
La Pluie
sur le Tempie
Le gros événement de cet automne ,

c'est la publication , nom par noni , de
tous Ics francs-macorfe de 'Ja Suisse.
et il iaut reconnaitr e à M. William Vogt ,
ancien député de Genève , qui en est
l' auteur consciencieux . du flair  et du
courage : du flair pour avoir mis la
main sur un document qui ne sort ja-
mais de coifrés-iorts on ne peut mieux
blindés , et dn courage pour affronter
les colères de la grande ' puissance du
j our.

Mais est-elle vraiment grande, chez
nous . cette putesance maconnique ?

Pas par le nombre de ses membres
dans tous les cas.

Il's sont un peu plus de 4000 dont 1200
à Genève , autant à Zurich ct quelque
chiffre approchant à Lausanne. Bàie.
Berne .. . dans les villes quoi !

Le robuste bon sens des campagnards
réteiste aux avances d' une société qui a
peur de la lumièr e et du soleil. Dans
les villages , c'est à peine , d' ailleurs. si
l' on connait le nom de la iranc-macon-
nerie, et , ju squ 'à l'eloquente brochure
de Sa Grandeur Monseigneur l 'Evèque
du Diocèse, on ne savait pas au juste.
cn Valais , ce que ce mot signifiait.

Aui'jourd'hui encore. il faudrait  consa-
cre'r des heures et des heures à expli-
quer au peuple la stupidite et l'odieux
de cette secte. qui dst la négation de
toutes nos croyances et qui en parodie
pourtan t  le cérémonial et la hiérarchie.

En ville , on se mei de la franc-ma-
connerie pour avoir des places et des
adj udications.

Aitesi, ne sommes-nous qu a demi sur-
pris du nombre relativement prodigieux
de professeur d' universités et de gym-
nases, d'architectes et d' entrepreneurt*
qui garnissent — c'est le mot — les Lo-
ges de notre Suisse romande. Le grand-
maitre et le grand-mai tre-adj oint de
l'Alpina sont deux professeurs lausan-
nois: MM. GEttli et Wilczeck. On comp-
te encore plusieui te professeurs parmi
les « garants d'amitié ».

On est presque porte à plaindre tout
ce monde qui Is'affiHe pour manger.

Par contre , nous ne comprenons guè-
re la présence dans le bureau de l'Al-
pina de M. C. Russ-Suchard, ne voyant
pas comment la franc-maconnerie favo-
rise la chocolaterie, 'si ce n 'est par la
rime qui pourrait ètre utilisée dans Ics
annonces. La mème remarqué pourrait
s'adresser au grand bonbonnier Degal-
lier-DeAshusses de Versoie, qui est au
nombre des tètes dirigeantes des Amis
de la vérité de Genève.

Mais ce qui est linadmisfcible , c'est
que M. Kironauer . procurcur general de
la Confédération , soit un des membres
de la franc-maconnerie suis'se.

Il nous semble que le tact et la déli-
catesse de ses fonction 's devraient l'éloi-
gner d'une association qui se met au-
desfeus et en dehors des lois du pays.

Comptc-t-il sur une retraite pour le
pain de ses vieux j ours ?

Cette dernière ne serait jamai s bien
lourde. attendu que les recettes et les
dépenses de la caisse centrale de se-
cours se balancent par 14.000 franca
d'entrées et de sorties. C'est cà tonte
la charité d'une Société qui passait —
bien à tort — pour faire couler le lait et

| le mici de 'ses fontaines mystérieuses !
Quelle dérision et quelle moquerie ! Les
catholiques suisses versent des centai-
nes de fois cette somme en faveur dés
reuvres de bienfaisanc e publi ques et pri-
vées.

M. Vogt. nous aprend que l'Ecole libre
de Bagnes palpe mille frands sur ces
14.000. Nous ne comprenons plus rien.
Comment une école qui se dit athée ,
libre-penseur , anarchiste , peut-elle sol-
liciter et accepter des 'secours de la
franc-ma connerie qui se place publiquc-
ment sous la protection d' un tas de
dieux qu 'elle appelle les grands archi-
tectes de l' univers ?

Jules Lemaitre éervait il y a quel-
ques mois : « La franc-maconnerie n 'est
qu 'une société de courte échelle ». C'est
un peti vrai , mais l'échelle s'écourte de
plus en plus en Sutese. Ainsi , cn consul-
tant le catalogne , on fait cette remar qué
qu 'il ne renferme que de vieilles bar-
bes. Peu ou prou de jeune s'se. Le fils
se irend compte de l' erreur du pére. Qui
sait ? Ce sont peut-ètre les parents
eux-mèmes qui , effrayés des tendances
et des conséquences , éloi gnent leurs enr
fante  d' une association si complètement
en désaccord avec nos tradit ions de to-
lérance. de démocratie et de liberté !

On s'explique par là l' allocation aux
écoles. La franc-maconnerie chercherait
à créer des scolasticats où elle pourrait
se recruter . Ce serait encore un moyen
de procurer de l'ouvrage à ses « grands
architectes » qui auraien t  'siìreineiit à
faconner et à refaconn er.

Ch. SAINT-MAURICE.
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L'intelligence de son temps
M" Lobbedcy . évéque d'Arras , vient

de publier  une lettre pastorale consa-
crée en partie à la presse et au journal ,
Nous y lisons ces paroles d' un grand
catholique . qui fut  prophète en son pays
pui squ 'il écrivait , il y a quarante ans :

« On songe à bàtir des églises. à faire
des cominimautés , à mult ipl ier  des asi-
les pour les orphelins et les pauvres.
ce qui est evidemment au rang des
ceuvres nécessaires , mais on oublié que ,
au-detesus de ces besoins. il en est un
autre qui. par la force des choses, pri-
me tout le reste , c'est l' extension de la
presse catholique. Car si la prèsse n 'est
pas soutenue . encouragée. élevée à la
hauteur qu elle doit atteindre , les églises
seront déteertes sinon brùlées , les com-
munautés  seront d' autant plus expulsées
qu 'elles sont plus fermement établids ,
et les maisons de charité , les écoles
ellcs-mèmds seront enlevées à la reli-
gion qui les aura fondées ».

Plus tard . Windthorst disait dans le
mème sens : « On ferme lek écoles, et
les catholiques francais se contentent
d'en bàtir d'autres : on démolit les oeu-
vres et iPs en créent de nouvelles sans
songer à arrèter le bras plus prompt
à détruire qu 'ils ne peuvent Tètre à édi-
fier. Que n 'emploient-ils leur argent à
se donner une presse puissantc qui leur
conquerrait l' opinion et. par elle , le pou-
voir avec tout ce qu 'ils ont perdu ! »

MKrLobbedey continue :
« Dernièrement enfin , quelqu 'un d' au-

tori 'sé remar quait que « si l'on faisait le
calcul de toutes les sommes payées de-
puis quarante ans en primes d'as^uran-
ce contre l'incendie pour les immeubles
volés à nos communautés, on atteindrait
un chiffre colctesal qui aurait suffi  peut-
ètre à empècher non précisément l'frl-
cendie qu 'on craignait et qui n 'est pas
venu, mais la spoliation qui est venue
et qu 'on ne semblait pas craindre ».

ECHOS DE PARTOUT
Historiens romands. — La Société d'his-

toire de la Suisse romande celebrerà les 2 et
3 octobre prochain le 75<" anniversa ire de sa
fondation. Il a été prévu à cette occasion
une réunion de deux jours . dont voici le pro-
granirne :
Mercredi 2 octobre : Rendez-vous à l 'hotel
de l'Ours. à Payerne, à 4 h. '30 de l' après-
midi. A 5 heures, visite de l' église abbat iale
et des murailles sous la direction de M. le
pro fesseur Burmeister. A 6 h. 30, banquet
à l'hotel de l'Ours. à 8 h., séance : Allocution
du prési dent : Les iondateiirs de la Société
d'histoire. M. Maxime Reymond : « La mai-
son de Savoie et l' abbaye de Payerne » :
M. Burmeister : « Quelques indicatio ns sur
les monuments de Payerne » ; M. l' abbé Bes-
son : « Une merveil le d' art burgonde décou-
verte à Fétigny près Payerne » . Autres Com-
munications.

.leudi 3 octobre. 7 h. 35, départ pour Aven-
ches. visite des fouil les de l'Amphithéàtre et
du Musée. I l  h. 117. départ pour Morat , vi-
site des murailles et du Musée. 12 li. 30, diner
à l 'hotel de la Couronne. En cas de beau
temps . promenade sur le lac de Morat. ò
heures 36, dép art pour Lausanne.

