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Traités de commerce 
H semble qu'un vent de pro-

tectionisme souffle aujourd'hui 
avec une certaine force sur tous 
les grands pays du monde. 

En France, la présence de M. 
Méline à la tête du gouverne
ment ne permet pas d'envisager 
l'avenir avec beaucoup de con
fiance. Déjà le grand chef du 
protectionisme a fait passer à 
la chambre cette funeste loi du 
„cadenas", qui donne au gou
vernement le droit de prohiber 
l'entrée en France de n'importe 
quel produit, avant même que 
le Parlement en ait statué, et il 
n'attend qu'une occasion favo
rable pour aller plus avant 
dans une direction que nos voi
sins d'Ouest paraissaient un mo
ment vouloir abandonner. 

En Allemagne domine aujour
d'hui le parti des hobereaux et 
des agrariens, qui est d'essence 
protectionniste, et qui s'efforcera 
sans doute, par tous les moyens, 
de faire sortir le pays de la sage 
politique dounière qu'il pratique 
avec succès depuis nombre d'an
nées. 

Aux Etats-Unis, c'est pire en
core depuis l'avènement aux 
affaires de M. Mac Kinley. 

Ils viennent d'adupter un ta-
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Il était bien tenté de la punir par le 
silence ; mais, revenu vers elle, il n'en eut 
pas le courage, tant elle lui parut jolie, 
d'une beauté délicate et fine comme toute 
sa frêle personne, dont la secrète énergie 
se révélait pourtant dans le regard ferme 
de ses yeux d'un bleu foncé, presque noir, 
dans la ligne droite dés sourcils; elle était 
enveloppée d'une mante d'étoffe grossière, 
comme eu portent les pêcheuses de G-ran-
ville, et le capuchon a demi rabattu dé
couvrait son front pur et la masse sombre 
de ses lourds cheveux, qui faisaient valoir 
la teinte à peine rosée do son teint. 

rif dit de Dingley qui équivaut 
presque à la suppression des af
faires entre la grande Républi
que et l'Europe, à raison de 
son caractère prohibitif. 

Les nouveaux venus à la vie 
industrielle et commerciale ne 
sont pas mieux disposés, au 
contraire. Nous sommes en train 
d'apprendre à nos dépens que 
les Japonais n'entendent pas se 
laisser distancer par les Amé
ricains. Ils viennent d'adopter 
par la voie de leurs représen
tants un tarif général qui ne 
vaut guère mieux que le tarif 
Dingley. 

Lorsqu'un pays comme le nô
tre, aux traditions plutôt libre-
échangistes, se trouve en pré
sence de faits tels que ceux que 
nous venons de signaler, il 
n'est pas précisément à son aise, 
car deux chemins seulement 
s'offrent à lui, et Di l'un ni l'au
tre ne sont de ceux où l'on 
s'engage de gaîté de cœur: le 
chemin des représailles, c'est-à-
dire la rupture des relations 
commerciales et la lutte de ta
rifs, — et le chemin des traités 
de commerce. 

Les protectionnistes n'hésitent 
pas; ils choisissent le premier 
au risque d'augmenter le prix 
de la vie dans des proportions 
considérables. Pour obtenir une 

Il resta un instant hésitant entre le mé
contentent et une sorte de timidité toute 
nouvelle en son âme. Si Jacqueline avait 
été moins ignorante des choses du cœur, 
elle eût été touchée de l'embarras de ce 
grand et robuste garçon devant elle, mais 
Jacqueline ignorait jusqu'à sa beauté ; elle 
vit, dans son hésitation, une preuve qu'il 
était froissé, et le visage levé vers lui, avec 
une expression de prière et d'ardent désir : 

— Je vous en prie, reprit-elle, dites-moi... 
Il ne résista plus. 
— J'avais charge de vous apprendre que 

votre cousine, mademoiselle Du Lac, a dû 
prendre le lit à la suite d'une tentative 
qu'elle fit la semaine dernière ici même 
pour vous rencontrer ; elle va mieux, mais 
ne quitte pas encore la chambre, c'est ce 
qui vous explique qu'elle ait pensé a moi 
pour vous remettre cette lettre ; l'idée ne 
valait pas grand'chose, je m'en suis aperçu, 
mais elle n'est pas de moi, et si je suis 
entré dans vos secrets, mademoiselle, c'est 
uniquement par amitié pour elle, veuillez 
le croire. Permettez, ajouta-t-il, voyant que 
Jacqueline se disposait à lui renouveler 
ses excuses, j 'ai à vous dire autre chose 

satisfaction avant tout d'amour-
propre, ils ne craignent pas de 
préconiser une mesure préjudi
ciable autant, si ce n'est plus, 
à notre propre pays qu'à ceux 
avec lesquels nous avons cou
tume d'échanger nos produits. 

Le gouvernement fédéral, sou
tenu par la majorité des Cham
bres et du peuple, a préféré 
jusqu'ici suivre le chemin des 
traités. C'est à peine si, de 
temps à autre et pendant une 
période relativement courte, nous 
avons entrepris des luttes doua
nières, par exemple avec la 
France, alors qu'il paraissait 
impossible d'agir autrement. En
core n'est-il pas certain que ces 
luttes, pour brèves qu'elles aient 
été, ne nous aient pas causé 
plus de mal qu'à nos adver
saires. 

