
Les Vautours
sur les dépouilles

On verrà plus loin , aux Nouvelles
Étrangères, qu'un événement considera-
nte vient de sc produirc dans la politi-
que européenne: c'est lc débarquement
de troupes allemandes dans le port ma-
rocain d'Abadir.

Jusqu 'ici, Ics deux infliicnccs qui sc
heurtaient , an Maroc , sc contrariaicnt ,
se coinbattaiciit , étaient l 'iiiflucncc fran-
gaise ct l' infliiciice espagnole.

L'iiifliience cspagnole dominait mé-
me. mais sans résultats sérieux.

Elle voulut , un j our , faire un coup de
maitre ct avanccr un peu plus dans lc
pays. fit , sans tambour ni trompette ,
elle débarqua , à Larache, plusieurs ccn-
taincs de soldats.

Grande fui l'émotion dans les chan-
cellerics!

Le gouvernement francais y alla d'u-
ne protestation , mais timide , craintivc.

Chacun sentait qu 'il n 'avait pas Ics
coudecs franclics.

Il est, en effet , clair comme un beau
j our de j uil let ,  que la France espère
rencontrer le protectorat au bout de son
équipéc.

Déj à, l'on insinue que le sultan Mou-
lai' Hafid lui a offerì ce protectorat.

Comment voulez-vous que l'Allema-
gne , qui s'est glissée, cn Extrèmc-Oricnt
et en Palestine , à la suite de toutes Ies
entreprises eiiropécnnes , ne cherchàt
pas à profiter , elle aussi , dcs dépouilles
d' un vaste pays tombant cn decorni-
ti! re ?

C'est ce qui arrive auj ourd'hui.
La France et l'Espagne auront retiré

du feu Ics marrons que va manger l'Al-
lemagnc , et si elles protestent , elles
recevront sur l' estomac une seconde
conférence d'Algésiras.

Comme tout cela est lamentable!
L'Europe n 'est pas alice au Maroc

pour établir de l'ordre et répandre de
la civilisation , mais tout simplement
pour conquérir de la terre et de nou-
velles influences.

Nous nous demandons, alors, com-
ment le Conseil federai peut se préter
à ce match de luttcurs cn prétant son
concours a un simulacro de réorganisa-
tion de la police marocaiiic ?

T ous ceux qui ont vécu au Maroc ,
tous ceux qui ont étudié lc pays , qui
l'ont parcouru , disent que l'empire — si
on peut appcler ga un empir e — est en
ple ine décomposition et tombe en pour -
ritiirc.

Moulai ' Hafid n 'a pas pour deux sous
d'autorité. Il règne sur Fez ct les envi-
rons seulement, soit sur un terr itoire
grand cornine un mouchoir de poche.

La vaste plaine qui va d'El-Ksar à
Tanger par Arzila est tout entière dans
les mains rouges de Raisouli , brigand
fameux qui soutient Moulai '-Hafid corn-
ine la corde soutient le pendu.

Et on ne compie pas moins de quinze
ca 'ids qui se disputent les plaincs et les
montagnes du Maroc. Chacun de ces
ca 'ids. pris isoiément, est aussi puissant ,
pour ne pas dire plus, que le sultan de
Fez.

Qu'ils se tendent Ics mains , pardes-
sus leurs rivalités. et ils ne feront qu 'u-
ne bouchée de la lamentable loque qui
est aecroupie au coin d' ime borne de la
capitale!

On ne comprend donc pas que l'Eu-

rope s'obstinc à soutenir Moulai'-Hafid
contre Ies autres ca'ids.

D'autre part , elle sait bien qu 'il est
matérielleinent impossible de rapiécer ,
de raccommoder un empire qui ne se
tieni plus que par le misérable fil du
fanatismo musulman.

Tournez le problème de tous les có-
tés que vous voudrez , vous ne trouve-
rez pas la solution. Ce sont alors les
vautours qui tombent dessus. Après
l'Espagne , la France et l'Allemagne , a
qui lc tour ?

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
Universités. — Durant le semestre écoulé,

Ies universités suisses ont compte ensemble
10,311 étudiants , dont 1322 immatriculés à
l'Ecole polytechni que federale.

Des 6862 étudiants réguliers des sept uni-
versités, dont 1490 dames, 459 étaient des
étudiants en théologie, 1354 en droit, 1980
en médecine, 3069 en lettres ou en sciences.
Parmi les auditeurs , au nombre de 2127, il
se trouvait 1265 dames, dont 60 dans les
facultés de théologie.

L'élément etranger représente le 52,5 %
des étudiants (Slaves 34 %, Allemands 6,6 % ,
Frangais 1,6 %, etc).

L'Ecole polytechnique compte 857 Suisses
et 465 étrangèrs, dont 101 originaires d'Au-
triche.

Quant au corps enseignant des hautes eco-
les suisses; il comprend 969 professeurs dont
424 professeurs ordinaires et 160 extraordi-
naires. . . .

Le lasso. — Miss Jane Litmar , charmante
j eune fille de 18 ans et qui pòse 118 livres,
était seule dans la boutique de quincaillerie
que dirige son frère (3C Avenue, 659, N; Y.)
quand elle vit arriver un robuste gaillard
por tant sur ses épaules un sac de grosse
toile. L'homme, un certain Riley, plus grand
qu 'elle de la tète et pesant 80 kg., versa
devant ses pieds le contenu du sac qui laissa
échapper des feullles de zinc et des tuyaux
de plomb, des marteaux , tenailles et autres
outils. « Voulez-vous m'acheter cela? » dit
Riley . « Nous n 'achetons point, répondit la
j eune fille , nous vendons seulement. » Puis,
ietant un regard sur toute cette pacotille, il
lui sembla la reconnaitre en partie. « Voilà ,
dil-elle , des outils que vous nous avez volés.
Ces tenailles , ces marteaux viennent de no-
tre étalage. » M. Riley protesta avec ener-
gie et, tout en rassemblant ses marchandises
éparses , continua de grommeler d'un air as-
sez menacant. Il finit néanmoins par se cal-
mer, et ayant rechargé le sac sur ses épau-
les, il se dirigea vers la porte.

Tandis qu 'il était penché sur le sol, miss
Jane Litmar avait saisi sournoisement une
pelote de grosse ficelle servant aux paque-
tages ; elle avait replié cette corde en noeud
coulant. Au moment précis où l'homme allait
franchir le seuil , elle lui lanca d'une main
sére ce lasso sur la téle, le serre vigoureu-
sement à la hauteur du cou, et passant la
corde par-dessus le vantai! de la porte, court
l' amarrer à un pied du comptoir. Après quoi
elle va au tèléphone et, d'une voix tranquille ,
appelle la police. Quand les agents survin-
rent , M. Riley, cramoisi par la suffocation ,
était hors d'état d'opposer la moindre ré-
sistance. On dut lui prodiguer des soins et le
confier aux docteurs avant de le remettre
entre les mains des juges. Le « New-York
Herald » propose en exemple la froide réso-
lution de tette faible j eune fille qui , ne pesant
pas plus de 118 livres , sut mettre à la raison
un malfaiteur de 80 kilos.

Georges V à Lausanne. — George V n 'a
pas touj ours été l'homme un peu grave et
soucieux que nous montrent en ce moment
les « coronation magazines... »

Celui que I on a sacre empereur et roi se
souvient-il de son séj our à Lausanne , où son
entrain et sa belle humeur de grand gargon
bien portant sont restes légendaires? Lors-
qu 'il quitta la Suisse, c'était en 1882, un
groupe de j eunes gens et de j eunes filles l'ac-
compagnèrent jusque sur le quai de la gare.
Les efiusions et les adieux empèchèrent !e
j eune prince d'entendre le sifflet du départ...
Déj à le train est en marche et Georges serre
toujo urs Ics mains de ses amis...

— Le train s'en va! lui crie brus quement
quelqu 'un.

Alors le futur roi d'Augleterre iit quelques
pas en coment , puis d'un bond et sans méme
ouvrir la portière , dont la vitre était abais-
sée, il santa « en grenouilfe » dans le com-
partiment qui lui était réserve.

Fète du Griitli. — La fète centrale du
Grulli suisse a lieu cette année à Berne du
23 au 31 juillet. Le 23 aura lieu l'ouverture
de la cantine et l'éxécution d'un Festspiel.
Le 26, deuxième représentation du Festspiel.
Le 27, concert et ballet d'enfants. Le 28, ar-
rivée de la bannière centrale et réunion des
délégués. Le 29, assemblées diverses, récep-
tions de sections de gymnastique et de chant ,
banquet , grand concert à la cantine , cortège,
représentation du Festspiel. Le 31, course à
l'ile St-Pierre , discours du secrétaire du
Griitli , M. Fsehndrich , devant le monument
de J.-J. Rousseau, banquet , représentation et
clòture.

Un Suisse dans l'Antarctide. — Parmi Ies
nombreuses expéditions qui sont parties ou
s'organisent pour explorer la région du pòle
sud, il en est une qui interesse tout particu-
lièrement notre pays: celle du professeur
aiistralien de geologie Mawson. Au nombre
de ses compagnons de voyage se trouve , en
effe t, un Suisse: M. le Dr Xavier Mertz , de
Bàie, bien connu dans le monde sportif com-
me éxcellent ascensionniste et skieur.

