
La Neutralité religieuse
Nous ne pouvons accepter 1 explica-

L JII que le Conf ederò nous donne de
l' at t i tudc du parti libéral-radical valai-
san,, en matière religieuse.

Dans un pays cornine la Suisse, dit
notre contróre, où les conf essions sont
i.Jlangées et se mélangent toujours
pl us, l 'Etat et ses ìnstitutions ne peuvent
(piètr e neutres. Toute politique qui
transgresse ce princip e doit ètre com-
Ir.ttne comme dangereuse ù la paix et
ù l'unite nationale.

La neutrali té est une bètise. C'est une
greffe impossible et une culture irréali-
sable. On a pu , jadis, tenter l' ime et l'au-
t.e , mais elles ont touj ours tourné en
ronces ou en ces sortes de roses des
bois que le plus léger zéphir cffeuille.

Tout cela a été prouvé cent fois.
Le Conf ederi ' serait , d'ailleurs , bien

c.nbarrassé de nous montrer , en Europe
et au-delà des mers, un seul Etat pra-
Ljuaiit '  une neutralité religleuse com-
plète et absolue. -

Notre gouvernement federai lui-me-
me ne s'aftiche pas comme neutre. Il est
rhrétien , et il ne manque .iamais, dans
ses lettres aux différents Etats , de se
i coniinander à la protection divine.

Sous la poussée des libres-penseurs
L : de quel ques confessions qui ne re-
L Jiinaissent pas le rógne du Christ , le
Conf ederi '  va-t-il maintenant combattre
i.l politique federale cornin e « dangereu-
se à la paix et à l'unite nationale » ?

Le parti libéral-radical valaisan a-t-il
versi dans la neutralité ?

Rassiirez-vous, il n 'a verse que de
1 .mere sur le papier, au point qu 'il se-
rait d i f f ic i le  d' y reconnaitre une seule
signature.

Nous nous cxpliquons.
Il y a , à gauche, quelques individuali-

tés croyantcs qui . dans une crise aigii e,
LJfcndra ient  peut-étre la liberté de
conscienCe menacée, mais, comme le
Conf ederi ' l' a fort bien fait remarquer
: nmedi, ce que les hommes sont dans
Lur vie p articulière ne peut prévatoir ,
i mire les tendances p hilosophiques et
sociales des p artìs politiques.

Et notre contróre ne peut nier Ics
fortes tendances antireligieuse s et sec-
laires de son parti.

Au reste, I 'histoire est là , malheureu-
sement, qui nous révèle, avec une im-
piacable cruauté. qua anemie epoque ,
dans les pays catholiques du moin s, Ics
.. ouverncincnts l ibéraux-radieaux n 'ont
su ou n 'ont pu se maintenir modérés et
lolérables.

Il est de leur essence d'ètre imman-
Oiablement absorbés par les violents et
les scctaires.

En Valais , sont-ce les conseils des
Modérés qui préval ent dans les déci-
rions du parti dont le Conf edera est l'or-
b ino ?

nélas! trois fois hélas !
Voiis-méme. ò contróre, pratiquez-

vous une politique de facon à j ustifier
otre sytnpathie pour la neutralité reli-

."'ieuse ?
Il nous senible que c'est précisément

IJ contraire.
Et, à vous lire , il n 'est pas d'obstacle.

de barricades . de pavés, de portes de
I risoti , de verrous et de ehaines que
\ otis ayez rèvés en vue de barrer la
route à l'Eglise.

A telle enseigne, que vous voudriez
mie l' enfant  ne puisse plus aller à l'éco-
le où l'on prie, et que le malade soit

empèché de rej oindre 1 hopital , ou 1 at-
tcnd la Sceur de charité.

Est-ce cela la neutralité religieuse ?
Ou bien serait-ce l'acte d' un président

de Commission scolaire que vous con-
naissez bien , courant les maisons pour
obtenir de parents faibles et craintifs ,
la renonciation scandaleuse de leurs en-
fants aux bienfaisantes lecons du cate-
chismo ?

Le Conf ederi feuillette tout un cata-
logne de réformes économiques et so-
ciales que le parti libéral-radical aurait
établi pour le bonheur du pays.

Ce sont-là des questions bien secon-
daires pour la Religion , et nous pouvons
affirmer que le Pape n 'en demande pas
le sacrifice à qui croit l'Eglise Une ,
Sainte , Catholique et Apostolique.

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
L'huile de grains de raisins. — Une cu-

rieuse industrie semble devoir revenir en
lionneur , d'après M. Francis Marre (Revue
generale de chimie pure et appliquée) : e est
celle de l'huile de pépin s de raisins.

Elle fut imaginée en 1770 à Bergame, d'où
elle passa en Allemagne et en France. En
1780, une usine était c'onstruite à Albi , ayant
cxclusivement pour obj et l'extraction de l'hui-
le contenue dans les pópins de raisins.

Les résultats ne répondirent pas aux es-
pérances. Ce n 'est pas qu 'au dix-huitiòme
siede les pépins fussent moins riches en
luiile ; mais évidemment les procédés d'ex-
traction , mécaniques et chimiques , n étaient
pas alors ce qu 'ils sont devenus avec les
progrès des cent dernières années. La ten-
tativo hit donc abandonnée.

On la reprend aujourd'hui. M. CI. Lorrain ,
dans un rapport à la Chambre de commerce
de Nimes , explique pourquoi.

D'abord, de facon generale , on sent de
tous cótés la necessitò de tirer des ressour-
ces naturelles tout ce qu 'elles contiennent ,
la nécessité d'utiliser les résidus, les déchets,
les sous-produits qu 'autrefois on laissait per-
dre. La vie devient plus chère ; le pouvoir
de l'argent diminue: il faut donc accroitre
la production par tous les moyens possibles.

Les viticulteurs , dont 1 entrepri se est très
aléatoire et a été gàtée de fagons diverses ,
le savent autant que personne. Aussi don-
nent-ils les feuilles au bétail , les sarments
aux foyers , les marcs à l' alambic puis aux
betes ou bien au sol. Demain ils exploite-
ront le pépin de raisin.

11 y a une raison par ticulière à cela: 1 "In —
suffisance croissante de la production des
matières grasses.

Le nombre des consommateurs s'accroit
touj ours; le machinisme se développe énor-
mément: il faut des luiiles industrielles pour
le graissage, et le prix s'en accroìt sans
cesse, ce qui oblige à chercher des sources
nouvelles.

On a songé aux pépins de raisins , et c'est
là une exceliente idée, à première vue tout
au moins. Car ils sont assez riches en ma-
tières grasses.

L'extraction ne serait pas bien difficile. La
séparation des pépins peut se faire à la main ,
ou , mieux encore , mécaniquement. La con-
scrvation , au sec, jusqu 'au moment de 1 utili-
sation. ne présente pas de grandes diificul-
tcs. Le broyage encore moins: du coté tech-
nolo gique , avec les ressources du machinis-
me actuel, les conditions sont autrement fa-
vorables qu 'au dix-huitième siècle.

Pour le rendement qu 'on peut attendre , il
varie de 12 à 20 %. La qualité varie aussi:
on peut , à iroid , obtenir une luiile d'odeur
doiice, de saveur agréable , pouvant rem-
placer dans l' alimentatio n humaine les hui-
les d'olive de deuxième qualité; à chaud ori
obtient un produit d'odeur et de saveu r dé-
sagréables , mais dont les machines et 1 in-
dustrie s'accommoderont sans peine: un pro-
duit utilisa ble en savonnerie , comme lubré-
iiant , comme huile lampante , etc.

Les études iaites a Fècole de savonnerie
de Milan sur cinq qualités d'huile ne lais-
sent aucun doute sur leur utilisation possible.

La baine de classe. — Altrahlstedt , com-
miine de la banlieue de HainbourE. a été le

théàtre d'un crime qui lette une lumière
étrange sur l'état d'esprit de ce pays.

Emilie Sirch. àgée de 15 ans, bornie d'en-
fants , a été assassinée par un élève de Fè-
cole communale , nommé Hoffmann , et àgé
de 13 ans. Le mobile qui a poussé le precoce
crimine! est la baine de classe. Le j eune
Hoffmann , ainsi que l' enquète vient de l'é-
tablir , avait souvent menacé de « faire leur
affaire aux enfants des riches qui portent de
si beaux vètements ». En effet , partout où
il rencontrait des enfants bien mis, il les
frapp ait.

Emilie Sirch aVait eu à plusieurs reprises
à défendre les enfants confiés à sa garde
contre les agressions du petit Hoffmann. Ce-
lui-ci j ura de se venger.

Hier , il s'était mis en embuscade et au
moment où la bonne passait il se lanca sur
elle et lui pianta son couteau dans la gorge.
La mort fut instantanée.

Simple réflexion. — Le trop d'attention
qu 'on donne à observer les défauts d'autrui
fait qu 'on meurt sans avoir eu le loisir de
connaitre les siens

Curiosité. — L'horloge la plus élevée du
monde appartieni à une Compagnie d'assu-
rances sur la vie, dont le gratte-ciel , à New-
York , compte 50 étages et 213 mètres de
hauteur. L'horloge elle-mème n'est qu 'à 105
mètres du sol; mais, pour qu 'elle soit bieu
visible à cette altitude déjà respectable , il a
fallu donner 8 mètres de diametro au ca-
dran , 1 m. 25 aux chiffres et 25 centimètres
aux points qui marquent les divisions. L'ai-
guille des heures mesure 4 mètres et pése
317 kilos ; celle des minutes , naturellement
plus longue, atteint 5 mètres et 453 kilos.
Ces massès formidables sont mues électrique-
ment par une horloge placée dans le cabinet
directorial et qui en actionne 200 autres ré-
parties dans l'établissemeHt. Les cloches, sus-
pendues au balcon du 50e étage, pèsent 60000
kilos. Elles répètent , comme le carillon de
YVestminster, la sonnerie composée par H£en-
del pour le vieux clocher de Cambridge.