S'il est un pays auquel les 
traités de commeice sont favo
rables, et les hauts tarifs né
fastes, c'est bien le nôtre. Le 
peu d'étendue de notre territoire 
et le chiffre restreint de notre 
population ne nous permettent 
pas d'offrir un débouché consi
dérable aux produits de l'étran
ger. Par contre, nous avons un 
certain nombre d'industries, dont 
les produits doivent nécessaire
ment trouver leur écoulement 
dans tous les pays du monde. 

encore que mademoiselle Manon, peu fa 
milière avec le travail de plume et très 
affaiblie en ce moment, n'a pu mettre dans 
cette lettre : c'est que, d'aujourd'hui en huit, 
vers cette heure-ci, elle viendra a la Pierre-
qui-Vire, et que si quelque obstacle vous 
empêche de l'y rejoindre, elle vous prie de 
déposer un billet sous cette touffe d'ajoncs ; 
elle aussi prendra le même moyen de cor
respondance quand elle ne pourra veuir-
Vour serez donc l'avenir délivrée de mon 
intervention. 

— Laissez-moi vous renouveler mes re
merciements, monsieur, avec le regret de 
ne vous les avoir pas mieux exprimés tout 
d'abord. Il est dur d'avoir à se cacher, 
d'agir en secret, et l'intervention d'un étran
ger, — ne prenez pas ceci en mauvaise part, 
je vous prie, — quelque confiance qu'il 
mérite, est nécessairement pénible. 

Il écoutait sans l'Interrompre, avec un 
demi sourire sur les lèvres, ses explications 
confuses, et retenait au pussage quelques 
propos de banale galanterie qui l'auraien-
effarouchée eu justifiont ses défiances. 
Quand elle eut achevé, il la salua profondét 
ment sans répoudre, tandis qu'elle rabattait 

Qu'un territoire comme les Etats-
Unis ou le Japon leur soit fermé 
tout à coup, une crise devient 
inévitable. Or, il est évident 
qu'en cas de lutte douanière le 
pays contre lequel nous luttons 
s'efforce de nous frapper dans 
nos forces vives, et d'arrêter 
complètement à sa frontière les 
montres, les soiries, les tissus 
et les fromages de Suisse. Nous 
aurons beau user de représailles, 
le mal que nous parviendrons 
à faire à d'autres ne pourra 
jamais être comparé à celui 
qu'ils nous font. Sans compter 
que les produits frappés à leur 
entrée en Suisse, et que les au
tres pays nous fournissent, sont 
généralement de première né
cessité : .les denrées coloniales, le 
blé, les vins, tout autant d'ar
ticles sur lesquels une élévation 
de droits atteint durement le 
consommateur, c'est-à-dire tout 
le monde. 

Avec un traité de commercé, 
si défavorable qu'il puisse être, 
le mal ne sera jamais aussi 
grand. L'exportation de certains 
articles est toujours plus ou 
moins facilitée, et si, Comme les 
traités le prévoient généralement, 
on obtient la clause de la na
tion la plus favorisée, on n'a 
pas à craindre, dans le pays où 
l'on exportera concurrence d'au-

son capuchon, se serrait plus étroitement 
dans sa mante, car le vent devenait vif, et 
s'éloignait sous le couvert des grands ar
bres, dans les allées broussailleuses, envahies 
par les ronces et les ajoncs, où elle eut 
hientôt disparu. 

Il resta quelques instants appuyé sur son 
fusil devant cette place vide où elle était 
tout à l'heure, où il croyait la voir encore, 
avec ses gestes, ses mouvements de phy
sionomie, ses regards, immobile, comme si 
le moindre mouvement eût dû faire évanouir 
la fragile vision : 

„Jolie... et fière", pensait-il. Le fusil sur 
l'épaule, son chien sur les talons, il prit le 
chemin de l'Abbaye par les falaises. Une 
mélancolie, dont le sens lui échappait, alan-
guissait son pas et, de temps à autre, il 
s'urrètait et interrogeait du regard le ciel 
et la mer, comme s'il en attendait quelque 
réponse. Qu'est-ce donc qui l'intéressait, 
ce soir-là, dans cette muette et froide amie 
qu'avait été pour lui jusqu'alors la nature ? 
et pourquoi lui semblait-elle en harmonie 
de tristesse avec l'obscur chagrin qui alour
dissait sa marche I Tant de fois, il avait 
vu, comme ce soir, les nuées informes et 
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très pays possédant un traité. 
De même qu'un mauvais ar

rangement vaut mieux qu'un 
bon procès, un mauvais traité 
vaut mieux qu'une lutte doua
nière engagée dans les condi
tions paraissant favorables au 
premier abord. 

C'est, ce qui explique pourquoi 
le Conseil fédéral et les Cham
bres ont récemment élaboré, sanc
tionné et mis en vigueur un 
traité de commerce avec le Ja
pon. 

On a beaucoup critiqué les 
négociateurs, et on a même re
proché au Conseil fédéral, dans 
une certaine presse, de s'être 
laissé „roulé" par les Japonais. 

C'est là un reproche absolu
ment gratuit et mal fondé. 

Certes, le traité est loin 
d'être favorable à la plupart de 
nos principales industries d'ex
portation, mais on a, estimé 
avec raison à Berne qu'un traité 
si critiquable qu'il soit était en
core préférable à une rupture 
complète des relations commer
ciales, surtout avec un pays 
neuf et d'avenir comme le Ja
pon. 

^ . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Alfred Tissières est nommé 

préfet du district de Martigny, en 
remplacement de M. Jacques Spa-
gnoli qui a décliné sa nomination. 
Ce dernier est nommé préfet-substitut 
du district. 

— Sont nommés : secrétaires au Dé
partement de Justice et Police, M. 
Emile Albrecht; 2m o secrétaire à 
l'Instruction publique, M. William 
Hœnni; 2m o secrétaire aux Finances 
M. Pierre Bourdin. 

— Le Conseil d'Etat nomme une 
commission de trois membres, char
gée de l'estimation des dommages 
causés par l'inondation à Fully et à 
Saillon. Cette commission est compo
sée de MM. 0 . de Riedmatten, con
trôleur do l'impôt, Tornay Zacharie, 
député, et du président de la com
mune respective. 

