
L'Ironie, parlementaire
Si nous avions mis sur le papier le

(/nari  des fines ironics que M. Hoffmann,
chef du dép artement mil i ta i re , a prodi-
guées, vendredi , à la tribune du Conseil
national , on n 'aurait pas manqué de nous
trai ler d'antimilitariste , d' antipatr iote et
d'aller j usqu 'au si dc la Ramine.

On discutal i lc budget de la guerre
et, entre une question sur Ics nomina-
tions d'officiers par les cantons et la
question du paquetagc réduit , M. We-
ber , député de St-Gall , reprenant la
campagne de presse du colonel Himger-
lnihler , pria it le département militaire
de lutter contre les uniformes de fan-
taisie

C'est à ce moment que M. Hofimann ,
intcrvenant, sortii le peti t poulet que
voici :

« Rien ne me déplait plus que le f a t
en unif orme. Mais je  ne crois pas que
le réglement soit sy stématiquement vio-
le. Les coupables , ce soni les tailleurs
et c'est aussi la vanite qui n'est pas uni-
quement un déf aut f éminin. J e rièpron-
ve pas beaucoup de pl aisir non plus à
voir l'horrible f orme de la nouvelle cas-
quette des off iciers. L 'année dernière,
lorsque je dus m'équiper à neuf , je me
rendis chez le successeur de la maison
d'unif orm es Moor et Speyr. Là, on me
mit' en présence de deux armoires :
« Voulez-vous, me dit-on, une casquette
de f antaisie ou une casquette d'ordon-
nance ? Je ne vous trahirai p as dans
quelle armoire f inalement j e pris ma
casquette... de transition. »

C'est une lecon qui devrait porter des
fruits  et arréter ainsi les uniformes d'o-
perette. Pas plus tard que hier , nous
avons croisé un jeune lieutenant dont
la casquette avait une visière de quin-
ze centimètres de largeur. On aurait
dit un balcon pour les tourterelles.

Nous avons bien peur , cependant ,
qu 'elle n 'arrète rien.

Si M. Hoffm ann avait voulu un sé-
rieux retour au réglement , il n 'aurait
pas rej eté la fante sur le tailleur. Quand
un simple soldat a quelque chose, dans
sa tenue , qui n 'est pas très conforme
à l'ordonnance, il ne peut pas répondre
à l'officici* qui l'interroge : « C'est la
fante au tailleur »

Il nous semble que la disciplin e est
bonne pour tout le monde , et qu 'une
attorse de ce genie au réglement ne
doit pas ètre tolérée en haut et sévè-
rement ptmic cn bas.

Pour ne pas iroisscr outre mesure
certaine camarilla , le chef du départe-
ment militaire a déclaré qu 'il avait
choisi , pour son compte , une casquette...
de transition. Vous allez voir que la
mode cu sera Iancée , comme jadis lc
premi er pantalon de printemp s ou d'au-
lomiic que portai t le roi d'Angleterre,
Edouard VII. Les capitalistes sont in-
formés : s'ils veulent gagner de l'ar-
gent, ils n 'ont qu 'à prendre des actions
sur les casquettes de transition dc la
célèbre maison Moor et Speyr.

Ch. SAINT-MAURICE.
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E6HQS DE PARTOUT
Les cartes du l cr aoùt. — Le comité de la

tCte nation ale du ler aoùt va mettre de
nouveau deux cartes postales en veute ,
dues au p eintre Auguste Beechtiger, de
Oberburen, qui a obtenu le premier prix
dans le concours , et a M. Edouard Stieield ,

professeur à Zurich. Ces cartes représen-
tent : l'une une scène de 1798 montrant un
group e de la Suisse p rimitive , arme du
morgenstern et de la hallebarde , attendant
l' ennemi ; l'autre un groupe de campa-
gnards devant la maison du Rulli. Ces car-
tes seront mises en vente aux guichets pos-
taux à partir du 20 j uillet.

Livres reliés en peau de femme. — De
Paris :

On relève dans le catalogue de la biblio-
thè que Cheramy (deuxième partie), qui va
Ctre dispersée la semaine prochaine , un
livre de M. Emile Deschanel , le « Bien qu 'on
dit des femmes ».. « In-8° reliure pleine en
peau , doublé de soie ». Jusqu 'ici rien d'éton-
nant. Mais le catalogne aioute :

« Exemplaire relié en peau de lemme ,
comme le témoigne cette attestation , sur la
garde : Hic liber de fiminis ut viris ama-
bilior esset, femineam cutem induit. Testi-
bus bis : Edmond Crozet , F. Raymond , A.
Michard ».

A ce livre relié en « peau de femme » est
j oint un autre ouvrage relié en « peau de
nègresse ». Nous citons de nouveau le ca-
talogue :

« Poésies d'Anacréon », Paris, Jouaust ,
1885, in-12 , figures demi - reliure avec
coins, iilets , dos orné. Exemplaire sur pa-
pier de Chine relié en peau de nègresse ».

A remarquer que ce second exemplaire
n 'est qu 'en demi-reliure , la peau de nègres-
se étant évidemment plus rare que la peau
de femme bianche.

Et on ne manquera pas de se poser une
question angoissante : Quelle était cette
femme ? Quelle était cette nègresse ?

Mildiou. — La période orageuse et chaude
que nous traversons est très propice au
développement Au mildiou. De nombreuses
taches sur feuilles se sont montrées ces
derniers j ours dans les vignes qui n'ont re-
cu j usqu 'ici qu 'un sulfatage au lieu de deux
sulfatages habituels.

Nous rappelons qu 'il faut sulfater fré-
quemment et abondamment , soit avant , soit
après la floraison. L'application de poudres
cupr iques , répandues à sec sur les grappes,
est également à recommander.

(Station viticole de Lausanne) .

Simple réilexion. — La moitié du mond e
prend plaisir à médire , et l'autre m .!.j à
écouter les médisances.

Curiosité.. — La plus haute des giraies
du Jardin d'Acclimatatimi à Paris — elle
avait environ 4 in. 50 de hauteur — vient
de mourir. Elle recevait depuis de longues
années de la main des passants des mor-
ceaux de pain et pariois des biioches , e
du haut de son long cou , sa lete singulièie
n 'avait j amais exprimé que douceur et re-
connaissance ou , plus ju stement peut-ètre ,
indiffe rence et passivité. Or, voilà que , ces
iours derniers , que!:;u 'uii portant un baiai
sur Peparle le brandii tmt à coup devant
la girale. L ' arimai efirayé :'' un Lond pour
s enfuir , et il alla donnei di. c- . iV e contre
un mur. Sa irayerr avait été t .''.*}, .: choc
avait été si violent , qu 'elle tesina : le sol :
elle s'était assommée.

Pensée. — Mieux vaut plc urcr r, „c le
sage que rire avec le fon.

Mot de la fin. — Lc pére : CIia*)t:e fois
que j c te pré sente un parti , tu n'en veux
pas, et chaque fois que j e ne veux pas
d' un j eune homme pour gendre , tu insistcs
p our que je te donne mon consentement.

La fille: C'est vrai. Et cliaqu c fois que
nous sommes d'accord tous les deux sur
le choix d' un époux , c'est lui qui ne veut
pas.

Grains de bon sens

L'instruction agricole
La main-d 'ceuvre rurale se raréiie

partout. L'ouvrier délaisse le champ
pour la fabrique : le rendement du tra-
vail y semble plus considérable et les
salaires sont plus élevés dans les ag-
glomérations industrielles.

La désertion sans cesse grattdissantc
dcs campagnes est un grave danger qui

menace, partou t la prosperile des na-
tions.

Pour attirer à elle les capitaux , les in-
telligences et les bras , l' agriculture doit
perfectionner sa technique , se mettre au
nivea u des procédes intensifs des In-
dustries extractives et manufacturiè -
res. C'est là l'uni que remède à une si-
tuation chaque j our aggravée.

Les- publicistes ont beau philosopher
et décrire avec force envolées lyriques,
la poesie agreste et ses charmes dis-
crets... N' empèche que les salariés de
la ville sont occupés toute l' année et
peuvent installer un ménage indépen-
dant , élever une famille , jouir d'avan-
tages matériels et sociaux appréciables.

Au surplus , les fils d'exploitants ru-
raux révent de délaisser la proféssion
paternelle ct aspirent à trouver une
place de gratte -papier ou de modeste
fonctionnaire. Imprudemment , ils vont
grossir l'armée des miséreux cole'tés et
cravates !

C'est aux agriculteurs et à personne
d'autre qu 'il appartieni d' enrayer l'exo-
de rurale. Leur devoir est de préparer
leurs garcons au métier par une solide
instruction professionnelle.

Le pére sc sacrifie volontiers durant
une existence de labeur pour léguer un
bel héritage à ses enfants, encore doit-
il les éduquer en vue de l'exploiter
d'une facon lucrative. Combien est im-
prévoyant celui qui prétend qu 'on en
sait touj ours assez pour cultiver et éle-
ver du bétail ! Si chacun raisonnait
ainsi , l'abime qui séparé le faire-valoir
du capital indùstrie! et celui du capital
agricole s'approfondirait. Il faut , au
contraire , améliorer les méthodes afin
que les spéculation s entreprises soient
rémunérées. Pour ramener au bercail
les déserteurs dont les usines paient
les services, les générations futures au-
ron t à leur offrir  une. situation meiìleu-
re. Ce ne sont pas des ignorants ou des
empiriques qui sauraient assumer pa-
reillc mission !