La viande de chien.
On sait que c'est eh Allemagne que la

cherté de la vie , de la viande notamment,
a répandu le plus la consommation de la
viand e de chien. C'est surtout eu Saxe que
l' on en mange . et c'est a Chemnitz que l' on
tue le plus grand nombre de ces animaux.
D'après la dernière statistique . qui ne t ient
compte que des chiens tués dans Ics abat-
toirs . on a mangé , rien qu 'en Saxe, 69,400
livres de chien. Mais il est év ideut que le
nombre de chiens tués par les particuliers
est beaucoup plus considérable . car Ics vois
de chiens augnientent  et se géuéralisent de
plus en plus .

Depuis quelques année s on remarq ué , à
Chemnitz . des restaura nts où fon ne seri
que de la viande de chien. qui est d' ailleurs
franeheinent meutionnée à la carte chi jo ur.
.Jadis , le kilo de cette viande cofit ait  de 60 à
70 pfennigs ; aujourd 'hui le prix a augmenté.
On mange de la viande de chien non seule-
ment dans les grandes ville s et districts in-
dustriels , mais aussi dans les campagnes.
Beaucoup aiuient cette nourr i ture  à l'égai
d'un mets délicat. On emploit aussi la grais-
se de l ' animai que l' on croit . d'après une
vieille superstitiou , très efficace comme re-
mède contre la phtisie.

Le secret de la jeunesse. — Mme Sarah
Bernhardt  a dt à un j'ournaliste de Londres
son Age exact et dévoilé le secret de son
« éternelle j eunesse » .

— .le n 'ai pas, a-t-elle dit , soixaiite-neui
ans , mais seulement soixante-huit. Quand je
me seti s fatiguée ou surmenée , je mange tou-
jo urs quelques ncufs crus ct une poignée de
crabes. C'est là tout le secret de ma jeunesse
éternelle. De plus j e prends des bains de
champagne, qui sont rafraicliissants et sti-
mi! lati ts. D'ailleurs une femme n 'est pas aussi
vieille qu 'elle parait , mais seulement au tan t
qu 'elle pense Tètre. Comment peut-on encore
prét endre qne je suis vieille quand , durant
cette dernièr e semaine. j'ai répété deux heu-
res par jour avec ma troupe, joué qua t t e
heures pour le cinema, réglé les affair es de
mon théàtr e à Paris ct joué au moin s une
heure avec mes arrière- petits-e niants ?

Découverte archéologiqiie. — Un cnlt iva-
teur de Viliers-dev ant-le-Toiix , près de Re-
thel , ayant  découvert , en lalxiurant son
champ, un bloc de pierre sculpté. des fouilles
ont été entreprises par M. Henri  .ladart , ar-
chéologue rémois.

Elles ont amene la découverte du mur d 'un
tempie rom ain , dont les sculpture s ressem-
blent à celle de la porte de Mars. à Rebus.

Musées de plein air.
On annonc e la fondati on du premier mu-

sée de plein air en All emagne ; il sera ou-
vert dans quelques semaines à Krcnigsbcrg.

L'idée ménte du musée de plein air a été
réalisée pour la première fois à Stockholm.
Qui n 'a entendu parler du Skansen ? Une
colline boisée, au sud de la ville, a été dose
et percée de chemins. Sur cette colline où
la roche pergant partout la verdure, ménage
des sites pittoresques , on a transporté des
monuineuts épars dans la campagne ; un
vieux moulin qui aurait  péri : un vieux ci-

metière dont les tombes auraient été disper-
sées ; des maisons de paysans ; on y a ajou-
te des théàtres, des cages pour les aigles , un
restaurant, et un ménage de rennes. On vend
des souvenirs et des cartes postaies : et sur
une place ronde entourée de gradins. des
paysans costumes dansent les danses natto-
nales.

L'ensemble est un peu disparate, et d'ail-
leurs curieux. On Ta imité dans les pays
scandinaves ; près de Christiania , l ' imitation
est particulièrement heureuse. On gravit une
colline par une ionie en lacets fort sauva-
ges, et Ton a t te in t  tuie antiqu e église de bois,
ne « Stav Kyrka ». qui ressemble à un mou-
lin. toute briuiie. lustrée et cirée p ar le
temps. Au-dessous. dans la plaine verte , de
petite s maisons sont éparses. On croirait que
que leurs maitres viennent d'en sortir .

Il va de soi que de tels musées doivent
étre exclusivement consacrés à l' ar t  paysan.
On sait , d' autre part , que les pays du Nord
ont pour leur art  populaire un respect tou-
chant, mème quand il est excessii , et qu 'ils
ont assemblò dans les musées des milliers de
moules à gaufres et de colliers de chevaux.

Le musée de Kienigsberg contiendra, corn-
ine tous les autres musées de plein air , une
église, un cimetière, une maison de pècheur s,
un moulin. Un autre village pareillement re-
constitué se construi t  en ce moment aux
portes de Berlin. Faut-il approuver cet exem-
ple et le suivre ? Quclqueiois une chauniitie
chartiiante au bord d' une route enchante les
yeux. La port e est vieille. et la fenétre est
sculptéc. Faut-il qu 'il perisse par Tiniure du
temps ? Mais sa gràce n 'est-elle pas j uste-
meiit d'ètre caduque et destinée à perir ?

Situi le réflexion. — Vieux drapeau fait
honneur au capitaine.

Curiosité. — Une enquéte faite , hier. à
Trealaw (Glamorgan), avai t  pour obj et le
cas d' un en fan t  qui ava i t  saiglié jusqu 'à la
mort après s'Ctre arraché une dent en tom-
bant.

Le docteur l' iddcrtoii a déclaré que cet
enfant  paraissait apparteuir  à la classe con-
nue sous le noni d 'hémophili ques.

Le coroner a fait  observer que le prince
Léopold. onde du roi actuel , était at teint  de
cette rnènie maladie. On prit grand soin de
lui , et il était  l i t téralemen t envelopp e dans
du coton.

Pensée. — Ouvrons les yeux de r eur qu 'on
ne nous les ouvre.

Mot de la fin. — Ecole coutense. — Ma fu-
ture  belle-mère est par trop charmante !
Afin que ina fiancée appienne à savoir aclie-
ter lorsque nous serons une fois mariés , elle
nous prend avec elle chaque matin au mar-
che!

Toi aussi ! et qu 'as-tu à y faire ?
Payer !

Grains de bon sens

La lecture de la Bible
Les protestants et — s'il vaut  la peine

de les nommer — les adventistes . accu-
sent l'Eglise d ' interdire aux fidèles la
lecture de la Bible.

Rien de plus faux que cette accusa-
tion ; la preuve en est que Ics Livres
Saints ont été t radui te  par Ics catholi-
ques dans toutes Ics langues du monde ;
ces traductions ont été faites . non pour
Ids ecclésiastiqucs. mais pour les fidèles
auxquel .s l'Eglise propose d' ailleurs cha-
que semaine la lecture des Epitres et
des Evangiles des dimanches ct des
fètes. Son désir est que tous connais-
scnt l'histoire 'sainte et surtout la vie
de Jésus-Christ. notre divin modèle.

Cependant , il est vrai que l'Eglise ne
recommande pas indistinctement cette
lecture. en langue vulgaire. à tout le
monde ; elle iTentend pa<s non plus
qu 'elle se l'asse par tous sans discerne-
ment et sarte condition.

Elle exige, premièrement. que Ics tra-
ductions en langue ordinaire soient re-
coimiies fidèles et que leur concordance

avec les textes sacrés soit attestée par
le témoignage d' un évéque ; on sait ,
cu effet , que plusieurs de ces versions
manquent d' exactitude et que celleis
faites par les protestants sont tendan-
cieuse.s et contieniicn t le venin de leurs
hcr-?sies.

C'est. evidemment, le devoir de l'Egli-
se de garantir à ses enfants la fidélité
des traduction s qu 'elle met entre leurs
maiite et de leur interdire la lecture de
celles qui sont capables de porter at-
teinte à leur foi.

Il n 'est donc pas permis aux catholi-
ques de lire, et méme de garder , une
version dc*s Ecritures non revètue d'une
approbation episcopale.

L'Eglise exige, en second lieu , que
toute traduction de la Bible en langue
vulgaiir e soit accompagnée de notes ap-
plicatives des pa'ssages obscurs et dif-
ficiles à comprendre.

Qu 'il y ait dans les Saints Livres des¦ textes difficilcs à entendre. St Pierre
le déclaré expressément et il aioute que ,
ces textes , les hommes ignorants et lé-
gers le*s détournent de leur véritable
sens et les font servir à défendre leurs
erreurs ou à j ustifier leurs mauvaiscs
actions.

On comprend donc que la divine Ecri-
ture doive étre expli qoée et interpré-
tée par une autorité légitime. En effet ,
s'il faut  un catéchiste pour exp liquer le
catéchisme aux enfants et mème à tous
JeJs fidèles , si un maitre est reauis pour
donnei* l'intelligence de la grammaire
aux élèves de nos écoles, si une cour de
j ustice est de tonte nécessité nour in-
terprèter le droit. qui o'serait Drétendre
que le premier venu est capable de com-
prendre dans tous ses articles ce code
divin que nous appclons Ila Bible, la
Sainte Ecriture. et dont le's paroles mys-
térieuses ont arrèté plus d' une fois le
genie d' un saint Jerome ou d' un saint
Augustin ?