Il sera adjoint au comité cantonal 
de secours, pour l'aider dans ses fonc
tions, un comité local dans chacune 
des deux communes. 

molles se désagréger sous ses yeux et se 
reformer en figures étranges, eu monstres 
indicibles, et la mer, incendiée par les feux 
rouges du soleil couegant, lancer vers Cé-
sambre l'écume blanche de ses Ilots que 
flagelle la brise. Tout cela lui était connu, 
tout cela lui apparaissait nouveau, étrange
ment vide, inutile et muet... Et tandis qu'il 
regardait disparaître dans l'ombre crépus
culaire l'Ue-à-Rcbours et le fort de la Cou
chée, il crut revoir, interposée entre l'hori
zon et lui, cette fille de M. de Galesnes, 
avec son visage blanc, presque enfantin, 
et ses yeux fiers, qui l'avait humilié d'une 
si hautaine apostrophe ; il aperçut que ce 
malaise obscur dont il souffrait était lié à 
ce souvenir. Il s'irrita : 

— Tous pareils, ces hobereaux, hommes 
et femmes, jeunes et vieux, tous orgueil
leux, insolents, infatués... Sotte engeance !... 
Mettez-vous donc en peine pour leur rendre 
service, par bonté, par pitié quelquefois, 
sans en rien attendre, ils vous croiront 
trop payés par l'honneur de les avoir servis... 
Sotte et désagréable engeance !... Après 
tout, que m'importe ! je ne la reverrai pas ! 

Mais l'idée de ne plus la revoir, loin. 

La caisse d'Etat est chargée de 
recevoir les dons en faveur des inon
dés. 

— M. Théodule Monnier, à Sierra, 
est nommé notaire certificateur pour 
le district de Sierre, en remplace
ment de M. Th. de Preux, qui a dé
cliné sa nomination. 

— Il est accordé à M. Ernest Bor-
geaud un droit d'enseigne pour un 
hôtel à Monthey et pour le terme de 
20 ans, sous le nom do ..Hôtel de la 
Gare et Buffet1'. 

— Le Conseil d'Etat renouvelle 
pour une année, eu laveur de l'or
phelinat des filles de St-Maurice, l'au
torisation de quêter dans le canton. 

—• Est approuvé le règlement de 
police pour la société de pompiers et 
de sauvetage du village do Pinsec 
(Anniviers). 

— Il est accordé un subside de 40 
francs en faveur de deux gymnastes 
de la section de Sion pour se rendre 
à la fête fédérale de gymnastique, à 
Schaffhouse. 

P r é f e t s . — L'assermentation des 
préfets et préfets-substituts nouvelle
ment nommés, a eu lieu jeudi à 11 
heures Va dans le salon de l'Hôtel 
du Gouvernement, en présence du 
Conseil d'Etat en corps. 

M. Ducrey, président du Conseil 
d'Etat, a prononcé, à l'occasion de 
cette cérémonie, un discours empreint 
de sentiments très élevés. 

E c o l e s n o r m a l e s . — Le Dé
partement de l'Instruction publique 
a fixé au 6 septembre prochain la 
rentrée des écoles normales de Siou 
et de Brigue, tant pour les élèves de 
de l r e que de 2e année. 

Les examens d'admission au cours 
inférieur de ces écoles auront lieu : 
A Brigue, le 17 août, à 1) h. du m., 
pour l'arrondissement oriental. 

A Sion, les 18 et 19 août, à 9 h. 
du matin, pour l'arrondissement cen
tral. 

A Martigny, les 20 et 21 août, à 
9 h. du m., pour l'arrondissement oc
cidental. 

Les postulants ne seront admis à 
subir ces examens que s'ils se sont 
annoncés préalablement, soit jusqu'au 
15 août au plus tard au Secrétariat 
du Département précité, eu aeeom-
pagmmt leur inscription des pièces 
réglementaires suivantes : 

1. Un acte de naissance délivré 
par l'officier d'état-civil et constatant 
qu'il a 15 ans accompli au moins et 
25 ans au plus; 

2. Un certificat médical, constatant 
qu'il a été vacciné et quï l n'est at
teint d'aucune infirmité ou d'aucun 
vice de constitution qui le rende im
propre à l'enseignement; 

A ce propos, le Département se 
réserve de faire soumettre les postu
lants à une visite médicale le jour 
de l'entrée à l'école normale, et de 
renvoyer à leurs frais les élèves qui 
ne jouiraient pas d'une santé satis
faisante ; 

3. Des certificats de moralité déli
vrés par les autorités ecclésiastiques 
des commîmes où il aura résidé de
puis l'âge de 13 ans; 

4. L'engagement écrit de servir 
pendant 8 ans dans l'enseignement 
primaire, accompagné d'un caution
nement régulier pour garantir le 
remboursement des subsides qu'il se
rait dans le cas do recevoir de l 'Etat 
(art. 82 de la loi scolaire). 

N.-B. — Ce cautionnement doit 
être écrit sur papier timbré, et la 
solvabilité de la caution sera attestée 
par l'autorité communale. 

L'envoi de cette dernière pièce par 
le candidat peut être ajourné jus
qu'après réception de la nouvelle de 
son admission à l'école normale. 

En exécution d'une décision du 
Conseil d'Etat, tous les élèves, du 
cours inférieur comme du cours su
périeur, qui se présentent pour fré
quenter l'école normale, doivent en 
outre, en entrant, effectuer un dépôt 
de 150 fr. à valoir sur les frais do 
pension à leur charge. Ce montant 
leur sera restitué s'ils quittent pen
dant l'année scolaire, proportionnel
lement au temps qu'ils auront passé 
à l'école. 