Pensée. —»' Les morts dont la maladie a
été lente sont moins pleurés; leur deuil a fait
son temps d'avance.

Mot de la fin. — En ménage :
— Le médecin m 'a recommandé de chan-

ger d'air.
— Tu seras servie à souhait , ma chérie;

le j ournal annonce iustement que demain le
vent doit toumer

Grains de bon sens
La Religion et l'obscurantisme
« Ceux qui croient en Dieu sont des

imbéciles. » Cet apophthegme est du fa-
meux Morizot. Les prétendus esprits
supérieurs qui ont secoué le joug hu-
miliant des servitudes ancestrales esti-
ment que les prètres spéculent sur la
crédulité et la bètise humaine. Aussi peu
flatteur pour les prètres que pour ceux
qui sont assez nai 'fs pour l'admettre , ce
j ugement, Dieu merci, n 'est pas irréfor-
mable. Bien loin d'ètre les iauteurs
d'obscurantisme, les prètres catholiques
sont convaincus que la Religion ne sau-
rait que gagner au progrès des lumiòres
de la science. L'Eglise n 'a-t-elle pas,
dans le moyen-àge, fait de l'Europe la
partie la plus civilisée du monde ? Plus
tard , n 'a-t-elle pas fait dc l 'Amérique
Lenitile de l'Europe ? Est-ce que de nos
j ours elle ne continue pas de répandrc
la civilisation en Asie , en Afrique et en
Oceanie en y enseignant la vérité reli-
gieuse et la vérité scientifique dans des
milliers d'écoles ? Que de noms célè-
bres dans I'histoire de la science appar-
tiennent à l'Eglise! Le Chanoine Coper-
nic inerite d'ètre mis au nombre des
fondateurs de l'astronomie moderne et
l'Abbé Moreux est un des plus savants
astronomes de notre temps. L'Evèque
suédois Stenon s'est illustre par ses pro-
fondes études d'anatomie humaine. Un
moine autrichien , Qregor Mendel , a ou-
vert la voie à la biologie. N'est-ce pas
un Jésuite, le Pére Wassmann , qui ré-
pond victorieusement aux thèses maté-

rialistes du fameux Haekel ? Ceux qui
s'intéressent au mouvement intellectuel
de notre epoque savent que les prètres
occupent une place honorable dans le
monde qui pense , soit à l'Académie , soit
à l 'Institut , soit dans nos facultés et col-
lages catholiques. Le prince de Monaco
vient de confier à deux prètres les étu-
des et les recherches scientifiques con-
cernant les découvertes océanographi-
ques qui enrichissent le nouveau musée
de Paris. Chaque année le clergé ob-
tient une large part des' . récompenses
que décernent les sociétés savantes. Les
hommes, sans parti pris , qui lisent nos
revues, qui assistent aux congrès et aux
semaines sociales catholiques, qui con-
naissent nos ouvrages d' apologétique ,
qui entendent nos conférenciers , nous
rcndront ce tétnoignage que nous n 'a-
vons nullement peur de la lumière et
que nous ne nous contentons pas dc ce
que l'on se plaft à appeler la foi du
charbonnier. Si les prètres n avaient
pas d'antres moyens pour répandre la
foi que leur pretendile habileté à duper
les ignorants et les sots, serait-il ex-
plicable qu 'une foule de savants et d'es-
prits distingués par leur haute culture
eussent accepté sans arrière - pensée
l'enseignement integrai de la foi ? Les
Pascal , les Cuvier , les Ampère , les Ver-
rier , les Sechi , les Pasteur , les Hermitte ,
les Hertz , les de Lapparent , les Brtih-
nes, les Olle - Laprune , les Brunetière
et tant d'autres auraient pu signer ces
lignes qu 'écrivait le célèbre Cauchy :
« Mes convictions sont le resultai non
de . préj ugés de naissance , mais d'un
examen approfondi. » Le mème savant
aj outait que les vérités religieuses
étaient plus incontestables à ses yeux
que le carré de l'hypoténuse ou le théo-
rème de Maclaurin. Ainsi , de nos j ours
cornine du temps de Bacon , on peut
dire que si un peu de science éloigne de
Dieu , beaticoup de science y ramène.

LES ÉYENEMENTS

L opinion de 1 Angleterre
L'Allemagne vient de réclamer de la

France qu 'elle lui cède, pour prix de
son action au Maroc, le bon quart du
Congo francais. Qu 'en pense l'Angle-
terre , si directement intéressée ?

Un article très important du Times,
pani hier matin , nous l'apprendra. En
voici les principaux passages.

« L'Allemagne demande le Congo
contre l' aide que la France a apportée
au sultan du Maroc , à sa requéte , pour
le maintien de sa souveraineté et le ré-
tablissement de l' ordre et de la paix
dans une portion de ses domaincs. Le
monde a été habitué à des demandes
exagérées de la part de l'Allemagii e,
mais il n 'apprendra pas cependant sans
une stirprise extréme qu 'elle ait formule
des prétentions aussi étonnantcs que
celles-ci. Elles sont en réalité si extra-
vagantes que nous hésitons à les re-
garder cornine ayant été faites sérieu-
sement. Les hommes d'Etat allemands
doivent savoir parfaitement qu 'aucuii
gouvernement francais ne pourrait un
seni instant les prendre en considera-
tici!. Ils doivent savoir également qu 'au-
cun gouvernement britannique ne pour-
rait tolérer qu 'tin changement aussi
grand se fit dans la répartition du pou-
voir en Afrique alors mème qu 'un gou-
vernement francais serait assez faihle
pour le sanctionner...

Un coup d'oeil sur la carte et une con-
naissance très élémentaire de la poli-
tique africainc sufiisent pour montrer
comment ce transfert d' un immense ter-
ritoire , que l'Allemagne voudrait sans
doute effectuer par un arrangement li-
mite à la France et à elle-mème. serait

préj udieiable aux intéréts d'autres Etats,
et en particulier aux intéréts qui nous
touchent de plus près : ceux de cet em-
pire. Les hommes d'Etat allemands doi-
vent sùrement comprendre que lorsque
le premier ministre d'Aiigleterre pro-
nonce les paroles que M. Asquith a pro-
noneées au Parlement le 6 juillet, ces
paroles ont une signification sérieuse.
M. Asquith a affinil e à cette occasion
que , dans la pensée du gouvernement
britannique , une situatici! nouvelle avait
pris naissance au Maroc et il a aj outé
qu 'il désirait que cela fùt clairement
compris. « Dans la part que nous pren-
drons aux discussions diplomatiques,
disait M. Asquith , nous aurons dùment
égard à la sauvegarde de ces intéréts ,
en mème temps qu 'à l' accomplissement
de nos obligations contractuelles envers
la France. »

Cette déclaration a été faite long-
tenips avant que nous eussions une idée
des dimensions que devaient assumer
les prétentions allemandes. Elle eut lieu
immédiatement après qu 'une canonniè-
re allemande eùt été envoyée à Agadir,
et indubitablement elle visait tout d'a-
bord cet incident , malgré les assurances
officieuses allemandes que la présence
de la « Panther » dans un port ferme
du Maroc n'avait qu 'un caractère abso-
lument temporaire. Nous n 'avons pas
besoin de dire que ces paroles s'appli-
quent encore davantage aux étonnantes
circonstances actuelles. Les intéréts
britanniques et aussi d'autres intéréts
étrangers seraient encore bien plus di-
rectement affeclés qu 'ils ne l'ont été par
aucune des mesures j usqu 'ici prises par
l'Allemagne au Maroc ou en Afrique.

La nation anglaise compte que le pre-
mier ministre tiendra sa parole comme
sans aucun doute il y est pour sa part
décide , et veillera à ce que nous pre-
nions une part active et decisive dans
tonte discussion internationale devant
concerner l'avenir des còtes de l'Afrique ,
et à ce que nous défendions nos intéréts
d'une manière effective.

L'Allemagne invite la République fran-
caise à lui céder un vaste domaine co-
lonia! que la France a acquis par son
energie , au prix de son argent et de son
sang, et à lui transférer ses droits sur
un . territoire voisin plus grand encore,
dont la possession lui donnerait une si-
tuation prépondérante en Afri que cen-
trale , la rendrait  maitresse d'un des
meilleurs ports de la còte de l'Atlanti-
que , et la mettrait en contact immédiat
avec nos possessions sur plusieurs points
nouveaux , isolani du nord de l'Afri que
l'Afrique du Sud britanni que.

A une ep oque où nos possessions dans
l'Afrique du Sud étaient beaucoup moins
importantes qu 'elles ne le sont auj our-
d 'hui , nous avons refusò de permettre ,
mème à une puissancc faible comme le
Portugal, de faire valoir des revendica-
tions qui auraient isole nos colonies du
Sud de l 'intérieur de l'Afrique.