Il y a dans la Bible de la nro 'se. de
la poesie, de l'histoire. des prophéties ,
des paraholes , des révélations. des prin-
cipes de dogme. de morale et combien
d' autres choses encore : les nrote<stants
prétendent qu 'un paysan sans lettres
est capable de comprendre tout cela ,
de j u ger de tout cela !

Ils ont vraiment bornie op inion d' eux-
mèmes ; ils s'i inaginent aussi que le
Saint-Esprit  fait des miraclels en leur
faveur pour les éclairer comme il en a
fait  en faveur des écrivains sacrés pour
les protéger daite la rédaction de leurs
écrits ; grand bien leur fasfce : mais
alors. à quoi bon tant de ministres et
de prédicants ? si la lecture de la Bible
suff i t .  pourquoi tant  de precinte et d 'ins-
tructioas reli gieuses ? et surtout com-
ment se fai t - i l  — étant donne que TEs-
prit-Saint éclairé lete lecteurs des Livres
saints — que le protestantisme ne soit
qu 'une vrai tour de Babel et de confu-
sion ?

Nous avons nous . catholi ques . moins
belle asLsurance et estime dr. nous-mè-
mes. mais nous avons , par contre , plus
de confiance en nos chete et en nos
pasteurs : nous croyons qu 'ils ont mis-
'sion pour nons instruir c et gràce pour
le iaire sans nous tromper. Pour ces
motifs nous acceptons avec reconnate-
sance Ics notes qui expl iquent  Ics pa's-
sages difficile * des saints Livres quand
on nous donne , dans notre langue. la
traduction de ces mèmes Livrea .

Nous croyons enfin que. si les évé-
ques et les prétr es ont un devoir rigou-
reux de lire la Bible et de l 'étudier pour
instruire ensuite le peuple. le peuple
lui-mème n 'a ni ce devoir . ni ce loisir ;
il a le devoir plus facile d'écouter ceux
qui Tenseigiient et il sait qu 'en le's écou-
tant il écoute le Christ lui-mème.
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LES ÉVÉNEMENTS

La question (l'Orient
Depuis 24 heures . les nouvelhte les

plus invraisemblables ont conni sur lcte
événements dés Balkans. Lds unes an-
noncaient que' la Bulgarie avait pris
l ' initiative de la guerre . Ics aul .rcs que
la Turquie était  sur le p oint  de Se rucr
sur la Bul garie. Còs canard s d'impor-
tance étaient tous d'origine ou autri-
chienne ou italienne. Bien que des dé-
mcntis catégoriquete leur aient  aussitót
coupé les ailes, ils ont exereé ime cer-
tame influence sur la Bourse.

Nous 'sommes dans une période où
Ton lancerà peut-ètre souvent de ces
nouvelles sensationnelles. Il faut  a priori
's'en méficr. Dans Ics milieux dont l' o-
pini on compte , tout cn reconnaissaiit
que la situation est grave et le resterà
malhcureiteement quel que temps , on ne
parai t pas croire le moins du monde à
la fatalité d' un coni lit  orientai.  On est
bien obligé d' en admettre la possibilité ,
et c'est bien suffi ' sant.

Ce qui inquiète peut-ètre le plus , c'est
cette persis -tance qui se manifèste à
Vienne dans la mise cu circulation de
nouvelles exagérément pesJsimistes. Ce-
la n 'est pas de très bon augure. Si vous
y aj outez les ìnc'sures mili taires prises
cn Bosnic par l 'état-maj or austro hon-
grois , et d' autre part le langage assez
vif de la presfee "russe , il y a là assez
d'indices menacants pour qu 'on n 'en
aj oute pas d 'imaginaires.

En tout cas, on croit pouvoir donner
comme certame la nouvelle suivante :
Ics ambassadetirs de France , d'Angle-
terre et de Russie à Constantinople .
sur les instructions préci 'ses de leur s
gouvernements , ont fai t  une démarche
tré énergique auprè s de la Porte , pour
Teiigager à app liquer au plu s tòt la ré-
forme promi 'se aux populations de la
Turquie d'Europe. En mème temps , Ics
ministres plénipotentiaires des trois
mème's puissanees ont agi aupr ès du
gouvernement bulgare pour l' invite r au
caline et à la conciliation en lui repré-
sentant que l'Europe s'appliquerait  à
obtenir que les réformes passent bientòt
du domaine de la théorie sur le terrain
de la prati que.

Cela semble indi quer que les puissan-
ees de la Triple Entente font de leur
mieux pour éteindre le prin cipal  foyer
d'incendie.

Une dépéche annonce que les croi-
scurs francais et angais ont débarque
des troupe^ à Samos. Dans les milieux
ofiiciels, on n'avait pas cette après-mi-
di contirmation de cette nouvelle. Si ce
débar quement a eu lieu , déclare-t-on , ce
ne serait en tout cas pas .pour interve-
nir polit iquement à Samos, mate seule-
ment pour protéger éventuellement les
nationaux curopéens.

Nouvelles Etrangères

Le Nouveau Maire de Berlin
Un fait  important pour le développe-

ment de Berlin vient de se produire.
A la suite de dissensione au sein de son
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APRÈS LE CRIME i,
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l'Académie francais e)

Il attira le j eune gargon plus près de lui
et lui mit un baiser au front.

— Ne regrettes-tu pas de n 'étre pas grand
et fort ? lui demanda-t-il. Tu aurais marche
derrière moi ; tu aurais défendu ton pays.

— Oh ! dit Albert en secotiant la tète, j e
n'aurais pas craint de me battre !... J' aurais
été brave comme vous, pére.... Seulement...

— Ah ! fit M. Desperricz cn plissant le
front , il y aurait  cu un seulement...

— Je n 'aurais pas eu peur du feu , mais
pl utòt du froid et de la misere .

— N'est-ce que cela ? Tu n 'aurais pas ai-

ti) Reproduction interdite aux Journaux
qui n 'ont pas de traite special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris,

conseil communal , disscnsioite qui da-
taient  de loin , M. Kirschner , le premier
bourgmestre de la capitale depuis 1909,
a donne récemment sa démtesion.

Il a été 'remplacé par M. Werinuth ,
l' ancien secrétaire d'Etat aux finances ,
celui-là mème dont la démission de ce
poste fi t  tant  de brui t  l' année dernière.
en plein incident d 'Agadir.

L'Etat prussien e'spèrc que ce^tc no-
mina t ion  mettra fin à une longue lutte
que la monarchie ' souticnt contr e les
conseillers munic ipaux de Berlin. La
capitale itet, cn effet , gouvernée par une
maj orité radicale trè's avaneée. Sur 121
conseillers municipaux , 48 sont socia-
listes. M. Kirschner , l 'élti de cete élé-
mcnts « perturbatemi », avait suppose
Ics coii'scqucnccs de ses orfgincs. Le
roi de Prusse l' avait longtemps 'boudé.
Pendant des mois il lui  avait fai t  atcn-
drc la conf i rmat ion  de son election.

Les caitees de confl i t  n ont j amais
manqué par la suite , entre l 'Etat  ct la
vil le,  à cause de Tcxtension prise pai -
Ics faubour gs , que Berlin refusa jadte
d'incorporei' parce que trop pauvres.
Maintenant  qu 'ils sont devenus autant de
communes florfesantes , Berlin voudra i t
bien les reprendre ; mais il est trop
tard.

D'où problèmes inextìricables de loco-
inotion. de circulation. Pour arriver à
ime solution qui est Aés plu s difficiles ,
le roi a fa i t  voter au pr intemps dernier ,
par la Diète pr iissicnnc. une loi qui or-
ganisé une sorte de contcdcration entre | vo j x
Ics commune's de l' agglomératioii berli- ,
noise , quelque chose comme le comte
de Londres ou le département de la
Seine. Le conseil communal de Berlin a
fait  opposition à cette loi ; mais sarte
succès. D'où la retraite de M. Kirsch-
ner. Enfin le conseij, mieux inspirò , a
réteolu de faire trève à sa politique de
douze années ; il se déclaré à présent
satisfait  de marcher sous la houlette de
M. Adolphe Wermuth.

L'avenir dira si le's questions qui pa-
raissent insolubles ont vraiment chance
d'ètre résolues par ce nouvel adminis-
trateur et 'si sa houlette ne se changé
pas cn tri que , pour finir .