Le but de cette expédition n'est pas de
faire un raid au pòle sud, mais de faire des
recherches scientifiques dans la terre de Wil-
kons, entre le cap Adare et Gaussberg : c'est
la portion du contineii t antarctique comprise
au sud de l'Australie.

Cette région , encore inconnue , sera explo-
rée au triple point de vue géographique , geo-
logiche et biologique. Llexpédition quittera
la Tasmanie en novembre sur le bateau « Au-
rora ».

Simple réflexion. — Pour savoir souffrir ,
il y a plus à compier sur les humbles que sur
les sages.

Curiosile. — Un Belge, M. Enrique de
Schuttere , qui habite depuis 38 ans l'Argen-
tine , a trouve le moyen de transformer en
richesse nationale pour ce pays le fléau des
sauterelles , qui fait de si grands ravages.
Par un procède dont il a pris ' les brevets ,
il en fait de l'engrais et des produits oléa-
gineux.

Pensée. — Lisons moins pour nous ins-
truire que pour nous élever.

Mot de la fin. — Dans une ménagerie.
Un cicerone , après avoir décrit , pour le

public qui l'écoute avec attent ion , les mceurs
des divers animaux sauvages , s'arrète de-
vant un serpent enorme:

— Voici le boa constrictor , qui avale un
cochon tout entier. N' approchez pas trop,
mesdames et messieurs !

Grains de bon sens
Détruire

C'est l'occupation et le plaisir préfé-
ré d'un grand nombre d'enfants qui gà-
tent , démontent , défont , brisent tout ce
qui leur tombe sous la main.

Voient-ils un nid d'oiseaux ? Ils le
bombardoni à coups de pierres, grim-
pcnt au sommet d'un arbre pour s'en
emparer et ne sont contents que lors-
qu 'ils en ont j eté les ceufs à terre ou
tue Ies petits; ils s'amusent à taillader
leurs bancs de classe, à barbouiller d'en-
cre les murs fraìchement blanchis ou les
gravures de leurs livres ; dans un j ar-
din , ils arrachent Ies plantes , coupent
les fleurs pour les effcuiller , voient les
fruits qui ne sont pas murs; on les ver-
rà demolir une clòture , dégrader un
monument , mettre le feu à une forét ;
à tout instant on entend dire et répéter
que ce sont des vauriens , des polissons.
des bandits qui ne songent qu 'à mal fai-
re.

Cette manie de détruire si commune
chez l'enfant se retrouve dans l'homme
fait quand il est travaille par ses pas-
sions de bain e, de vengeance , de con-
voitise; quand il est livré à ses instinets

méchants; l'homme devient alors le pi-
re ennemi de l'homme.

Les barbares , au Vn,e siècle, envahis-
sent l'Europe et ne laissent derrière
eux que des ruines, des villes incendiées
et démolies , des campagnes dévastées,
des peuples anéantis.

Dans la lutte actuelle des classés, cet-
te manie sauvage a pris un nom nou-
veau qui semble, sinon l'anoblir , au
moins l'excuser. Détruire , chez les ou-
vriers en révolte, cela s'appelle « sabo-
ter ».

Ils sabotent une industrie , ils sabotent
une ligne de chemin de fer , des fils
télégraphiques , ils sabotent mème les
machines qui les font vivre, les institu-
tions charitables ; dans la dernière bour-
rasque espagnole, en 1909, parmi les
bàtiments détruits on citait l'asile des
pauvres!

Justement ces j ours-ci, un j ournal de
Paris édifie ses lecteurs en leur racon-
tant que du 19 Mars 1909 au 12 Juin
1911, 2268 fils installés sur les lignes de
chemin de fer ont été coupés par les
saboteurs ; on n 'a pas eu le temps d'ou-
blier non plus les excès de vandalismo
feroce auxquels se sont livres tout ré-
cemment les vignerons de la Champa-
gne et de l'Aube : des maisons, des vil-
lages réduits en cendres, des vignobles
arrachés, des millions de litres de vins
répandus à terre, des meurtres commis,
tels ont été les hauts faits d'un peuple
qui se piqué de sa civilisation.

Et il y a des maitres saboteurs com-
me il y avait j adis des maitres artisans;
ils organisene "ils enseignent le sabota-
ge, c'est-à-dire, l'inj ustice , le crime; on
les connait , on raconté , on admire leurs
exploits ; en réalité que sont-ils ?... Est-
ce trop de les appeler des sauvages et
des monstres ?

Ils détruisent peut-ètre des chefs-
d'ceuvre; le plus vii des hommes jette
dans la boue, demolii en un moment le
génial labeur d'un Raphae l ou d'un Mi-
chel-Ange; une cartouche de dynamite
fera voler en éclats le palais et la ca-
thédrale que les siècles ont édifiés.

Mais ce n 'est pas seulement à l'ate-
lier , dans les campagnes, sur les che-
mins de fer , parmi le peuple des ou-
vriers que l'esprit de sabotage règne.
Nous le voyons en honneur dans les mi-
lieux intellectuels , ces milieux où il a
paru d'abord , où il est né, où il a déve-
loppé ses forces.

Au XVIII me siècle, les philosophes vol-
tairiens et révolutionnaires ont saboté
les idées chrétiennes, la morale évangé-
lique ; au XIX"1C, le Liberalismo et la
Libre-Pensée ont continue cette oeuvre
de vandales, ils ont saboté l'Eglise et
la religion , l'Eglise et son Autorité , ils
ont saboté l'idée mème de Dieu ; ils re-
disent la parole imp ie qui détruit tout :
Il n 'y a point de Dieu.

Le sabotage actuel sous toutes ses
formes, le sabotage qui tue, qui incen-
die, qui accumulo Ies ruines matériel-
les; ce sabotage qui effraye et qui écceu-
re qu 'est-il autre chose que le frui t  na-
turel des doctrines voltairiennes et li-
bérales. Que peut-il rester , en effet , de
l'homme à qui on a enlevé la foi et l'es-
prit d'obéissancc ?

Il reste l'homme moderne , l'homme
absolument libre qui ne dépend de per-
sonne autre que de lui , qui fait tout à
sa guise et qui n 'a rien à redouter d'u-
ne j ustice éternelle qu 'on lui affirme ne
pas exister; cet homme veut j ouir pen-
dant son court passage à travers ce
monde et tout ce qui l'empèche de j ouir
immédiatement lui parait illégitime et
il se révolte, et il tue , et il détruit.

Le député Allard le disait aux Cham-
bres frangaises il y a peu de temps:
Nous avons tue Dieu et comme consé-
quence nous avons supprimé son Dé-
calogue.

Avec leur doctrine libérale et leurs

principes , les libéraux ont donc ensei-
gné une morale nouvelle que le Pape
appelle indépendante , ils ont forme des
mceurs étranges qui ne manqueront pas
de "mettre en honneur un Progrès qui ,
dès à présent , peut avec raison nous
épouvanter. ' • • •

Il y a deux petits mots qui expliquent
toute notre religion catholique , qui con-
tiennent tout le vrai , tout le beau, tout
le bien , tout ce qui est paix et bonheur :
Croire et aimer.

Tout ce qui ne se rattache pas à un
de ces deux mots que l'Eglise nous rap-
pelle sans cesse est orgueil , haine et
cruauté.

Ces deux" mots, tout ce qu 'ils renfer-
ment , le liberalismi et Ies libéraux sont
en train de le saboter , de le détruire
avec une fureur aveugle.

Nous voyons déjà chez nous et nous
verrons toujours . davantage le resultai
de ce sabotage stupide et criminel.

LES ÉVÉNEMENTS
WW^û ^^

L assassinai d un peuple
Les plus lamentables nouvelles nous

arrivènt d'Albanie et d'Armenie.
Nous n 'ignorons pas que la situation

anarchique de ces contrées remonte à
plusieurs années ; mais elle atteint ac-
tuellement un degré inou 'i de gravite.

La férocité musulmane se déploie là-
bas avec une cruauté atroce qui rappelle
les plus sombres époques du fanatismo
de l'Islam.

On avait dit , cependant , que le chan-
gement de regime qui s'était opere en
Turquie à la suite de la déposition du
sultan Abdul Hamid , aurait assure à ce
pays, gràce à la pénétration des idées
européennes , une ère de pacification ,
d'ordre et de progrès.

Or, c'est précisément le contraire qui
est arrive.

Les Jeunes Turcs, comme on les nom-
mé, valent encore moins que les vieux
et leur prépondérance se traduit par un
redoublement de barbarie.

Un éminent religieux , qui connait par-
faitement l'Orient et qui était de passa-
ge à Qenève, ces jours-ci , nous parlait
dans ce sens, et il nous faisait remar-
quer que les Jeunes Turcs étaient dans
la dépendance la plus étroite de la franc-
maconnerie.

Il est, en outre , incontestable que
l'Empire ottoman , habitué à considérer
les nations qui l'avoisinent comme des
tributaires et des vassales, soumises à
sa dominatioii , n 'est plus mème en état
de se gouverner lui-mème. L'Homme
malade passe àlternativement de l'état
comateux aux convulsions les plus ef-
frayantes.

Si « la solidarité des peuples » est au-
tre chose qu 'une sonorité phraséologi-
que , il semble que la situation que nous
venons rapidement d'esquisser, soit de
nature à provoquer l'action protectrice
et « huinanitaire » des grandes puissan-
ces.

