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occasion unique
Important stock de cartes postales il-

lustrées k liquider aux prix suivants :
Cartes fines , bien assorties à fr. 5 le 100
Cartes extra fines „ „ 6. „ „
Cartes bromures fines „ „ 10. „ „

Envoi contre remboursement
La marchandise ne convenant pas sera

óchangée ou remboursée

Comptoir de la Carte Illustrée
Case Postale Mont-Blanc , Genève

On demande
une .ji-mi <- fille propre et ac-
liv4 * pour aider «lu-ss un mé-
nage, J'« Mion, deux on troia
heures par jour.

S'adresser au journal.
ĝ̂
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Sr-evai ri en poudre
Suore vaniliin

Poudre a poudlns

du D r= Oetker
à 15 ots le paquet

bert Blum & Ch Bile

Yente libre de cheyaux
Le soussigne met en vento tout de suite

30 bons chevaux
Agés de 5 iì 7 ans , ainsi que tout le
matèrici nécessaire de transport , ayant
servi pour le transport des matériaux
pour l'entreprise du Lcetschberg.

Noel Olobellina, . voiturier ,
Oaiupel , (Valais).

On cherche
ime jeune fille liouuète, forte
et de bon caractère, pour un
petit ménage de coimiiercant
a Bex. — Bons soins, vie de
.«.iiial l'* — Place a l'année.

Adesser les offres a Iflr. A.
Chappuis, négociant, Bex.

Beaucoup d'argent
à gagner !

Ne vendez pas 'n vos Escargois bòu-
chós sans coiinattre mes prix !

**,*'«"**»"»*»"s*s*s***"""""s***_***^̂

En 2-8 jours
lm goitrea et toutei grosseurs au cou diapa
raitiont : 1 Bac. \ tv. 8.2© de mon '.viant}
goitrreuse suffit. Mon huile pour les nreilb » guér
tont amai rapidoment bm.rdon> ement et du
reti tVoreil lf S.  1 facon fr. _.* o

8. l'IM'IlKU, méd.
k «rnh Appeniell Fh. -E., 7*-

Crème au brillaut rapide pour
toutes'Jles chaussnres.1 $*$

- KT^uìn iiimmiiM'_aj* -' ','. .-¦>.

donne'un brillimi éclatant

La Filature et Fabrque • • • •
•-•Jè^éI* de draps et milaines
H. Berger-Besson à Eclépens (Vaud

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité :

Fabrication a facon
de milaines et bons draps, unis et faijonnéss pour hommes et femmes, aux prix
les plux réduits . Filage di laine à tricoter. Fabrication de couvertures de
lit et de chevaux. Échantillons ot reiiseiguements sur demande.

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-
draps, CheviotS, milainCS pour femmes et enfants. Envoi d'échantillous

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix
es plus avantageux,

maa\^aamaaawaaymataa WKIaaaaaaaa\\a^

Ecole Sdisse de Ceramiqiie
Constitution du capital social

E M I S S I 0 N
L'émission du capital pour la construction du bàtiment de l'Ecole Suisse de

Cérami que , par part de CENT FRANCS et par délégations de CINQ CENTS
FRANCS' a lieu à partir de maii.tenant jusqu 'à fin courant. — Pour tous ren-
seignements et pour obtenir des bons de souscri ption , s'adresser à MM. LOUIS
GAUTHIER. chef de service , Inst. Pub. et C, Lausanne et Lucien MENETREY ,
syndic à CHAVANNES (Renens).

a é\è dècerne à Ses qualil_& «.mlnenfes, cn particulier sa forte conte- |j
l'unanimité à nance en corps gras, lui asBurent le premier rang. jgl
rj r\ f-j ¦ I • Se trouve partout. . _|
DUKIL Savoim&rl» Strauli &. Cie., Winterthour. il
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Banque de Sierre — Sierre
Compte de V'iremeiits à -la Banque Nationale «Suisse