Drame de la folio .
Vers midi , dans le bar de l'hotel de

la Rottcrdam-Court-Road. à Londres ,
un etranger , que certains disent ètre
américain , nommé Titus , et demeurant
à l'hotel, fu t  'subitement frappé de fo-
lie et se mit à tirer des coups de revol-
ver sur deux consommateurs as'sis à
une table. Il tourna ensuite son arni e
contre la garante et corine une j eune
fi l le  qui servait daite le bar , puis il se
pre cipita dans la rue , t i rant  encore sur
les passants qui 's'étaient.mis à sa potir-
.suite. Il at tei gnit  un marchand de j our-
naux , dont l'état est grave. Le forcené
fut  bientòt rcj oint et arrèté par la poli-
ce, qui Ta écroué. La gérante du bar a
succombé à ses blessures.
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Les Scrutins de Dimanche
Maitresses d écoles et Pasteurs
Dans la votation cantonale de Zurich

d'hier, la loi défendant  aux maitresse^

me coucher sur la dure ? Personne n 'y trou-
ve de plaisir... On s'y fait.

— Voilà une belle expérience à tenter !
s'écria madame Antoinette.  Si Albert avait
etc plus grand et plus fort, m'auriez-vous
aussi pris mon fils ?

— Sùrement , dit le commandant , s'il avait
eu trois ou quatre ans de plus.

Il embrassa sa femme , et sur sa jo ue sentit
une lamie. Les femmes plcurent aisément.
Albert  l'accompagna j usqu 'à la porte du sa-
lon ! ,

— Au revoir , mon pere !
Sa voix à lui ne tremblait point , et M.

Dcspcrriez ne pouvait douter qu 'il n 'efl t les
yeux secs...

...Le commandant Robin remonta chez lui.
Il compt ait s'étendrc tout équipe sur son lit :
il pouvait donner quatre heures au sommeil.
Comme il allait  entrer , il cntendit des pas
résonner dans sa chambre , il poussa la
po rte: i

— Frédéric I
— .le vous attendais , monsieurs. '
— C'est vrai , dit M. Dcspcrriez. .le vous

ai fait auj ourd'hui des adieux un peu courts.
Je n 'avais guère de loisir. Vous avez eu la
pensée de me revoir , mon cher garcon...

— .l' ai hésité tout le jo ur , monsieur. J'avais

d ccole mariées d'exercer leur profes-
sion a été repoussée par 39.234 voix
contre 36.631.

Les libéraux et les démoefates étaient
partisans de l ' interdiction , tandis que
les socialistes et une minorité radicale
ont rcpoussé la loi.

La ville de Zurich et Ics distric l's voi-
sins ont refusé la loi ; il en a été de mè-
me des districts de campagne , à l'ex-
ception de trois ou quatre d' entre eux
qui ont donne une maj orité en faveur
de l'interdiction.

L' ini t ia t ive dite de Sccbach tendant à
faire 'supportar par l 'Etat tous les frais
des écoles qui sont actuellement à la
charge des communes a été refusée par
68.293 non contre 3003 oui.

D' autre  part , les électeurs ont accep-
té par 48.373 voix contre 25. 969 la loi
a i i gmentant  le t rai tement des maitrefe
d'école ct accordant une tórte subven-
tion de l 'Etat aux communes pour sub-
venir  aux déienses des écoles primai-
res.

La loi prévoyant une augmentat ion
du traitement dite pasteurs a également
été acccptéc par 44.254 voix contre
26.827.

Après ime lutte très vive , le Dr Baer ,
candidat  des partis hongrois , a été élu
j uge au Tribunal du distr ict  de Zurich.
par 15.3S1 voix contre 15.051 voix à M.
Kaumann j u ge d 'instruction , candidai
socialiste.

La maj orité aWsoluc était de 15.352

La constitution vaudoise.
Le peuple vaudois était  appelé hier à

se prononcer sur une .revision de l'art.
100 de la Constitution , conformément au
vote qu 'il a émis le 9 ju in  passe sur le
principe mème de cette revision.

Le 9 juin  dernier , le peuple avait dé-
cide par 7.000 voix contre 1800 que -cet-
te rcvision était  oppor tune et devait
ètre opérée par le Grand Conseil.

Hier il s'est prononcé 'sur le fond mè-
me de la question par 8735 voix pour
et 1875 contre.

Il s'agissait de supprimcr un des deux
'scrutins auxquels le peuple vaudois est
appelé cette année.

Le nouvel article 100 dit  qu 'à l' avenir
si le Orand Conseil décide une rcvision
p arlielle de la Constitution , il peut sou-
inettre directement au peuple le texte
de cette rcvision , sans ètre obligé de le
coiteulter préalablement dans une pre-
mier scrutili sur Topportunité de cette
rcvision.

Un second scrutili est cependant con-
serve pour les revfsions totales de la
Constitution.

Election au Conseil national
Les électeurs du 44c arorndissemcnt

federai (nord du canton de Vaud )
étaient appelés hier à olire un coiteeil-
ler national , en remplacement de M.
Cannile Decoppet, devenu conseiller fe-
derai.

M. Orobet-Roussy a été élu par 5951
voix.

M. Paul Golay, rédacteur du Grutléen ,
qui avait pose sa candidature , a obtenu
1149 voix.

Un procès de presse. — Nous li-
sons dans Ja Revue :

L'éditeur du j ournal Le Pays , parais-
sant à Porrentriiy, s'était refusé à se
Isoumettre à un j ugement le condamnant

à vous demander une chose... j e craignais un mais j e voudrais auparavant vous adresser Les premiers auraient ajo ute :
refus... une chose qui me tient au coeur. J'ai une question. i - Où trouvez-vous le milieu pour cette
réfléchi... j e crois que vous n 'avez point le — Faites , mou ami. éducation-là ? Où trouvez-vous le maitre ?
droit de me l'opposer. Et me voici. — Si votre fils Albert avait eu dix-sept Avez-vous sous la main quel que petit Socra-

— He ! que puis-j e donc pour vous, qui ans.. Oh ! j e les atirai dans un mois... n 'au- te ? Parlile ! la monna ie de ce erand sage
vous plaira it si fort , avant de faire sonner riez-vous pas souhaité qu 'il marchàt avec vous suffirait , mais elle n 'est pas précisément
mes clairons ? ¦ vous ? courante. Supposez que vous l' ayez décou-

— Me donner la permission de m'engager — Si mou fils ?.. En effet , voilà une ques- vert , ce stirprenant éducateur. - Ou le place-
dans le bataillon que vous allez conduire... tion tout à fait singulière... Allez au diable ! rez-vous avec son élève ? Sera-ce dans un
Monsieur , jc vous dois beaiicoup. Vous avez — Preuez garde , monsieur , me rebuter , déscrt ? Sere-ce dans une ville de niuets .
pris aupr ès de ma sceur et de moi la place c'est me répondr e. Là, sans doute-, votre futur j eune pl.cn.x
de mon pére, qui n'était plus... - Là ,voyez-moi , ce je une coq, cà vous échapperait aux séductions que les bavard s

— Vous voulez vous engager , Frédéric ? chante clair !... On dirait qu 'il sent la pou- exercent sur la j eunesse. Ce serait beaucoup.
— Et vous avez agi par générosité... Oh ! die... Eh bien , puisque vous avez le coeur Pourtant vous ne Tauriez pas encore cntie-

nc vous cu défendez pas I... Rien ne vous d'un homme... . . rement P'éservé de la conta gimi de la iaus-
obligeait à vous imposer une charge si tour- - Ah ! vous consentez , merci ! . se science et de Terreur. Meme privée de la
de... Et bien, monsieur , aj outez cela encore Parole , la vanite , la présomprion ct la bc-
à ma dette i VII tise humaine garde les gestcs. Il eu aurait
' -'Parbleu , oui I il faut que j e vous auto- ' . 

' encore le spectacle. puisqiTil lui resterai! les
rise à vous faire tuer , parce que j e me suis Le commandant Robin ne s'était j amais yeux.
donne la tache de vous diri ger dans la vie ! avisé d'aller conte par la ville le nla u qu il M. Desperricz. sans doute , aurait .  a son
Ne mariez pas des choses contraircs , mou avait  forme pour l' orphelin Avrial  : « L'edu- tour , répondu à ses conirad.ctcurs : « Vous

1 
Earcon... cation libre à Labri des pré iugés nouveaux ètes des sopbistes !» Et ils lui eussent riposte

— J'ai l'àge de servir mon pays mallieu- comme des préj ugés anci ens ». par le mème comp liment.
1 rcux i| n 'avait fait la confìdence de ces belles Ainsi va le monde et ìiiiisscnt toutes ses
1 —

' Eh non ! vous ne Tavez pas... C'est visées qu 'au vicaire , qui les appro uvait et ne dispntcs.
1 pourquoi je ne saurais prendre sur moi... les trai tai t  po int de billevesées. Les esprits _

Non. non , j c ne penx ! forts ..'auraient pas manqué de répon dre a ¦* suivre/,
\ — Soit ! dit Frédéric , j e me sounictlrai.  — Vous étes un songe creux.
!