Le comte de Maistre disait que , mal-
gré la prise de Constantinopie , les Turcs
n 'ont j amais été que «campé en Europe»
comme une horde d'envahisseurs. Il pa-
rait s'ètre trompé pui sque , mème dans
l'état de déchéance où elle se trouve ré-
duite , la Turquie fait encore, officielle-
ment et diplomatiquement , partie du
concert européen. Elle a occupé sa pla-
ce à ce congrès de la Haye où le Pape
n 'a pas été admis à siéger. Les autres
membres, exécutants du fameux « con-
cert » ne pourraient-ils pas exiger dès
lors qu 'elle adoptàt le diapason du mon-
de civilisé ?

C est èn vain qu on opposerait a une
démarche de cette nature le principe de
non intervention si souvent méconnu et
viole « manu militari » pour des motifs



bien moins graves que les événements
actue.ls.iti ¦'Qtys'} ''en vain encore qu 'on rééditerait
l'aphorisme , employé jadis : « l'intégrité
de l'Empire ottoman est d'intérèt euro-
péen ». En admettant que cet argumcnt
ait vraiment j amais eu quelque valeur ,
il n 'en a certainement plus auj ourd 'hui ,
puisque l'intégrité de l'Empire ottoman

- est atteinte sous nos yeux de décompo-
sition spontanee.

Les détails donnes, ces j ours derniers ,
par le Times sur les cruautés criminel-
les de la soldatesque turque ont eu un
grand retentissement et ont vivement
ému l'opinion.

Il parait mème que cette émotion a
trouve quelque écho dans les chancel-
leries et que l'Autriche aurait enfin fait
entendre une protestation énergique
contre l'extermination des populations
chrétiennes et spécialement des popula-
tions catholiques , particulièrement haies
des Jeunes Turcs dont le inahométisme
s'exalte au contact de la Franc-Macon-
nene.

Si la presse peut seconder ce mou-
vement , elle doit le faire. Tel doit ètre
aussi le bw: des associations qui arbo-
rent le drapeau de la paix universelle.
Cette- paix ne saurait avoir de meilleure
garantie que la restauration du droit
des gens et l'exercice d'une police in-
ternationale, faite pour prevenir les
graves conflits et pour ,agir d'urgence
en cas de flagrant délit.

Nous croyons qu ^un « Memorandum »,
adressé simultanément aux grandes
puissances par des voix autorisées, ne
pourrait qu^,.cpntribuer à 

la 
réalisation

de ce juste et noble but.

Nouvelles Étrangères
L'Allemagne débarque an Maroc

SurprisB generale
La Gazette de l 'Allemagne du Nord

écrit :
A la demande des maisons de

commerce allemandes établies au Ma-
roc, le gouvernement allemand a en-
voyé à Agadir là canonnière Panther
pour protéger la vie et les biens des Al-
lerriands et des protégés allemands dans
ces contrées.

Le gouvernement a annonce cet en-
voi aux puissances. En mème temps , le
gouvernement a fait savoir aux Maro-
cains qu 'il n'avait aucune intention hos-
tile.

D'autre part, M. de Schoen , ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris, s'est ren-
di! ce matin , au ministère des affaires
étrangères..,11 a informe M. de Selves
qu'en raisétfRldé l'agitàtiòn qui s'était
manifestée 1ti8h§L' la région d'Agadir et
des inquiétuj npg éprouvées par les na-
tionaux et lf&j iprotégés allemands, son
gouvernement avait décide d'envoyer
dans ces paffees un bàtiment de guer-
re allemand *dVec mission de leur porter
aide et secours si le , besoin s'en fait
sentir. M. de Schcen a aj outé que le bà-
timent de guerre allemand' quitterait
Agadir sitòt le calme ' rétiBii1. Il espère
que cet acte ne modifiera en rien les
relations entre les deux pays.

Ce qui étonne le plus dans l'initiative
prise par l'Allemagne , c'est sa soudai-
neté; rien ne la faisait prévoir , pas plus
les déclarations de M. de Kiderlen

IH El D IH
Ou y avait-il dans le récit de Mme Gray

qui pQt émouvoir ainsi les deux jeunes gens,
et pourquoi Julia n 'ose-t-elle plus regarder
Robert de la soirée, après avoir échange
avec lui un rapide coup d'ceil au moment
où la bonne tante avait parie de l'achat des
petites cuillers? ¦

CHAPITRE XXVII.
Sombre douleur et foi enivrement.

Chacun imprime aux passions qui l'agi-
tent le caractère particulier qui distingue sa
nature. Les uns ensevelissent au fond de leur
àme brisée le chagrin qui les dévoré ; les au-
tres fuient la douleur et semblent la défi er;
l'orgueil et le désespoir les entrainent; ils
vont , ils vont , poussés par le vertige, puis
s'arrètent pantelants au milieu de cette cour-
se insensée; le fer est toujours dans la plaie
qu 'il envenime , et la torture qu 'ils éprouvent
augmente encore leur folie Lmpuissante.

Waechter à M. Cambon que la situation
à Agadir.

Agadir est ce port de l 'Atlantique au
sud du Maroc, où en décembre dernier
l' entrée d'un croiseur frangais causait
déj à un petit incident entre Paris et
Berlin. C'est sur cette région du Maroc ,
arrosée par l'Oued Sous, que les panger-
manistes ont touj ours eu des visées,
et c'est ce qui donne une certaine im-
portance à l'envoi d'un bateau allemand.

Je n 'ai pas l'impression que la dé-
niarche allemande doive conduire ac-
tuellement à des difficultés d'une gra-
vite extrème, mais j e suis persuade
qu 'elle a une grosse importance diplo-
matique par les intentions qu 'elle révèle
et par les conséquences qu 'elle peut
avoir dans la suite.

L'action espagnole a à coup sur fuci-
lile la manoeuvre allemande actuelle.
Au moment mème où celle-ci se pro-
duit , le gouvernement frangais mani-
festai! quel que velléité de demander des
explications plus catégoriques à Madrid.
Pas plus tard qu 'hier , le cabinet de Ma-
drid avait été interrogé par la France
sur le bruit d'une marche espagnole vers
Ouezzan et avait répondu en niant
l' exactitude de ce bruii.

La grève mantime
Sabotage , incendies et bagarres

Cinq incendies successif s se sont dé-
ctorés ù bord d'un navire qui Aevai \
partir samedi de Liverpool. On croit à
des actes de sabotage.

Quelques Chinois en route pour Li-
verpool ont été malmenés à Muli par
les grévistes. Les marins et les chauf-
feurs font cause commune avec les
dockers j usqu'à ce que ceux-ci aient
obtenu satisfaction. Les employés des
chemins de fer n 'agiront pas avant la
réunion de dimanche. La trève doit con-
tinuer la nuit  prochaine , les patrons
ayant consenti à suspendre les opéra-
tions sur les navires. Les grévistes par-
courent les rues de Cardiff ;  plusieurs
bagarres se sont produites entre les
grévistes et la troupe.

Un meeting a été tenu à Hull par les
armateurs du nord de l'Angleterre ven-
dredi soir. Ceux-ci ont décide de pren-
dre des mesures qui pourraient avoir
pour resultai la mise en réserve du
25 % du tonnage du monde entier.

Mille ouvriers de la compagnie de
navigation Wilson ont repoussé à la
presque unanimité les conditions patro-
nales et ont décide de contiuer la grève.
Les représentants du Board of Trade
assistaient à leur meeting. Le bassin lon-
donien de Surrey, le bassin commercial
et les docks se sont arrangés provisoi-
rement avec les dockers, qui ont repris
le travail. A Hull , les négociations entre
les patrons et les grévistes sont suspen-
dues. La situation est grave.

Congres Euchanstique
Le magistral discours de M. Menen-

dez y Pelayo, le fameux critique et his-
torien espagnol , a fait sensation.

On avait l'impression d' un homme
très cultivé , mais aussi très sincère et
qui voit autant qu 'il les sent les beautés
les plus transcendantes.

D'ailleurs, M. Menendez y Pelayo ne
se paye pas de phrases. Il pense beau-
coup et il pense j uste ; mieux encore , il

Ainsi la pauvre Ada , veuve auj ourd'hui de
cet homme qu 'elle avait tant airn é, reportait
dans son deuil la folle ardeur qu 'avait eue
son amour; révoltée contre sa désolation
mème, sa nature orageuse allait du déses-
poir aux pensées délirantes que lui inspir ali
lc besoin d'échapper à ses regrets; comme
le cheval indompté qui se cabre sous l'éperon
qui déchire, elle se relevait avec frenesie
sous l'aiguillon de la douleur , et se precip i-
tai! dans cette arène éblouissante où elle
cherchait l'oubli qui la fuyait touj ours.

Cet homme avait fait son malheur; il avait
changé en un lien de fer le fil d'or qui se
trouvait mèle à ses jo urs, et , maintenant
que la chaine était rompue , loin d'étre dé-
livrée , Ada ne ressentait qu 'un vide affreux
autour d'elle; son existence désolée lui sem-
blait sans obj et et sans but; ce qu 'elle avait
souffert venait encore augmenter l' amertu-
nie de ses regrets en empoisonnant jusqu'au
dernier souvenir; l'adieu suprème n 'avait été
qu 'un outrage , le dernier regard qu 'une in-
sulter ei que peut faire ici-bas celle qui n'a
plus d'amour et qui , sans espérance, ne peut
pas mème s'attacher au passe?