Les raisons qui nous ont empèchés de
tolérer un acte de ce genre de la part
du Portugal s'appli qucnt avec dix fois
plus dc force a une grande puissance qui
désirc acquérir des droits par le moyen
desquels elle pourrait un j our répéter la
maiiceuvre portugaise que nous redou-
tions...

Mais , cornine nous l' avons déj à dit ,
nous ne pouvons pas, pour le moment ,
envisager les demandes de l'Allemagne
comme sérieuses. Nous ne pouvons pas
croire que ce soit autre chose qu 'une
manoeuvre audacietise, et un « b luff » qui
n 'est ni très adroit ni très j udicieux.
Mais nous croyons aussi que l'Allema-
gne n 'a pas encore montré son j eu. Il
serait temps qu 'elle fùt  invite à le faire.
Peut-étre la visite à Agad ir d'un ou de
deux navires britan niques pourrait-elle
hàter les événements ? »

* » *



Un discours de Lloyd George
Prenant la parole vendredi soir dans

un banquet à Mansion House à Londres,
M. Lloyd George, après avoir exprimé
le plaisir qu 'il ressentait du succès pro-
bable des négociations entre la France
et les Etats-Uni s sur la question du trai-
le d'arbitrage , a déclaré qu 'il maint ien-
drait la paix au prix des plus gros sa-
crifices.

« Mais, a ajouté M. Lloyd George , si malgré
nos efforts , nous étions places en face d' une
situation où la paix ne serait possible que
par l'abandon des posltions grandes et puis-
santes acquises par la Grande-Bretagne là où
nos intéréts sont en jeu et si on nous traitail
comme quantité négligeable dans les conse'ls
des nations , alors , je le déclaré avec force ,
la paix achetée à ce prix serait une humilia-
tion intolérable pour une nation comme la
nutre. •

Le langage de M. Lloyd George a été
vivement applaudi.

Le Standard souligne l'impression
causée chez tous ceux qui ont entendu
le discours de M. Lloyd George. Tous
ont eu l'impression que la situation au
Maroc est assez grave pour que le mi-
nistre ait crii devoir saisir la première
occasion pour exprimer publiquement sa
résolution de maintenir à tout prix le
prestige de l'Angleterre.

• • •
Nouvel incident franco-espaqnol

Nous ne parlons pas de l'arrestation.
par des soldats espagnols , d'un officici -
francais. Ce fait a créé un gros émoi,
samedi , dans les chancelleries, mais l'in-
cident est réglé par de loyales excuses
du gouvernement espagnoh

Nouvelles Etrangère*
Une cure peu banale.
Le professeur Holkender , de Berlin ,

vient d'opérer , disent les Miinchner
Nachrichten, une cure peu banale. On
lui avait amene une jeune fill e dont la
moitié supérieure était émaciée comme
celle d'un squelette , tand is que tonte la
graisse s'était réfugiée dans la seconde
moitié. La tète était pareille à une tète
de mort ; les j oues, à chaque mot, mon-
traient le jeu des muscles; les épaules.
les bras , la poitrine étaient à l'avenant.
Au contraire , les hanches et les cuisses
se gonflaient comme des montgolfi ères
ou des vessies de natation. La pauvre
enfant devint si monstrueuse qu 'elle en
perdit sa place : elle échotta à l'hospice ,
sans amour et sans pain. Le professeur
l'ayant examinée sous ses différentes
faces , considera qu 'il y avait de la res-
source: des richesses étaient là; il suf-
fisait de les mieux répartir. A l' aide
d'une seringue , il preleva la graisse su-
perflue des cuisses et , après l'avoir sté-
rilisée, l'infusa dans les régions maigres.
L'assimilation se fit à merveille; elle se
fit mème trop vite , si bien que , pour
empècher l'absorption et pour rendre
plus duratile l'effet du dépotage , M. Hol-
leender imagina de mèler à la graisse
féminine un peu de graisse de moitton.
Cette mixture a donne les meilleurs ré-
sultats. Depuis six mois , la patiente
maintient dans un ordre harmonieux ses
trésors jusque-l à dispersés. La recette
peut intéresser les personnes qui soti-
haitent de retoucher à leur modelé.
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INDI ET Ili
Ils étaient arrivés au coiti dti pare et tra -

versaient Chambe r 's-Street , quand une vol-
ture attelée de chevaux sttperbes, ay ant par
derrière deux laquais galonnés ,' les arrSta
dans leur marche et dispersa la fonie qu 'elle
traversa comme un éclair. • J ,. . -v.

.lulia poussa un cri et saisit sa grand' mère
que les chevaux avaient presque effle urée;
mais la vieill e femme restali paralysée au
milieu de la rue , sans voir le dange r, sans
rien voir que cette volture qu 'emportait une
fuite rapide. Quand l'équipage eut disparii ,
elle laissa tomber un gémissement , et s'élau-
ca cornine si elle avait eu I intention de le
rej oindre.

Qrand' mère , grand' mère, où allez-vous ?
s'écria sa petite fill e.

— L'as-tu vue, Julia ?
— Qui , grand' mère ?
— Cette dame qui était dans la volture ?
— Non , gran d' mère; je ne voyais que 1

Nouvelles Suisses
Union suisse des paysans
Dans une assemblée nombreuse , le

comité de l'Union suisse des paysans a
vote à l' unanimité  une résolution rela-
tive à l'assuranec maladie et accidents
disant : Le comité de l'Union suisse des
paysans recommande aux organisations
agricoles et à la popula tion rurale de
ne seconder en attenne manière les ef-
forts des adversaires de la loi federale
sur l'assurance maladie et accidents
dans leur récolte de signature en faveur
du referendum. Cette loi apporte cl

^
e

réels avantages non seulement aux ou--
vriers des villes et de l 'industrie , mais
aussi à tonte la population en general.
Elle tient entre autres un j uste compte
sur différents points des conditions des
communes agricoles et des métiers ru-
raux (réduction des frais des soins mé-
dicattx dans les régions éloignées, ad-
mission de l' assurance facultative pour
l' agriculture , assurance des tiers) . Dans
les milieux ^tii profiteront le plus direc-
tement des' 'avantages des lois d'asstt-
rance , l' attithde est felle qu 'elle ne rend
pas facile 1 a ' l ' agriculture de prendre
position sans réserve en faveur de cel-
les-ci : Le parti socialiste , les sociétés
de consommation et les corps de mé-
tiers rej ettent en ce moment une init ia-
tive pour l' abolition de tous les droits
sur les obj ets indiSpensables à l'exis-
tence. Ainsi ils s'attaquent en première
ligne à l'agriculture, mais leur assattt
atteindrait  encore davantage indirecte-
ment l 'industrie et les métiers , et sa réus-
site exposerait la Confédération aux plus
graves dangers au point de vite écono-
mique financier et par conséquent aussi
militaire. Cependant ces considérations
ne doivent pas faire dévier . les agricul-
teurs de la politi que économique qu 'ils
ont poursuivie j usqu 'ici , poliique qui se
base sur la solidarité de tout le peuple
suisse, quelles que soient l'imprévoyance
et l'étroitesse de vues de beaucotip de
chefs ouvries , les campagnards vien-
dront en aide aux ouvriers et feront en
sorte qu 'ils bénéficient des avantages
de la nouvelle loi. Nous avons conjiancc
dans la clairvoyance du peuple suisse
lequel dans l' avenir comme j usqu 'ici
dans les questions d' un intérét vital
pour Lagriculture , saura touj ours venir
en aide à ses paysans. Nous engageons
donc les mil ieux agricoles à repousser
les listes référendaires contre les lois
d' assurances, et si malgré tout le refe-
rendum avait lieti, l' assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans
prendrait définit ivement po sition cet
automne dans la question.

Mort de M. Philippe Mounier.
Vendredi , à Genève , est decèdè M. Phi-

lippe Mounier , l' ini des hommes de let-
tres les plus en vue de la Suisse romande.
Il avait de qui tenir. I l était le fils de Mare
Mounier , l' ime des gioire de la Genève
littéraire au siècle dernier:

¦ >'. <<¦

M. Philippe Monnier était un écri-
vain élégant doublé d' un humoriste dé-
licat et d' un fin observateur. Il cxcellait
dans les peintur es de mceurs locales;
nul le  piume , on peut le dire , n 'était plus
« genevoise » que la sienne.

Le défttnP s'était alité il y a h ui t
j ours, frappi ; par la pneumonie qui de-
vait l' enlevér .si rapid ement.
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vous; j 'ai cru que vous alliez Gtre-»-écrasée.
Mine Warren écoutait sans comprendre.
Où est ton grand pére?... Il faut que j e lui

dise... .le ne me trompc pas, c'est bien sa
figure , disait-elle avec ag itatimi.

— Quelle figure, grand' mère?
— La sienne ; ne l' as ta pas reconmie,?J

Mais comment serait-ce possible, aj ottta-t -el-
le après un moment- de r éflexion , toi , ma
pauvre enf ant , qui n 'as j amais eu de mère?,

— Mori Dieu! le cliagrin vous égare-t-il?
s'écria la pauvre Julia, frapp ée d'une nouvel-
le terreur.

— Non ; j'ai bien ma raison; le suis siìre
que c esi elle; vois comme ie tremblc ; il
n 'y a que sa vue qui ait pu me troubler
ainsi. "V-fWI— .le tremble depuis ce in alili , ,!it Julia.