à Tiiteertion d'une rectification. Le gou-
vernement bernois decida de publier
cette rectification dans la Feuille of f i -
cie 'le et d' envoyer cette dernière à tous
Ics abonnés du Pay s. A cet effet , il de-
manda à l'éditeur la liste des abonnc's
de son j ournal .  Celui-ci refusa de la
donner et adrcssa un recour s de droit
public au Tribunal federai , qui vient de
lerej eter , considérant qu 'il n 'y avait pa's
dans la mesure adoptée par le gouver-
nement bernois at teinte à la liberté de
presse.

Nous ne coiinaisJsons pas les motifs
du j ugement du Tribunal federai , el
nous comprenon s à la ri gueur qu 'on
puisse voir dans - la  mesure prtee par le
gouvernement bernois un acte compa-
tiblc avec la l iberté de la presse. Mais ,
eu 'soi , cctic mesure est une ini qui té.
L'obligation de communi quer  le registre
des abonnés d' un j ournal à des fonc-
tionnaires de l 'Etat . qui peuvent ètre
d' un parti  hostilc à celui du iournal , a
quel que chose d' extrèinement choquant .
Pour se rendre compte de 'sa portée ,
il faut  se la représenter appliqu ée à un
j ournal de minori té  dans un canton où
le gouvernement serait dépourvu de
scrupules ct où Ics pa'ssions p oliti ques
sont violemment déchaìnécs.

Dans le canton de Vaud, Ics j ournaux
sont aitesi obligés de publier les recti-
fications des personnes qu 'ils ont nom-
mécs et dcsignéés . S'ils ne s'exécutent
pas , si le t r ibunal  Ics condamné. une
amende considérable ct Tiusertion de la
réponse daite un ou plusieurs autres
j ournaux constituent une sanction suff i -
sante.

Nous sommes d'autant  plus à l' aise
pour critiquer la procedure bernoisc
qu 'il s'agit dans . l'espcce d' un j ournal
conservateur - cathoj ique avec lequel
notte sommes rarement d'accord.

Pour s'ètre plaint à tori
Une grande partie de la presse suisse

a fait  courir le bruit , à la fin du mois
de mai dernier. qu 'il s'était de nouveau
pas'sé des faits  répréhensibles sur la
place de Iiérisau : un homme de l'éco-
le de recrues d' infanterie 6/1 se sc'rail
pla in t  d' avoir été pimi de deux j ours
d'arréts pour avoir qui t te  un instati !
TinfiVincrie où il se trouvait pour cause
de conj onctivitc et d' avoir été traite
grossiòrement par le médecin de ser-
vice.

En outre , la sulteistance des hommes
aux arrèts aurait été si mauvaise que.
mourant de soit, 1 homme en question
aurait bu l'eau boriquée detetinée à ses
pansements , ce qui l' aurait  rendu gra-
vement malade et aurait nécessité son
renvoi dans 'ses foyers.

L'enquète ordonnée par le Départe-
ment mil i taire  federai, retardée par le
départ  pouf l'étranger de la recrue en
cause , a démonrré que la plain te n 'était
iustiiiée qu 'en ce qui concerne la remise
tardive des repas aux, hommete aux ar-
rèts. Le commandant de l'école a du
reste , immédiatement pimi cornine ils le
méri taient  les deux 'sous-officiers res-
ponsables de la garde.

Par contre , la plainte a été reconnue
non fondée en ce qui concerne le me- '
decin de service. | La dOUDlB V0ÌB en Valais.

En coiteéquencc, le Département ini- Le bud get des C. F. F. pour 1913
litaire federai a infli gé dix j ours d'arréts prévoit une somme de 420,000 francs
à la recrue cn question pour allégations pour l'établissement rie la doublé voie
mensongèrcs répété<te. . Martigny-Riddes.

Tout n 'était cependant pas mensonge
pui'sque Ton a dà punir  deux sous-offi-
ciers 

Accident mortel d'automobile
Samedi matin, à 10 h. 30. une auto-

mobile est venne se j eter contre un po-
teau télégrap hiquc près de Latifon. La
voiture était montéc par MM. Krainer .de
Berne , marchand de matériaux de cons-
truction , Winzer , directeur general de
la fabrique de ciment's de Liesberg,
Eggimann et Hirschy, de Berne , mem-
bres du conseil d'administration des fa-
brique s de ciment's de Birsthal et de
Liesberg, ainsi que par deux chauffeurs
dont un appronti.

M. Kramer a été tue. Tous les autrds
occupants de la voiture ont été sérieu-
sement bles'sés. On croit que l'accident
est dù à la rupture d' un ressort de l' au-
tomobile , ce qui aurait fa i t  perdre au
conducteur la direction de sa voiture.
une 'superbe automobile tonte neuve . de
fabricati on allemande. Au moment de
l'accident , Tanto marchait à grande vi-
tesse.

Le feu
Un incendie a détrui t  ime grosse mai-

son de campagne de Praratoud , près
Surpicrre , Fribourg, appartenant à M.
Xavier Thierrin et habit ée par celui-ci
ct par 'son beau-fils , M. André , qui ex-
ploite le domaine.

L 'immeuble était un des plus vastes
de la contrée. Il a été complètement
détrui t  et les récoltes , en quantité con-
sidérable , ont été la proie des flammes.

On croit ètre certain , dit la Liberté ,
que l'incendie est Tceuvre d' une main
criminelle. L'émotion est grande dans
la conti ée.

T-ASL Région

Chamonix. — Violent incendie.
Un très violent incendie ;s'est déclaré

j eudi  matin , vers une heure et demie.
dans des maisons habitée s par M. Jean
Ravier et M",e veuve Modeste Dévouas-
soud.

Le feu trouva un aliment facile dans
ces maisons construites presque entié-
rement en bois. Malgré Ies rapides se-
cours appo'rtés par les pompiers et les
habitants , les mateons ne formèrent
qu 'un vaste brasier qui s'étaignit fante
d' aliments. Les sauveteurs durent 'se
borner à préserver les maisons vofeines.
Durant l'incendie , une cheminée s'é-
crotila sur la fonie et un des sauveteurs
M. Leon Payot, àgé de 31 ans, fut  ensc-
veli sous les décomb.re's. Relevé sans
connaissance , on le transporta à son
domicile où il rectit les 'soins de M. le
docteur Servettaz. Il n 'a pu j uger de
la gravite de son état.
Les pertes de Mme veuve Dévouassoud

sont évaluées à 6.000 frands et couver-
tes par une assurance. M. Ravier n 'était
pas assuré. Se** pertes s'élèvent à 3.000
francs.
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Première Messe
de ffl. le Chanoine MARIADX

Dimanche , M. le Chanoine Mariaux
a célèbre sa première messe dans l'é-
glfee de TAbbaye à St-Maurice. Mal-
gré l'office de paroisse de neuf heures ,
l'édifice avait la foule des grands j ours
de fète. Pas une place libre et beaucoup
de personnds ont dù assister , debout ,
à la belle et longue cérémonie.

Le j eune prétre était assistè à l'autel
de M. Martin , cure de Vionnaz. son on-
de, de M. le Chanoine Melly . du St-Ber-
nar d et de M. le Chanoine Gay, de
chantée par le chceur dont la réputation
est auj ourd'hui connue au loin.

M. le Docteur de Courten. Rd cure
de Sierre, a prononcé le sermon de cir-
constance. Nou's connaission s le talent
de M. le Dr de Courten dans ses excel-
lentcs instructions dominicalcs. Il nous
a été donne , dimanche. d'apprécier son

éloqucnce dans un développem ent ma-
gnifique des Pouvoirs et des Droits du
Prétre. C'est un sermon dont le souve-
nir resterà. N'est-ce pas le plu's beau
des éloges ? Au diner . des toasts ont
été portes par Monseigneur Abbet
et M. l'Abbé Martin . R'1 cure de Vion-
naz.

v ariete i

BRUNETTE
(Croquis champèlra.)

De pur e race d'Hérens , beau manteau
brun-foncé , robuste encornée , large poi-
trail , j ambes courtes et nerveuses , belle
était Brunette , la vache de Francois, le
fermier de la Luette.

— Toute j eune . alors qu 'elle eut don-
ne son premier fruii , un j oli veau qui
fit  la j oie des enfanfs du fermier , Bru-
nette eut un sort relativem ent heureux.
.Je dis relativement , parce que j e me
suis laisse dire que Irte animaux domes-
ti ques ont la pre science, ou p lutòt le
pressentiment de leur destinée , de leur
fin , et cela ne doit pas manquer de leur
causer parfois de terribles angoisses.