E x p e r t d e c h e m i n s d e f e r . — 
M. ' J . Chappex, ingénieur à Masson-
gex, a été nommé par le Conseil fé
déral deuxième membre de la com
mission fédérale d'estimation pour 
l'expropriation de la ligne de Fri-
bourg-Morat. 

Cwi'and S a i u t - I S c r u a r d . — On 
commence à reparler d'un chemin de 
fer reliant Aoste à Martigny par le 
Grand St-Bernard. D'après le Secolo 
de Milan, les ingénieurs anglais ve
nus pour étudier la possibilité d'ap
pliquer le système électrique Fell 
pour le percement du Grand Saint-
Bernard sont repartis avec la convic
tion que le projet est réalisable. 
Aussi la société anglaise qui s'est 
formée pour la construction de cette 
ligne présentera-t-elle prochainement 
une demande do concession au gou
vernement italien. 

Il s'agit ici d'un chemin do fer à 
voie étroite et à matériel léger, à 
l'usage des touristes, et non pas 
d'une voie de grande communication. 

T r a i n d e Suive. — Mardi passé a 
commencé le service bi-hebdomadairo 
(mardi et vendredi) d'un train de 
luxe Londres-Paris-Brigue et retour. 
Ce train, qui passe à Martigny en 
allant à 12 h. 58 du matin et en re

venant à 7 h. 17 du soir, n'a que des 
voitures do première classe. Il effec
tue le trajet de Londres à Brigue en 
vingt-quatre heures. 

A r r e s t a t i o n . — Le gouverne
ment valaisan a demandé et obtenu 
l'extradition d'un Italien, condamné 
pour vol dans le canton de Vaud. 
Cet individu est l'auteur présumé des 
différents vols commis l'année der
nière au château de la Vorpillière 
près St-Maurice. Il paraît que l'on a 
trouvé chez lui plusieurs objets sous
traits. 

H o v e r u i c r . — Il y a quelques 
jours, le hameau des Vallettos était 
mis en émoi par une forte détonation; 
une explosion venait de se produire 
dans la maison do M. Albert Puippe, 
président de Bovernier. Le fourneau 
potager était entièrement brisé, ses 
éclats répandus dans l'appartement 
laissaient partout des traces de leur 
violente projection. Une femme, as
sise à l'extrémité de la salle, fut vio-
lemmont jetée à terre et grièvement 
blessée au bras gaucho. 

Tout indique que cette explosion 
est l'œuvre d'une main criminelle, 
car le même jour M. Puippe, on ou
vrant son magasin, a trouvé sous le 
banc placé devant sa maison un mor
ceau de bois renfermant une cartou
che de dynamite. Cet endroit est très 
souvent le rendez-vous d'une nom
breuse société. Qu'on se figure le 
malheur qui serait ai rivé, si cette 
cartouche avait sauté. 

Le tribunal de Martigny s'est 
rendu sur les lieux; il est à désirer 
que le ou les auteurs de pareils at
tentats ne demeurent pas impunis. 
M. Puippe a déjà subi dans ses biens 
des dommages sérieiix causés par 
pure haine politique; aujourd'hui, on 
va plus loin, on veut attenter à sa 
personne. 

L'opinion publique discerne claire
ment les causes de ces basses ven
geances: M. Puippo a le grand tort 
d'avoir la confiance do la majorité de 
ses administrés. On veut à tout prix 
ouvrir sa succession. Pour arriver à 
ce but, tous les procédés sont bons. 

A qui le tour maintenant? 
B. 

B o n v e r e t . — Jeudi matin, six 
chamois se promenaient à peu de 
distance du Chalet-de-la-Forêt. Le 
train arrivant mit eu fuite ces jolies 
bêtes; mais l'une d'elles, au lieu de 
se diriger du côté de la montagne, 
s'élança vers le lac où elle fut bien
tôt poursuivie, capturée et enfermée 
dans le parc du Ohalut-do-la-Forèt. 
Cet endroit si joli, pourtant, ne pa
raît pas de son goût. 

M a r t i g n y . — Zurbriygen, le guide 
célèbre dont les journaux ont relaté 
récemment les exploits dans la Ré-

on sait ce que cela veut dire, et Pierre a 
une crise. 

— Encore ! 
Il y eut un silence pénible, puis Antoine 

reprit : 
— Ne reste pas là, tu vas effaroucher 

ma gazelle et j 'en serai pour mes frais de 
patience et de ruse. 

Gilbert rappela sou chien, laissant son 
frère se couler de nouveau entre les genêts. 
Il n'avait pas fait trente pas qu'il entendit 
une voix fraîche chanter un refrain du 
pays, et bientôt parut une fillette d'une 
quinzaine d'années, qui s'avançait en re
gardant autour d'elle, comme si elle cher
chait quelqu'un ; ses cheveux blonds étaient 
recouverts d'un petit bonnet blanc uni, 
noué sur le côté par un ruban de percale, 
comme le portent les fillettes du pays, et 
sa taille menue était enveloppée dans un 
fichu croisé sur la poitrine, dont une épingle 
fixait la pointe dans le dos. Elle revenait 
de l'école et portait à la main un carton 
avec des cahiers et des livers. 

(A suivre). 

d'apaiser son humeur, lui rendait de plus 
en plus vide, inutile et muette la splendeur 
de cette tombée de nuit pure et paisible. 
Et dans ce vide, seule subsistait l'impalpable 
et fugitive image qui hantait son souvenir. 

— Elle n'est pas si belle, pourtant !... à 
peine jolie ! 

Il se mit à passer la revue de toutes les 
femmes qu'il avait connues et admirées, 
s'efforçant de leur donner l'avantage sur 
Jacqueline ; toutes ces beautés palissaient 
s'effaçaient, lui semblaient ternes et sans at
traits, devant cotte jeune ligure dont il 
ne savait pas même si elle était jolie. 