— C'est vrai... Où est ton graud' père?
Ils l'ont enuncile pendant que nous somnies
ici ; viens vite, enfant , que nous ne le per-
dions pas de vue.

Elles ìravers èreut le l'are en tonte hàte
et arrivèren t à l'hotel de ville assez à temps
pour apercevo ir le pr isonnier qui montai!
l'escalier , touj ours suivi de la populace.

Il ialini qu 'un agent de police fendi! la
fonie pour ouvrir  un passage aux deux fem-

Drame au Palais federai.
Vendredi matin , M. Burri , fonction-

naire à la chancellerie federale , homme
très estimé et très connu à Berne, s'est
tire , vers dix heures, un coup de pisto-
le! dans la tempe droite. Il se trouvait
seni dans son cabinet. La mort a été
instantanée et c'est à midi seulement
qu 'un huissier trouva le cadavre. Per-
sonne au palais n 'avait entendu le coup
de feu.

On attrihue la décision de M. Burri à
son état de sante. Certaines imputations
dont ce fonctionnaire avait été l'obj et
à propos d' un article de j ournal visant
M. Schatzmann n 'auraient pas été étran-
gères non plus à ce suicide.

Lecons de prudence
Un bizarre accident vient de couter

la vie à un habitant des Bois, à Saignc-
légier , M. Marcel Demaison , àgé de 62
ans. S'étant coupé à la .ione en se ra-
sant, il appliqua quel ques goùttes de ly-
sol sur la blessure. Par distraction , il
absorba ensuite une partie du liquide
corrosif et mourut après quelques heu-
res d'horribles souffrances.

— A Bonfol , un j eùne homme qui
avait  coinmis l ' imprudence de boire de
la limonade après avoir mangé des ce-
rises, est mort après trois j ours de ter-
ribles souffrances.

Les automobues
Le Conseil d'Etat de Lucerne vient

de prendre un arrèté sur la circulation
des aiitomobiles. Il oblige les propriétai-
res d'automobiles à s'assurer auprès
d' une compagnie pour 20.000 fr. au
moins, contre les risques d' accidents su-
bis par des tiers. La police doit porter
que le dixième au moins du dommage
ou 100 fr. au minimum , est à la charge
de l'automobiliste.

Le feu au village
Un violent incendio a éclaté vendredi ,

au début de l' après-midi , au centre du
village de Hindelbank , entre Berne et
Berthoud.

Dix maisons ont été aussitòt la proie
des flamtnes , et le feti s'est étendu plus
tard à l'église et à huit écuries.

Les pompiers de Berne ont été alar-
més à 3 li. et se sont immédiat ement
rendus sur le lieu du désastre.

On a eu beaucoup de peine à savoir
ce qui se passait, car le télégraphe et
le téléphone étaient occupés par les
autorités.

A 6 h. on n 'avait pas encore réussi à
maìtriser le fléau. Dix-huit immeubles
étaient détruits.

— On n 'a encore aucun renseigne-
tnent sur l'origine du sinistre , mais on
croit qu 'il faut  l'at tribuer à des étincel-
les parties d' une fonderie. Ces étincelles
tombèrent sur le toit de chauine d'une
ferme , qui flamba aussitòt.

Attisé par une bise violente, le feu
pr it rapidement une grande extension.
Toutes les maisons atteintes ont été ra-
pideme nt réduites en cendres. On n 'a
pu sauver qu 'à grand ' peine le bétail et
une petite partie du mobilici -. Tous les
fourrages ont été détruits. On n'a au-
cun accident de personne à déplorer.

Les 45 pompes accourites de tout le
voisinage et de Berne ont dù se borner
à protéger les maisons voisines. Une
grande distillerie, contenant une grande
qu anti té  d' alcool , a été fortement mena-
cée. Un tonneau contenant 100.000 litres

mes et pour les couduire jusqti au banc des
témoins. Mine Oray se trouvait déj à daus
la salle , un peu plus sérieuse que d'habitude,
mais tellement siìre de l'innocence du vicil-
lard et si pleinement convaincue de l'infail-
libilité des juges, qu elle comptait sur l'ac-
quittenieiit  avec une foi religieuse. Elle scu-
rii en voyant Julia et sa grand'mère, et se
leva pour rassembler les plis de sa robe
afin dc leur faire une petite place à coté
d'elle.

Mme Warren s'épuisait en efforts intitiles
pour se rapprocher de son mari , à qui elle
voulait dire ce qu 'elle avait  entrevu dans
cette volture; mais la fonie était trop épais-
se, et force lui fut de rester à coté de sa
p etite-fille.

Les j uges avaient pris leurs sièges, les avo-
cats leurs places, et le procès allait s'ouvrir.
L'accuse restai! ce qu 'il av ait  été j usqu alors,
sans tomber néanmoin s dans une indifférence
qui était loin de son cneur; le président l'In-
forma du droit qu 'il avait de récttser les
membres du j ury qui pouvaient lui inspirer
de la défian ce ; il exainiua cliacun d'eiitre
etix , en récusa plusieurs , prèt a aux questions
adressées par la cour une attentioii profon-
de, et , quand le j ury fut definit ivernent eons-

d'alcool a dtì ètre rapidemen,t vide dans
le ruisseau du village.

L'église de Hindelbank contenait des
vitraux rcmarquable s du XVII mc siècle ,
don de la famille d'Erlach. Ils sont com-
pietemeli ! détruits. Les rcmarquables
tombeaux de la famill e d'Erlach et le
monument de Mme Langhans , femme
du pasteur défunt , ont été gravemen t
endommaxés.

EXPLOSI ON
dans un Atelier de Pyrotecbnie

D E U X  V I C T I M E S
La v 'Ile de Carouge était mise ven-

dredi soir , en émoi par deux explosions
qui se sont produite s dans un atelier de
pyrotechnie.

Deux ouvriers , MM. Booz pére, 63 ans,
a été tue sur le coup, et son fils , 20 ans,
est morteHement atteint.

MM. Booz pére et fils étai ent occupés
à fabriquer des feux d'artifice en vue
de la prochai ne fète de nuit  dans la rade
à Genève ; ils manipulaien t une pàté
très dangereuse humeetée d'alcool ; ils
venaien t de remplir de cette pàté une
douiMe en laiton et frappai ent pour la
tasser avec un « mandrin » en bois, lors-
que tout à coup une première explosion
se produisit. II était 5 heures 10.

Les étincelle s mirent le feu à un pa-
quet de feux d'artifice terminés puis à
la pàté qui se trouvait aux pieds des ou-
vriers, provoquant de terribles explo-
sions. Lorsque la fumèe se fut un peu
dissipée un horrible spectacle se presen-
ta aux yeux des directeurs , MM. Vuil-
de et Cottchet ; le pére Booz était étendu
à dix mètres environ de sa place, le
ventre horriblement otivert , la main
gauche sectionnée ; son fils gisait à coté
de 'lui horriblemen t brulé. Ce dernier a
été transporté d'urgence à l 'hópital où
il est mort.

Une enquète fut  immédiatement ou-
verte. Deux hypothèses sont examinées :
l 'inflammation de la pàté par une aliti-
mene, ce qui est invraisemblable. les
deux ouvriers , MM. Booz , étant tenus
pour ètre très pruden ts ; l' autre , plus ad-
missible , serait la présence d' un corps
dans la pàté tassée dans la douille et
qui a dù exploser sous les coups de
maillet  donnés par M. Booz, pére.

La Région
Les Barrage s du Móne
De la Revue de Paris, sous la signatu-

re de M. Bétant:
Entre Genève et Seyssel, on proj ette

de barrer le Rhòne , à la hauteiir du ha-
meau de Genissiat , pour en capter l'e-
nergie et la transp orter à Paris. Il s'a-
girait de créer une retenue d'eau de 73
mètres de hauteur et de se rendre ainsi
maitre , d'un seul coup, de tonte la puis-
sance que repr ésente le Rhòne jusqu 'à
la frontière suisse, soit au moins 100.000
chevaux.

Le projet prévoi t la construction d' un
immense barrag e appuyé sur les parois
rocheuses qui bordent le fleuve: le pian
d'eau de l'amont remonterait . et par la
chute qu 'il déterminerait actionne rait
des turbines. A la par tie supérieure du_
barrage , se trouveraient les ouvrages
de prise d'eau et de décharge ; au pied
seraient améiiagées les turb ines. dont
les chambres eommuniqu eraient avec le

ti tué , il s'assit après avoir respiré large-
inent comme un homme convaincu de l'ini-
por tance du devoir qui lui reste a remplir.

Le procureur du districi fit I exposé de
la cause avec une grande habileté ; c'était
un homme éloqueiit et subtil , qui s'élancait
avec le zèle implacable d'un limier contre
tout iiilortiiné qui avajt  le mallieiir d'ètre
place devant lui. Chaque décision du jury
n 'étai t à ses yeux qu 'iine victoire ou une
défaite. Ne connaissan.t v iii pardon ni pitie ,
sans merci comme sans faiblesse, il comp-
tait ses lauriers par les condamnatious qu 'il
avait  ohtenties , et croyait sa reputatimi
ébranlée quand un verdict d'acquittement lui
enlevait une victime . C'était sa gioire , c'é-
tait son propre lionne tir qui lui faisaient une
loi de convahicre l' accuse d'un crime quel-
conque ; c'était l' avocai , son adversaire , qu ii
poursuivait dans le iiiallie iireux préven u , et
ces j ttiés qui pronon caient entre eux allaient
d'un mot aj otiter une feuille à sa coiirouue
ou en diinin iier le nombre... Qu 'étai t la vie
d' un homme dans la balance où tombait cet-
te pensée?