Gn ignorai! compl étement qu 'elle eiìt été
liée au sort de Leicester; à peine savait-on

pense « chrétien ». Dans son discours
s'élevant contre le dilettantisme sous
toutes ses formes , « sans valeur ni con-
sistance » il faisait le procès non dégui-
sé de l'art pour l'art , « l' art , affirmait-il ,
ne se concoit pas sans le sceau de l'i-
déal ». Or, cet art idéaliste a été réalisé
par Lope de Vega et Calderon dans
leurs pièces eucharistiqiies. Quoi d'é-
tonnant ? Un suj et si beau , des artistes
si chrétiens! Le beau , idéal , Dieu , s'est
incarné ; il a porte sur ses épaules le
poids de la croix , il s'est donne dans
l'Eucharistie.

M. Menendez y Pelayo est certaine-
ment un grand orateur , non par la mul-
titude de ces ressources extérieures ,
mais surtout par son fond très riche
d'idées et par sa phrase éminemment
oratoire.

Beaucoup d'étrangers vont découvrir
M. Menendez -y Pelayo. En Espagne , on
le considère cornine l'homme le plus
remarquable de la péninsulc.

Turquie et Montenegro
Le chargé d'affai res du Montenegro

a eu un entretien avec le ministre des
affaires étrangères ture au suj et de l'é-
tat actuel des rapports turco-monténé-
grins , qui semblent donner lieu peur
beaucoup de raisons à queluue inquiétu-
de.

On dit que le chargé d'affaires a do-
mande des explications au suj et des
nouvelles concentration s de troupes tur-
ques, et plus particulièrement au suj et
des nouveaux rédifs d'Angora , à la fron-
tière , et à la mobilisation des rédifs de
seconde classe à Verisovitz.

Le ministre des affaires étrangères
aurait répondu que la Turquie n 'a pas
l'intention d'attaquer le Montenegro ,
mais qu 'elle avait été obligée de faire
approcher de |a frontière la division
d'Angora afin de faire face à toutes
éventualités , au cas où les Malissores
ne se soumettraient pas avant l'expira-
tion du nouveau délai.

Le conseil des ministres aurait décide
au suj et du port des armes par les Ma-
lissores que tous les rebelles doivent
rendre leurs armes et que la Porte per-
mettra ensuite le port des armes , si elle
le juge à propos.

A la Chambre des eonimimes , répon-
dant à une question , sir Edouard Grey
dit , au suj et de la question albanaise :

Nous avons regu de certains chefs al-
banais une communication aux puissan-
ces qui est d'ordre intérieur , mais les
troubles en Albanie se prolongeant ris-
quent de s'étendre encore et de mettre
en .péri! la paix des Balkans. Aussi tou-
tes les puissances souhaitent-elles une
solution rapide du conflit. Toutefois , je
ne suis pas à mème de faire d'autres dé-
clarations. i . .

Nouvelles Suisses
La lettre postale de crédit
Au cours de la dernière session des

Chambres fédérales , M. Miiry, de Bàie,
député au Conseil national , a présente
un postulai en faveur de l'introduction
de la lettre postale de' crédit. La mè-
me question est actuellement étudiée
par la commission des postes.

Si cette innovation est adoptée , tonte
personne aura le droit de verser une
somme quclconque à l'un des bureaux

si elle l'avait connu , et le rang qu 'elle occu-
pai! dans le monde et qu 'elle voulait gàrder ,
lui imposait avant tout de ne pas montrer
ses larmes. Il faut scurire à la foule , si on
veut qu 'elle vous suivc ; cette impérieuse
nécessité , qui rendait plus brfilants encore
les pleurs qu 'elle refoulait , et qui forcait la
brillante Mine Gordon à paraitre j oyeuse
au milieu des tortures , venait changer en
fièvre dévorantc l ' irritatiou qui s'était em-
parée de la malheureuse Ada.

L'hiver avait rainené la saison des plai-
sirs; on donnait alors des matinées dansan-
tes qui devaient tout leur suecès au charme
de la nouveauté. Quelque temps après la
mori de Leicester l'hotel de Mme Gordon
s'ouvrit pour une de ces fètes à la mode, où
Ics draperies épaisses interceptaient la lu-
mière du j our, que rcnipla caient des flots de
gaz ct des milliers de bougies.

Ada n 'avait plus cette dignité gracieuse
qui l'avait si longtemp s distinguée , sa pa-
role était  plus haute et son rire plus sonore;
une certaine gràce violente , si l'on peut le
dire , animait tous ses niouvemeiits , parfois
d'une brus querie singiilière. Jamais elle n 'a-
vait montre pour la valse cette passion en-
trainante; j amais ses regards n'avaient bril-

de poste admis à ce service ct elle re-
cevra , en échange, une lettre de crédit ,
indiquant le bureau où son propriétaire
devra faire le premier prélèvement ; il
pourra opércr les suivants à n 'importe
quel bureau de la mème catégorie.

Les expériences faite s en Italie sont ,
dit-on , peu favorables , les carnets pos-
taux d'épargne étant préfér és par le
publi c aux lettres de crédit postales . Les
carnets d'épargne ont , en effe t , sur les
lettres de crédit , deux avantages qui ne
sont pas négligeables : ils sont gratuits ,
tandis que les lettres ne peuvent Tètre ;
et , tant qu 'ils ne dépassent pas la som-
me de 2000 fr., ils produisent des inté-
réts, ce qui n 'est pas le cas des lettres.

Dans ces conditions l'institution de la
lettre postale de crédit aurait probable-
ment , en Suisse, le mème insuccès qu 'el-
le a eu en Italie.

Les bouchers et la viande congelée
L'association des maitres bouchers

suisses qui , l'an prochain , pourra célé-
brer le vingt-cinquième anniversaire de
sa fondation , a tenu ses assises les 25
et 26 j uin dans le chef-lieu glaronnais.
Le temps ne souriait décidément pas
aux 400 congressistes : les montagnes
étaient voilées et , tant dimanehe que
hindi soir , il pleuvait à torrents.

Voici quelques indications tirées du
rapport annuel que le président a com-
menté dans l'assemblée generale de di-
manche :

Les bouchers suisses (l'Association
comprend 50 sections avec un total de
2063 membres) sont mécontents de la
fagon dont on applique la nouvelle loi
sur les denrées alimentaires , notamment
en ce qui concerne l'accomplissement
des devoirs qui , aux termes de la loi ,
incombent aux autorités cantonnales et
communales. Celles-ci , parait-il , mon-
trent beaucoup de zèle dans le prélève-
ment des taxes prévues par la loi ,
tandis que les prescriptions propres à
protéger le métier contre une concur-
rence déloyale tardent à ètre appli-
quees.

Il va sans dire qu 'on a aussi parie
des viandes eongelées de l 'Argentine.
Ici , les bouchers sont d'àccord avec les
éleveurs suisses de bétail de boucherie.
Selon eux , le móyen le plus efficace
pour empècher « l'invasion » de viandes
étrangères est le développement de
l'élevage indigène. Mais, aussi long-
temps que notre production ne se suffit
pas encore à elle-méme, il faudrait
favoriser l'importation du bétail sur pied.
Sur ce point , le Departement federai de
l' agriculture ne devrait pas étre si ri-
goureux dans l'application des mesures
sanitaires. En ce qui concerne la vian-
de congelée, les bouchers sont, pour le
moment , obligés de tenir compte des
circonstances. S'ils ne consentent pas à
la vendre , les communes s'en charge-
ront.

Dans la seconde séance, lundi matin ,
on a discutè la nouvelle loi sur les assu-
rances et le proje t de loi sur les fabri-
ques. Tandis que M. Fries, de Zurich ,
a recommande l'adoption de la pre-
mière , le secrétaire de la fédération ,
M. le Dr Oesch, a vivement attaqué la
seconde. Les bouchers craignent que la
loi sur les fabriques ne leur soit appli-
catile. Or , ils ne veulent rien savoir d' u-
ne réglementation des heures de travail ,

le d'un tei éclat au milieu d'un abattement
soudain; j amais elle n 'avait eu de ces pà-
leurs subites qu 'une vive rougeur rempl agait
tout à coup, et sa belle tète n'avait trouve
de ces gestes étrauges pour secouer la pen-
sée accalcante qui avait fait un instant in-
cliner son front pale .

Mais ses adinirateurs ne voyaient qu 'une
séduction nouvelle dans ce qu 'ils prenaieut
pour de la coquetterie , et leur idole n 'en re-
cevait que de plus nombreux homniages.