Compie de Chèques Postati*- II. I "»«>
Escompie aux meilleures conditions

.Vous buniiìons le I ;;' cu Caisse 'l'Epargiie.
L'intérèt court dès le leudemaiu du ili'-iòt

IV'OII *. accordons préts sur hypothèques
La direction
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Nombreux cont les moyens
rocoinmaiidés contre les maladies nerveuses. Beaucoup manquent pourtant le but
principal , soit celui de donnei* une force generale au corps. D'autres sont désa-
gréables à prendre. Le célèbre NERVOSAN reinédie à tous ces défauts. NER-
VOSAN est un excellent fortifiant , stimulant l'app étit , facile à prendre gràce à
son eoùt agréable. NERVOSAN est l'ami des Neurasthéniques. Le bienfaiteii r
de l'humanité nerveuse.

Eu vente a fr. 3.50 et fr. 5. Dépòt: pharmacie PITTELOUD , Sio:i
«***s-s*ssT------------B----B __~_~sssssssssssss
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Vin blanc ip Vin rouge !_______________________ l%JL_4 «
Is^Bss'BssssssssssMMBIIMHBHsBsl ̂ -«M^"/ garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la slv&rfS' v*n ^e r—isinssecs
à 2© frs. les ÌOO Utres à 27 frs. les ÌOO litres

Auftlys.' par les chimistes EchantiUons gratis et franco

O S C A R  R O G G E r, i T l O K A T .  I

Occasion
A vendre , faute d'emploi un appa-

reil de pbotographie , on bon état , avec
tout son aecessoire.

S'adresser au journal qui indiquera.
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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat ile
HAMBOURG

consistant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève a

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
011 T ôooo Francs

spécialement
1 il 300000 — 300000
1 à 200000 — 200000
1 à 100000 =- 100000
2 ìi OOOOO — 120000
2 a 50000 = 100000
1 à 43000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 3300o = 33000
2 iì 300OO = 60000
7 a- 2'kOOO ¦=- ÌIOOOO
1 ,1 150 OO == 13000
11 à 10l»0 — 11OO0
46 h 50OO — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 ti 300 — 207900

2909Sà 160 — 4917562
17739 h M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.

Los jours de tirages sont fixés par
le pian officici , qui sera joint gratis k
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
étreetuerons promptemént le paiement
des prix.

Po.ir le j)rochain premier tirage des
gains de cotte grande Loterie d'Àrgont
garantie par l'Etat , est le prix pour un
ent lar  billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de posto ou do rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le p lus ' tòt
possible. en tous cas avant le

30 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et chango
à Hambourg.

_*_a3*MO*** _̂_-**-__r_^

Recette et
fournitures
pour l'aire oi-mòme de l'excellent

vin ile raisins m
à

(La meilleure boisson poi

Paquet pour 100 litri
Fr. 8.- pi*. 150 1. Fr. 1:
pr. 200 1. Fr. 16. tranc

Albert .ìl .HU'OT. ftloudon
— Turni il --—¦ '¦— ni i — Trini i ¦¦¦ » 11 liwiiil -i ¦¦« 

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCI

Les seules véritables ... infaillibli
.... sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses a
estati ons .

Fr. 5.— la botte contre rembours
m .nt. 30C

Articles d'hygiène
Mme. L. BUFFE, 9, Chanteponlet , 9 GENÈ\

•.in. as___yw.«w«_s_a_«as__aMaaMW_s*_»_SBa in».»,,,_ -»-. .

Ilelip: juse donne secret pour guérir e
fan t urinant au lit. Écrire l ia ison Bnn
•t Nantes, (France.)

Aix ¦ ia - Chapelle et Munich
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1825 — Recette de primes en 1907 fr. 34,365,000,
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public que nous ve-

nons de eonfier notre Agence d'Evolène
pour la branche d'assurances contre l'incendie à

Mr. Pierre âvic-iii, télégrapliiste
ZURICH , le 8 Octobre 1909.