On eiìt dit , aux regards pleins de colere
de cet accusateur , à l'indignatimi remplie de
fiel dont il accablait l'accuse d une voix tnn-

haut par des conduits taillés dans le roc.
Toutes les turbines actionner aient des
génératriccs électriques calées directe-
ment sur leurs arbres : l'energie sorti-
rait donc de l' usine sous forme de cou-
rant électrique. Sur Ics terrain s qui avoi-
sinent la créte du barrage , serait cons-
trui t  un bà t iment  special , renferm ant  les
appareils de trans format ion , de com-
mande , de réglage, etc. ainsi que le dé-
part de la ligne pr incipale se dir igeant
sur Paris et des lignes secondaires des-
seryant les régions plu s rapprochées del' usine. La ligne prin cipale aurait  son
point d'arrivée à Ivry.

Evian
Ori signale l'arrivée à Evian , pour la

saison , de M. Gruppi, ministre de la Jtts-
tice. M. et M'ne Gruppi sont descendus
a l'Hermitage , c'est-à-dire dans le meme
hotel où se trouven t  M*r l 'Archev èque
de Paris et p lusieur s autres évèques
francais.

Nouvelles Locales
Dne commune contre l'Etat

Un instituteti r se faisan t le juge de
quelques collègues et s'étant réc emment
permis , dans un article signé de son
noni , de les maltraiter de la facon la
plus violente , les déclarant incapables
et mème indignes , l'Etat frappa d' une
mesure disciplin aire son fonctionn aire
dont il ordonna le déplacement. Or ,
l'Assemblée prima ire de Vouvry, car il
s'agit de cette commune. viendrai t de
décider de maintenir  à son poste l'insti-
tuteur pun ì , dùt-elle assumer toutes les
charges du traitem ent et le pay ement
de la prime d'àge.

Une commune contre l 'Etat , et ses
décisions , voilà un confli t qui. s'il n 'est
pas absolument nouve au, n 'est pas banal
du tout et dont la solution ne manquera
pas d'intérèt.

M. Python et le .. Confédéré "
(Corresp. p art.)

Celiti qui connait M. Louis Courthion,
homme de lettres, et l' a entendu caii^er
se serait-il j amais douté que notre com-
patriote avait M. Python dans le nez ?
Et pourtant c'est ainsi.

Le Conf ederi publi c en effet , sous sa
signature , une charge à fond contre l'é-
minent homme d'Etat fribourgeois. L'au-
teur ne discute pas ; il injuri e.

M. Courthion éta it demeuré j usqu 'ici
en dehors des passions politiques ; il s'é-
tait révélé conteur assez caiistique , ar-
me d' un style originai et agrénientant
de spir ituelle facon les colonnes des
quelques .iournaux qui aceeptaient ses
offres de eopies.

D'un j our à l' autre. et sans tran sition
apparente , il change de suj et et de sty-
le et enfourche le cheval de la politiqu e
qui. voyant que son cavalier ne le con-
nait pas , le désarconne à sa premi ère
sortie.

Nous voulons croire que l' article du
dernier samedi n 'est pas le début corn-
ine tei dc celui qu 'on prétend destine
à prendre la rédaetion du Conf édéré ,
car ce serait bien mal commencer le
traitement d' un rnalade.

D'autre part, il serait suprèmement

nanfe , que ce niallieur eux élait son ennemi
personnel et avait tonte sa baine.

En dépit du principe qui veut que le début
soit simple , le réqtiisitoire commencait à pei-
ne qu 'un torreut d'invectives était lance con-
tre ce vicillard silencieux, dont la douceur
pleine de digni té rendali plus honteus e cette
luche éloquence que ne reclame pas la jus-
tice et qui est loin de la servir.

Il eùt fallii voir Mme Gray, les yeux bril-
lants. les joues enflainmées, se pencher vers
Mine Warren et lui dire a l'oreille:

«N e faites pas attentici!, clière amie : ne
vous inquiétez pas de son impiidence; notre
avocai aura son tour: n 'écoutez pas ce qu 'il
dit, il est payé pour cela: c'est une houle
pour l'Etat; mais on va lui répondre. Je ne
possedè pas New-York ; et cep endant j 'ai
donne des arrhes qui vont aiguiser la lang ue
du défenseur . iiidé p endanntient dc ce qu 'il
espère encore ; qu 'il fasse payer clier à cet
insolent tout ce qu 'il débite , et j' aj ottterai
dix dollars à ce que j e lui ai promis , ou j e
ne m 'appelle pas Sarrah Gray. Si j e pouvais
lui souffler ce qu 'il faut dire!... Allons , Mine
Warren , ne vous effray ez pas; tout cela n 'est
qu 'histoire de parler;  ce ne sont pas des
raisons, ce n 'est bon que pour le discours. »



maladroit de la part d'un néo-réd actettr
de marquer son entrée en scène par une
altaqtie dircele contre un j ournal qui
vient de paraitre , comme l' a fai t  M.
Courthion en vouant aux gémonies la
Revue des f amilles.

Quand on a. à son passif. les lamen-
tables chutes de tous les j ournaux et
revues qu 'on a essayé de créer, on est
mal verni de faire la lecon à des cpil-
frères plus heiireu x.

Nos nonvea^ bachete
Les élèvcs dont les noms suivent ont

subi avec succès l' examen de maturile.

COLLEGI: DE SION.
Il Malurité.

MM. Besson Marius. de Larringe (Fran-
ce).

Due Abel , de Sion.
Dénériaz Pierre , de Sion.
Gaietti Henri , de Collombey .
Imahorn Antonie , d'Obergesteln.
Haenni Pierre , de Sion.
Solioz Daniel , de Grimentz.

/ Maturiti '.
MM. Bour gninet Théodule. dc Grimentz.

Riedcr Jean , d'Evolène.
.lolleroz Emile , de Conthcy.
de Torrente Henri , de Sion.

COLLEGE DE BRIGLIE.
I Maturiti.

MM. Biirgi Emile , de Soleurc.
Sarbach Daniel , de St-Nicolas.
Vogel Albin , d'Unterbàch.
Volken Nicolas , de Fiesch.
Zen- Ruffinen Siegfried , de Loèche.

COLLEGE DE ST-MAURICE.
II Maturile.

MM. Amacker Gustave , d'Eischoll.
Borgeat Francois, de Chermignon.
Canova Fernand , d'Ems (Grisons) .
Chevrollet Théodule. de BonfoI

(J.-B.)
Delaloye Albert , de Chamoson.
Gard Cyrille, de Bagnes.
Pellegrini Bernard , de Bex.
Rudaz Aloi 's, de Vex.

/ Maturiti '.
MM. Athanasiadès Leon, dc Délémont

(J. -B.)
Berclaz Isidore , de Mollens.
Cardis Jacques , de Collombey.
Chatton Maurice , de Romont.
Devayes Gilbert , de Leytron.
Ecoffey Paul, de Rueyrès (Fri-

bourg).
Frossard Albert , de Courgenay

(J. -B.)
Jobin Louis, des Bois (J. -B.)
Kilcker Louis, de Beurncvésin (.I-B)
Luder Louis , de Sembranchcr.
Pellissier Henri , de St-Maurice.
Rérat Leon, de Fahy (J. -B.)
Rondici - Joseph , de Martigny.
Sarrasin Alexandre , de St-Maurice.
Vuistiner Modeste , de St-Martin.
Wermeille Ignace, de Sous-lc-Bé-

inont (J.-B.)

Nota. — Quelques élèves ont ù ref aire
l'examen sur la deuxième langue natio -
naie. Les certif icats de seconde maturile
seront envoyés dans le courant du mois
de sep tembre.

(Commiiniqué. )

On passai! à 1 aiidition des temoins; outre
ceux qui avaient déj à depose lors dc l'in-
terro gatoire. l'accusation en presentali d'au-
tres que l'infatigable procureur était parve-
nu à découvrir.

Jamais preuve ne fut  si complète ; jamais
crime ne parut plus clairement établ i ;  cha-
que déposition jetait une ombre de plus sur
l' accuse. La défensc elle-mème ne semblai t
réussir qu 'à pronver ce qu elle votilait réiti-
ter. Les questions de l'avocat touriiaient con-
tre lui et faisaient ressortir encore la pre-
tendile culpabilité de son client:  tout lui
éebappait. jusqii 'au moyen désespéré de la
folie, que serait venu démentir l' air intel l i -
gent et ferme du vicillard.

Julia venait d'ètre appelée à son tour , la
détermination qu 'elle avait prise de ne pas
répondre avait été vivement combattile par
son grand-pére; M. Warren . persuade qu 'on
doit toujours obéir à la loi, s'en remettant
à Dieu dc ce qui pouvait en advenir, avait
triomphé des répugnances de sa petite-iille
et lui avait fait promcttre de dire a la barre
tout ce qu 'elle pouvait savoir au sujet des
questions qui lui seraient adressées.