La fonie se retira vers le milieu du j our ;
quelques privilégiés restèrent pour le diner ;
car Ada craignait la solitude. Quelques per-
sonnes des deux sexes, brillants météores
des cercles fashioiiables , mèlés à ce que
l' aristocratie intellectuelle avait de plus dis-
tingue , coniposaient les convives ; à table
comme au bai , pas un de ces esprits péné-
trants ne put lire daus l'àme de cette femme
incompréhensible qui devait à la douleur plus
d'éclat ct p lus de verve , ainsi qu 'un oiseau
blessé, dont la souffrance rend la voix p lus
vibrante: pas un de tous ceux qui la voy aient ,
excepté p ourtant celui qui restait silencietix
derrière sa chaisc inap eivii du cercle liau-
taiu qui n'eut pas daigné faire atteiiti.ni à
lui , si ce n'est peut-ètre pour remarquer

tout au moins trouvent-ils que certaines
des dispositions d u ,  proj et vont beau-
coup trop loin. A l'unanimité, l' assem-
blée a adhéré à la conclusion du rap-
porteur de lancer , le cas échéant , de
concert avec l'Union suisse des arts et
métiers, une demande de referendum
contre la nouvelle loi sur les fabriques
et d'en recommander au peuple le re-
j et. Ainsi donc, avant mème qu 'il ne soit
discutè au sein de l'Assemblée federale ,
le projet de revision se heurte à des
difficul tés. 

Le tramway écraseur.
Vendre di soir , le tramway électrique

du vai Maggia , a écrasé, près de Coglio,
une dame Lanfran chi.  La mort a été
instantanée.

Le personnel n 'est pas fau t if .  La vic-
time était sourde et muette et n 'a pas
vu venir le tramway.

Noyade
Frédéric Lopacher , de Trogen , né en

1890, pàtissìer à l'hotel royal d'Ouchy,
s'est noyé dans le lac en se baignant.

Art religieux.
Dans l' après-midi de mardi M. le sé-

natetir Luca Beltram i, le célèbre archi-
tecte milanais, est descendu à Bellinzo-
ne. Après une visite à la basilique
Saint-Blaise, récemment restaurée , l'il-
lustre critique d'art se rendit à l'église
de Santa-Maria delle Grazie al Conven-
to, où l'on a découvert dernièrem ent
une précieuse iresque de saint Bernar-
din.

Après avoir dit sa satisfaction sur les
restaurations opérées à la fagade de
cette église , M. Beltrami a examiné avec
beaucoup d'intérèt une fresque de l' ime
des chapelles latérales. Il en fera l'obj et
d' un rapport. M. Beltrami a vu aussi
les nombreuses trouvailles préhistori-
ques provenant de Gudo et destinées
au Musée du chàteau de Montebello.

Très prochainement . commenceront
les travaux de restauration de l'église
de Santa Maria degli Angeli à Lugano,
où se trouve la célèbre fresque de Lui-
ni. La Croce - f issione. Le toit sera
complétement reconstruit.

Terrible méprise.
Jeudi après-midi. un ouvrier italien.

qui travaillait dans un chantier de la
rue Centrale , à Bienne, a été victime
d'une terrible méprise. Il s'était fait ap-
porter , d' un café voisin , une bouteille
de bière. A peine l'eut-il portée à ses
lèvres qu 'il la laissa tomber en poussant
un cri : elle contenait. non de la bière ,
mais de la « lessive caustique », liquide
employé pour le nettoyage du comptoir
du café. Une sommelière avait remis ,
par erreur, cette bouteille contenant un
violent poison.

L'ouvrier italien a été transporté à
l'hópital, souffrant cruellement. On le
crut d'abord perdu; auj ourd 'hui , on
conserve quelque espoir de le sauver.

Deux incendies criminels au Lode.
Le corps des pompiers du Lode, a été

alarmé deux fois l'avant-dernière nuit
et hier matin dans des circonstances
particulièrement graves. A 10 h. du soir
le feu a éclaté dans l'immeuble appar-
tenant à l'Etat , au Crèt Perrelet , 3, qui
est habité par de nombreux locataires.
Tout le mobilier a été détruit et la mai-
son est devenue inhabitable. A 4 li. 30
du matin un nouvel incendie a éclaté
dans la maison voisine , Nru 1, habitué

avec étonnenient qu 'il n 'avait pas de livrèe ,
que sa grande laille était d'une gauclierie
soldinelle, et qu 'il ne servait que sa mai-
tresse, doni il pré venait tous Ies nioindres
désirs.

Mais chacune des saillies qu 'Ada faisait
étinceler , chacun de ses vifs sourires aug-
ineutait la profonde (ristesse qui voilait la
figure de cet homme : car il savait quelle
amertumc recouvrait cette j oie factice.

Maintenant , dit Ada en se levant de table
ct se diri geant vers son boudoir , il nous faut
de la musique, allons à l'Opera. Dans une
heure. que chacu n de nous s'y trouve , et
demain... dites , uiesdaines , que faut-il faire
demain ?

Tout à coup elle porta la main au front ,
comme (rappée d'un souvenir douloureux.

Vous ètes pale , souffrez-vous? lui deman-
da l'un de ses hótes avec cette voix douce
doni le charme égale l'indifférence de celui
qui l ' emploie.

(A suivre)



par 6 ménages. Gràce aux efforts des
pompiers, oiVla 1 pu sauver tous les ha-
bitants. mais Ics étages supérienrs et le
mobilier soni également détru its. Dans
les deux incendies. il s'agit d'une inter-
vention criminellc , car on a découvert
dcs traces de pétrole.

Un conflit
De Berne au Dèmocraie de Dclémont :
« Un intéressant conflit vieni d'éclater

entre l'Etat de Berne et la compagnie
du chemin de fer Langenthal-Huttwyl.
Conformément a un décret de l' année
]875. tont e ligne de chemin de fer dont
le produit  net de l' exploitation atteint ou
dépasse le 5 % du capital-actions , est
tenue de payer l 'impót communal et
cantonal. Or. depuis plusieurs années.
la compagnie du Langcntlial-Huttwyl
se trouvait  dans ce cas, ses affaires
étant particulièrement brillantes. Néan-
moiiis. le Conseil d' administration , com-
pose de citoyens nés malins. avait trouve
un peti t Irne fort ingéniciix pour tourner
l'obligation de payer des impóts aux
communes et à l'Etat. Il s'était dit :
« Au lieu de distribuer du 5 % à nos ac-
tionnaires, nous ne leur donnerons que
du 4.8 % . De cette facon on ne pourra
pas prétendre que les revenus de la
compagni e atteignent ou dépassent le
5 % , et personne ne sera en droit de
rien nous réclamer. Quant aux. capitaux
disponibles, nous eu ferons des réserves
sous Ics prétextes Ies plus divers ».
Deux ans de suite, le truc réussit à sou-
hait.

Mais à malin , malin et demi ! La di-
rection des finances vcillait , et son chef
n 'est pas homme à se laisser prendre
au dépourvu , cornin e on sait. M. Kunz
se souvient que l'Etat de Berne possedè
800 actions de la Compagnie du Lan-
gcnthal-Huttwil ct dispose ainsi de la
maj orité dans une assemblée generale
où d 'habitude 1200 à 1300 actions sont
représentées. Aussi , à la dernière as-
semblée des àctionnaires du Langen-
thal-Huttwil ,  les représentants de 800
actions de l'Etat avaient l'ordre de pro-
poser l' allocation d'un dividendo de
5 % . Et ainsi fut  fait.

Là-dcssus, la commission de taxation
des impóts s'est emprcssée d'imposer
la Compagnie du L. H. pour un revenu
de 53.900 fr.

Cette nouvelle a j eté la consternation
dans le Conseil d' administration du
L. H., lequel prétend maint enant que le
décret de 1875 ne parie pas de dividen-
de, mais du produit net de l'exploitation ,
et que ce pr oduit n 'atteint pas le 5 %
en l'occurrence.

Mais le gouvernement de Berne a été
d'un autre avis et il a maintenu la taxa-
tion primi tive. Ce que voyant , la com-
pagnie du L. H. a recotiru au Tribunal
federai. L'affaire en est là pour le mo-
ment.

TL ŜL Region
Le choléra

La circulaire du ministre frangai s de
l'intérieur aux préfets touchant les pré-
cautions que nécessité la menace du
choléra démontre. parai t-il , qu 'il y a
des motifs réels d' alarme. Un confrère
a demande à ce propos à la direction
de I'hygiène quelles mesures nouvelles
allaient ètre prises.

— Il n 'est pas douteux , lui a-t-on ré-
pondu, que 1 Italie est en ce moment
contaminée. Naples surtout est un foyer
dangereux et le cas mortel, signalé ces
j ours-ci à Trieste , en témoigne. Un cho-
lérique. at teint  pendant  que le bateau

Résultats provisoires du 7me recensement federai du bétail 1911
Récapitulation generale

Possesseurs
de

Uislrlcls chevaux I
1. Brigue 93
2. Conches 89
3. Conthey 514
4. Entremont 788
5. Hérens 665
6. Loèche 263
7. Martigny 591
8. Monthey 365
(> . Rarogne 229

10. St-Maurice 193
11. Sierre 445

, , /t >. 12.ìSiou 439
13. Viège 155

Totaux 1911 4832
Totaux 1906 5030

qui l'amenait faisait escale à Naples, y
est mort. Des cas nombreux nous ont
été sjg nalés en Italie , encore que le si-
lencc soit recommande là-bas sur cette
epidemie , pour n 'effrayer personne.

« N'effray er personne! C'est vite dit
et cela part peut-ètre d'un bon senti-
ment, mais il ne nous déplairait point
qu 'en France on prit la chose avec plus
de résolution et qu 'au lieu de nier le
fléau, on s'unit pour le combattre. D'où
I' excellente circulaire que vous con-
naissez.