La Direction Particulière pour la SUISSE
LA FEDERALE

Compagnie d'assurances contre les risques de transport

Me référant ii la publication ci
pour l'entremise d'assurances contre
du gaz et de la foudre ainsi que les
vetage.

Evolèiie. le 8 Octobre

-dessus je me permets de me recommander
l'incendie y compris les risques d'explosion
dégàts occasionnés par les travaux de sau-

1909.
PIE «RE GAUDIN

S E N O  R I T  A

f

Vin de raisins secs
à fr. 20 les 100 litres

"**J»*JJA Vin roìigé nature! o upé avec du vin de raisins secs
. f \  Tv. 2. es ÌOO litres
\V_gA Port dil — Rembours — Fiìts prétés

ì̂ JT J ces vins so i*. d'excellente qualité
k̂Wrnm  ̂ B 667 Albert >iARGOT, Moudon

. . 

SIRAL
est reconnn . ponr etre entre
tons le ineillenr brillali!, la
crème la plus fine pour la
e li a il ss u i-i> .

Dans tous le« inagasius ile
chaussures et epiceries.

TONDEIJSES 6-12
pouricoiffeur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,50

Rasoir dip lòme pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon , la boite 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.5C
t'OlITKAI'X ordonnances militaires
k fi*. 2.SO.

Armes à feu
Flohert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coup.i_7 mm. depuis 5.50 Niekelé fr. G.50

1 Catalogue illustre ¦
I (contenant 100 articles) H
I «rratis et franco ¦
' entra autre, e

artielei recommande» : 1
Frt.l

Souliers forti p. ouvriers 1 7 go
Bottinei à licer, pour ' .-.'-.-

hommes, très lortes . 9. -
Bottines élég., avec bouts, 0 .,,
i lacer, pour hommes J- '"''

Pantoufles pour dames . 2.—
Bottines à lacer, très for-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes, avec , ,,,,

bouts, à lacer,p.dames '¦*¦ '
Souliers pour fillettes et «| •>()

garcons No. 26 à 29 . .'",„
., 30 à 35 ? &-*-y

Envoi contre remboursement
Echange franco - i

L 

Maison de toute _K
confiance, Mrm

fondée _|s**«_
su ISSO. _¦_¦

Machines à coudre
I.u Coleiiibi' à main Fr. 45 —
, H ^ pied „ 75,—

Fini incomparable;
marche silencieusei

Nouveau ranolr
niécaniqnc Franklin j

et Olobe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans /
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et G-lobó-Trotter: nickelc
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12 Dorè 20 Fr

"•«Pir Nouvelle lampe
j_3§§3 électrique de pocheMtEjW L r

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4 —6 v >lts , prix
ir. 2. Batterie de rechange 0,60 ot.
pr. tout système qualité extra fr. 1

NOITVEA1 /àk%aa\*à4! m̂mmm ^
SECATE ITlt 

¦'-^"̂ is^̂ J
Eour la vigne, p vec ressort doux et invisi-

le garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6. ordinaire 22 cm. fr . 2.50•

r liner
Wfilh. Grata

Zurich
4 Trìttligasse 4

Marchandise
garantie et solide

FABMQITE de COFFRES
FORTS, cassettes, presses à'eopier

40 Coffres forts
sont à vendre à des prix
très avantageux dont
plusieurs coffres - forts
d'EXPOSIT fON.

PRINCIPES :
livraison dans les 5 jonrs
bienfactnre, construction en acier
prix modérés

Fabrique Pécaut frères
E A CHAUX -DE - FONDS

Faiblesse de la vessie
A l'établissement „Vibron". Je vous infor-

me que notre garcon est maintenant eu par-
faite sante et très gai ; son mal (faiblesse de
vessie et mouillage du lit) a complètement
disparu. Mes vifs remérciements pour le suc-
cès de votre traitement par correspondance
Rolz (Palatinatì Jean Winklmann, tuillerie..