Lille se leva donc en entendant son noni.
tourna leS yeux vers son grand-pére at'in de
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! ,. . . . ,  si -, , ..... rigation , il d ist in gue celles qui descen-Mais vous ne savez donc pas, mon seront peut-etre vos lecteurs , la societe , , . . . , ., -. , ; - . . . , , , dent des montagnes calcaires de la rive, bon , que tonte cette question est depuis comptant de noinbreux membres vau- , .. , , n. . , , . . , ,j  . .... . .. Ani * droite. de la Riere a la Lizerne. dont laplus de trente ans de.ia soustraite aux oois. 
lois cantonales et règie par le Code fé- La séance avait lieu hindi . 17 , à Vie- val eU r est bien mteneure , de celles qui

' déral des obligations et les lois fèdera- Se. Elle a été ouverte par un href dis- "nvent des Alpes cr.stal ines soit dans

les sur la responsabilité civile et le tra- cours du président , M. le chanoine M. !* vallee de Conches, soit de la l oiine-

vail dans les fabriques ^ Resse, qui rappelle I'histoire de Viège , ina^
ne a" l nent - C^^pi 

sont 

beau-

Nous conseillons vivement à ce j uriste Patrie des Platter et des Venetz et fai t  coup plus riches en ^ements tertihsa-

distingué de prendre une inscription la caraetéristique de la fiore. tems, partic.il ,eremenl
?
^.po asse.

i i i -i. • i • inrpt  iinr> npHtP QÓanro aHminis t i -n t i  Oli SC rClld CllSUlte a ,1 hotel dll Soldipour le cours de droit civil suisse qui va Aprts une petite scancc aammist ia t i -  ¦ .
s'ouvrir à Brigue. sous la direction d' un ve. .la partie scientifique commence par ou nous attendali  un excellen d.ner.

professe..,- de l 'Université de Fribourg. "ne instructive conférence de M. le prof. D,scours de M. Burgener , conse.Uer d t-
ii i Dr Rnp- ninn dp I a i isannp «ni- lo rrp ur tal. de M. Boiirban , pr ieur  de St-Mau-II pourra apres cela recommencer sa u nugnion, de Lausanne, sui le cceui » '« • -¦

« carrière » et la circulation chez les insectes avec - nce - Burgener , président de Viege. etc.
! de nombreux dessins originaux illustrant Pllis une trentaine de membres pren-

L trsaitement son exposé. nent le raPide $®BW QuUonduit à Vis-
' " j M. Dusserre , de Lausanne , nous coni- perterbineu, eri passant à travers les fa-

x -x ^i!
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u «  x ' 
' muniqu e les résultats d' analyses com- meuses vi «nes «> ui Prodmsent le « Hei-

pet ltS telegrapniSteS ' par ées de foin de la montagne et de la denwein ». vin des Payens. ces vignes

(Corresp p art )  ' ' P laine - Les foins alpins reniernient une «ui s'élèvent j us qu 'à plus de 1200 mè-
—'— ! proportion de proteine et de matière tres .ct constituent le vignoble le plus

L'on a aboli la traile des noirs ; de grasse beau coup plu s grande que ceux clevc de l'Europe. Là-haut, dans ce pit-
dévoués philanthropes moralistes sont de la plaine. toresqtte village aux maisons de mélèze
parvenus à restreindre la traile ' des M. Wilczek , de Lausanne , parie des "oirci- -roupe autour de leur egli .se blan-
blanches. Ouand verrons-nous de de- effets désastreux causés par certaines cl,e - nous trouvons. lenii par de braves
voués apòtres prendre la defen.se des usines à la végétation du voisinage. Il g

^

ns 
 ̂ I endroit. un charmant pe tit

petits employés et faire des démarches parie d' une certaine fabrique qui est en hotel , dont tous les partici p ants a la
pour supprim er aussi la traile que nous procès en ce moment. Les arbres des course gardent le ineil leur souvenir. Je
désignerons de rouge sur f ond blanc , et alentours soni couverts d' une conche de n ose pas trop en taire 1 éloge de peur
qui est la couleur de ì armoirie du pays carbone, les frui ts  n 'èn sont plus ven- cl y att 'rer la fonie qui 1 ignorc. Là,
où cette traile se pratique. Ceci deman- dables, le foin est refusò par le bétail , ioyeuse soirée en buvant le Heidenweih
de des explications , et j ' en arrivc tout L'oxyde de calcinili, les vapeurs sulfii- — qui se laissc hoire ' ,na foi —. Le len-
de suite au fait. C'est des employés des reuses font deperir les arbres. M. Wilc- demain , passage. du Bistinenpass, pout
télégraphes de troisième classe qu 'il s'a- zek pense que le légis' lateur en viendrà a,ler voucher à Hiospice du Simplon ou
gii et voyons un peu la facon dont sont pr ochàinement à imposer aux usines les ,es °R' • ¦ ¦ du St-Bernard nous ont fait
rétribués ces employés. Ainsi. ie con- appareils nécessaires ''pòur brùler la ' fu - 'a tneilleure reception. Le matin on s est
nais une télégraphiste qui est en fonc- mée. séparé en se donnant rendez-vous à
tions dès 1878 avec un traitement dc M- Faes, de Lausanne , a fait des oh- Champéry 1 année prochaine. ^
fr. 200 par an mais avec la promesse servations semblables dans la Haute- ] 
d'une augmentation triennale, ce qui fut  Savoie où des vallées souffrent beain , I n c e n d i a  à V e m a V^Z  -
fait , en effet ,. mais par très petite frac- C0lIP d » iait des usines qui y sont éta- ¦ ¦ . J
tion et j amais sans réclamation. Cela. Wies. ! (Corresp. p art.)
j usqu 'en 1897, lors de la revision de la ' M. Faes parie ensuite de l'état actuel
loi sur Ics traitements qui promettali d « vignoble , Vaud et Valais en parti- ' Dimanche soir . vers les 10 li. 'A , le
d'ètre toute en faveur du petit employé^ culier. et spécialement dès ravages cau- feu a éclaté dans une grange apparte-
Mais , une fois acceptée par le peuple , 

; 
sés par la cochylis. Il parie des diffé- nant à E. M„ située dans le quartier

il en fut  tout atttrement , et cette em- ' rents moyens proposés pour la combat- compris entre la ligne de chciuin de fer
ployée se vit réduire son traitement au ' tre : sels arsenicaux , chlorure de ha- et le Rhòne. Elle a été entièrement con-
mème niveau que celui du l er j our d' en- ' rytim , nicotine; aucun ne donne des ré- siimée, mais , gràcc à un prompt se-
trée en fonction. Pour augmenter le trai- ! sultats satisfaisants , et l'on est encore cours , les granges et bàtiments voisins
tement de ceux qui touchaient déjà 2 à ' da ns la période des recherches dans ont pu ètre épargnés, non sans difficul-
3 mille francs on ' diminuai t  le traitement tonte l'Europe. Pour lui , c'est encore une ' té car il soufflait  par moment un vent
de ceux qui ne touchaient que 2 à 3 solution de savon noir avec de la pou- d'orage. Curieuse coi'ncidence , c'est la
cents francs. Avec cela , il est à remar- dre de pyrèthre qui lui parait le moyen troisième fois en trois mois que le feu
quer que ces derniers n 'ont pas un seni 'e plus efficace. > a été mis dans des granges le dimanche;
j our compiei de congé dans l'année Ln fait qui interesse particulièrement soir. J  ̂
tandis que ceux-là ont un j our complet le Valais , c'est que la culture « en ver- jde congé, au moins , par semaine , etc, sane » a l' avanta ge de faire perir un On TetrOUVC 16 CadlVrC
etc. Ainsi , il est toujours vrai que le pe- grand nombre de chrysalides tuées pen- [ , . , ,. , - .
tit doit servir de pàture au gros. Que dant l'hiver par l 'humidité et les moi- \ QU J6UI16 1101111116 QlSparU Q6 oalYttll :

"penser des règlements édictés règie- sissures. (Corresp. p art.ì
mentant le nombre d'heures de travail M. Wilczek. On lui a rapporté que le —1- ")"
dans les fahriques et les ateliers et or- vignoble des Evouettes , en face d'Yvor- "| Dimanche soir, à 5 h!1 re' j eune nor-
donnant d'accorder le congé dès midi ne , serait exempt de cochylis et cet j malien Jean Délez , de Salvan , accompa-
le samedi , alors que de vieux employés . avantage serait dù à la présence dc j gné d -u|] cainarade , redescendait d' une '

puiser un peu de courage dans la torce du
vicillard et s'avanca toute tremblante , il est
vrai , mais cependant avec plus de fermeté
qu 'on ii 'eiìt pu l' attendre d'une créature si
ieune et si impressionilable.

Un irémissement sympathique traversa
l' auditoire quand la ieune fille eut monte les
marchés qui l' exposatètit aux regards de tous.
Le bruit courait qu 'eìle avait à déposer de
clioscs graves qui àùgmentaient encore les
charges élevées contre son grand-pére , et
cette position crucile était plus que suftisante
pour lui attirer la compassion généreuse d'un
peuple qui se distingue entre toutes les na-
tions de la terre par son respect pour les
droits de la l'emme et pour les égards qui
sont dus à sa iaiblesse; mais le visage sur
lequel cette tendre pitie se manifesta le plus
vivement fut celui de l' accuse : des larmes
treniblèreti t dans ses yeux quand sa petite-
fi l le  se tourna de son còlè pour lui demander
à la fois encouragement et pardon, et ses lè-
vres, essayant de lui sourire, envoyèrent à
l' auge aimé une bénédiction pleine d' amour
que Julia seule entendit.