Car les animaux pensent ; ils ont leur
àme. n'en déplaise aux esprits forts ;
leur attitud e vi-à-vis de l'homme , dans
leurs rapporte avec celui-ci , le montre
d' une manière assez evidente.

Brunette , donc , était relativement heu-
reuse. Le fermier Francois était bon en-
vers elle ; il ne la maltraitait j amais,
lui donnant largement sa pitance , la
brossait doucement quand 'son poi! cn
avait besoin , et , de temps à autre , le
dimanche matin par exemple , pour la
récompenser du labeur de la semaine ,
lui donnait la « léchée » ; une bonne poi-
gnée de sei et une large trancile de pain
noir.
— En récompense de tous ces 'soins ,

Brunette faisait seule tous les charrois
de la ferme et donnait presque dix li-
tres de lait par jour .

Bel exemple de 'solidarité que beau-
coup d'hommes pourraient méditer.

Dans son écurie chaude et proprette ,
Brunett e était contente de son sort , et,
bien qu 'en ruminant ses yeux débon-
naircs eussent p arfote quelque chose
de profondémen t triste , la vie présente
paraissait lui faire oublier l' avenir , soit
que son j etine-àge lui aslsuràt encore de
nombreuse s années , soit que Ics bons
traitements de son maitre la bcrcalssent
d' une douce chimère.

Poutrquoi , après tout , n 'échapp erait-
ellc pa's à Thorrible fatalité qui pése sur
sa race !

Pourc iuoi son propriétaire qui la trai-
tait en amie ne la garderait- il pas j us-
qu 'à la damiere échéance , celle de la
nature.

Pourquoi enfin . ne mourrait-elle pa's,
comme tant d'autres ètres moins utiles
qu 'elle , de sa belle mort !

Les réflexions de la p auvre bète n 'a-
vaient rien d' ailleurs , qui pùt choquetr le
bon sens, ni la morale, ni la logique .:
S. Augitetin n 'a-t-il pas anoclé Ics ani-
maux , nos frères inférieurs !

Hélas ! quelle folle erreur ! Malgr é
les qualité s de coetfr qui le distin guent
parfois . l'homme reste carnivore ; son
sentiment va rarem ent au-delà des limi-
tes que la loi lui impose : loi de Dieu ou
loi des hommes ; la viand e n 'est-elle pas
l'àine de tous les festins !

Dans la j oie de retrouver son enfant

prodi gue , le bon pére de la parabole
n 'a-t-il pas tue le veau gras !

Combien sont-ils dans le monde, ceux
qui , par 'sentiment , par esprit de recon-
naissance ou de compassion , renonce-
raicnt à manger de la chair d' un animai
de boucherie plutòt que de le faire abat-
tre ?

- On les compterait sur les cinq
doigts 

Brunette cn était à son quatriéme
veau.

Tout. j us que là était bien alle : pa's de
maladie, beaucoup de Lait, et tout faisait
presumer que la bornie bète passerait
cncolrc chez son maitre de longues an-
nées de caline et de sécurité.

Qu 'advint-il  ? Un coup de froid ? Une
avarie interne ? Ouel que phénomène
physiologique incxp licable ? Le vétéri-
naire y perdit 'son latin. Mais il arriva
qu 'à partir de son quatriéme frui t , Bru-
nette demeura .stèrile et ne donna plus
que très peu de lait.

Le fermici' en fut  navré.
Cette vache était sa princi p ale res-

sotircc ; elle lui fomrnissait du lait pour
tonte sa famille. phte Ics p etits froma-
ges qu 'il alignait avec tant de j oie. à
sa cave , pour les- longs j ours d'hiver.

Maintenant ,  elle ne lui servait plus
que pour les charria ges et il devait né-
cdssairement la remplacer au plus tòt.

Brunette fut mise à l' engrais. Ce fu-
rent ses derniers beaux j ours. On ne
lui ménageait ni le son ni les pommes
de terre. Pendant qu 'elle rnangeait son
savoui'éux menu , son maitre la regar-
dait d'ufi' air tout triste , les petits en-
fants venaient la carcsser d' un air atten-
dri . '•;

Tout cela était trop symptomati que
pour ne pas éveillcr la méfiance dans
I 'instinct de la p auvre bète, qui ne rnan-
geait presque plus.

Un j our , un gros homme. j ouff lu  et
sanguin , entre dans Técuric de Brunette
cu compagnie du fermici*

Il s'approche de la vache, la toisa la
palp a , puis Tévalua.

Le marche fut  conclu.
Le lendemain , Francois vètu de ses

habits de dimanche deseendait à la ville ,
menant Brunette par le licoù.

Tous deux marchaient la tète baisse.
Par instant. la condamnée pous>sait de
p laintifs beuglements , s'arrètait . comme
pour retourner en arrière , puis repre-
nait son pas inorile et saccadé. La vi-
sion rouge la hantait !

La voici à la ville ; elle longe les pe-
tites rues d'un pas precip ite , la tète sul-
le p otrail , dans l' attitude d' un malfàiteu*'
qu 'on méne au supplice .

Soudain , elle lève le front , 'ses yeux
se dilatent affreusement , frapp es d'é-
p ouvante ; ses naseaux écuinent , elle
poussc un lugubre beuglement ; elle
a senti le 'sang de ses malheureux con-
génères , cette maison rouge. ces fenè-
tres griilées qui suintent la mort , c'est
Tabattoir.

Son heure a sonné.
Et 'sous Thorri ble masque , la pauvre

Brunette ferme les yeux , en attendant
que le fer bruta l Vienne s'abattre sur ce
front digne d' une fin moins tragique.

Solandieu.

Le contróle des Moùts

Le Département de 1 Intérieur
du canton du Valais

aux
CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES

VITICOLES DU CANTON.

Tit.,
Nous avons l'honneur de porter à vo-

tre connaissance tui e le contróle des
vins-mofl ts aux gares exp éditrice ^ est
maiiitcnu et qu 'il doit ètre opere sérieu-
sement , de facon à empèchcr , dans la
mesure du possible . des abite pouvant
à la fofs unire à la sante mibli que et à
la réputation des vins du pays .

Ce service doit ètre confié à un con-
tròleur 'sérieux ct conpétent , place sous
la surveillance speciale du chimiste
cantonal. Les attributions et obligations
du contròleur .sont le's suivantes :

1. Il sonde les moùts et vendanges
destinés au commerce, au moyen de
Téprouvette Oechslé, mise à sa dteposi-
tion par notre Département.

2. Il empéche Texpédition des moùts
suspcets ct de ceux dosant moins de
68°. En cas de. divergence basée sur
l'état de fermcntation , il preleverà im-

médiatement un échantillon , et le trans-
mettra au Laboratoir e cantonal de chi-
mie , à Sion , pour analyse. Suivant le's
résultat s de celui-ci, le moùt en question
sera expédié ou refoulé. Dans ce der-
nier cas, les frais d'analyse et accessoi-
res sont mis à la charge de Texpc diteur.

3. Il inscrit sur un registre à talorte, à
fournir  parla municipalit é : a)  la date ;
b) le numero d'ordre ; e) le numero et
la marque de fùt ; il) le noni de Texpé-
diteur et du destinatair e ; e)  le degré
de sondage au pèse-moùt.

4. Il colle sur chaque fù t un raion
constatant la date , le numero d'ordre
du contròleur ct le nom de la station.

5. Il adresse au Département de l'In-
térieur , le mercT-edi et le samedi de cha-
que semaine, le bulle tin de contróle
usité.

Les expediteurs de moùt , les mar-
chands de vin ct Ics débitants ont l' obli-
gation de lateser entrer les experts dans
tous 'Ics locaux renferman t des mar-
chandises , ct de livrer gratuitement Ics
echantillons qui leur seront demandes.

Le's commissions locales de contróle
des boissons veilleron t à ce qu 'aucune
vendange récol tée avaritele 10 octobre
prochain ne soit recue par un marchan d
de vin avant d' avoir été sondéc par un
expert désigné par elles ct saite que le
sondage accuse une densité d'au moins
68° Oechslé. Tonte vendange ne rem-
plis'sant pas cette condition doit étre re-
fusée. sous p eine d' amende pour Tache-
teur. sans préj udice de la séquestration
et, cas échéant. de la drtetruction de la
marchandise.

En égard au retar ci excentionncl de
la maturation du raisin ct au fait que
l'état actuel du vignoble n 'en traine au-
cune urgence à vend ange 'r pour le mo-
ment , vous étes invités à retarder. dans
ia mesure convenable. la levée des baite
de vendange , cu tenant compte de la
situation de vos vignobles ou parchets
respectifs. Vous estimercz. comme nous ,
qu 'il est dans l 'intérèt du produ cteur et
dans celui du commerce , de ne mettre
en circulation que des produits de qua-
lité suffteante .