Adresse: Institut medicai „Vibron " à
Wienacht près Rorschach.



La fèt e d'inau iuirallon des usines
éleclriques de IMersand et de Vite e

VISITE AUX USINES
Saniedi a eu lieu rinauguration des usi-

nes de l'Ackersand et de Viège de la société
des usines électriques de la Lonza. A cette
occasion la Direction de cette société a bien
eu Tamabilité d'inviter à une charmante fète
des membres du gouvernement de notre can-
ton, Mgr Abbet, évèque du diocèse qui au
demier moment fut empèché et délégua pour
1© ieniiplacer M. le Rd. Chanoine GspOhner,
les autorités du district et des communes de
Viège, les membres du Conseil d'administra-
tion el les. ingénieurs de l'entreprise, et quel-
ques membres de la presse.

Le temps, qui était couvert et indécis le
ima'liin, n'a pas tarde à se mettre au beau à
la grande satisfaction de tout le monde. Loirs-
que le train special du Viège-Zermatt, mis
gracieusement k la disposition des invités au
nombre de 70 environ, et parmi lesquels nous
iemarquons MM de Werra, Burgener Couche-
pin, conseillers d'Etals, d'AllèVes, ingénieur
d'Etat ; Loi'étan, forestier cantonal ; Tpaft
de la gare e"t pénètre dans la pittb-
resfrae vallèe de Viège, un giài' "Soleil àu-
tomhal nous sourit; les nuages se sont dis-
sn'pés ; quelques légers brouillards seuls clou-
ronnent 'les chi Os de l'imposant massif des
Mischabal qui brillent au lointain sous leurs
neiges éternelles ; les somimets .environnants
sont recouverts d'une légère couché de neige
tombée pendant la nuit ; l'air est vif et frais.
En un quar t d'heure, le train nous .conduit
à l'Ackersand où s'élève la Centrale dont l'ar-
chitecturc à la fois elegante et majestueuse
loin de déparer le beau paysage qui Tentoure
s'y harmonise admirablement ; rien du debors
ne révèle une usine ; on dirait que l'on se
tiouve en présence d'un chàteau au haut du-
quel flotte le drapeau federai ; il fau t rendre
homìmage au bon goùt de sion archlitecte, M.
Burgener, de Sierre ; la société pour la prò
teclion des sites doit lui savoir gre de sion
oeuvre. Le bàtiment est situé au milieu de
prairios vc-rdoyantes encàissées dans les oon-
treforts des Mischabel, du Zehntenhorn et des
Alples de la vallèe de Saas ; sur la hauteur se
profile la silnouette d'un clocher.

L arrivée des invités est saluée de quel-
ques salves et dès qu'ils sont groupes devant
l'usine, M. le chanoine GspOhner revèt ses
ornements saoerdotaux et procède à la béné-
diction de l'édifice ; les assistants, le front dé-
couvert , suivent "avec recueillement l'impres-
si own ante céiémo'nie ; puis on pénètre k l'in-
térieur où l'on admire les gigantesques dy-
namos et tuibmes et les géniales installations
éleclMquep qui doivent fournir l'energie à la
nouvelle fabri que de Viège ; il y a trois grou-
pes de dyn amos pouvant produire jusqu 'à 30
mille chevaux de force. Les machines sont
omées de drapeaux aux couleurs suisses, va-
lais&nnes el. genevoises ; elles sont enbourées
de guirJandes de verdure. La maison Wid-
ni.ann , à Sion , qui a été chargée de la deco-
ratimi, s'est acquittée de cette tàche delicate,
avecl beaucoup de goùt.

Sur des tables dressées au mnheu de la
spadeuse salle, sont de multiples rangées de
verre dans lesquels pétillent d'excellents vins
des meilleuies marques et des plats de sand-
wich. La promenade par l'air frais du matin
a aiguisé les appétits et l'on epoque avec plai-
sir ees petits pains en trinquant; la visite des
installations continue ; la Direction a chargé
M. l'ingénieui Herzog de conduire les journa-
listes; nous suivions avec beaucoupi d'intérèt les
explications techniques qu'il nous donne.