Bien avisé est celui qui , au prix de
quelques centaines de francs , meublé le
cerveau de son enfant de connaissan-
ces sérieuses ; il dècupl e le patrimoine
qu 'il lui laisse. Le cultivateur instruit
saura défendro ses intérèts , s'enrichir
et cn!rca. ;.i ., .ivenablement le person-
.iel i.idispensable.

Nous avons , en Valais , une excellente
école d'agriculture à Ecòne , où Ies j eu-
nes gens apprennent à conduire une
expleitation et à en orienter les opéra-
tions vers le profit maximum.

Au fur et à mesure que l 'humanité
avance en civilisation , qu 'elle progres-
se, ses besoins grandissent; les besoins
des pays modernes sont hors de pro-
porlion avec ceux des pays anciens. Il
importe de garantir la satisfaction des
exigences alimentaires pour assurer le
plein-  épanouissement des facultés de
l'homme dans leurs manifestations va-
riées. Or , pour apaiser Ì'estomac, il faut
aiigmcnter les rendements agricoles , —
ce que seuls peuvent taire Ics prati-
cicns éclairés.

L'instruction largement rep andue , a
une répercussion économique considé-
rable. Par elle , les saines notions d'a-
gronomie , de zootechnie et de techno-
logie sc répandent dans les campagnes
ct les bons exemplés , fournis par les
agriculteurs instruits , finissent par
trapper l'esprit des routiniers qui sont
contraints de changer leurs procédes —
timidement d'abord , plus délibérément
ensuite. Les yeux des voisins se dessil-
lent et le travai l devient conscient...

Pour atteindre son but , l'école doit
enseigner la science agricole dans son
application , c'est-à-dire que les élèves
sont initiés d'une facon constante, sur-
tout dans les fermes et les champs , à la
pra ti que intellectuelle et raisonnée. Son
pro gramme, insp iré des nécessités mo-

dernes, est vaste ; il peut se résumer
succintement comme suit :

Choix d' ime ferme : appréciation des
terres , des loeaux , des débouchés, des
conditions de loyers, etc.

Connaissance des instruments , des
engrais , (achat , contróle), des variétés
cultivées , des mauvaises herbes (des-
truction), de la production et 'de la sé-
lection des semences, de la cultu re des
prairies ; prix de revient des récoltes ;
achat et vente des denrées.

Connaissance des races d'animaux
(chevaux , bétail , volaille) ; jugement
des reproducteurs , des bètes à lait , du
bétail d engraissement, des j eunes su-
j ets ; disposition des étables, hygiène ;
choix et achat des nourrit-ures ; éleva-
ge, et engraissement, production lamiè-
re ; soins à donner aux animaux mala-
des en attendant le vétérinaire ; achat
et vente des animaux et produits ; prix
de revient des élèves, du bétail en-
graissé , du lait , du beurre, du fromage ,
des oeufs, etc. ; vices rédhibitoires , po-
lice sanitaire.

Organisation de la ferme : choix et
direction du personnel , choix des ani-
maux , du matériel ; rotations et asso-
lement , etc. Tenue de la comptabilité.

Lois, règlements et institutions que
le cultivateur a intérèt à connaitre.

Instruction et education générales ;
développement chez les élèves des qua-
lités du bon agronome : morale, droits
et devoirs civiques ; langue francaise
au point de vue du style et de la faci-
lité d'élocution ; mathématiques et des-
sin nécessaires aux études agricoles ;
commerce.

L'instruction ainsi orientée revèt un
caractère absolument professionnel à
condition toutefoi s que la méthode acti-
ve soit à sa base, comme c'est le cas à
Ecòne. Les jeunes gens édifient leur
savoir , sous la direction de leurs pro-
fesseurs , par leurs propres observa-
tions, calculs , évaluations, et manipula-
tions , à pied d'ceuvre autant que possi-
ble et partout où l'activité de l'agricul-
teur trouvé à s'exercer.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Affaires d'Orient
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II est assez difficile de se faire une
idée claire de la situation cu Orient.
Dans rcntrecroisemen t dcs notes bul-
gares et serbes , les choses paraissen t
chaque jour plus embrouillées. Il est cer-
tain que l' a t t i tudedu gouvernement aus-
tro-hongrois , dont les tendances se sont
affirmées publiquement ces derniers
j ours, a beaucoup contribué à compli-
quer la situation et à retarder une so-
lution amiable.

Il est visible qu 'à Vienne et à Buda-
pest on craint l'arbitrage russe et qu 'on
cherche à encourager la Bulgarie dans
sa résistance aux sollicitations de
St-Pétersbourg. On est conduit une fois
dc plus à constater que le but des hom-
mes d'Etat austro-hotigrois parait ètre
de semer dans Ies Balkans des germes
de discorde , dans l'espoir que la poli-
tique de la monarchie dualiste en tirerà
proi'it.

Cette situation incertaine ne peut
évidemment pas se prolonger au-delà
de quelques jours. On est inquiet de
voir les deux Etats directement aux
pri ses, la Bulgarie et la Serbie, accu-
inuler des efiectiis considérables le
long de leur frontière. Il y a là un réel
danger. Cependant , j 'ai pu constater à
la fin de l'après-midi , que dans les cer-
cles diplomati ques de Paris, on croit
touj ours à un réglement paciiique.

Une dépèche a annonce aujourd'hui
qu 'à la suite d'une nouvelle démarche
de la Russie à Sofia , M. Danef , premier

ministre bulgare, aurait déclaré qu 'il
élait prét à se rendre à St-Pétersbourg
si la Serbie prenait l' engagement de
s'incliner devant la sentence arbitrale
qui sera rendue. Je n 'ai pas pu savoir
si cette nouvelle pouvait étre considé-
rée comme offìcielle et certaine, et si la
Bulgarie n 'avait pas fait d'autres réser-
ves. .

Si telle est bien la réponse du gou-
vernement bulgare , on serait en droit
d'avoir confiance dans un réglement
prochain. En general , on parait tenir
cette réponse pour assez vraisemblable.

On a des raisons de croire que M.
Danef est personnellement désireux
d'evi ter une guerre folle , d'aboutir à un
accord amiable , et qu 'il ne demanderait
pas mieux de se rendre au plus tòt à
St-Pétersbourg et d'accepter l'arbitrage
de la Russie si la rencontre des quatre
présidents ne donnait pas de résultat.
Mais il aurait tort de rompre en visiè-
re avec ce qu 'il considère, à tort ou à
raison , comme le sentiment populaire.
On pense que la dernière démarche
pressante de la Russie est peut-ètre de
nature à fournir à M. Danef un prétex-
te suffisan t aux yeux de l'opinion publi-
que bulgare pour se rendre à St-Pé-
tersbourg.

Nouvelles Étrangères

Un Fou dans une Ecole
IL FAIT 24 VICTIMES

Un drame épouvantable vient de se
livrer à l'école catholique de Brème
Vers midi , un individu , brandissant un
revolver , fit irruption dans l'école, se
dirigeant vers les salles de classe. Ren-
contrant dans un corridor une des ins-
titutrices , il tira sur elle un premier coup
de son arme, heureusement sans I'at-
teindre , et , continuant sa course, bondit
dans la classe de huitième où 65 petites
filles de six à huit ans étaient assem-
blées. Là le fou , car c'en était un , com-
menca à tirer sans relàche sur les mal-
heureuses enfants et bientót trois d'en-
tre elles tombaient mortes tandis qu 'une
dizaine d'autres gisaient sur le sol griè-
vement blessées. Une panique effroya-
ble se produisit. Les fillettes se ruèrent
vers la sortie et l'une d'elles, roulant
dans l'escalier se brisa le cràne.

Un répétiteur qui voulait maitriser le
forcené , fut atteint à la j oue et le pro-
fesseur qui, courageusement, s'était j e-
té sur lui , recut un projectile en plein
ventre. En proie à une légitime colere,
il lui f i t  subir un lynchage en règie et
c'est à demi-mort qu 'il fut conduit par
les agents au commissariai de police,
où il fut , d'ailleurs , impossible d'obte-
nir des renseignements sur son identi-
té. Il a été retrouvé possesseur de pa-
piers au nom de Ehrich Schmidt , ins-
tituteur , né en 1883, près de Manovre ,
mais il est possible que ces papiers
aient été volés ou falsifiés.

Trois des enfants blessés, transportés
à l'hópital , sont dans un état si grave,
qu 'on craint qu 'ils ne passent pas la
nuit. L'état du professeur_ est également
très inquiétant. L'école, qui a été fer-
mée, est gardée par la police.