Elle baìsà respectueusement la Bible qui
lui était présentée. leva les yeux vers les
juges, leur adressant un regard de soumis-

sion angélique; elle répondit aux questions
du parquet avec une dignité modeste qui ré-
prima chez l' accusateur tonte parole inuti le
ou blessante , et l'émotion que faisait nai tre
sa voix pleine de larmes était si profonde ,
que les magistrat s et les iurés se penchaient
vers elle et retenaient leur haleine plutòt que
de rinterrompre et d'augmenter son trouble
en l'invitant a leur parler plus haut.

CHAP1TRE XXXIV.
Le témoin.

Julia raconta ce qu 'elle savait de la visite
du gentleman chez son grand-pére , et son
témoignage, loin de détruire les dépositious
qui avaient été faites, venait au contraire
leur donner plus de valeur en les confirmant
sur tous les points.

— Connaissiez-vous M. Leicester? lui de-
manda le président.

— Je l' avais vu trois fois. dit elle: d'abord
sur le quai , près de la Batterie , où j' étais
alle vendre des fleurs et des iraises; il m'a-
cheta des roses pour les donner à une ieune
femme qui descendait avec lui d'un vaisseau
arrivati! du Sud; il monta dans une voiture
avec cette dame, et je croyais bien que ie
ne le reverrais j amais.

— Cependant vous l' avez vu de nouveau
à quel endroit et comincili l'avez-vous reo
contre?

— C'était au niois d'octobre , le 18 au soir
la velile de sa mort. Je remontais la ville ,
portant des flettrs chez une dame qui les
avait demandées; il était  tard et j e marchais
Vite; j 'avais peur de me perdrc quand il
ferait tout à fait noir. Comme je passais
devant un jardin où il y avait une fontaine
au milieu de beaux chrysanthèmes et que
j' étais t'atiguée. j e . me ralentis un peu pour
repreudVe haleine et puis pour écouter le
murmurc de l'eau et regarder ce j ardin qui
était si job '. Ce hit alors que M. Leicester
m'ape-rcut et me demanda des iletirs : j e lui
dis que je ne pouvais pas lui en donner
parce qu 'elles étaient retenues : mais il ne
voulut  pas m'écouter , il me poussa de l' au-
tre coté de la gril le et me fit  entrer dans
la maison.

— Oue se passa-t-il dans cette maison?

ascension a la haut e cime de la Dent
du Midj  quand , arrivé . àu bas du mont,
où s'arrète le vaste plateau de Salanfe,
il apercut , près d' une paroi de rocher
le corps d' un touriste.

D'après le signalement les deux j eu-
nes gens se. rendirent immédiatement
compte qu 'ils se trouyaien t devant le ca-
davr .e du . .ieune Améric ain , Homer Ci-
mali , disparii le 5 j uillet.

lis . hàtèrent le -pas .vers Salvan pour
y apporter . la fatale nouvelle , ,sans ou-
blier 

^
d' emporter ,, . pou r le. remettre

au .présideiit du Trihiinal,, le. sac,
le pioj ei, la montre et -la bourse de l ' in-
fòrtuné . j eune homme. .. , -

Luiidi matin , Je . Tribunal du district
s'ést rendu r su/ ; je lieu ; de l' accident.

Le cadayre , a.,étj janjené à Salvan où
rensevelissement. a „|ie.u aii .iourd'hui ,
mardi. '

La fun ebre trouvailh* étouffera sous
un voile ' de deuil  les iacpiitars aussi in-
vraiscmbl ables que j n^'illants dont la
renommée . souvent m'enteuse. s'est fait
le véhicule.

Ce sera un soulagement pour le cceur
de la mallieureu se mère et pour la con-
science droite et lbyale _ .de la population
de la vallèe.
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Le N r» du 22 j uil let  1911 compte lfi  pages
et 15 gravures.

10 cent. le numero.
Se trouve dans tous les kiosques

de gares.
SOMM.AIRE

Le passe vivant . G. de Montenach. —
L'ermitage de la Baulmaz, Solandieu. T- Un
Frib.ourgeois general des Cordel'iers, P. .1. R.
— Le General Langlois. — La Société fri-
bourgeoise d educatimi à Cliatel. .—¦ Courrier
de )a semaine. — Bullet in bibliographiquc.
— Guillaume II à Cologne. — Petites nou-
velles. — Feuilleton : Le Chatiment d'une
mère. — liivention. — Orphèe'. '— Corbeille
a ouvrage.

Dernier Courrier
La rcine d'Espagne

à Fribourg
La reine d'Espagne est arrivéc di-

manche matin,  à 9 li. 47. avec l ' infant
don Jaime. Ell e a été recue par le mi-
nistre d'Espagne à Berne, le directeur
de la police cantonale et par le président
de la ville de Fribourg.

La salle d'attente de première classe
avait été tran sforméc pour la circons-
tance , en salon d'apparat. Des tapi s
étaient tendus ju squ 'à l' automobile ^ con-
ditile par le Dr Reymond. Y prirent
place la rcine . l' in fan t  don Jaime et qua-
tre dames d'honnciir .  L'automobile les
conduisit  jusqu 'à la dùnque du docteur
Reymond. où la reine logera pendant le
traitement de l ' infant.  Les personnes de
sa suite logeront à l'Hotel Tcrminus qui
a arbore les couleurs espagnoles.
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Avant de faire un GanVau de noce
ou d'aeheter votre troiu4ea13?^dcmandez notre
nouveau catalogne .J311-. ienv. 1500 dessins
phot. ) riche en étuis ou services de table en
argent massi! ou fortement argentés , etc.
Vous ne le regrelterez pas.
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Le Café de Malt Kneipp -Kateiner I
I par son a róme fin et tlélicieux vou s ¦

plaira comme boisson journalièro «
mieux que tout es Ics autres. I2''4 '

I

Vims en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialiste de Vì IìS blanc8jrouge

depuis 0.55 cent, le iitre
Asti nioiisseux, Chianti , Barbera etc.
Maison de Unii e confiance um

fi. ROSSA, Martigny-Gare.
VEVEY — Joseph Gauverit — VEVEY

Commerce de Cuirs
Cuir fori, vac.be lisséo croupon d'ompoigne. Cuir  noir ,

?eaux , débris do ve.'i u\ , *f>ulill ;i;ie , l'ormes. clouterie , bois
le socques, c'rémcs, graisses, cirages. fournilures on tous
jen res pour cordoliuiers. — Gros -- Détail l.ivraisoii
;onseiencie.uso.

- - Machines à condro - *
ftaber — Grilzncr — Werliioim — Durkop — Phmnix -
Vibrant i 1. — Aiguilles do l r<> qualité <'t  pour tous Ics systè-
mes — huiles — accessoires. lìéparations — Sur presenta-
noli des pièces usagces se charme do tout remplacenient.
Envois d 'é c l ianl i l lons  et de pi ix-couranls  sur domando.

Hooilles - Cokes - Aotbracìtes - Briouettes
ile. toutes provoiiano.es pour 1 asage domcstiqne et
l'industrie.

Sp écialilcs pour Ilòìcls — Arrangement
Expéditions direotes de la mine ou de nos ebanliers.
l'.ros — L«s Fils FATK , Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignemenls el pax
à disposi! ion 1939

Widmann ®. Cie
FABRiQUE DE MEUBLES

ipròs rie l 'église prof.) SÌOFÌ !P rès de l'é glisn prof.)

Ameuhlements complets d'hòtels , pcnsions ,
villas , restaurante , etc.

Grand choix de mobilie ;- dc chambre à cou-
chcr, salon , chambre à manger.

Glaces , tapis , lideaux , chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. iir»8

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Couverturcs de toits et revétements de fagades
Sécurité contre le vent et les ourarjans

— Grande lèderete — 323

Durée ìllimtièe - Garantio 10 ans
Ecliantillons et renseignemenls à disposition

Cldre eie poires
limpide et de Ire qualité , est offrert à partir de
100 litres , au prix de fr. 24 pris à Sursee.
Famille RUTTER Cidrerie

St-ErHard. (Lucerne ) 732

Le Houvell is t e
est mi vpnl.n à In. prf!ini<':re lieurn aux kiosrjues
fIe3 gnro? ilft
Briguo Aigla Fribour g Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtal
Martigny Vovny Flomont Paynrne
St-Maurice Lnusnnnn Bulla
E> et. le xriixxi.éxro

Cbauffa ges centraux de tous systèmes
Buanderies , séchoirs , balns
et appareils de désinfection.

PROPRE FABRICATION
de chati ilières et radiateurs

Plus de 70 modèles de
radiateurs. Plus de 5000 chau-
dières de 25 modèles

différents en fonction.
Fabrique à Oslermundigen . 1244

(( Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement poni FEtranger

01 '' . Trois mois six mois un au
d' expedl l ioi l

sans Bulletin offlciel
I fois |). semaine .

avec Bulletin officici

sans Bulletin offlciel
II fois p. semaine.

avec Bulleti n officici

fi. - 11

5.- 8.50 12.50

Les abonnoments soni payables d'avance par chèque ou mandai postai inler-
illonal.