Agréez . Tit., l' assurance de notre par -
faite consid ération.
Le Chef du Dép artement de l 'Intérieur:

H. BIOLEY.

Control© «ili. Miei
La Commission du Jury s'est réunie

à St-Maurice pour le contróle du mici ,
chez M. R. Heyràud , vice-nrés. de la
'section valaisanne d' ap iculture , le 26
septembre dernier. Les opération s ont
été très sérieuses. Chaque échantillon a
été flairé , degustò , serate au .grand j our
— dan 's un atelier de photographie —
mieux mème que ne l'eussent fai t  les
Rayons X.

Le résulta t du contróle fut  en general
très satisfaisant. Le's quelques obser-
vation. s qui ont dù ètre faite s ont porte
pr incipalement sur une maturation ou
un filtrage iiisuffi 'sant.

M. Aloys Mercicr , chef du contróle
pour la Suisse romande , déclaré que la
Section valaisanne , tout en fermant la
marche pour le contróle du miei , fut
celle qui en presenta la p lus forte quan-
tité.

Il reste cn dépòt , cornine témoin , à la
disposition des clients , chez M. Hey-
ràud , à St-Maurice , un échantillon par
ap iculteur , contróle , pour ètre confronté
au besoin avec le mici vendu.

Quant à l' autre moitié des bocaux -
au nombre de 41 — le Comité à décide
de les réparti r à titre gracieux entre Ies
troi s inflrmeries de Marti gny, St-Mau-
rice et Monthey .

Ci-après , les noms.,des apiculteurs qui
ont doublé heureusement le cap. du
contróle et auprès desquels on pourra
se procur er en toute confiance du miei
garanti naturel . Les amateurs de miei
qui veulent ètre servis , feront bien d'ef-
fcctucr leurs commandos sans retard
et ne pas lésiner sur les prix , car la re-
colte de l' année est déj à , à l 'heure qu 'il
est. en grande partie écoulée ou pro-
mise.

Districi de Sierre:
MM. Couturier Pierre-Joseph . Cher-

mignon ; Loye Pierre. Sierre : Pcrrin
Isidore , Lens ;

District d'Hérens :
Zcrmat ten Pierre. Mase.

District de Sion :
Clay Henri , Bramois ; de Riedmatten . célèbre dimanche ses cinquante an

Jos. Emm., Sion.
Dislrict de Conthey :

Antonin et Coudray, Vétroz ; Ber-
thouzoz Frane., inst., Rremploz ; Busset
Joseph , Vétroz ; Evèquoz Maurice . Er-
de ; Qenetti Armand , Ardon ; Germa-
nici' Urbain . Vétroz ; Roli Jos. Mcc.
Aven.

District de Martigny :
Addy Julien , Marti gny ; Bcnder Mau-

rice , Fully ; Bourban .1., Rd cure , Lcy-
fron ; Copt Jules , Saillon ; Cretton
Maurice , Bàtiaz ; Dofsaz Maurice ,
Martigny - Ville; Dorsaz Francois ;
Martigny-Croix ; Malbois Etienne. Ful-
ly ; Monnct Jos.-Dan., Jsérables ; Ro-
duit Albert , Saillon ;

Dislrict d'Fiilrcinon t
Pierraz Emile . Liddes :

District de St-Maurice
Barman Pre -Mie ; Ep ina'ssey ; Blan

chut Francois, Collongcs ; Beney Jean
La Rass.e (Evionnaz ) ; Mme Chéseaux
à Lavey (Vaud ) ; Heyraud R. phot.
St-Maurice ; Jacquemoud Siméon, E-
vionnaz ; Marct Maurice ; Evionnaz :
Mettan Joseph. Evionnaz ; Mottet Paul.
Evionnaz ; Pochon Louis; Vernayaz ;
Rapp az .In Pierre , Evionnaz.

District de Monthey :
Défago Adolphc , Val d'Illiez ; Levet

Elie , Vouvr y ; Pignat , président , Vou-
vry ; Raboud Alphonsc. Monthey ; Trot-
tet , frères , Monthey ; Vuadens Othmar ,
Monthey .

F. Berthouzoz , secret.

La Situation politique
dans le district de Monthey

Nous croyons savoir qne , dans sa
réponse au parli conservateur , le par-
ti radicai , sans repousser caté gorique
ment les bases d'un compromis pour
les élections au Grand Conseil , les a
surbordonnées à l'atlitude de la dépu-
tation conservatrice dans les prochain?
débats sur la représentation propor-
tionnelle et à l'examen du scrutili po-
pulaire sui* cet' e mème question.

C'est jouer à cache-cache.

Une voiture fainuonnée
par un tramway a Marti gny

Une volture sur laquelle se trou-
vaient Mme Mathey, un de ses fils et
un domesti que a été prise en écharpe
dimanche soir, par le tramway venant
de Marti gny. Tous Ics trois sont dan-
goreusement blessés. A l'heure où
nous écrivons , on dit Mme Mathey
mourante.

Nous présenlons à M. le Receveur
Mathey et à ses enfants l'hommage de
nos condoléances émues pour ce triste
accident qui les frappe dans leurs
adections les plus chères.

Incendie à Leytron
(Corresp. part.)

Samedi , dans la soiree un incendie
a détruit 2 granges et leur contenu et
sérieusement atteint une troisième au
hameau des Places. Le temps calme,
le promptitude des secours ont évite"
un plus grand sinistre qui aurai t. pu
anéantir tout le hameau.

De mémoire d'hornme , c'est le pre-
mier incendie qui s'y déclaré. Un bn-uf
et un porc ont grillé dans les flammes.
Quant à la cause ??? Une partie seu-
lement des immeubles était assurée
et les propriétaires alleints sontp lutòl
de pauvres gens.

St-Maurice . — Pris entre deux UHI
gons. —¦ La nuit dernière , un grave
accident s'est produit a Ja gare de
St-Maurice. Le chef de manoeuvre ,
nommé Desarzens, Vaudois , a été pris
entre deux wagons. 11 a eu Je bras
gauche broyé et une fracture du crune.
Transporté à la Clini que de St-Mau-
rice, on a dù lui amputer le bras.

M. Desarzens n'a pas perdu une
minute sa présence d'esprit et c'es!
avec un courage peu commun qu 'il a
envisng é sa terrible situation.

Il y avait plus de quatre ans qu 'il
n 'était arrivò d'accident à notre gare.

Jubilé . — M. le Chanoine Samuel
Fellay, de l'Abbaye de St-Maurice ,
vicaire de Vétroz pendant 24 ans, a

nées de prètrise. Nous joi gnons nos
félicitati ons et nos vceux à ceux de

t ous SPS confrères et amis.
L endigu ement du torrent de Si-Bar

thélemy. — La Mumcipa'ité de Lau-
sanne soJlicite du Conseil communal
un crédit do 8540 fr. comme parlici-
pation de la commune à l'endi gue-
ment du torrent de St-Barlhólemy, à
St-Maurice , non loin de l'usine élec-
trique du Bois-Noir.

Premiers Mouts. — Les premiers
monts, soii t partis de la gare de Sierre
le 27 septembre , expédiés par M.Jos.
Vocat , allié de Chastonay. Leur degré
était de 81.

Sur 18 LaC. — Vendredi , pour la
première fois de l'année, on a pu voir
le phénomène dit « la barre bleue du
Léman. » Le he, d'un bleu de Prusse,
semble couper le ciel , du cele du
Jura . Celte cimine cachée par la bru-
me, se confond avec l'horizon terne.
C'est alors une très exacte impression
de mer.

Foot-Ba ll. — Dimanche le 29 Sep-
tembre , ie F.C.,St-Maurice 1. s'est ren-
contré daus un match amicai avec
Ai gle 1 F. C. La partie fut très vive
et se termina en faveur de St-Maurice
par 4 buts a 3.

Nous souhaitons bon --courage et
bonne chance à nos jeunes gens qui
se soni attribués , dernièrement , une
2'nc coupé au tournoi de Lausanne.

STATISTIQUE DES MARCHÉS
Foire ite Val d'Illiez

27 Septembre 1912
Vendus plus bas plus élev.

fr. fr.

T-mreaux reprod. 3 400 600
Bceufs • — — —Vaches 70 450 850
Cénisses 15 300 800
Veaux -13 320 300
Moutons 65 15 55
Chèvres 15 25 40

Fréquentation de la foire : Beau-
coup de marchands vaudois et fri-
bourgeois. Les prix ont été in férieurs
aux prévisions.

Voi'ce sanitaire : Bonne.

Meilleur temt et
meilleur appetii
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emitl-
sion Scott ; elle la prend si volotitiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'iieure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu 'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui , après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s est développée sì
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie , 24 septembre 191 1 , Wiesenstr., 6.

Le pècheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetérisrique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte t rès bien aux en-
fants , Jes rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais de «la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais étre à court.

L'Emulsion Scott active et , augmenté
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

11 existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toulcs Ics pharmacies.