A qui les 100,000 francs ?
Mlle Claire Mir , institutrice adj ointe
l'école maternelle de la Belle- de-Mai.a i ecoie maternene uè ta tiene- ae-iviai,

Marseille , habite avec sa mère, donjt
elle assure la subsistance sur ses mo-
destes appointements. Récemment, la
jeune fille , de sante delicate, tomba ma-
lade. Ses maigres économies dissipées,
il fallut emprunter. Mlle Mir eut recours
à sa directrice , qui la tient en particu-
lière estirrje. Sitòt rétablie , la j eune ins-
titutrice se preoccupa d'éteindre sa det-



te, et à cet effet éffgagca au Mout-dc-
Piété deux obligations. Le prét qu 'on
lui consentii ne couvrant pas la somme
due , elle songea à vendre une obliga-
tion 1912 du Credit foncier , sur laquelle
elle avait déjà verse 90 francs, et lc 2
j uin , elle la cédait pour cc prix à sa
meiìleure amie , institutrice comme elle ,
Mlle Angele Mathonnct.

Or un employé du crédit lyonnais se
presenta Ilici* à l'école de la Belle-de-
Mai et avisa Mlle Mir que son obliga-
tion était remboursable à cent mille frs.
En nàte, la j eune fille courut chez son
amie lui annonccr la botine nouvelle.

— Notre obligation est sortie rem-
boursable à cent mille francs, lui dit-
elle.

— « Notre » obligation ? « Mon » obli-
gation , tu veux dire , répondi t froidement
l'amie.

Mlle Mir , outrée de cette réponse , sc
rendit à la banque , où Mlle Mathonnct,
apprit-ellc avait déjà depose lc titre.
Elle fit  opposition , se basant sur cc fait
quelle avait vendu , le 2 j uin. pour 90
francs , un titre valant 500 francs et qui,
le 22 mai , était sorti remboursable à
100,000 francs.

L'affaire en est là. C'est à la j ustice
qu 'il app artiendra de décider laquelle
des deux institutrices est la véritable
beneficiane du gros lot.

Encore la franc-maconnerie en Italie
Nous lisons dans le Journal de Ge-

nève :
Je dois revenir brièvement sur cette

question de la franc-maconnerie soule-
vée par les prineipaux organes de la
presse libérale monarchique et dont la
Chambre elle-mème a dù s'occuper .

Je vous ai déj à signale les fermes et
courageuses déclarations du ministre
de la guerre, le general Spingardi , qui
s'est prononcé très carrément contre
l'affiliation des officiers aux sociétés
secrètes. Un député ayant interpe llé le
ministre de la j ustice sur l'opp ortunité
d' interdire pareillement aux magistrats
d'entrer dans la franc-maconnerie , le
sous-secrétaire d'Etat , répondant au mi-
nistre , s'est montre beaucoup moins crà-
ne que le general Spingardi; il s'est ber-
ne à dire qu 'aucun réglement n 'interdi-
sait aiix magistrats de faire partie de la
franc-maconnerie , laquelle d'ailleurs ne
pouvait exercer aucune influence sur la
marche L de la j ustice. Cette réponse
ambigue , naturellement , n 'a pas satis-
fait l'opinion , mais elle se comprenait
parfaitement pui sque le garde des
sceaux actuel , M. Finocchiaro Aprile; ,
est lui-mème un haut dignitaire de la
franc-maconnerie , et avait toutes les
raisons du monde de ne pas la désa-
vouer.

A la suite de ces déclarations contra-
dictoires du ministre de la guerre et du
ministre de la j ustice, une sèrie d'inter-
pellations ont été déposées au burea u
de la Chambre pour forcer le gouverne-
ment à s'expliquer plus clairement. Mais
M. Gioliti! a refusé d'y répondre. Il s'est
dérobé sous le prétexte que la Cham-
bre allait prendre des vacances et qu 'el-
le avait des suj ets plus important s à
discuter. La Chambre s'est donc sépa-
rée pour ses vacances d'été sans avoir
pu connaitre l'opinion du président du
conseil sur cette question de la franc -
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Les RuinesjBii FIears (1)
Puis rougissaut légèrement , elle aj outa

avec la mème anxiété un peu timide :
— Mais , de mon grand-pére , que vous a-

t-on dit , monsieur ?
Fargeot hésitait , rassemblant ses souve-

nirs. Mademoiselle de Cliaiiteraine reprit :
— Si j e vous ai pose cette question , mon-

sieur , c'est parce que ie crains... qu 'on ne
vous ai donne de l'homme admirable qui fut
mon grand-pére , une idée fausse , qu 'on ne
vous l'alt repr ésente sous Ics traits d'une
sorte d'illuminé.. . de visionnaire.

Pierre voulut protester , mais elle le pré-
vint :

— Oh ! j e sais, dit-elle , que bien des gens
l'ont considcré cornin e tei. Il a etc très peti
et très mal compris... ct des personne s mè-
me qui lui tenaient de près... Cornine il s'est

¦ ¦-- ¦ -r. - r à

(1) Reprodu ction interdite aux Journaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

maconnerie , qui interessali , cependant ,
vivement toute l'opinion publique .

Cet affolemcnt du gouvernement n 'a
pu surprendre personne. Tout le monde
sait , cn effet , que plu sieurs dcs minis -
tres actuels sont des affiliés des loges ;
il eùt fallii à M. Gioli tti un courage sur-
l iunia in  ct doni il est d' ailleurs absolu-
ment incapabl c poni * lenir le mème lan-
gage que le general Spingardi et dire
ses vérités à la franc-maconnerie ; cel-
le-ci a encore trop d'inlelligenccs dans
la place pour ne pas obliger Ics pou-
voirs public s à compier avec elle et à
la ménager.

Malgré cette éclipse du gotivcrncmciit
dans un débat d' ime si haute importan-
ce, jc ne crois pas cependan t que , la
campagne actuelle soit totalemcnt per-
due.

Elle a révélc d' abord que , cn dehors
dcs intéressés , c'est-à-dire dcs francs-
macons eux-mèmes , l' opini on publ ique
italienne , dans sa très grande majorité ,
est franchcnicnt hostilc aux sociétés se-
crètes qui , on ne saurait trop lc répéter ,
ne constitueiit plus aujourd 'hui  qu 'un
dangereux anachroiiisme. En second
lieti elle a ouvert Ics yeux à beaucoup
sur les iniluences occultes que la franc-
maconnenc tend à exercer dans tous
les ordres de l' administrat ion ati pro-
fit  de ses affiliés. Il y a là une ingéren-
ce inadmissible et qui fausse Ics prin ei-
paux rouages de la machine sociale et
p oliti que. La franc-maconnerie impose à
ses membres une disci pline qui dans
dans nombre de cas est absolument in-
comp atible avec Ics devoirs d' un bon
fonctionnaire , qu 'il soit o fficier ou ma-
gistrat. Et il faut  touj ours en revenir
là : si la franc-maconnerie , comme elle
le prétend , pottrsuit un but hautement
avouable , pourquoi coiitinuc-t-elle à
s'entourer d'ombre ct dc mystère ? Si
elle n 'a rien à cadici*, pourquoi n 'agit-
t-elle pas au grand j our ?

Les persécutiòns en Alsace-
Lorraine.

M. Brunner , propriètaire de l'impor-
tante librairie Treuttel ct Wttrtz , de
Strasbourg, qui a près de 200 ans
d' e-xistence, a été frappé d' un arrèt
d' expulsion , M. Brunner est citoyen
suisse ; par l'entremise de son gouver-
nement , il a fait des démarches à la
Wilhelmstrasse pour que l' arrèt soit
rapp ortò , mais toutes les protestations
de cet honorable commercant ont été
vaines ; il avait obtenu un délai dc
quel ques semaines , mais il est mainte -
nant obligé d'abandonner ses affaires
et de quitter Strasbourg le l er j uillet.

Les autorités reprochent à M. Brun-
ner d' avoir mis en vente l' « Histoire de
l'Alsace », de Hansi , éditée à Paris ;
mais il a cesse de la rép andrc aussitòt
que l'ouvrage fut  interdit , alors qu'un
libraire de Leipzig petit impunément
l' amionccr et le faire p arvenir à ses
clients des pays annexés.

Nouvelles Suisses
La Question des Tsiganes devant

les Chambres
Les Chambres fédérales ont abordé

la discussion dc plusieurs p rojet s inté-
ressants, ou à peu près.

montre cep endant p lus claivo y ant que ces
pré tendus raisoimeiirs ! Cornin e il leur a
prédit j ustement ce qui devait advenir de
la monarchie qu 'on iugeait inviolable , de la
société qui semblait rcposcr sur des bases
si solides ! Constatati! les faute s , les abus
qu 'on commettait en haut, pressentant le
long travail qui s'accomplissait en bas, il a
vu venir la catastrophe à laquelle nul ne
voulait croire et , pendant les dernières an-
nées de sa vie , sa plus grande préoccu pa-
tion a été d'assurer la sauvegarde dcs
siens... C'est ainsi qu 'aidé de son fidèle
Queiitin , il cn est arrivé à retr ouver le se-
cret de la demeure souterraine où nous
avons pu vivre pendant si longtemps ... Il
avait encore d'autres idées, d'autres pro -
j ets qui paraissaient étranges, des cioyanccs
qu 'on iugeait folles... Les hommes sont tou-
j ours prèts à qualifier d'etranges ou de fol-
les les choses qu 'ils ne compreiment pas !
Dans son entoura ge , on l'écoutait avec res-
pect, mais il devinait sous le respect mème ,
ie ne sais quel sourire de doute , sinon de
raillerie... Aussi , bien que ie ne fusse qu 'une
petite fille , était-ce à moi que , Ics derniers
temp s, il sc confiait  le p lus souvent. Peut-
étre , fallait-il , présicénicnt , pour le com-
prendre , ótre l' enfant  un peu cliiméri quc et

Nous vottdrion s insister ' sur la ques-
tion des tsiganes qui a été soulevéc par
M.Garbani-Nerin i.