« Les précautions à prendre contre
l'invasion des cholériques sont de deux
ordres : précautions à la frontière , pré-
cautions - dans la ville où se rend le
voyageur suspect.

« Les précautions à la frontière se-
ront touj ours suivies de peu d'effet , càr
il ne passe guère de cholérique évident ,
de malade à ce point atteint que son
état appelle l'attention des ' inspecteurs.
Or, le voyageur redoutable est celui qui
porte en lui un germe mystérieux , qui
ne sera peut-ètre j amais frappé lui-mè-
me, mais déposera ce germe dans le
foyer où il est attendi! et qui contamine-
rà bientòt toute une ville. Alors, à la
frontière , on ne peut guère que signaler
aux autorités municipale s les voya-
geurs qui viennent des pays suspeets.
D'où les prescriptions nouvelles.

« M. Mirman a vu M. Lépine et arrété
avec le préfet de police les mesures né-
cessaires. Jusqu 'à présent , on interro-
geait à la frontière le porteur d' un bil-
let pris dans une ville contaminée et ce
voyageur devait donner ses noms, qua-
lités , destination , etc, ce qui , generate-
mene n 'amenait que de fausses décla-
rations. Le système est auj ourd 'hui re-
connu inefficace. Désormais, on ne ques-
tionnera plus le voyageur à la frontière ,
mais son billet sera marque d'un signe
special et le maire de la ville destina-
tale sera prévenu par télégramme d'u-
ne prochaine arrivée suspecte. La police
locale fera le reste et tiendra le nouveau
venu en observation.

«Le choléra n 'est point un fléau re-
doutable , si chacun de nous se persuade
des précautions urgentes. Il fait chaque
année des ravages considérables en
Russie et .cependant ne se répand pas
en Europe , où les cas restent isolés. Ce-
la gràce aux mesures sévères que nous
observons. Redoublez de soins et de:
précautions hygiéniques. Dès qu 'un in-
dividu suspect apparali ,, isolez-le stric-
tement, et nous serons indemnes!... »

Nouvelles Locales

luroaFtT

M. le chanoine FROSSARD
Rd Prieur de Martigny

La paroisse de Martigny pleure son
Pasteur, M. le Prieur Frossard est de-
cèdè, samedi , l er Juillet , et la très
belle àme de ce si digne prètre est
entrée dans l'éternité enrichie encore
des mérites de deux années de souffran-
ces stoiquement et chrétiennemeii t sup-
portécs pour la plus grande gioire du
bon Dieu.

Il y a deux mois, notre éxcellent
Prieur , qui avait une dévotion particu-

, l'osses. Possesseurs
•le de Possesseurs

bétail bovili nom bétail de ruclies Chovau *

16036 16674 1265 2710
16884 17443 ? 2890

730 737 102 244
723 733 85 106

1536 1712 89 218
1848 1871 100 191
1322 1327 76 33
1143 918 98 226
1701 1878 106 515
1141 1162 157 403
1062 1100 105 115
869 1063 61 146

1726 1823 105 190
1017 1065 54 221
1218 1185 137 102

lière envers la Sainte Vierge, s'était fait
transporter au sanctuaire de Notre-Da-
me de Lourdes, et était venu demander
à la patronne de sa paroisse, de lui res-
tituer la sante pour la consacra- toute
entière à son ministère et au salut de
ses paroissiens.

Il n 'est pas entré dans les vues de
la Divine Providence dont les desseins
bénis. sónt insondables , d'opérer le mi-
racle que tous demandaient; le bon
Prieur fut le premier à prononcer le
« Fiat Voluntas » de la Foi qui lui aura
valu la gràce combien plus grande et
incommeiisiirable d'étre appelé plus tòt
à la récompense éternelle.

M. le Chanoine Frossard était urti-
versellement aimé et estimé à Martigny.

Le prètre au coeur d'or , le pasteur à
l' ardente charité , le conseiller éclairé
avait réuni tous les suffrages , toutes
les sympathies.

Philosophe profond , admirable con-
naisseur du cceur humain , doué d' une
intelligence supérieure , M. Frossard
était en mème temps un orateur sacre
distingue.

Mais ce qui en lui primai t tout , c'était
la piété; qui a vu prier M. le Prieur
Frossard sait ce qu 'est la prière et la
conversation avec le bon Dieu.

Et puisqu 'il nous a donne un si bel
exemple de la prière ,- paroi ssiens de
Martigny prions pour lui.

Quelques notes biographiques
Né à Bourg-de-St-Pierre en 1859.
Instituteur à Saxon et Orsières.
Autododacte.
Entré au St-Bernard en 1878. Pro-

fesseur de Philosophie et de théologie .
Pére-maitre.

Prieur en 1888 lors de la nomination
de MKr Bourgeois comme prévót.

Prieur de Martigny en 1899.

P.-S. — L'ensevelissement de M. le
Prieur Frossard a eu lieu lundi matin
au milieu d'un immense concours de po-
pulation; la paroisse toute entière , émue
et recueillie , a assistè à ses funérailles
qui furent imposantes et rehaussées par
la présence d'un grand nombre de di-
gnitaires ecclésiastiques et civils.

La messe a été dite ciTabsoute don-
rtée par sa Révérence MKr Bourgeois.
Prévòt du Qrand-St-Bernard.

La Chorale de la Paroisse de Marti-
gny a exécuté une fort belle messe sous
la direction de M. le Professeur Ch,
Matt , organiste.

Le Conseil municipal et le Conseil
mixte en corps ont assistè aux obsè-
ques.

Le défunt a été enseveli dans le ca-
veau de l'église paroissiale.

St-Gingolph. — (Corresp.)
Le Conseil d'Etat a mis le ban sur le

bétail de la commune de St-Gingolph et
du Bouveret , en raison de cas de fièvre
aphteuse.

Nous n 'avons rien à dire sur ces me-
sures de précaution. Mais nous attire-
rons l'attention des autorités compéten-
tes sur la contrebande du bétail qui se
fait , par ailleurs , aù grand dommage du
bétail du pays qui court les grands ris-
ques. Là est le danger .

Lavey-Morcles- — Élections
Le nombre des conseillers communaux

étant réduit à 39 et la liste des candi-
dats épuisée par suite de départs , dé-
cès et de démissions surtout , l'assem-
blée de commune est convoquéc pour
dimanche 16 juillet à 11 h. pour le com-
pléter. Elle aura donc à nommer 6 con-

Race
Race taehetée

Mulets Anes Bétail bovin tach.rouge noire
26 3 3716 773 28
7 7 4760 18 3

274 28 5622 85 13
286 240 7112 335 2
587 42 7157 6 —
44 46 4600 3981 27
193 84 5699 378 17
47 7 5871 5162 103
64 4 5350 2891 47
62 26 3015 1973 17
339 3 6631 399 77
318 fi 3752 213 18
129 3 5096 4116 50

2476 499 68381 20330 422
2608 585 75562 ? ?

seillers et 8 supplé ants. Il serait vrai-
ment à souhaiter que ceux qui acceptent
un mandat quelconque ne le fassent qu 'à
bon escient afin de n 'avoir pas à démis-
sionner pour de futiles raisons ; une
élection extraordinaire est touj ours une
source de frais et de dérangement aussi
bien pour les citoyens que pour les au-
torités.

— Corps enseignant. — Mlle Rey, -ins-
titutrice à Lavey vient d'étre nommée
à Renens. Ce départ inattendu causerà
de vifs regrets aux écoliers comme aux
parents car , pendant les 3 ans qu 'elle
a passés à Lavey, M lle Rey a su se faire
apprécier de tous- par le zèle et le dé-
vouement qu 'elle apportai! à sa tàche.

Société du Loetscnberg.
Dans le courant de l'automne prochain

sera convoquée une assemblée extraor-
dinaire des àctionnaires de la Société
du Lcetschberg. L'affaire principale qui
y sera traitée concernerà l'augmenta-
tion du capital social nécessaire pour
compléter les sommes qu 'il faut pour
couvrir les frais de construction. du
grand tunnel à doublé voie et de la ligne
de Moutier à Granges et Longeau. Le
montani nécessaire à ces deux opéra-
tions s'élève à environ 25 millions de
francs.

Il y a lieu de noter que la répartition
du trafic fixée par la convention inter-
venne entre les C- F. F. et la Compa-
gnie du Lcetschberg assure dès la pre-
mière année d'exploitation un dividende
en faveur du capital privilégié. Ce divi-
dende sera probablement un peu modes-
te et insuffisant pour constituer une ré-
munération normale de ce capital , mais
il y a un fonds special de réserve qui
permettra d'arrondir suffisamment le
dividende en faveur du capital privilé-
gié.

D'après la première convention , le ca-
pital ordinaire de la Compagnie du Lce-
tschberg, souscrit par les intéressés ber-
nois, avait droit à la perception d'un in-
térèt pendant l'epoque de construction
de la ligne , mais plus tard les souscrip-
teurs de ce capital y ont renoncé dans
le but de constituer le fonds special de
réserve sus-indiqué. Celui-ci s'élève à
environ quatre millions de francs. Les
Bernois ortt renoncé à des avanàges im-
médiats pour donner une base plus sù-
re à leur grande entreprise.