400 UlSVfcs eriui ., unta
95 % de succès. **05

réparation rapide,
approfonclie.

SVucikwùté
OCCASION

A vendre.
un chien mouton
S'adresse r à B. SAUDAN,

St-Mauricej 508



Widmanra <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prol.) SaOfl (Pròs  ̂l'église prol

'Vmcubicir.cnts complets d'hòtels , pension --
vi iì as , restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre i con
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux , chaises de Vienne
coutil , crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. •- Prix avanta geux

Man - Cakes - fiotfàtitus - immn
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie .

Sp écialités pour Hotels - Arrangements
Expédilions direeles de la mine ou de nos ebantiers.

Qros — Les Flls FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements o p rix à disp osition

Comma ¦% « a 5 &Depurati?
Exiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  M odeI
Le meilleur reméde contre boutons , dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes, rhumatismes , maux d'estomac, liémor-
rojdes, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités .
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. - Un flacon fr. 3.50 , demi bout., 5 fr . une bouteille
d'une cure complète) , 8 fr. UH

Dépót general et d'expédition : Pharmacie centra:. 1 ,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

En venie dans toutes les p harmacies

¦

Vin ronge des Pyrénées à IO degrés, garanti na
turel , au prix de 0.45 Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a Martigny-Bourg
Téléphone 11

Le Pensionnat du Pere Girard
dirige par les Pères Cordeliers

f5 Ct. 1̂  13L1XJXJL 3̂7*0

m

m

m

m

INTERNAI DU COLLÈGE CANTONAL St-MICHEL

FRIBOURG (Suisse)
admet les étndiants du Lycée, des 2 gymnases , de l'Ecole
supérieure du Commerce et du cours préparatoire.

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418

CA SH Golliez leiiigiiM
souverain conti e 1359

l'anemie faiblesse , pàles couleurs, etc
-== 38 acs ^e succès ==

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

Cordonnerie populaire
Monthey

Chaussures en tous genres^ — Socques et pantouf les
RÈPARATIONS SOIGNÉES. PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

C. TT.F8LÉ WIGHT

BEURRE, V3LAILLE, POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 53^78 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Qros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Bresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cablllaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites , Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits el légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Le Nouvelliste
est en vente à la premier-- heure aux lriogques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genàve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

Ce ri est pas la quantité

mais la qualité qui compte dans les ailments. Il
existe un moyen naturel de donner aux mets les
plus simples une valeur et une saveur supérieures :
il suffit d'y ajouter un peu d'fìxtrait de viande Liebig.

Nous expédions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 „ 4.80
Souliers fcrrcs pr. garcons . 30-35 „ 5.80
Souliers de travail , fcrrcs , pour femmes . . .
Bottines à lacets garnles, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, coir box , élcganles
Boliir.cs à boutons „ ,
Souiicrs eie travail , ferrés , pour hommes I»
Bolline» à lacets I a
Bottines ri lacets de dimanche p. messieurs
Bottines ii ineelB dedimaache p. messienrs . cuir box élég.
Bottines i lacci* peur ninsieiir», cuir box , forme Derby
Souliers mili taires , ferrés , solides I* . . . .

A ti- lier tic réitiìvi ^tiit ii s ii l'orco

Roci Hirt & flls , Lenzbourg
M n̂m^ ŝm ŝ m̂ .̂
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FJ Garàntie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

30-35
30-35
36-39
30-43
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48

5.50
5.50
7.—
6.50
6.80
9.50

10. —
8.30
8.50
8.50

11. —
. 39-48 . 11.50
. 39-48 . 10.50

électrique.

BamHHHi o%

Ite l Oenw
d8 Places

Oo demande de suite
uni »  une homme
pour aider aux travaux de
jardin.

S'adresser Hotel Dent du
Midi , Bex. 507

fi p. np. ramnatfnfi
pour aider aux travaux du
ménage . Bons gages. iìcrire
sous 0 1819'iX à Haasenstein
& Vogler , Genève. li 26

On demande pour entrer
de suite uue

cuisinière à caie
place à l'année. Adresser of-
fres et copies de certificats
au Grand Hòlel Muveran ,
Villars s. Ollon. 1032

Pour cafe-reslaurant on de-
mande

une jeune fille
comme sommelière. Sérieu-
ses références exigées. S'ad.
case postale , No 134;'0 , AI-
GLE^ 496

On demande une

bon cucinière
lion gage S'adresser chez

Mme Charles Bloch à Cosso-
nag. 1024.

Jenne homme
ìulolligenl pourrait entrer
de suite comme volontaire
pour apprendre le métier de
maréchal , chez Fcois Croset ,
Bex ; rélrihution dés le dé-
but. 502

JEUNE FILLE
propre et adi ve, ayant quel
ques notions de cuisine. S'a
dresser au Grand Bazar F
Cherix, Bex. 1023

On cherche de suite et
pour longtemps uno

très bonne cuisinière
et uno jeune

femme de chambre
pour bonne petite pension
Sadresser 8. M. 25. Cham
péry,  Valais. 50i

L'Otistbandelsgenossen
Kiwi!. Sursee , fournlt

CIDRE
soriani du pressoir , ga-
ranti sans adjoncliou
d'eau , a 13 ct. pour
100 litres , franco gare
Sursee En-dessous de
100 litres , 2 cts en p lus
par litre. I 50S

Escargots
Gros bouchés à frs 112 .- les
I 0 kg. Petits l-oucbés à
lis f-5.- les 100 kg.

Achèle toujours  A lbin Ro
chat , aux Clini bonnières
(Vaud ) .  1027

La boucìierie chevaline
ile Monthey,  ex pedi e contri '
remhourserr.pnl de la viande
de Ire qua l i t é  au prix de I P
kg. fr. 1.10 le r6tl et 0 f. Ì0
le bOUllli, des salameltis a 2
fr. la douzaine. A la méme
adn sse on achéterait des
chevaux deslinés a la bou
chérie. Se recommand e :
Ch. DUf'HOUD , Monthey.  495

Les bains de pieds quotidiens
avec le Savon aux fleurs
de foin de Qroiich favo-
risent l'action de la peau et
la circulation du sang et em-
péche ainsi la transpiration
et les froids de pieds. 1317

LA

fumure potassique
augmenté le rendement et le bénéfice de
notre apiculture.
La furau^e potassique

sur terres lourdes et moyennes doit
ètre répandue aussitót que possible ,
soit en automne , soit au courant de
l'hiver.

La fumure  potasi iquo
des alpes et pàturages doit se faire si
possible pendant I' automne , sur teiraìn
ouvert non gelé

Lfs eug^ais polassiques
les meilleurs marchés sont : Les sels
riches de potasse à 30 et 40 o/o et la
Kainite 12,4 o/o de potasse.

Quiconque neglige la fumure a potas-
sique» se nuit.

Les engrais potassiques se vendent
chez tous les fournisseurs d'e ngrais. 1028

IT Ir  Café KATSCH
me mélange supérieur au café . 1506

Fumeurs !
Demandez toujours les spécialités u VON

DER MUHLL
CIGARES - TABACS à FUMER - TABACS à PRISER

Refusez Ies imitations que vous payez le
méme prix et qui ne valent pas les cigares et
tabacs « Vonder Munii »

« YONDER MUHLL »
Manufacture de Tabacs & Cigares de Sion SI

La plus ancienne et la plus grande fabrique
de tabacs du Canton. 1507

Vins de raisins secs
Vu l' entrée eu vigueur , dès le ler janvier 1913,

de la loi federale interdisant la vente des vin s de
raisins secs, j ' informe mon honorab le clientèle que
les coniniaudes seront encore eiócutóes jusqu 'à fin
décembre prochain. 52.r>

Prix du blanc Fr. 23 -)  les H O  litres
» » rouge Fr, Z2.—) „ „ „

pris à MORAT , contre remboursement.
Oftcar 2FtOGr C3-3B3IV

Cut la meilleure "«salva
= automati que l i

£=£"¦" ¦•]'w T̂?ì|̂ î O
Jumelles el Longues vues pour
touristes et militaires campagne
et théàtre. depuis fr . 8 à fr. 1'00.

Catalogue gratis. H 20
Ls ISCHY , fabric . Payern e

CAFÉ HOMÉOPATHI QOE
pré pare un iquement  par

HEINRICH FRANCK StEHNE
1 Bàie
ayant l' avantage de ne pas ir-
riter les nerfs , est spéciale-
ment recommande aux en-
fants , aux personnes faibles
ou énervées et surtout a ceux
qui sont atteints d'une ma-
ladie d'estomac , de cceur ,etc.
auxquels le café colonial est
interdit.

Pris avec du lait el du su-
cre, c'est la boisson la plus
exquise et la plus saine à
l'usage de tout le monde.
se recommande . surtout coni -