Vers 11 h. Va', le train nous ramène à Viège.
A cinq minutes environ du bourg, s'élève la
nouvelle usine pour la fabricaltion du carburo.
C'est là que nous nous dirigeons. L'édifice et
ses abords sont ornés de drapeaux. Quand on
pénètre à l'intérieur, on est saisi par la gran-
deur du genie qui a prèside aux merveilleuses
installations qui vous entourent. La science de
la mécanique vous écrase de ses inventions
surpren antes.

Avant de pr ocèder à la bénédiction, M. le
chanoine Gspohner prononcé une émouyante
aìlocution ; puis les participants se dispersent
par groupes dans la vaste usine qu'ils visi-
tent en détail ; M. l'ingénieur Herzog nous seri
toujours de cicerone, nous expliquant avec sa
grande compétence le fonctionnement des ma-
chines.

la Centrale» aurai t fait les délices du chasseur
le plus fin gourmet. Le Molignon du Canal
de Fuite n'est autre que de l'excellent Fendant
de Molignon et le Chàteau la Tourne à la
téte, de la délectable Dóle de M. Paul de
Tornente, de Sion.

Au cours du banquet, plusieurs discours sont
prononcés. M. de Wachner, président du Con-
seil d'administration de la société des usines
électriques de la Lonza , souhaite, en quelques
paroles cordiales, la bienvenue aux partici-
pants. M. Gandillon, directeur general, fait l'his-
torique de l'entreprise de la nouVellé usine ; il
remercie tous ceux qui ont contribuè à la
mener a bien par leur 'cOllaboration, les ingé-
nieurs Th'omasi, Boucher, Pedrazzini, Herzog
etc, les direcieurs, MM. Dr. Georges Lorétan
et Gilliéron, M. l'architecte Burgener, qui a
dirige les eonstiuctions ; il remercie également
les l'eprésenianfs ~du gouvernement valaisan,
du district et des communes de Viège pour la
bonne volonté dlont ils ont fait preuve dans
Tocllxdi des concessions, "MM. les aetionnaires
qui' ònt fourfii fes Fonds sans fesquers -Cucune
oeuvre n 'èst reafìsàbie, ef tous Ies partìcipanls.
à la fète. On entend endore MM. Auguste Gen-
tinetta ,pìéfet de Loèche; Raphael de Werra,
président du Conseil d'Etat; Im Boden, piré-
fet de Viège; Wirthher, Rd cure de Viège ;
Francis Burgener, président de la Commune
de Viège et Duruz au nomi des journalistes.
Aux discours succèdent les chants sous la
direction ue M. Leon Mengis, député de Viège,
tandis que le champagne continue à mousser
dans les verres. Ainsi la fète se prolongé jus-
que vers les 5 heures. Il fau t alors songer à
neprendre le train ; l'un après l'autre les par-
ticipants quittent l'usine, empiortant le meil-
leur. souvenir de cette journée d'inauguration
ai réussie.

Nous ne saurions, piour niotre part, terminer
cet article, sans adresser nos remercìments
sincères aux aimables direclteurs MM. Gan-
dillon , Lorétan, Gilliéron pour leur grande cor-
dialité et les prévenances dont ils nous ont
entouré.

Nous formons les meilleurs veeux piour la
prospérité des nouvelles usines de Viège. Puis-
s-eml-eìles contribuer aussi au bien de la région.