Elle nous interesse spéci alement par-
ce que les pauvre s romanichels font
volontiers des inctirsions sur notre ter-
ritoire valaisan.

M. Garbani-Nerin i voit là un immen-
se clanger. Le sagace Lc Play dénon-
cait lc perii jaune. M. Garban i-Nerini
n 'a pas un coup d'ccil aussi general.
L'honorable député ombrasse tm moin-
dre horizon, et il sc home à demand er
l' application dc l' article 70 dc la Cons-
t i tu t ion à Messieurs Ics tsiganes.

M. Decoppet , conseiller federai , a
longuement répondu à M. Garbani-Ne-
rini  ; et il a su sc montrer spirituel , cc
qui n 'est pas défendu.

Cette question , a-t-il dit , « est la tsi-
gane du Département dc j ustice ct po-
lice : on croit la chasser par une porte ,
elle rentré par une autre ! »

Cortes , Ics tsiganes sont encom-
brants : on évalue lc nombre en Europe
à un million. Les mesures prises par
les cantons se sont révélées insuff isan-
tcs. Et le fait  que ces tsiganes n 'ont
pas d'état-civil , complique encore la si-
tuation.

M. Decoppet semble eittrevoir une
solution qui consisterai! à créer dcs
dispositions fédérales permettan t d' ex-
pul scr fédéralemen t Ics tsiganes et non
pl us cantonalement comme cela est au-
j ourd 'hui  le cas, cc qui rcndrai t  possi-
ble de les condamner en cas de rupture
de bau à des peines qui les detourne -
raien t ensuite dc revenir dans le pays.

La conférence des directeurs de po-
lice s'est prononcée poni* l' application
aux tsiganes de l'articc 70 dc la Cons-
t i tu t ion qui prévoit que « la Confédéra-
tion a le droit de renvoyer dc son ter-
ritoire dcs étrangers qui compromct-
tcnt la sùreté intérieure ou extéricurc
dc la Suisse ».

Avec raison , M. Decoppet est d' avis
que cet article n 'a pas été conca dans
un but senihlablc. La sùreté intérieure
n 'est compromise dans le sens de la
Constitution federale , que si la conduite
dc l'étranger qui s'insurge contre l'or-
dre public constitue un danger poni* la
souveraineté dc l'Etat. Or , la conduite
des tsiganes n ' impliquc pas scmblablc
clanger.

Le Conseil federai ne méconnait pas
les désagrements de la situation actuel-
le et il ne perd pas dc vue la question ,
ciociare en tcrminant  M. Decoppet . Il
fera son possible pour trouver une so-
lution satisfaisante.

Le voleur, le capucin et l'au-
bergiste.

Le Bemer Tagblalt rapporto qu'un
cafetier de la ville dc Soleure a vu ar-
river l' autre j our un Pere capucin qui
lui apportali 300 francs , cn lui disant
que cette somme lui appartenait.  L'au-
bergiste n 'en croyait pas ses oreilles ;
mais le Capucin lui dit  qu 'il pouvait en
tonte conscience garder l' argent : c'é-
tait lc pr oduit  d' un voi que son auteur ,
repcntant , voulait réparer.

Pour la sécurité de l'épargne.
La trop longue serie dcs krachs de

caisses d'épargne qu i se déroulc dans
la Suisse allemande a fai t  sentir la né-
cessité de soumettre Ics caisses à cer-
taines exigences , quant  à la sécurité des

très ignorante du monde que i'étais... que j e
suis encore , en dépit de mes vin gt- ^rois
ans I... Cette intimile dura jusqu'au j our su-
prème... Depuis , ma tante Charlotte ct mes
cousins dc Plouvarais ont pu avoucr , à dé-
faut d'autres témoins , abscnts ou morts , que
le due de Chantcìaine avait parie , au moins
sur uu point essentiel .comnic uu sage et non
comme un rèveur.

X
LES RUINES EN FLEURS

Claude avait pani n 'eiitcndrc qu a  peine
la réponse plein e de respect ct de sympa-
thie que Pierre venait de donner à ce plai-
doyci* filial .

Un moment , un long moment , elle sc tilt ,
f ixant  le vide , pu is elle regarda le ienne
homme ct doucem ent :

Oubllez , monsieur , dit-elle ,ma question
dc tonte à l'heure, comme ie l'ai oublice moi-
mème , en vous parlant dc mon gi aud-père...
j e ne désirais qu 'une chose, me donnei * l' oc-
casion de vous le faire connaitre uu peu...
Que m'impor te , après tout, le bien ou lc
mal que peuvent penser de lui ceux qui ne
le connaisscnt pas t i... Moi, j 'ai gardé daus
mon cicur toutes Ics choses qu 'l m'a dites...
celles qu 'il n 'a dites qu 'à moi surtout... puis

dépòts qui y sont faits et à la regalan-
te de leur administrati on.

Dans le canton de Berne , les banque s
se sont impose un contróle mut uel , pour
rassurer leurs clients.

A Lucerne , une loi sur Ics caisses d'é-
pargne vien t d 'ètre éiaboréc par le gou-
vernement. Cette loi obligé les caisses
à constit uer im fonds de garant ie , con-
sistant cu ti tres de tou t repos , ju squ 'à
concurrence chi 80 % dcs dépòts con-
signés à leurs guichet s. Les créanciers
des caisses auron t  sur ce fond s un droit
de gage pr ivilègio, a f f r anch i  des forma-
lités ordinaires.

En outre , la loi lucernoise soumct Ics
caisses d'épargne au contróle du Con-
seil d 'Etat  ; elles doiven t Ini remettre
leurs comptes annuels et le Conseil
d 'Etat pourra iaire vérificr cu tout
(emps l'état chi fonds de gar antie  exigé
par la loi.

L'assurance contre la nréle.
Du l" j anvier  au 15 juin  191*

3, il a
été contraete aupré s de la Société suis-
se d' assurance contre la grèle 56.676
polices pon i* un capit al de 66.890.950 f.
En regard de l' annce dernière , c'est un
recul de 2673 polices et d' un capital
assurahle de 7,9-18,560 ir. Cette forte
diminut ion  est une dcs conséquences
des gelées d' avril , qui ont ané anti  les
espérances des vigneron s ct des horti -
ciiltcìirs cu be aucoup dc régions et leur
ont fai t  j uger un e assurance contre la
grèle , cette annéc-ci , cornine bien su-
perflue.

D'autre  part .  Ics demande s d'indem-
m'té parvenues j usqu 'au 15 juin  à la di-
rection de la société portent déj à sur
pl us dc 2600 cas dc dommages , cc qui
fai t  croire que l' année 1913 fera à la
caisse de l' assurance contre la grèle
une grosse trouée , comme ce fut  le cas
cu 1911 , où le montan i dcs indemnités
payées atteigni t près de 1 ,500,000 fr. "

Un dangereux bandii
L autre nuit , aux environs d'une heu-

re , Mmc Dardel , au Port d'Hauterive ,
Neuchàtel , cntendai t  du brui t  dans les
caves. Elle se leva ct descendit à la
cave , pensant que c'était un locataire
qui s'était attardé à quelque besogne.
Tout à coup, elle se trouva en face d' un
individu qui s'apprètait à s'enfuir  avec
im panici* de bouteilles. Ell e appcl a im-
médiatement au secours tout en met-
tan t  la main sur le malandrin. M. Cor-
nei , locataire dans la maison , arriva à
la resecasse, mais le cambrioleur sortii
un revolver et tira trois balles doni deux
blcssèrent légèrement M. Cornei au
front et à la main. Profitant de la stu-
peur causée par les détonations , lc vo-
leur s'échappa et s'enfui t  dans la direc-
tion de Neuchàtel. Mais son chapeau
tombe sur le lieti de la lutte et un si-
gnalement très exact aidcront la po-
lice dans ses recherches.

Les accidents.
A Hcrzach , Argovie , le codici* d' une

brasserie est tombe sous un camion et
a succombé à une doublé fracture du
e rane.

— A Hcndschikon , Argovie , un jeune
homme de 24 ans. nommé Meyer, est
entré en contact avec une conduite
électrique à haute tension ct a été tue.

— On mande d'Hérisau , Appenzell ,
qu 'un agent de police nomine Schcfcr,
qui était parti hindi dernier pour cher-
cher des fleurs dans la montagne et qui

les promesses qu 'il m'a demandées... pour
mon bien. .l'ai confiance cn lui , maintenant
encore , maintenant qu 'il n 'est plus... .le crois
qu 'il me conduit, me dirige , m 'inspirc... Oh !
j c voudrais , ie...

La j eune fille s'arrota, la voix altérée par
ime angoisse sondarne :

Avec une grande douceur , Pierre répéta :
— Vous voudriez ?...
— Je voudrais que rien n'ébranlSt j amais

cette confiance , cette foi , que rien ne in 'eii-
levàt j amais la j oie et la paix que ie trou-
vé à me sentir ainsi giudèe... La vie me pa-
in i t  si triste... ou si effray ante parfois !