I F A B R I Q U E  Si
r d'Ornements d'églises fi

Médaille d'Or | ||

Chasnblerie , lingerie d'église |§|1

I! Drapeaux et bamiières brodés OH peints Si
M Statoes plychromées, flenrs artificielles H
ri Cliapeanx et ceintures pour ecclésiastiques |B

1 Euvre St-Augustin, 8t41aurice H
Le catalogne est envoyé gratis sur demande g §|gj

lirm Salamandre IX -
la meilleure bottine |g CA i&OffeKpour Dames et Messieurs ¦ w-ww ^p\

n box-cali ', chevreau , avec ou sans boni vorni , en noir et couleur. V
^ 

& \
ARTICLE de I-TJrZXLE ±r . 20.5O ÎL viSiicelirsale dans toutes les grandes villes d'Europe. Demande: le cala- ^"̂ ^g r̂
igne illustre. Seul concessiotiitah'o pour Lausanne et le. canton ile Vaud .

I. KELLER, Ma"̂ l™,r-e GRAND PONT
Ij a i i s a i i u e

La Compagnie f ermlère a» rEtabllssement Thsrmal i»

sources:C£LESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL
(Proprietà d® l'Etat francala) mèi la - _jHJB8!}
public en g&rds contro in f r&udes $t subatitntiona jMT|*l|n\
&nxamll *i ot livrent csrttina commerginta. ImàkMàèwSl

La Compagnie formlòre ne garantii y B F & E ^K m ]r«iu%heQtlclté qtie dea Eaux portati* «ur V»d| W&By
1* goulot de la boutellle u HOMO JLEU el-eootrs 5̂ 2S5^

Lea FASTILLES "VICHY-ÉTAT" ne sont vendues au'en boltee
metalllquee eeellées, portoni égaJement lt nona su* "VICNY-ITAT".
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Bis li Demandes
de Places

On cherche des

FILLESde SALLE
S'adresser : Grand Hotel,

MOTlji llS, Valais. 441

On domande

Z ìlIHllÉI!
et une aide de cuisine. Bons
soins , bons traitements. En-
trée de suite. S'adresser au
chàteau de Lucens, Vaud. 342

ON DEMANDE
bonnes repasseuses ,

connaissaiil lacbemiscd'hom-
me, et i mie de lingerie.
Voyage payé, bons gages : ou
demande aussi : 1 eiltremetìer ,
1 cu is ini ère à café,
des FILLES de SALLE.
S'adresser Grand Hotel ,
MORGINS , Valais. 337

D Delaloye
Monthey

absent jusqu'au 3 aoùt

•

On a trouvé
que , pendant les cha-
leurs , le lait occasion-
ile chez les bébés des
Irotibles digeslifs qui
pp .uvent ètre très gra-
ves. C'est pourq uoi
les mères pi udetites
le remplacen t toutes
par la farine laclée
Galactina qui ne se
gite pas , se digère
bien , et fait les délices
de ses petits consoni-
ni a leurs. I "22ti

IMI venie partimi .
Frs l .30 la botto. Re-
fusez tonte imitalion.

Ernest Comte
ined. — clilrurulen — dentiste

Martigny 332

Absent jusqu'à
fin juillet

V I A N D E  ¦*¦«

de j eunes cìievanx et mulets
Itoti le kg. 1 .20 — bouilli

I Ir. — Graisse pour la cuisi-
ne. I fr. "10 march , fraiches
viande fumèe 1.60, còte.leltes
fumée.s t .20, latigues fumées
1 .80, -- cervelats "20 et. la pai-
re, saucisses de Vienne "20 et.
saucisse.s fumées "20 et. gen-
darme» 25 et , Schiiblinge 30 e.
franco de port à partir de
25 paires. Saucissons fumés
(Mellwursl) fr. 2.40 le kg.
J .  Drcller , Uoucherie , Jiàle.

Tirage Irrevocalile le 30 seni
I _ 1 m à Fr. 1 de la pro-
I II I T tection des sltes
| ìl 1 1 noni' le niiisée de
I I il l'Engadine.Grosse
li U I II fortune à gayner.

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

Fournitures et recette
pour faire soi-niéme , en hu i t
jours de l'excollent

VIN BLANC artificio!
se mélange bien au naturai.
l'aqiiets pour 1' 0 litres 150
lit. "200 1. à fr. s par 100 lit.
f ianco  (sans sucre).
Alberi Margot , fabriqu e de
vin Lausanne. 1252

ìirsil
Suisse

Le semestre d'hiver commence le 17 octobre . Pour tous
les renseignemenls s'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
versità" qui envoie aussi sur demande gratuitement le
programme des cours. 780

330,000 personnes
se rasent

avec notre Hasoir de Sùreté anglais
PRESTO MULCOTO avec RECUEIL-ECU-
ME. Permei de se 'raser à nierveille , sans
connaissance préalable. Imposslbla de
se couper. Pas d'aiguisage ni repas-
sage aux dépens du client. Prix com-
piei, fontement argentò, fr. 4.75 pièce.

Nouveau Rasolr de Sùreté américaln, systéme Gil-
lette, » JUPITER No I « . Seul appareil qui réunit tous
les avantages d'un perfectionnement consideratile.
Imposslble de se couper; c'est un vrai plaislr de
se raser.

Prix de l'appareil compiei , avec G des meilleu res
lames doubles (12 trauchants), fr .  7.50.

Meme Rasoir « RASIFIX » , maiS plus solgné
et fortement argentò, fr. IO. -

Nos appareils « Jupiter l » et » R a s i f i x «  peuvent
ètre ilvrés avec 6 lames doubles , vérltable Gil-
lette, moyennant une auomentatlon de fr. 1 .50.
S'ils ne conviennent , tous les 3 Rasoirs peuvent
ètre retournés après 8 jours d'essais et nous
rendrons le montant payé. Envoi conile rembour-
seinent.

AU JUPITER, Rue du Rhòne 19 Genève (Suisse )
Grands magasins de Nouveautés utiles brévetées 1057

RECETTE SIMOND
pour préparer soi-mème de
i'excellent
Gidre artificiel éconoin
boisson pour le ménage et les
travaux de la campagne. Lo
Paquet pour 100 litres avec
mode, d'emploi f r .3.50 sans le
sucre. Envoi partout contre
remboursement. Ecrire à la
Grande Pharmacie du Vigno-
ble à Polle ; ou ù Sion : Phar.
Faust ; à Martigny - Bourg :
Pharmacie Ch. Joris. 12 iti
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Fran^aise

BOLLE LAUSANNE
La Gruyòre Contc.ru- Vaudois
Le Messager Revue du Dimanchn
Le Fribourgeois Monitour de la Boucherlo

CEKN1ER Tèrre vaudoiso
Neuchàtelois La s?ur f"e- org?llfl ,,,,

1 l'
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riUTPr «MìPNT« colB de gardos-maladestHAiw.  St-1)LNIS (Je Lausanne
Echo de la Veveyse MARTIGNY

CHAUX-DE-FONDS Confederò du Valais
National Suisse MONTREUXFódératton llorlogere. Fouilltì  ,rAvisFeuille d'Avts Journa] (,t Listfl

COLOMBIER dos Etrangers
Courrier du vignoWe NEUCHATEL

DELÉMONT Suiss0 lib,^ale

Démocrate ,,,,„,,,,,,„ . „
Bemer Jura _ NEUVEVILLE

Courrier
FRIBOURG ORBE \

Liberto Feuille d'Avis d'Orbe
Itidépendant PORI5ENTR1IY
Ami du Peuple ,jura
Freiburger Nacl irichten 4'ays; Feuille offlciel',» et d'avtoj peuple

; Semaine catbo 'nquo St-MAURICE
\ Bulletin péda tfogiquo Mnilvn ||i,t fi valaisan! Chrouiiiue agricole do Nouvouisie yaiaisan
; l'iudnstrie hiitiòro. , , SJ,0?" .j , Gazette du Valais

GENÈVE Walliser Boto
Journal Bulletin ofliciel

\ Feuille d'Avis OfQciels Ami du Peuple valais:»!
\ Courrier St-AUBIN
I, Revue medicale de Feuille d'Avis do la

la Suisse roma n il» i Bèi oche
La Suisse Ste-CROIX

: Suisse sportive Journal du districi de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse v js ,je sto-Croix
Journal suisse d'horlogerio „

t \\nv\\
LAUSANNE Jura Bernois

Gazotte VEVEY
ì Revue Feuille d'Avis do Vevey
! Tribuno de Lausanne et jour nal du distric
S Feuille des avis offtciels YVERDON

Petite Revue Journal d'Yvordon

S'adresser exclusirvenient à l'agence de publiciliì

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne,

• AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FO NDS ,
COIBE , COUVET , DAVOS, DELÉMONT ,

| ESTAVAYEB-LE-LAC , FONTA1N.ES, FBAUENFELD ,
\ FRIBOURG , GENÈVE , CLARIS , LUGA NO , LUCERNE ,

MONTREUX , NEUCHATEL, P ORRENTRUY
SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL , ST-IMIEH ,

i VEVEY , W1NTERTHOUR, '/'.OFINGI1E ,
ZUl*BH.

Cataloguos , traductions, ot dovis d^ frais gr.it is ,
inserlions dans tous lns journau x suisse» ot étrangers
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Tnyanx. planelles
bassins en ciment
Depòt de materiaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue de. la gare .Martigny