LE BANQUET
A 1 heure, les convives se réunissent auloui

des tables omées très arbisti quemìent toujours
par ìes soins de M. Widmann. L'orchestre Belli
agrémente le banquet de ses exCellentes prò*
ducitions. Le menu aussi copieux que bien
piéparé par M. S'tampfer, de l'Hotel de la
Poste, est redige d'une facon humioristique qui
égaye vivement les invités. Qu'on en juge :

(Ordre de service No 287325)
Potage du Magasin general

Saunion du Canal de décharge
Civet lièvre de Gouttière de la Centrale

Champignons de rail Viège-Zermatt
Mortiier de pommes au Ciment Ploa-t'and (250 kg)
Choux-Fleurs au Four électrique (3500 degrés)

Volaille à la Graisse consistance piour
lsolation 15000 Volt

Salade à l'Huile de Transfonnateurs
Bavarois a la Poussière de Carbure

Gàteau de tranches de oourroies
de transmission

Fruits des poteaux de la ligne électrique
Dessert à la Court-Circùit

VINS
Molignon du Canal de Fuite

Chàteau la Tourne à la tète (3000 tours min.)
Champagne de la Conduite sous pression

(73 atmosphères)
Pour un menu de circonstance, c'est un me-

nu de circonstance I Le «lièvre de Gouttière de

HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE
Nous re*, roduisons ci-après le texte du .dis-

cours de M. ie Directeur general Gandillon qui
fait Thistorique de Timpiartante entreprise inau-
gurée samedi :

« Monsiiem le Président du Conseil d'Elat,
» Messieurs,

>• C'est une tàche fort agréable pour moi que
de vous saluer à cette table au nomi de la Di-
rection de notre Société et de Vious y sou-
haitei' la, bienvenue. La cérémonie à laquelle
nous vous avons Conviés est le Oouronnement
d' une oeuvr e de longue haleine que nous. p!ou5
suivons deptns quatre années, et je voudrais
ici vbus en en retracer brièvement les diver-
ses phases ; ce me sera une occasion de vous
dire non seulement Ce qui a été fait et dont
vous. avez pu vous rendre cloinpjte, en partie
par votre visite de c'è jour mais aussi comment
et par qui tout cela a été fait et gràce
à quels concours de bonnes vjo lontes et à
quelles préclieuses collaboraitions.

» C'è fut dans l'été 1905 que nous fùmes aine-
nés à envisager la necessitò d'augmenter nos
moyens de production ; nios installations de
Gamplel paraissaient à la veille de ne plus pou-
voir suffi re à nos besoins ; la livraisOn de force
à l'entreprise du Lcetschberg, les perspectives
du marche de nos produits, enfin, il fau t bien
le dire aussi, 1 exemple des grandes entreprises
similaires nous engageaient à chercher au-
tour de nous et sans tropi nlous éloigner de
notre- point de départ, une force piouvant se
préler à de grands développements futurs.

» Après avoir passe en reyUe les cours d'eau
voisins, nous nous arrètions bientót aux deux
Viège et notre Conseil decida d'en abi'order
l'étude. Il failait d'abord trouver un hOmmè
Compétent en matière de concessions et fami-
lier avec la région ; notre Administrateur, Mon-
sieur le Conseiller aux Etats de Roten qui
Connaìt à fond son pays et ses gens, eut vite
fait de nous Tindiquer en la nersonne de M.
Adolphe Im'-Boden, le sympatbique préfe t de
Viège. Justement ce dernier s'occupait déjà
de la questi on avec un spécialiste de chùtes
M. l'ingénieur Boucher et avec M. l'ingénieur
Gilliéron. Nous réunìmes nos efforts et con-
vinmes de poursuivre eri commun l'obtention
de concession.

» M. Adolphe Im-Boden, assistè de M. Gillié-
ron, dont nous aunons à parler tout à l'heure,
fùt l'àme de ces négociations.