— Mais , ne pcnsez-vous pas, repr it Pier-
re avec la méme douceur éniiie ct presque
iiatcì nclle , ne pensez-vous pas que , dans
les circonstances présentes, le grand- pére
dont vous chérisscz la mémoire vous eùt
hii-mènie conseillé de rcnoncci * a cette vie
de ténèbres, à cette retraite si pénible ct ,
peimettez-moi d'aiouter si vaine ?...Jc vous
iure encore une fois que j c p ouriais me por-
ter garant, eu l'état actuel dcs choses , dc
votre sùreté ct de celle de votre famille.

— Eh ! mon Dieu , qu 'irions-iious faire
dans cc monde nouveau ? r épondit Claude
avec uu sourire inélaiicoli que. .le suis cer-
taine , pour ina part , que mes idées, mon

n avait pas rcpar u depui s lors , a été
retrouvé mort samedi matin dans la
gorge de Faechtleren. Lc malheureux
doit avoir fait  une chute au bas d' une
paroi dc rochers en sc reiulan t à la
Hochalp.

JLiSL R-ésioii

Les oeuvres de jeunesse
de Ja Haute-Savoie

C'est cn présence de p lusieurs mil-
liers de personnes venues dc tous Ics
points du départem ent de la Haute -
Savoie et dc Genève que le septième
festival dcs CEtivrcs de j eunesse dc la
Haute-Savoie s'est dcroulé à St-Julien
dans un ordre parfai t  et sans lc inoin-
cìre incident.

Sous la pré sidence dc M" Campis-
tron , évéque d'Annecy, soixante-huit
sociétés, tant chorales qne musicales, y
ont pris part.

Dès samedi soir , la fanfar e  la Mau-
ricienne , de Sciez, a donne sur la place
de la viei l le  église un concert très ap-
p laudi.  Une retraite aux flambeaux a
parcouru Ics rues dc la vil le ; plu sieurs
maisons ainsi que le clocher dc l'église
étaien t pavoisés et illuminés.

Lcs sociétés fédérécs ont été recues
hier matin sur la place de la Gare , pal -
la Chorale paroissialc de St-Julicn ct.
après un défil é , elles se sont rcndues à
la Ecuilléc . où , sous une grande tenie ,
ime messe a été célébrée. Plusieurs
sociétés ont fait entendre des produc-
lions orchestrales et chorales. M. La-
phin , cure dc St-Julien , a souhaite la
bienvenue aux sociétés.

A midi,  un b anquet d'honneur a été
servi dans le hangar dcs tramways par
M. Gaydon.

Remarqué parmi Ies convives, M=r
Campistron , les chanoines Laverei , Al-
bert , Cusin.. Laphin , les abbés Charvct
et Dubois , AiM. Ch. Moret , avocat , Al-
bert avoué , J. Gojon , notaire , André
Laillard . président de la Fédération.
Theveriet , avocat à Bonnevill e, Paul
Tapponnier, présiden t dcs Sociétés dc
j eunesse catholiq ues dc la Haute-Sa-
voie , etc.

Au dessert , dés discours ont été pro-
noncés par MM. Moret , Thevénet , M«r
Campistron et M. Charvct.

En cortège , Ics sociétés se soni ren-
dues à 3 heure s à la Feuillée où un ser-
vice soleiinel a été célèbre. A l'issue de
ce service , M. Weinstoef fer , directeur
du collège de Champittet , à Lausanne ,
a prononcé un discours.

Les sociétés sont revcnues sur la
place de l'Hótel-de-Ville , où Ics gym-
uastes catholiques de Bellegarde ont
fait  des exercices.

La Marseilla ise et les Allobroges ont
ensuite ione au milieu de l'enthousias-
nic general.

La fète s'est terminée par des con-
certs sur plusieurs points dc la ville et
une retrait e aux flambeaux par la fan-
fare de Bomicvillc.

Nouvelles Locales
Granges. — (Corresp.)
Je veux répondre par deux mots bien

simpl es à la correspondance , signée Un
progr essiste de Noel-Chalais.

langage , mes manièies... et j us qu 'à ma fi-
gure , y paraitraieut absurdes et déinodés...
comme Ies liabits que voilà !

— Dans ce monde nouveau ,qui n'est qu 'un
monde renouvelé , mademoiselle , on ferait
fète à votre j eunesse, à votre beante et vous
ne trouveriez partout où vous daigueriez
passer qu 'admiration et respect... Ne croyez
pas, d'ailleurs , que l'aristocratie francaise
ait émigré touie... Paris , pour ne parler que
de la première de nos villes , compte encore
bon nombre de salons iiitransi geants où vous
scriez sùre de ne rencoiitrer que des hommes
et des femmes de votre caste, dc votre
monde , de votre education... Et comment
admettre que , vivant encore, le due dc
Chanteraine, l'aieul qui vous aimait si teu-
drement, cut consenti à vous lenir éloignée
de tous les plaisirs , dc tous les espoirs de
votre àge, qu 'il vous eut condamnée à 1 éter-
nel isolement ? comment ne pas supposer
qu 'il eùt avant  tout souhaite dc vous voir
unie à un homme digne dc vous et capatile
d'ètre à son tour votre guide daus cette vie
dont vous avez peur ?

Claude secoua la tète.
— Il est probable que ie ne me marierai

pas... mème si ie revois le monde , fit-elle
gr avement.

(A suivre).



D'abord , avant de cr i t iqucr  la commu-
ne dc Granges , le correspondant ferai t
bien de ba layer devant  sa porte et de
soigner ses affaires  pcrsonncllcs.

La Société , à laquelle il fa i t  allusion,
possedè avec la commune dc Granges
un acte qui recoiinait aux membres de
la première lc droit  dc sc four n i r  l' eau
et dc s'occuper de la police du feti. Dc
cette sorte , ils ne payaicnt  aucun impòt
poni* cette catégorie.

Quant aux routes cn question , si elles
ne som pas dans un état normal , c'est
que lc beton nous a été refusé sous pré-
texte  que Chalais avait  besoin du sicn
et que le temps était  trop avance pour
cn extraire  à nouveau.

Je tiens à défendre l' administration de
Granges , iiijustemeii t attaquéc.

Eueharis te  ROH, président.

Mort de I. le Receveur PLANCMP
C est avec beaucoup dc regret que

nous apprenons la mort , à l'àge de
78 ans , dc M. Florian Plai ichamp, rece-
veur  de l 'Eta t  et ancien vice-présiden t
dc Vionnaz.

(.'ni  ne coimaissait, cn Valais , le bon
papa Plaiichamp !

Cesi une personnal i té  qui disparait.
Excellen t  catholique . attaché de cceur

et d 'àme au part i  conservateur , lc dé-
f u n t  a renda de précieux services aux
causes qu 'il a imai t .  II a été , en outre ,
d' un puissant  secours dans la construc-
tion de la belle église de Vionnaz.
Fonctionnaire consciencicux ct ponc-
tuel , il mettait , cependant , du coeur
dans ses fonctions de receveur de l'Etat
et savait at tendre lc débiteur gène.

Dans ces dernières années , M. Plan-
champ a connu bien des épreuves cau-
sces par dcs dissentiments loeaux. Il
Ics a toujours chrét iennement  offertes
à Dieu. Il savait , au reste, que person-
ne ne met ta i t  en dotile ses sentiments ,
et , assurément , il n 'y aura aujourd 'hui
qu 'une voix pour rendre hommage au
par fa i t  chrét ien qui va vers le Seigneur
ct poni * regrettcr l'homme qui nous
quit te.

A sa nombreuse famil le  nous présen-
tons nos sincères condoleances.

Nomination d'officiers
par les cantons

Au conseil national , M. Hceberlin , dc
Thurgovie, ayant  soulevé la question
des nomiiiat ions d' officiers par les can-
tons a provoqué la réponse suivante  dc
M. Hof fmann , chef du département mi-
litaire :

« Il n 'est pas question d' enlever aujour-
d'hui aux cantons le droit de nommer Ics
officie rs de leurs imités. Il faudrait , pour
cela , reviser non seulement la loi , mais la
constitution. Actuel lement , la commission de
la défense nationale se refuse à faire des
propo sitions miiltiplcs . Ce n 'est pas par en-
tèteme nt. Mais lorsqu 'on a un officier très
qualifié sous la main , c'est celui-là qu 'il
faut  proposer et non pas un autre. Les can-
tons sont naturel lement libres d'écarter la
proposition qui |cl, r est f a ite et c'est à ce
moment seulement, que la commission doit
présenter un second candidai. Lcs cantons
peuvent faire valoir dcs argum ents qui au-
raient échappé à la commission. Mais il est
impossible de tolérer que des cousidéra tions
pol itique s dicteu t le choix des commandants
de troupes . 11 ne faut  pas exagèrer les con-
ilits . Nous n 'en avons eu que deux. .le suis
persuade qu 'avec un peu de bonne volonté
on arriverà à les supprimer tout à fait . »

M. Roten et les Bernois
Nous lisons dans la Tribune de Ge-

nève : Ou s'est beaucoup égayé cet
après-midi dans Ics couloirs du Parle-
ment  aux dépens du Bund. Cc journal
avait  écrit ce mat in que M. Roten avait
prononcé à Briglie dcs « paroles cha-
Icureuscs ». Il déclaré cet après-midi
qu 'il s'est trompé et que d' a i l leurs  le
t r a i t  cssentiel de la personne de M. Ro-
tea n 'est pas précisément la « chaleur
communicativ e ».
¦' ai pu reconstituer Ics paroles dc

1 orateur. Lcs voici :
« Au cours de l 'histoire . Ics Valaisans

ont repoussé plu sieurs fois Ics Bernois
qui te nta ien t  de pénétrer chez eux Ics
armes à la main.