Il revenait lentement et songeur, quand 
un bruyant éternuement le lit tourner la 
tête vers une épaisse touffe de genêts et 
de houx plantée sur le revers d'un fossé à 
quelques pas de la route ; son chien, l'oreille 
dressée, flairait le sol et s'élança de ce côté 
en remuant la queue ; assitôt une tète 
d'homme émergea du buisson suivie bien
tôt d'un grand et robuste corps qui se mit 
à détirer ses membres engourdis. 

— Antoine I s'écria Gilbert, reconnaissant 
le second de ses frères, que diable fais-tu 

là, blotti comme un chasseur à l'affût, sans 
chien ni fusil ? 

— Je n'ai pas besoin de fusil pour le 
gibier que j'uttends, répondit Antoine avec 
un gros rire, un lin gibier que m'envieraient 
tous les garçons du pays, la plus gentille 
fillette, blanche comme une mouette et fine 
comme un jonc ! 

— Bah ! laisse cette fille tranquille et 
viens avec moi: tu peux bien faire pour 
une fois le sacrifice de ta couquêto. 

— Non pas, j 'y tiens. 

— Combien d'heures as-tu passées dans 
ce fossé à guetter ton incomparable villa
geoise ? 

— Eh ! mais, très révérend frère, reprit 
Antoine piqué, à quel jeu avez-vous occupé 
votre journée, car, en vérité, votre carnas
sière est vide et je ne pense pas que votre 
bien consiste uniquement dans ce brin de 
fleurette si pudiquement greffé sur votre 
boutonnière 't 

— Je n'ai pas chassé, dit-il sèchement; 
viens dîner, on va nous attendre. 

— Qui donc ?.,. qui nous attendra ?... Ma 
mère s'est enfermée tantôt dans sa chambre, 
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publique Argentine, était de passage 
dimanche à Martiguy. 

Il est parti le lendemain avec un 
autre pour Chamonix dans le but de 
faire l'ascension du Mont Blanc. 

T r i e n t . — A la suite de la rup
ture d'une „poche" au glacier du 
Trient, la rivière de ce nom a dé
bordé jeudi au plusieurs points en 
dessous' du village de Trient à l'en
droit où la route de Chamonix fait 
un coude. La violence des eaux su
bitement grossies était telle qu'elle a 
coupé la route à cet endroit sur une 
longueur de trente mètres environ, 
et non de cent, comme quelques jour
naux l'ont dit par erreur. Mais, hâ
tons nous de le dire, il n'y pas lieu 
de s'en effrayer, c'est là le seul dégât 
ou peu s'en faut, et les voitures pas
sent facilement dans les prés ; il n'y 
a donc pas d'interruption de circu
lation en cet imj)ortant passage. 

L'ingénieur cantonal est allé sur 
place lundi et des mesures immédiate" 
ont été prises pour réparer le tronçon 
emporté. On pense) qu'il sera rendu 
à la circulation dans le dernior jour 
de la semaine. 

S a x o n . — Un incendie a réduit 
en cendres dans la soirée de samedi 
une grange au hameau de Sapinhaut. 
On croit que ce sinistre est dû à 
l'imprudence do quelques enfants 
jouant avec des allumettes. 

Z e r m a t t . — Le professeur doc
teur Graebli, de Zurich, accompagné 
du guide Knùbel, a fait samedi l'as
cension du Lyskamm. 

C'est la première ascension de cette 
cime dangereuse, depuis la catastro
phe de l'année dernière. 

P o u r l e s i u o n d é s 

Liste précédente fr. 208 
Brasserie de St-Jean, Genève ,. 50 
M. J. Terretaz, à Genève „ 20 

Total fr. 278 

Confédération Suisse 
C o n s e i l f é d é r a l . — Hachai des 

chemins de fer. — Le Conseil fédéial 
aura, au commencement du mois 
d'août, une séance extraordinaire, 
pour laquelle tous ses membres de
vront se trouver à Berne, afin de 
prendre une attitude vis-à-vis du 
projet de rachat, tel qu'il est sorti 
des délibérations du Conseil des 
Etats. La commission du Conseil na
tional se réunit, comme on le sait, le 
9 ' a o û t à Interlaken pour aborder 
l'examen du projet. 

P o s t e s , t é l é g r a p h e s , d o u a 
n e s . — L'assemblée annuelle des 
délégués de la Société suisse des 
fonctionnaires des postes, des télé
graphes et des douanes aura lieu les 
25 et 26 septembre à Lausanne. 

P o s t e s i n t e r n a t i o n a l e s . — Le 
cinquième congrès postal universel 
vient de se tenir à Washington. 

Parmi les décisions prises, mais i 
sujettes encore à la ratification des 
gouvernements intéressés, nous relè-
veions les suivantes-' 

Projet d'une couleur uniforme poul
ies timbres-postes. 

Circulaires à la machine à écrire 
pouvant être envoyées jusqu'au nom
bre de vingt aux mêmes conditions 
que les circulaires imprimées. 

Echantillons de marchandises ad
mis jusqu'à 350 grammes. 

Objets d'histoire naturelle: animaux, 
plantes desséchées, ainsi que spéci
mens géologiques reçus comme 
échantillons. 

La question de la création d'un 
timbré-poste unique a été soulevée, 
mais abandonnée à cause des diffi
cultés que présenterait cette innova
tion dans la pratique, à raison sur
tout de la diversité des systèmes mo
nétaires. 

Les arrangements spéciaux concer
nant les paquets de valeur déclarée, 
les mandats postaux et les abonne
ments aux journaux ont été l'objet 
d'une revision complète. 