Le prix du sei.
D'après l' annuaire statistique federai ,

les cantons ont réalisé en 1910 un gain
net de 4,096,102 fr. par le monopole du
sei. Mais sait-on que Ies prix de vente
du sei varient beaucoup suivant les can-
tons ? C'est au Tessili que le prix est
le plus "élevé : 25 fr. le quintal. Viennent
ensuite : Grisons , 22 fr. ; Bàie-Ville, Bà-
ie-Campagne, Vaud , Valais, Neuchàtel
ct Genève, 20 fr. ; Uri et Obwald , 18 fr. ;
Berne , Nidwald , Glaris , Fribourg, 15 fr. ;
Lucerne , Soleure , Appenzell - Intérieur.
St-Gall , Thurgovie , 12 fr. ; Appenzell-
Ext., 11 fr.; Zoug, Zurich , Schaffhouse.
10 fr. ; Argovie, enfin , 5 fr.

St-Maurice- — Le concert d orguc.
L'annonce seule de ce titre , qui évo-

que des sonorités tour à tour douces
j usqu'au murmurc, graves et emportées
j usqu 'à la colere , pures et simples com-
me une finte , maj estueuses et multiples
cornine un fleuve , devait provoquer le
désir d'une sensation d'art.

Elle le provoqua.
Et dimanche , à 4 h. K, le programme

annonce déroula ses milliers de notes
sous les voùtes de notre église qu 'em-
plissait j usque sur les seuils une foule
composée de l'Agaune de toutes les
classés et de tous les àges, renforcée

Race
brune , Race Métis
grise d'Hérens ou croisés Porcs
2676 83 156 1172
4659 4 . 86 937

34 4937 553 2712
14 5661 1100 2076
15 6812 324 1903
163 100 329 1474
209 3152 1923 2327
167 74 365 2237
2046 159 207 1209
101 209 715 1474
324 5362 469 2254
149 2923 449 2005
269 245 416 1675

10826 29711 7092 23455
V 9 9 21233

.Bbniorj
de ses amis de Monthey, Maifiigny, Bex,
etc.

Pendant une heure ce fut un plaisir
délicat , apaisé, religieux.

Par les préludes et la « vision » la po-
pulation a fait connaissance avec le nou-
vel instrument , cette machine merveil-
leiisement compliquée qui , dans ses
tuyaux de bois et de metal , cache une
àme toute sentimentale, dont la faeulté
unique mais combien puissante est de
rire avec nous dans la lumière d'une
fète , de prier avec nous devant les mar-
ches de l' autel , de pleurer enfin avec
nous sur les chevalets d'un cercueil.

Les chants , chefs - d'oeuvre de mai-
tres, étaient bien appris, bien compris
et furent parfaitement rendus. Aux so-
los surtout toutes les oreilles étaient
tendues , attentives : pas un accroc ne
brisa le charme.

Mais le bouquet fut la Marche des
ruines d 'Athènes , chceur à 6 voix, de
Beethoven. Quelle richesse et quelle va-
riété! Que d'ampleur , que de souplesse!

Pour finir du Wagner. L'orgue seul
chantait et accompagnait à la fois. C'é-
tait la dernière fusée. Quànd elle s'étei-
gnit notre esprit , encore égaré dans
quelque paradis inconnu , où chevauchent
des Walkyries , retomba lourdement sur
la réalité , comme un aviateur blessé.

C'est la;) fin du rève. La foule se déci-
de difficillMent 1 à se lever. Et en s'é-
coulant lenteirient elle né sait qui re-
mercier lé^pì'us !utiê 'sdri pasteur qui lui
a déniché cet oiseàii bleu qu 'on nous
envie déj à et que n 'hufr.iliera plus son
voisin de l'Abbaye , du tfraftre qui le long
de ses doigts agiles ifffusè dans I'ivoire
des touches toute son àme et toute sa
science d'artiste, ou d^||<^anteurs qui
Ont prète leur voix oleine de chaleur el
de foi. ; : ¦; . .¦¦-, .

¦ . .- '.< , S.
AVI^

Les abonnés, auxquels; il; sera presente
cette semaine une carte de rembourse-
ment sont priés de réserver à cette der-
nière un bon accueil.

L'administration.
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Si OD ne se défend pas
Vcenez (tarde . La pàlear- dtì 1 teint , la las-

Mtude generale , le manqué d'entrain , la per-
le d'appèlli , les df g'>stion&jpég tòlA»l sont de
petits malaises qoe l'on suolarle 1- s croyant
sans danger. Quelle erreur funeste 1 Ce sont
en effrtt les signes cerUin » à^rai anemie dé-
jà trés grave , menace imidaoSb'e et prochai-
ne de toutes ma 'adies. „ m hi

Lisez ce que déclare Mme^Derville , 1» , rue
Michel-Ange , 'Parls.̂ Ces symptómes dispa-
rub 'ent immédiatement giace à l'E'ixir de
S. Vincent tfe Psu.l ;:

Gè merveilleu x et unique remède goérit
radicali uipnt ven vingt jours l' anemie , pàles
cou 'eu'.», fluaurj blanches , n°urasthóaie.

« J'étais d'une paleur f flrayanta , faiiguée
sars raison , sans aucun app etii , ne digórant
plus. Pensant qie c'était «les mainiseli passa-
gers, je ne me snignais pas . Mes forces m'a-
bandonnèrent , j'étais essouflVe avec une
violente douleur au roeu r. En un mot, jem 'r.n
al' ais.

J'eus peur. Miis la Provi (enee veillalt Je
renco- trai une amie gnérie miraculeu se-
ment par l'Elisir de S. Vincent de Paul. Com-
me die j' y eus recours. Dés lq.premier flacon ,
j 'óprouvai fin mi°ux sensible , et à la fin du
traitement. j'étais sauvée. »

Prolnits S Vinc nt de Paul , 2, Fanhoorg
S Dani », Paris. HS1966X 1396

Suisse : 5.25 le flacon dans l«s pharmacies

Moutons Chèvres Ruches
3028 3319 292
3323 2432 206
1379 3171 458
3569 3975 542
4976 2818 395
3253 1933 433
1128 3948 696
853 2274 659

4111 2274 442
153 2552 333

3368 2338 634 "' '""̂ '"l .„n
1106 1838 721 •»'n* ,'up

4157 3002 507
34504 35904 6318
45440 35797 ?



Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès de l'église prof.) SÌOH IPrès ue l'église prot.|

Ameublements complets d'hòtels , pensions ,
villas , restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher, salon , chambre à manger. '

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. ttos

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Houilles - Cokes - Antbracìtes - Brìqnettes
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes do la mine uu de nos chantiers.
Gros — Los Fils FATH, Vevey — Détail

Tèléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition . 1239

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Specialite de vins blanc § rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti moiisseiix, Chianti , Barbera etc.
Maison de tonte conf iance 1160

A. ROSSA , Martigny-Gare.

Cognac Golliez lerru oineux
souverain contre HO

l'anemie faiblesse, pàles couleurs , etc.
37 ans de succés =

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
DépOt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

HORLOGERIE
H MORET

Martigny-Ville
Place centrale-A coté da la Consoni

Vente à l'abonnement
par accomptes mensuels dn 3 et 5 fr.

Excellentes Montres argent et méta! an-
cre 15 rubis avec forte boite hermétf que,
spedatemeli} construites pour ouvriers,
campagnards, etc , 294

depuis 16, 20, et 30 fr.
Pas de faux chronomètres

On appelle chronomèlre chez Ics bons norloge're, toute
montre ayant subi avec succés les épreuves de marche d' un
observatoire et accompagnées d' un bul le t in  Tout ce qui
vous est présente autrement n'est qu 'imitation & ebantage.
Alliances or 8 kt 10 fr. or pur dep. 10 fr.

Gravure instanfanée , gratuite
Réveils depuis 3 fr.

Réparations garanties aux prix les plus réduits

t'Ararne BeaBI*WyaWB>* 8̂p,">BW| Manine
le Bouita en cute- | f Ri W Wjf Isfl '

& « Coix Elolle »
I 1 J ¦ i ¦ I li l'I I Viennent. dp. nouveau

Les Potages a la minute B l i  W ¦! ..fcV^B !:J d'arrivei chez

Francois Fotirnier, Chippis. 1 023

5K

uauTla ges cenfraux de tous sy stèmes
Buanderies , séchoirs , bains
et appareils de désinfection ,

de chaudières et radiateurs
Plus de 70 modèles de

radiateurs. Plus de 5000 chau-
dières de 25 modèles

différents en fonction.
Fabrique ù Ostermundigen. 124i
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Favorisez votre journa l par vos annonces

PROPRE FABRICATION

PT* Magasin *Wk

A

/A, l i n i ]  jatt. /M Kasa. B ASt. Bai» B jflaV *» ™¦: «S IH fi I O ¦¦ O Barn "¦ ST I IL*
Ld VI  IC Uu i di lù

Rue du Chàteau Ufi Olltlì0V R"° C,U Chàteau

Nous mettons en vente
a partir de ce jour au prix unique :

500 Complets hommes en drap . . 25.75
300 Complets hommes en drap . . 27.50
150 Complets hommes en drap . . 29.50
75 Comp. cheviotte noire pure laine 28.50

150 chapeaux feutre hommes . . 1.90

,, A La Ville de Paris "
Monthey

T^ ut © ciax Claàteau 308

« Nouvelliste Valaisan »
Tari f d'abonnement pour l'Etranger

; Trois mois six mois un an
d'expfidilion j

sans Bullelin officiel
1 fois p. semaine

aven Bulletin officiel

sans Bulletin offlciel
3 fois p. semaine

avec Bullelin offici el 5.- i 8.5(1

l.es ahoiii iemenls soni payables d'avance par chèque ou mandat postai inter-
national .