« Aujourd 'hui .  Ics Bernois v iennent

chez nous cn pacifiques. Néanmoins, ce
serait une erreur dc s'imagincr que les
chemins dc fer pousscront le Valais à
rcnoiiccr à ses traditions cantonalistcs
et par t icularis tcs  doni il reste fier ».

On peut comprendre , en effet, que le
Band sc soit attendi! à dcs paroles plus
clialciircuscs ».

Congrès Catholique Suisse à St-Gall
et Pèlsrinsga Valaisan d'hommBs

à Einsiedeln
Nous apprenons que le délai d'ins-

ciption pour la par t i c ipa t ion  au Pèleri-
nage valaisan d'hommes à Einsiedeln
qui aura lieu à l'occasion du Congrès
catholique suisse dc St-Gall , est f ixé
au 10 juillet prochain. Les participants
soni priés de s'inserire auprés de
MM. Ics Révércnds Curés dcs parois-
ses. MM. les R ds Curés voudront bica
t ransmet t re  Ics adhésions dc chaque
district aux personnes désignées ci-
après. Si le nombre des adhésions s'é-
lève à 300, il y aura un train special de
pèlerinage. Dcs démarches seront fai-
tes auprés des Chemins de fer fédé-
raux afin d'obtenir  moyennant une lé-
gère surtaxe, le retour individuel  dans
Ics 10 jour s, ainsi que cela s'est fait à
l'occasion du Congrès de Zoug. Lc Co-
mité cantonal dc l'Association catholi-
que populaire espère que , malgré la
distance et l'insuccès partici des récol-
tes , il se trouvera une phalange d'hom-
mes dévoués qui se feront un honneur
de représenter le Valais au prochain
Congrès catholiqu e suisse.

Les personnes dont les noms suivent
ont  bien voulu sc charger de centrali-
ser Ies adhésions de chaque district.

District  de Monthey : M. Clovis Veu-
they, à Vionnaz.

Distric t  de St-Maurice : M. le Révé-
rend Chanoine Joseph Mariétan , Saint-
Maurice.

District de Mart igny : M. l' avocat
E. Coqnoz , Martigny-Ville.

District d 'Entremont  : M. le Révér.
Cure Fournier , à Bagnes.

Distric t  de Conthey : M. le Révérend
Doyen Delaloye, à Ardon.

District de Sion : M. le Professali*
Jerome Zimmermann , à Sion.

District d'Héi'ens : M. le Révérend
Cure Hermann Walther , à Vex.

District de Sierre : M le Révérend
Cure dc Courten , à Sierre.

Le Cornile cantonal de
l 'Association catholique pop ulaire

Votation du 22 Jiiiii
Au moment où nous téléphonons au

Département de l 'Intérieur , les résul-
tats sont loin d'ètre tous connus. On
prévoit cependant une très forte maj o-
rité en faveur  dc la loi.

Les chiffres connus à 11 heures du
mat in  sont les suivants :

Oui 3000 environ.
Non 600 environ.
Districi de St-Maurice : ">') votante

s i r  1941 électeurs inscrils.
Oui Non

Fini inni  18 2
Salvai! I I 5  '.)
Vernawz '25 -T>
Dorénaz 30 2
Collonges 25 ,'ì
Evionnaz 00 3
Mex 2:1
Vélo  HI ì Z W'i- t>
Si Maurice 81 8
Massongex ,T7 12

M. Carneg ie à Chamonix et à
Zermatt.

Après un court séj our à l'Hotel Beau-
Rivage à Genève , M. Andrew Carnegie.
le mi l l ia rd a i re  américain , est parti en
compagnie de sa femme, de sa fi l le  et
dc son secrétaire pour Chamonix où il
est descendu à l'Hotel du Mont-Blanc.

Accompagné de son secrétaire, M.
Carnegie a vi site hier le Majestic Ca-
ehat 's palacc construit par MM. Bordi-
goni , architecte, et Poupoulat, entre-
preneur.

M. L. Lemaitre , cx-ingénieur de la
ville de Genève, qui conduisai t  lc célè-
bre mi l l ia rda i re  américain , lui  a rappe-
lé une conférence que le roi de l'acier
avai t  fai te  en Amérique ct à laquelle il
avait assistè.

M. Carnegie sc rendra auj ourd 'hui  à

Moittenvcrs , visiterà la Mei* de giace
ct gagnera ensuite Zermatt  pour se
diriger sur Paris.

Le sac du soldat. — Cesi à peu près
fai t .  La Commission s'est prononcéc
pour un sac cu deux parties , lime pou-
vant coiitcnir lc paquetagc réduit  et
l' autre pouvant ètre chargée sur les voi-
tures. Quand , il y a hui t  ans , lc Nou-
velliste par la i t  dc la lourdcur et de i'in-
commodité du sac actuel , il y avait  dix
voix pour objcctcr la nécessité d'habi -
tuer le soldat auxMourdes charges. Au-
jourd 'hui , 011 convieni du contraire.
Toni arrivo.

Le Beurre
Bien que l'origine du beurre ne soit

pas conniic , elle parait  cependant re-
moiitcr aux premiers àges du monde ,
dn moins après le déluge. Ainsi nous
voyons dans la Genèsc, que lorsqu 'A-
braham regni la visite des trois anges,
Sous forme humaine , venant lui annon-
cer la conception d'Isaac, on fai t  men-
tion du beurre en ces termes : « Ayant
pris du beurre et du lait , avec du veau
qu 'il avait fa i t  cuire , il le leur servit. »

Nous pourrions citer plusieurs passa-
ges de certains chapitres de la Genèsc
où il est fa i t  mention du beurre comme
aliment, ainsi , celui-ci expliqué claire-
ment l'emploi du beurre : « En ce
tcmps-là , chacun entre t iendra  une va-
che et des brebis et il y aura tellement
dc lait qu 'on se nourrira de beurre et
quiconqu e sera demeure dans le pays
y mangerà le beurre et le miei ; enfin ,
Dom Calmet, dans ses Commentaires
sur la Genèse dit : On se nourrissait
de beurre, de laitage , de crème et de
miei qui était fort  commini en Palestine.

Dans les Vedas, livres sacrés des
Hindous , qui furent  écrits quinze siècles
avant l'ère chrétienne , il est aussi ques-
tion du beurre mais il est employé dans
certaines cérémonies religieuses ; de
mème les Arias de l 'Inde se scrvaient
de beurre clarifié pour oindre les victi-
mes destinées aux sacrifices religieux.

Les Grecs n 'ont presque pas employé
le beurre , l 'huile  jouai t  le ròle le plus
impor tan t  dans leurs préparations culi-
naires , et pour tant  on suppose qu 'il fut
in t rodui t  chez les Grecs par les Scy-
thes , Ies Thraces ou les Phrygiens. Ce
qui est certain , c'est que si Homère, Eu-
ripide , Théocrite et Ics autres poètes
grecs parlent souvent du lait et du fro-
mage, ils ne mentioiment j amais le beur-
re. De mème , bien qu 'Aristote , dans son
ouvrage : Histoire des animaux, disc
plusieurs choses remarquables touchant
le lait et le fromage, il ne dit pas un mot
du beurre.

Quant  aux Romains , il est plus que
probable que , comme 011 le croit , ce sont
seulement les Germains qui le lem* ont
fai t  connaitre et Pline semble confir-
mer cette opinion , lorsqu 'il dit que de
son temps le beurre était seulement
employé en médecine, et encore on n 'est
pas bien sur que ce fut  du vrai beurre ?
Il parie de la partie supérieure du lait
(crémor) condensée, découverte qui ve-
nai t  des barhares (des Scythes). Plus
tard Ics Espagnols également n 'em-
ployèrent le beurre , pendant longtemps ,
que comme topique pour guérir  les
plaies.

Vossius, savant allemand du XVIP
siècle vient confirmcr nos dircs lors-
que parlant du beurre et de ses bonnes
qualités , il fai t  la remarqué que les Ro-
mains ne l' employaient qu 'en remède et
ne s'en scrvaient pas poni* préparer Ics
mets.

Lcs autres races Aryeimcs : germa-
nique , slave, celtique semblent avoir
conserve de l'antiquité l' usage de faire
le beurre , ayant gardé fidèlement les
noms qui servent à designer tout ce qui
s'y rattache et qu 'on retrouvé en sans-
crit.  Ainsi , par exemple , 011 désigne dans
les différent es langues parlées par les
peuples ci-dessus mentionnés la baratte
et le barat tement , par des mots qui dé-
rivent de la racine sanscrite malli et
manth, agitcr et secoucr. 11 en est de
mème en Espagne où le beurre est dé-
signe sous lc nom de manteca qui pro-
vici! t du mot sanscrit manthaga ou
mantadja , lequel signifié « né de la ba-
rat te  » incidi agite, agitation , dja né.