ILe J u r a - S i m p l o u . — Le Jura-
Simplon continuant son intelligente 
réclame en l'embellissant et en l'aug
mentant, vient de faire paraître et 
distribuer avec son Indicateur annuel, 
une très jolie carte de son réseau 
avec notice concise et complète. Cette 
notice a été publiée en trois langues : 
allemand, anglais et français. En' ou
tre, une charmante plaquette très ori
ginalement illustrée publiée en lan
gue allemande sous le t i tre: Durch 
Berg und Thaï im Schweizerlande ! a 
également paru. Les unes et les au
tres de ces publications seront très 
utiles aux touristes et aux voya
geurs. 

P o s t e s . — Depuis le 1 e r juillet, 
les colis postaux échangés entre la 
Suisse, d'une part, la Grande-Breta
gne et l'Irlande et les colonies et 
possessions britanniques, d'autre part, 
peuvent être livrés par exprès à des
tination. Le droit d'exprès à perce
voir de l'expéditeur s'élève à 56 cen
times. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Méfaits de la foudre.— 

Vendredi matin, de très bonne heure, 
Joseph Wermeille, horloger Sous le 
Bémont, travaillait à la campagne. 
Surpris par l'orage il chercha un 
abri sous un sapin; mais peu après 
la foudre tombait sur l'arbre, attei
gnant mortellement Wermeille. 

Wermeille n'avait qu'une petite 
brûlure sur la hanche gauche et il 
saignait de l'oreille droite. Mais cir
constance assez singulière, le fluide 
l'avait complètement déshabillé et ses 
vêtements étaient en lambeaux; ses 
souliers étaient même enlevés. Il lais
se une veuve et sept enfants sans 
ressources. 

S t - O a l l . — Piqûre mortelle. — On 
ne saurait prendre trop de précau
tions lorsqu'on est piqué par une 
mouche; un agriculteur de Rislen, 
près de Wil, vient d'en faire la triste 
expérience. 

Mardi de la semaine dernière, cet 
homme, très vigoureux, était occupé 
à faire les foins, lorsque soudain il 
fut piqué à la tempe par une mou
che. Tout d'abord il ne prit pas 
garde à la légère blessure que venait 
de lui faire l'insecte, mais bientôt il 
ressentit des douleurs si intolérables 
qu'il fit venir un médecin. Celui-ci 
constata un empoisonnement du sang 
et quatre jours plus tard l'infortuné 
paysan succombait, après avoir passé 
par les plus vives souffrances. Il 
n'avait que 24 ans. 

S c h a l t h o u s e . — Fête de gymnas
tique. — A la fête fédérale de gym
nastique, pour les exercices des 
,,vieux", 121 gymnastes seulement se 
sont inscrits. 

Des cours supérieurs de gymnasti
que seront donnés au mois d'octobre, 
à Chaux-de-Fonds, Berthoud etFrauen-
feld. 

Tous les travaux relatifs à la So
ciété fédérale de gymnastique, qui 
étaient exposés à Genève en 1896, 
seront exposés à nouveau à Schaf-
fhouse. 

S c h w y t z . — Jeu dangereux. — 
Un soir de cette semaine, deux jeu
nes ouvriers, dont un Italien, s'amu
saient, l'un à poursuivre le second, 
ce dernier à jeter des pierres au pre
mier. E n fait de distractions, on doit 
pouvoir trouver mieux. Ce qu'il y a 
de certain, c'est qu'une des pierres 
lancées par l'ouvrier italien est venue 
frapper en pleine nuque son cama
rade, un jeune homme de 24 ans, 
qui est tombé raide mort. Le meur
trier, désespéré, a pris la fuite. 

U r i . — Singulière requête. — Le 
lac du Seelisberg n'a pas de pois
sons et les écrevisses qui s'y trou
vaient autrefois ont complètement 
disparu. Le gouvernement d'Uri vient 
de demander au Département fédéral 
de l'intérieur de faire rechercher les 
causes de ce dépeuplement et le dé
partement a chargé un expert, M. 
Delachaux, à Interlaken, des études 
nécessaires. M. Delachaux examinera 
s'il est possible de donner des habi
tants à ce joli lac et fera un rapport 
à Berne sur la question. 

Voilà un canton, dit à ce sujet la 
Revue, qui est au premier rang quand 
il s'agit de repousser les lois et l'in
gérence fédérale et qui recourt à 
Berne pour repeupler un petit lac et 
y faire revivre des écrevisses. Si au 
moins il s'était adressé à M. Durren-
matt! Mais non! il y a requête au 
Conseil fédéral, nomination d'expert, 
rapport, et si jamais les écrevisses se 
décident à reprendre possession des 
bas-fonds délaissés • du Seelisberg, 
c'est que la Confédération les aura 
vivement encouragées, peut-être même 
subventionnées. Bonne mère, cette 
Confédération, toujours prête à aider 
ceux de ses enfants, qui se méfient 
le plus d'elle, à les combler de sub
sides, de consultations et même 
d'écrevisses. 

Z u r i c h . — Accident sur le lac. — 
Un nouvel accident s'est produit di
manche après-midi sur le lac, près 
de Zurich. Au sortir du port un ca
not monté par trois personnes — 
deux messieurs et une dame •— a 
chaviré. Les deux hommes ont pu 
être sauvés, mais la femme s'est 
noyée. On ne dit pas de quelle façon 
le naufrage s'est produit, mais on 
suppose qu'il a été provoqué par un 
mouvement trop brusque d'un des 
passagers. 

Nouvelles Étrangères 
O r i e n t . — D'après des renseigne

ments de sourco diplomatique, la si
gnature du traité de paix serait pro
chaine. 

Les puissances auraient fixé l'in
demnité de guerre à payer par la 
Grèce à la Turquie à quatre millions 
de livres turques, soit une centaine 
de millions de francs, et décidé 
d'adopter la délimitation de l'an
cienne ligne frontière, et de laisser 
le règlement dos capitulations se né
gocier directement entre la Grèce et 
la Turquie sous la surveillance de 
l'Europe. 