La Comp agnie f ermièrsi toiÉtablissement TlìtrmsUs\

8ources :GÈLESTINS, GRAIDE-GRILLE, HÒPITAL I
(Prtspsióté da l'Etat fraudili) met te j g S eÌ 3 § &. %public sn g&rde contre la f r&udes »t subatitution s /WM ^Tì» N
&tixqueltet! as livrent certaine commercttntn. |̂ 1|JÉÌHR] I

IL* Compagnie Jermièro ne garantii VaFtfnlFfwwJ |
l'avlbantlolté quo dcs Eaux portant sur ^SsflLftsJI^
1* goulot de la boutollle ì. M ^  BLEU cl-contri *̂£s3%r

Las PAITILLEt "VWHT-ÉTAT" ne sont vsnduss ou'sn botto» I
métalllauss sosiiéss, portant égalsmsnt li MM » aita VI8NY-ITATN. I

¦J£JS£2ELSSL!S!IiI!2!!!2 ET SUB?T!l iTyj .!S«i J

lini! Salama ndre \
la meilleure bottine | g er& %  ̂ph^pour Dames et Messieurs ¦ w-ww ^̂ Ŝ \

en box-cali , chevreau , avec ou sans houl verni , en noir et couleur.  V
^ f f  \

ARXIGL.E3 eie» I-TLJISSLIEG fr- . SO.SO ^^L "JSuccursale dans Lo u les les gra n (Ics villes d'Europe. Demande z le cala- ^ ĝgj/
logueillustre. Seul concessionnaire pour Lausanne el le canton de Vaud.

H. KELLER , "'w," (?„ir:™rm,nd" GRAND PONT
T.a a u s a u n e

éyf W&f ttTct*TtW  ̂ "•"'''TBIto'ifà

li s Demandes
de Placés

Précepteur
est demandò de suite pour
s'occuper de 1 garcons de IO
a IO ans , pendant 2 mois, eu
séjour dans une station de
montagne. S'adresser sous
C. V. No lì) :52 à Haasenstein
Vog ler Sion. 307

ON CHERCHE
pour de suite 2 garcons
ou 1 garcon et 1 fille
pour laver les assiettes.

Écrire a l'Hote l de la (lare
à Spie/.. 308

La Société coop erative de
Consommation de Mart igny
demande pour de suile une

VENOEUSE
pour le magasin de Martigny-
Ville. Adresser les offres avec
prétenlions au président de
la Société a Martigny-V. 299

Je cherche de suite uue

jeune fille
bien recommandéc pour faire
le ménage.

Madame ingénieur  Dasch-
ler à Seebach prés Zurich.

Voyage payé. 301

On demande pour de suile

Kl li llOil
Gages 'IO Ir. par mois . Adres.
les ollres au bureau du jour-
nal.  300

Bien mieux que le lait
qui , pendant la saison
chaude ,provoq uè sou-
ven t che/, les héhés
dea vomissements et
(les diarrhées , la fari-
ne Galaclina au lait
dos Alpes est l' a l imenl
rationuel de la pelile
enl'ance. Sa composi-
liou speciale et sa
morveilleuse digosli-
li i l i lé  perinelleut dn
la donner au biberon
dés les premiere mois.
Prix Ir . I . 30 la beile .

1227

A vendre faute d'emploi

1° une armoire-glacière
à deux compai'titneii ts, tra-
vail soigné à l'état neuf.
"2° un lit bois

à doux placos avec sommici*.
S'adr. au Bazar Vve Meo

LUISIER , St-Maurice. °27C

Lessive
opL 'rant por elle-mCmc
rend lu lingt blanc commi
nti gf , imi. Irollir ni broilcr,
il niuyinninl uni icult cuition
tfun '/* d'hrure a un* '/i hf un.
Polnl n'ui besoin d'sjoutir du ;
• avori ni di poudri ¦ fittivi;
par iuitt- , «mplol Irci <cono*
miqusi gsrsntl SSBS etfoU

¦uUlbtcs*
MS) ss «ni d qu 'os ps((uet«

4'oJttglsflb

O(!p0t gdidral:
AIbertBtura&Co., Bale.

HENKEL & Co,
¦cult Ubrksnlt , «Imi qui di la

VXCSuXtS

Le café de Malt
Kneipp -Katli rein er

est un produit  ipii présente toutes les
garanties requises pour une boisson de
fami l le  agréable et toujours appréciée

de j eunes [bevami et mulets
Ilòti le kg. 1 .20 — bo uil l i

1 fr. — Graisse pour la cuisi-
ne. 1 fr. 20 march. Iraiches
viande fumèe 1 .00, còtelelles
fumées 1.20, langues fumées
1 .80, - cervelats 20 ct. la pai-
re, saucisses de Vienne 20 ct.
saucisses fumées 20 ct. gen-
darmes 25 ct , Schiiblinge 30 e.
franco de port a partir de
25 paires. Saucissons fiimés
(Mettwuist)  Ir. 2.10 le kg.
J .  Drcllcr , Boucherie, Bùie .

Tirage irréroliie ie 30 sept

1

A X « à Fr. l de la nro-
n ¥ fi tection des sites
, 1 1 pour le musée de¦ ! ! l'Engadine. Grosse
U 1 V fortune à yagner.

ler Prix : Fr. valeur 69,000
Envoi contre rembours. par
l'Agence centrale , Berne
Passaqe de Werdl No 198

Usine de la Raisse, Alale
Tèléphone — Maison fondée en 1593 — Tèléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : Lames à planchers — Planchers bruls, rai-

nés , crètés, a hattues — Lames à plafonds - Moulures en
tous genres — Soubassenients - Lattes a luiles — Liteaux
à plafonds — Lambourdes. — Cliarpentes sur devis —
Boiseries pour cbalets. — Plateaux — Planches — l' eui l les

pour menuiserie . — Prix spéciaux par wagons. 1238
Caisses pour expédition
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

•
BOLLE LAUSANNE .

La Gruyère Contenr Vaudois
Le Messager Revue du Dimanehe
Le Fribourgeois Monit eur do la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neucliàtelois La Source , organo dn l'R-

CHATEL St-DENIS col« de gardes-malades
Edio de la Veveyse ae Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ MJJll̂ RT1SIlY.
National Suisse Confédéré dn Valais
Fédération llorlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIE!. Journal et y»18,,,,, , . . ,  des ÉtrangèrsCourrier du vignoble NEUCHÀTEL
DELÉMONT Suisse libérale

Démocrate
Buruer Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
Liberto 0RBE
Indépendant Feuille d'Avis d'Orbe
Ami du Peuple PORRENTRUY
Freiburger Nachrichten Jura
Feuille officielle et d'avis Pays
Demokrat Peuple
Semaine catholique St-MAURICE
Bullelin pédagogique Nouvelliste valaisanCnronique agricolo de r,...,
l'industrie laitière. P..„».„ A., V. ì •„Gazette du valais

GENÈVE Walliser Bote
lournal Bulletin ofliciel
Feuille d'Avis Offlciels Ami <lu PenPle valaisan
Courrier St-AUBIN
Bevue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Bércene
La Suisse Ste-CBOIX
Suisse sportivo Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrio Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'hoi logei ie St-lMIEIt

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEÌ

B Revue Feuille d'Avis de Vevey
I Tribune de Lausanne et journ al  du distrlc
1 Feuille des avis offlciels YVE RDON
I l'otite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser oxclusivoment à l' agonce de publicité

Haasenste in & Vogle r
Sion , Lausanne,

s AARAl l , BALE , BERNE, RIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE , COUVET, DAVOS , DELÉMONT ,

S ESTAVAYER-LE-LAC, FONTA1NES , FRAUENFELD ,
P FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCERNE ,

MONTREUX , NEUCHÀT EL , PORRENTRUY
SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL, ST-1MIER ,

VEVEY , W1NTERTHOUR , ZOFINGUE
ZURK.1I .

Catalogues, traduclions , et devis do (rais gratis ,
1 Insortions dans tous les journaux suisses et étrangèrs

RECETTE SIMONA
pour preparer soi-meme ih ^
l'excellent
Cidre artlfici el économ.
boisson pour le miniagli el les
Iravaux de la campagne. I,e
Paquet pour 100 litres aven
mode d' emploi  f r .3.50sans le
sucre. Envoi pal toni conlre
remboursemen t. Écrire à la
Granile Pharmacie du Viqno-
ble ù Polle ; ou ù Sion : Phar.
Faust ; ù Marligng - Bourg :
Pharmacie Ch. Jòris . | -iii ;

LES POULETTES ITALI ENNES
soigneusement inspeelées ,ga-
ranties eu sauté a l'arrivée ,
àge :! mois , du Pare Avicole ,
Gland , sont expédiées franco
partout (embal . grat ini)  sauf
changement dans bis cours :
les 12 , frs. 24.— les li, frs 12 ,
25, beau choix. — les \*1. frs
25,50. — les (j , 13,25, extra ,
garanties.  Faire les comman-
des au plus vile pr avoir des
uui fs cel hiver. — 1239