Saint Clément d'Alexandric nous dit
que dans Ies premiers siècles de l'Egli-
se, les chrétiens d'Egypte brùlaient du
beurr e au lieu d'huile dans les lampes
d'anici , et cette coutume aura i t  conti-

nue parmi Ics chrétiens de l'Asie Mi-
neure.

Le premier ouvrage sur lc beurre a
été fait  en 1640 par un erudii  hollandais ,
Martin Schookius, aucune question
qu 'on puisse faire qui n 'y soit traitéc ;
après avoir nomine tous les noms hé-
breux, grecs, latins ct allemands qu 'on
a donnés au beurre , il en recherche Ics
étymologies. Après avoir examiné s'il
é ta i t  déjà connu du temps d'Abraham il
vient aux Scythes et recherche de quel-
Ics manières ils faisaicnt  le beurre ;
puis  il enseigne la facon dc le faire. Il
confirme qu 'en Espagne cette substan-
cc n 'est cn usage que pour lc panse-
ment des ulccres ; il i nd i qué  que le
meil leur opiat poni * avoir Ics dents bei-
Ics, c'est de les trotter avec du beurre ;
enfin il termine en disant que sans l'in-
dustr ie  des Hollandais , suriionimés du
reste Betorbceren « paysans de beurre »
il n 'y en aura i t  point dans Ics Indes.

Quelle que soit la véritable origine
du beurre , il est acquis qu 'il cut beau-
coup de peine à s'introduire dans les
cuisines où l 'huile régnait  en souverai-
ne , ct , si nous nous cn rapportons à
l'oeuvre colossale de M. Delamarc , pu-
bliée en 1722 sous le nom de Traité de
Police, le beurre fa i t  l'occasion de plu-
sieurs ordonnances de police.

Cependant , dès l'année 1491 , nous
voyons le Souverain Pontile Inno-
cent VIII. permettre à la reine Anne ,
pour son duché de Bretagne , l'usage du
beurre en assaisonnement pour les
jour s maigres , permission qui s'étendit
ensuite aux autres provinces moyen-
nant  une aumònc à faire  aux églises,
laquel le  fu t  généralement affeetée à
leur établissement , notamment à la
construction de tours , comme en témoi-
gnent celles dc Notre-Dame de Paris et
des cathédrales de Boùrges et de
Rouen désignées sous le nom de Tour
de Beurre.

Néanmoins , certaines provinces fu-
rent réfractères , 11 'employaii t guère le
beurre que pour la pàtisserie. La Halle
au beurre est celle qui existait vers
1830, elle consistali en un vaste bàti-
ment de forme tr iangulaire  ct mi à l' ex-
térieur ; elle avait quatre entrées fer-
mées de grilles. Elle se trouvait  située
dans le quartier des Halles entre la rue
du Marche aux Poirées et la rue de la
Tonnellerie.

Aujourd 'hui , lc beurre est sur toutes
Ics tables et il occupc une place mar-
quée parmi les denrées alimentaires de
première nécessité. Il t ire son impor-
tance non seulement de son goùt exquis
qui en fa i t  un condiment tout aussi bien
qu 'un al iment , mais encore de sa diges-
tibi l i té , qui le place au premier rang
pann i les matières grasses animales ou
végétales que l'homme titilise pour son
alimentation.  Il se prète de plus avec
ime extrème faci l i té  à toutes Ics pr ati -
ques de l' art  culinaire et constitue une
des principal es ressources de la table.
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Brochure tronco.
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On peut gagner Ul.8 1611116 fille
100.000 -10 000 - 1000 et 500 frs avec 8 frs * , . .. , .u „ , " " , . * ?... „ trouvé place de suite dans
en souscr.vant pour l'achat d une obliga tion Crédit Fon- un mélfage de Marti gny-
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Prochain timge 5 Juillet '913. 12 tirages par an. ta je 17495.
Payement par 36 et 41 versements mensuels de hu i t  ' .

frs. Numero du titre de suite avec droit aux tirngos dès Io  {JOHYClllSlG V-8.1-8L1S-SLU
le premier versement. _ . . MCasier postai 3, Lausanne. O cent, le NO.

Riui:
ŝ  ̂ il est essentiel v

^
/  qu'ils recoivent régulièrement les >

confitures Lenzbourg. Le jeune corps necessito
pour son développement tous les sels nutriti!

contenus dans les confitures Lenzbourg. Ils lui
V. sont donnés en prenant régulièrement .
^  ̂ des _ ^/

Décisions du Conseil Municipal
de Sion

ECOLE INDUSTRIELLE. — Il est décide
de loger , pour cette année , le 3"*e cours de
l'Ecole Industrielle qui va s'ouvrir en sep-
tembre prochain , dans la salle allenante à
celle de la 2"'e année et de conserver la
ire e - |a 2"*e aimée dans leurs loeaux ac-
tuels. Par contre , le j our sera augmenté
dans toutes Ies classes par l'ouverture de
nouvelles fenétres coiiformément à la pro-
pos ition de la Commission scolaire.

Celle-ci est invitéc à container ses études
pour le logement de l'Ecole Industrielle et
la consti tut ion d' un internai.

Au vu des résultats très satisfaisants ob-
tenus avec le personnel actuel de l'Ecole
industrielle il est décide de lui confier l'en-
seignement du 3me cours aux conditions an-
noneées en séance du 2 mai courant.

Ensuite d'entente avec la Direction du
Pensionnat de Ste-Marie , Ies élèves du Col-
lège de la Ville communale seront regus
dans cet internai de préférence à tous au-
tres.

j amais une montre de toute coofiaTice
n 'a été d'une plus grande utilité qu 'à notre
epoque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité de lance r sur le march e une excel-
lente montre de précision à un prix modéré.
Garantie écrite. Demandes l' envoi gratis et
franco de notre catalogue richement illustre
de 1913, contenant 1675 dessins photogr.

88
E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,

Kurplatz , N° 17.
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Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. II
est bien préférable , il est mème nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administration
du journal.

Saul' les cas exceptionnels , Ies communlqués
ayant un caractère commercial , aitisi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annona* .
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Les personnes qui détiennent des carnets de timbres-escompte sont priées de I ES présenter jusqu 'au 31 juillet au plus tard

Préservez-vous des chaleurs avec

„.... tìB^Jc #&uJ* xxfirìA ̂ e
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Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs ds l'église prot.) Sion fprds de l'église prot.

Ameublements complets d'hótels, pension?,
villas. restaurants, et».

Qrand choix de mobilier de chambre a sou
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, ehaises de Vienne ,
coutil, crin animai et vègeta!. 3

Marchandise de ahols. — Pr x avan arguir

/^Ŝ  __„ "La Mascotte ,,
\>_ ĵ  SSL Chaussures ler choix

«•M****-̂  s*= J &y £ *  Pr 'x très raisonnables

il l \ > ? V  Ma gasin J- REYM0ND
*̂  \ A St-Maurice

Machines agricoles
EMILE TORRENT , SION
Grand choix de machines à vanner depuis 45 frs.
Batteuses à bras dpp. \ 50 fr. Gharrues de montagne dep. 45 fr.

On se charge de la transformation de pressoir en gra-
nii en pressoir hydraulique. 802

B l & b .  
**MEk àWìA S M WS*».anque —
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—— Brigue ——
Nous délivrons en ce moment
793 des

Obligations 4 \ %
de notre établissement à 5 ans ferme et
ensuite remboursables d'année en année moyen-
nant une dénonciation de 6 mois.

La Direction

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs. Il em poche la for-
mation , dans le sang, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le f l . 1,25. La cure de 6 f l .  6 f r .  50. —
Dépòts : M. M. Delacoste, Rey Lovey, Zimmermann ,
Burgener , pharmaciens. II. 32661 L. 711

FAUCHEURS
| Demandez "LE MOMENT , la meil-
/ leure fixation pour faulx , la plus

simple, la plus pratique. 695
W I L L I A M  DE STOUTZ

Ancien bactériologue adjoint du service sanrtairc
du Canton de Vaua , prati quant actuellement à Mon-
treux , OUVRIRA UN LABORATOIRE D'ANA-
LYSES MÉDICALES

év A I G L E:
dans l'Immeuble Berthex frères, place
du Centre. a partir du 5 juillet et y reee-
vra chaque samedi suivant de 8 h. à
midi et de 1 h. a 5 H.

SPÉCIALITÉS : TOBERGOLO SE-DIPHTÉRIE
Typhus etc. Analyse dcs urincs , sang, crachats , sue
gastrigue , matières fécales. Analyse bactériolog ique
des eaux potables. VARICES OUVERTES, guérison
assurée par application de pommade ct tisane.

Le SAVON D'OR est un bienfait .
Par son cmploi tout devient frais,
Tout resplendit, tout r i t .  tout bril le
C'est le bonheur dans la famil le .

gp«B*'«'JwaK ìjfm*Tfraìn*'--ty*'̂  ̂ uà

Entreprise catholique de Transports Fonèbres
Fabrique de cercueils — Couronnes moituaires

Ls Bruyas k A. Gailiard
fine Haldimand (en face des Docks) et Place St-Laurent 4

LAUSANNE
Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel.
Tèi. I,ausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàtel 108.