— Le bruit court à Constantino-
ple qu'une grande puissance a pro
posé de rétablir en Crète l'ordre de 
choses existant avant l'équipée du 
colonel Vassos et d'exercer des re
présailles pour le cas où les Turcs 
refuseraient d'évacuer la Thessalie. 
Cette proposition a été très favora
blement accueillie. Le sultan lui-
même semble chercher une procédure 
qui lui facilite une retraite. 

L a 

dépopulation des campagnes 

La question de la dépopulation des 
campagnes est à l'ordre du jour, écrit-
on de Berne au National Suisse. Dans 
le canton de Vaud, M. Décoppet- a 
poussé un cri d'alarme et a parlé de 
la nécessité de prendre des mesures 
en vue de fixer les jeunes gens au 
sol qui les nourrit. Dans le canton 
de Berne, c'est la même histoire : la 
campagne émigré à la ville, les ouvriers 
agricoles se font de plus en plus rares. 
Pendant la dernière fenaison, un pay
san du district de Fraubrunnen m'af-
fimait qu'il ne pouvait pas même 
trouver de faucheurs à cinq francs 
par jour. Cet abandon du travail ru
ral est signalé un peu partout, et 

voilà longtemps, du reste, qu'il a 
commencé. 

M. Décoppet eu attribue la respon
sabilité à l'instruction publique et M. 
Eugène Fonjallaz aux traités de com
merce ; mais je pense qu'il faut, la 
voir ailleurs. Si beaucoup de nos cam
pagnards viennent chercher du pain 
en ville, c'est qu'apparemment ils n'en 
trouvent plus chez eux. Depuis un 
demi-siècle, les chemins de fer et les 
machines agricoles ont modifié essen
tiellement les conditions dans lesquelles 
s'exerçait jadis l'agriculure. Certaines 
cultures tendent à disparaître. Autre
fois, chaque paysan semait du blé, 
de l'orge, et il en récoltait assez pour 
faire son pain durant toute l'année, 
ou peu s'en fallait. Aujourdhui, les 
céréales qu'il pourrait récolter lui 
coûteraient, bon an mal an, beaucoup 
plus cher que celles qu'il achète. Ce 
sont les chemins de fer et les bateux 
à vapeur qui ont amené ce résultat, 
et non l'instruction ou les traités de 
commerce. Or, s'il y a diminution de 
production, il y diminution de travail, 
et il est dès lors tout naturel que le 
travailleur agricole cherche à se pour
voir ailleurs. 

On se plaint du manque de bras. 
Oui, sans doute; mais ce manque n'est 
que passager, c'est-à-dire qu'on ne 
s'n aperçoit que pendant la période 
des grands travaux annuels. La fenai
son dure quinze jours et si bien que 
l'on paye l'ouvrier pendant ce temps-
là, il ne gagne pourtant pas assez 
pour vivre toute une année. La va
leur des exploitations rurales ne va 
pas en augmentant et chacun sait 
qu'aujourd'hui le capital agricole rap
porte à grand'peine les 2 %, quand 
il rapporte quelque chose, et ce n'est 
certes pas au • manque de bras que 
l'on peut attribuer ce fait. I l ne faut 
pas non plus oublier que dans une 
très grande partie de la Suisse le sol 
est assez ingrat et que nos conditions 
climatériques ne sont pas des plus 
favorables à l'agriculture. 

Beaucoup de bons esprits sont 
d'avis que le mal dont on se plaint 
n'est qu'un des incidents de la grande 
évolution qui est en train de s'accom
plir et que tous nos efforts ne sau
raient empêcher. 

Un moment viendra où l'équilibre 
se rétablira de lui-même, cela est cer
tain. En attendant, le devoir de la 
société est de faciliter autant que 
possible la transition par des mesures 
de solidarité bien entendue, comme 
l'assurance, par exemple, et non par 
des misérables expédients qui aug
menteraient infailliblement la misère. 
L'instruction publique, que l'on essaye 
de transformer aujourd'hui en bouc 
émissaire, est précisément un des 
moyens les plus propres à faciliter 
le travail d'évolution, et il est abso
lument injuste de la rendre respon
sable de quoi que ce soit dans la 
crise actuelle. 

On peut vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des 
préparations ferrugineuses contre les 
pâles couleurs, sans obtenir le résultat 
désiré, une cure régulière de vérita
ble Cognac Golliez ferrugineux ; depuis 
22 ans, cet excellent produit s'est 
montré supérieur contre l'anémie, la 
faiblesse, les maux do cœur, aussi, a-
t-il été seul primé par ()0 diplômes 
d'honneur et 20 médailles dans toutes 
les dernières exjDOsitions. 

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. 
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, 
à Moral. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savonë de toillette 

3 grands prix, 20 médaillés d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 

Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
'J^S^" C»ran<lK a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g e n r e s b o n m a r c h é 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s 

Fondée en 1833 
Lainages Nte pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.7iî a 75 ('t. 
Lainages noirs p. dames, 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 90 Ct. 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . H 722 Z 

Draperie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 ù SO Ct. 
Impressions de Mulhouse, ca. 1200 différents dessins le mètre de Fr. 1.90 à SO Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larp;. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct* 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rougo etmélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 460. 

Le jeune homme de Fully 
qui est lEvenu se présenter chez Henri 
JUILLAND, à la Croix Fédérale, a bjimt-
Maurice, comme domestique pour la itou-
manie, est prié de lui donner son adresse 
le plus tôt possible, celle-ci ayant ^e te 
égarée. _ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ 

ATTENTION 
L a S o c i é t é G i r o u c ê F r è r e s «fc C i c , 

voituriers et marchands ek chevaux a 
M a r t i g n y - V i l l e , avise son honorable 
clientèle d'adresser les lettres avec la sus-
cription complète de G i r o u t l F r è r e s & 
C i e , afin d'éviter toute confusion. 