La Maison se charge de faire toutes les démarches et forma-
lités nécessaires pour Inliumalions , Exhumations et Transports.
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I 

V*Wsf^ prix-courant f
i '"To/ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
§3 Souliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.80 |
H Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 „ 6.— „ 36-39 , 7.30 |
f-ii Souliers de travail , ferrés , pour femmes . a 36-43 , 6. 80 I

Bottines à lacets gnrnies , pour dames, solides , 36- 12 » 7. —
m Bottines à lacets pour dames, cuir box , óléganlcs » 36-42 .10. — I
m Bottines à boutons „ , . „ 36-42 , 10. 50 ||
H Souliers de travail , ferrés, pour.hommes I* , 39-48 , 8.50 |S
Ì Bottines à lacets I« „ 39-48 , 9.— |¦ Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.— *&>•

Botiìnes ;i lacetK èe iJi -nanche p. messieurs , cuir box . éleg. „ 39-48 , 11.50 1
Bottines ù faceta pour messieurs , cuir box , ferme Usrby , 39-48 , 12. — |
Souliers militaires, ferrés , solides I11 . . . , 39-48 , 10.50 i

Atelier de réparations à. force électrique.

! Rod. Hirt & fils, Lenzbourg- 1

maSBE*^-..MS3t*a:1***m™̂ ^
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TOLES PLOMBEES ET GALVANISEtfS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

PI  

II 11 A Grand choix

Ni! J? location Maison EMCHQ OCCasmn 19 Avenue du Kursaal, MONTREUX
lflIl U eiectri ques Catnonne Dram sor demaDifl 1

I Négociant ,
marie , 27 ans , sérieux , capa-

rbie , parlanl très bien les 3
lang. nat., ayant  fait appren-
lissage dans bureau , cherche
place stabbi pouvant conve-
nir , daus Martigny ou Bas-
Valais. Adresser oll'res sous
P 24636 L à Haasenstein &
Voq 'cr. Lausanne. 79fi

On demande de suite
deux bons

portiere fétaje
Adresser |;hotograp hie el
cert if icatala DIRECTION
DU GRAND HOTEL A
MORGINS. 801

On demande une

lessiveuse
aclive el de confiance pour
Juillet. Adresse : HOTEL
SAPINIERE , Ballai gues.

ON CHERCHE
pour Lausanne , pr le mois
d'aoùt , date à convenir , une
femme de chambre
de langue francaise connais-
sant bieu la couture et le
service. Ago au moins 22 ans.
Sérieuses références exigées.
S'adresser chez Mme Meaglia.
charcuterie , Marti gny-Ville.

ON CHERCHE

une je une fille
de 17 a 18 ans propre et ac-
tive , connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné.
Adresser oll'res avec prix à
Mine Vve Césarine C0CHARD,
Chernex s/ Montreux. 
On cherche une bonne

lille de cuisine
Gage 30 à 35 frs. Entrée de
suite ou ù convenir . S'adres.
Pensieri MOSELING, Chiètres
s/ Bex. 

ON CHERCHEJIpour
ler Juillet , pour tout le
service d' un ménage soi-
gné une 

¦"-¦"""
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sachant cuire. S'adr. Mme
COEYTAUX , Beau - Sè-
joui -,13, LAUSANNE. 804

On demande des bons

ouvriers manceuvres
chez Welli Frères à Villars
s/ Ollon. SOC

Bonne occasion
A vendre un

tal neuf. S'adresser à Bob.
Widnier , 1 Uuiou Bex, Vaud.

I Insrifur Minerea

¦̂'; PrffpacaUon fjp ld»
^Hj etapprofend'e afa
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Aur 'Calonders grecs ~
Chanson i'actualité (air MAI-
TRE CORBEAU) composée pi -
le Valais . Eu vente partout
à -10 e, ainsi que la chanson
du Gothard. — Editeur :
LIBRAIRIE POPULAIRE -
Lausanne. 800

<*_ A u  ri  II toujours
Ja_BJki§ V E A U  : le meli.

gPr4 leur et le mieux
^̂ •jrwBl contróle. Où il n'Y
|LK\H Bì9 a pns de dèp òt de-
t".!' SBBBJBB mandez A Glnnd,
tM E& franco S kg. 3 fr. !
Ŵ ^̂ **Vr . i0kQ.6fr. i25 kg.
14 fr. "30. OH Y revient toujours.

VariGes^ ouveilHs
Eczémas — Dar-
tres — Déman-
geaisons — Brù-
lures — Crevas-
ses.

Vous qui souf-
fre/, , faites uu
essai avocale cé-
lèbre 713

•* ."-*«
--.v

BAUME DO PÈLERIN
qui seul vous soulagera ini-
médiatemeut et vous guérira
en peu de temps. PRIX : la
boite , 50 Ct; le pot, 2 fr.
Dépòt à Marti gny : Pharma-
cie Lovey.
Dép òt à Monthey : Pharma-
cie Peruollet, ou s'adr. direc-
teui . au Lab. pharm . F. La-
Cher-Pt*rTuUu,U Rue de Lyon ,
à Genève.

VINS 
ii vous voul ez boire du bon vin , a Iressnz-vous en toute

farlGe Cortbay & Cie, Marti gny-Bourg
Meme maison à Bagnts 807

Vi ns garantis pur jus  de raisins frais

La Fabrique d'Aluminium , a CHIPPIS
engagé encore de

bor&s ouvriers
Travail assure et bien rétribué. S'y adresser
tous les après-midi de 2 à 3 heures.

1 venue de la Gare M An 1 luN I - V ILLJU Avenue de la Gare
]va:a.*sr£tsi-K3 cates

Papiers peints - Couleurs - Vernis
Gualino Frères

— ENTREPRENEURS —
Gypf erie — Peinlure — Vilrerie "*̂ g

j iraud assorliment de verres à vitres et verres sp é-
:iaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. 370

Les Pilules de .sante
du Dr Tissières I

régularisent merveilleusement les fonctions intesti- I
I nales , et combatterl i victoricusement les conslipa- g
! tions les plus rebelles.
I Soigntz votre intestili , surtout l'été. l a  boite 1.25 E
I Dép òt : MM Delacoste . Rey, Lovey, Burgc-ner, Zim- !¦ niermann , pharmaciens. 7 0  |

PARQUETER ìTJàIGLI
Parquets en tous genres

Lames sapin pour planchers et plafonds
'lanches brutes , ralnées et crétées , liteaux à plafonds
)épòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , nienuisier , Marti gny.

Les raaiadies de la Femme
I-i'ag***- critiqué

f^S*- ' 7?:\
Ainsi que

JOUVENCE
pour but de
qui en font
la Jeunesse,

C'est surtout chez la Femme qu
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit étre
employée le plus fréquemment. En effet , de
quoi dépend la sante de la Femme? De la
bornie circulation du saufi, qui est , chez elle,
le régulateur des Systèmes Nerveux et Di-
gesti!. La Femme a une fonetica et des or-
ganes spéciaux qui l' exposcnt à un plus grand
nombre de maladies que l'tlonime: bien sou-
vent la vie de la Femme est un mart yre
pcrpcteel , parce qu 'elle ne s'est pas soignée
dcs qu 'il l' aurai t  fallu.

Elle doit touj ours sc rappeler que ia souf-
irance qu 'elle éprouve ne doit pas exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
tlisparaitre non seulement la douleur , mais
aussi l'irrégularité du flux sanguin.

La JOUVENCE dc l'Abbé SOURY, c'est la
médecine vegetale sans aucun poison ni pro-
duits chimiques , c'est le remède idéal qui
guéiit  siìreinent les Maladies Intérieures de
la Feuinte: Métrite, Fibroine , Tumeurs, Hé-
morragies, les Maladies de l'Estomac, de l'In-
testili et des Nerfs, les Troubles de la Cir-
culation du Sang, les Maladies et Infir mités
du Retou r d'Age: Vertiges , Etourdissements,
Chaleurs , Vapeurs , Congestion , lrrégulariìés ,
Migraines, Faiblesse , Neurasthénie.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trou-
vé daus toutes les Pharmacies au prix de
3 fr. SO la boite, 4 fr.  J0 franco gare . Les
trois boites 10 fr. SO franco saie contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mag. DU-
MONTIER, a Rouen. 5
(Notice contenant renseignements, gratis).

FMPRTMERIE St-AUGUSTI.̂
St-Maurice

VIANDES du PAYS
La Boucherie Ganty

à Lutry près Lausanne,
exp édie bceuf ù boui l l i r ,
lre qualité Ir. 1.30 le kg.
bceuf à ròtir fr. 1.80 le kg.
Marchandise feniche. Ex-
pédition soignée. 803

son nom l'indique, li
de l'Abbé SOURY i
conserver à tous ceu)
usage les bienfaits di
c'est-à-dire la Sante

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l' emp loi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 el I . 50
che*/. MM. JAMBÉ, ph „ Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies ot chet les Coifleurs-par-
fumeurs. 26