Occasion 
A v e n d r e u n b o n A C O R D É O J V 

double rangée. S'adresser à Vigilant Mugli, 
chez Maurice MORET. jardinier, à Marti-
gny-Ville. 

La Fabrique de Conserves 
si S A X O t f 

achète. les fraises à 0 fr. 50 et les fram
boises à 0 fr. 40 le kilo rendu à sou usine. 

Domestique de campagne 
sédentaire, sachant bien faucher et traire 
e s t d e m a n d é à l'année ou au mois. Bon 
salaire. Adresser les offres et certificats, à 
L o u i s G r e y l o z - R o s s e t , S t - T r i p h o n 
(Vaud). H9028L 

Ouvriers bûcherons 
On demande de 20 a 30 ouvriers bûche

rons pour faire les grandes coupes de bois 
de l'Etat du canton de Vaud, pour le terme 
de 4 ans. 

S'adresser au plus tôt à M. Emile 
METRAUX, municipal, à ROCHE, près 
Aigle. 

(HOCOLAT^ 

J\MÉOEEl<0[JLEf^&JillL§ 

Magasin de i e é l e s 
BESSAED, tapissier 

M A K T I O S J Y - V 1 1 . . I ; E 

G r a n d choix de L i t s , noye r poli, 
vern i , L i t s arole, L i t s en 1er, Cou
che t tes , Sommiers e t Matelas . 

A m e u b l e m e n t s de salons, Canapés , 
Fau t eu i l s en tous genres . G r a n d choix 
de Glaces. Chaises de Vienne , pai l lées, 
Chaises d 'enfants et p l ian tos . L a v a b o s , 
Tab les , Tables de nui t , P o r t e essuie-
mains , E t a g è r e s , Milieu de salons, 
Tapis de tables , Toile cirée, Descentes 
de l i ts , L ino léum, Tapis coco, Na t t e s , 
D e v a n t de lavabos , Cr in an imal et 
végé ta l , P l u m e s e t D u v e t s . Ar t ic les 
de voyage . 12-3 

ft 

^ E X C E L L t MODÉRÉS ' 

s^TROUV f a,; 
PARTOUT. 

renommées 
Vilii'immc I FI fil 11- :.. 

CACAO SOLUBLE 
CHOCOLAT 
E x t r a f o n d a n t 

Caramel mou 

e t a c i d u l é s 

Gaufrettes 
rui.v f r u i t s 

PMe Pectorale 

J.KLIS 
J.KLAUS 
J.KUUIS 

J.KLAUS 
J.KLAUS 

A VENDEE 7500 litres 

choix de 1896. S'adresser à J. DELALOYE, 
à St-Pierre-des-Clas;es. H294-8L 

Société d'assurance contre les accidents 
à Winferthour 

Assurances individuelles. 
Assurances collectives avec ou sans responsabilité 

civile. 
S'adresser à l ' avocat J u l e s M O R A N D , r epsé sen t an t de la Société 

à M a r t i g n y - V i l l e . 

^ V E R i m ? ^ 

selrouvQ.cà t̂aolIe^boaa épklers 
E e p r é s e n t a n t s p o u r Vala is : Grandjean & Imbert, Genève. 

Lessive Phénix 
le plus ancien, le meilleur et le plus réputé de tous les produits de ce genre. 

Se défier des innombrabbles contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau le 
„PHÉNIX;i et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, . H2800L 

Redard & Cie, à Morges. 

Société anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turb ines de tous sys tèmes — Transmiss ions — R é g u l a t e u r s 

ord ina i res — R é g u l a t e u r s de précis ion — Grosse Chaudronne r i e — 
T u y a u x en tôle — Charpen te en fer. 

<&nsta{(ations électriques 
Ecla i r age — T r a n s p o r t de forces — Elec t ro lyse . 

Wf&~ GENÈVE Î896 " ^ Œ 

U n e Médai l le d 'or avec Ment ion spéciale du J u r y , une Médail le d 'or 

e t une Médai l le d ' a rgen t . H 905 Z 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

2 > s y L e s p l u s é c o n o m i q u e s " ^ M Ë 
C o n s o m m a t i o n d e p é t r o l e 7 c e n t i m e s p a r c h e v a l 

e t p a r h e u r e s u i v a n t c e r t i f i c a t s . 
CONSTEUITS PAR 

J. WEBBR & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à lister 

A g e n c e g é n é r a l e p o u r l e s c a n t o n s d e Berne, Soleure, 
Neuchfitel, Fribourg, Yand, Génère et Valais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l d e B e r n e 

A. SCHOPFER 

C O M P A G N I E D B S 

MESSAGERIES H f M A R I T I M E S 
Paquebots-poste Français 

Lignes de l 'Indo-Chine desser
vant l'Inde, le Golfe Pcrsique, Singapore, 
Jars, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Ligne d 'Austral ie desserrant Cejlan 
f Aoetralie et la Nouvelle-Calédonie. 

Lignes du Brésil et de la P la ta 
le Brésil et U Plata. 

• P»«S, 1. rat VlaiM. - tUMElLLE. 
GMStoVB : Otaries Mâcha*. 

Services à grandi riteam 
Lignes de la Médi terranée ésst 

serrant h llifini i,ConsUntin«pU,3s»y. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et k ksi 
Noire. 

, I Lignes iirOcéan Indien «uHntaiI 
| Zanzibar, Madagascar, La Résaiea et T 

desserrant l'Espagne, le Pertmgai, le i 

16, ne CaiinsMirt. - ! 
- BUMICMI w i 