» Convaincu lui-mème de l'immense inté-
rèt quo presentai! ce projet à la fois pour la
prospérité du district et pour chaque commune
en particulier, il sut communiquer sa convic-
tion à tous et triompher des oppositrons que
semblables nouveautés ne manquent jamais
de susci ter. Il s'agissait de trai ter avec neuf
communes, ce qui ieprésentait un nombre res-
pedtable de réunions, d'assemblées communa-
les et d'assemblées primaires. Et une fois les
neuf actes de concessions dùment rédigés, si-
gnés puis bomologués par le Qonseil d'Eta t, la
tàche de M. Im-Boden était bien loin d'ètre
finie ; que d'actes encore à régulariser, droits
de passage, tréionds, achats de terrains, que
de litiges de toute sorte à aplanir au fur et *à
mesure de l'avancement. Aussi devons nous
rendre hommage à l'activité qu'il eut à dé-
ployer. Habile à solutionner toutes les diffi-
cultés, il sut t mjours faire prévaloir les inté-
rèts don c il avait la défense, sans se départir
en rien de son souci Constant de l'intérèt gene-
ral.

» Nous nous félicitons qu'il ait bien vpulu
mettre au servjice de notre cause sa science

juridique 3a grande pratique des choses et des'
gens. — Nous lui éxprimons ici toute la re-
connaissance de notre Société.

» Mais si dans cette première période M.
Im-Boden fut un brillant négociateur, s'il fut
très seconde par M. Gilliéron, nous ne devons
pas oublder que ce sont les oommunes qui
avaient leur dernier mot à dire ; il convient
donc de les louer de la sagesse et du bon
sens qu'elles ont montre en octroyant, à des
conditions en general raisonnables, les droits
qui leur étaient demandes. Elles ont compris
qu'il failait pousser au développement de l'in-
dust rie, non pas simplement. pour leur béné-
fice ìmmédiàt, "mais poùr celui de la collec-
tivité du pays. Je Ies en remercie ici sincère-
ment er je prie leurs autorités, MM. les pré-
sidents et vice-présidents de Stalden, Stalden-
ried, Eisten, Balen, Tcerbel, Emd, Graechen,
St.-Nicolas et Randa d'ètre notre interprete
auprès d'elles ; je les remercie aussi du bon
concours que les uns et les autres nous lont
donne par la surte; je souhaite qu'il nous soit
continue et que nos bonnes relations se main-
tiennent avec toutes les communes.

» Enfin il a faflu encore pour assurer dé-
finitivement le succès de notre affaire que le
Haut Conseil d'Etat homOlioguat nos conces-
sions; il y mit', fóute la celeri té compatible
avec un examen raisonné et .complet de ces
importants contrats et nous lui réiténons toute
notile reconnaissance de sa prompte ratifica-
tion et de l'esprit liberal dans lequel il la
donna.

LES PREMIERS TRAVAUX
>; Messieurs, pendant que se pOursuivent les

négociations avec les communes, le Syndicat
des Forces de la Viège était constitue entre le
groupe d'Àdministrateurs de la Lonza et les
promoteurs du projet. A ce m|oment en effet ,
nous ne pensions pas, les uns et les autres, que
l'on passerait si rapidement de l'étude à la
réalisation . L'hiver apjrochait et il semblait
difficile d'aborder le terrain avant 1 année sui-
vante. Gràce à l'energie de M. Gilliéron, cette
diffieulté fut surmontée : nous ne vous avions
pas dit qu'il fut un peu le pére de là Viège.
C'est lui qui concUt le premier projet rationnel
de concessions en quelque sorte oolleclive des
cominunes intóressées : la force dispionible sur
les Viège, avait bien attiré precédemment l'at-
tention d'autres ingénieurs, mais la demande
faite par l'un d'eux était fragmentaire et n'eut
pas de suites. M. Gilliéron prit une part très
active, nous l'avons vu, aux négociations a-
vec les communes. En automne 1905, il était
chargé de commencer le nivellement general et
il le pouisuivii durant tout l'hiver. Ce fut un
véritable toUr de ; force qu 'il fit là avec ses
aides, notamment avec M. Emile Im-Boden de
St.-Nicolas ; ce travail en pleine montagne, dé-
jà dur et fatiguant dans la belle saison , fut
doublement difficile et dangereux, alors qu'il
failait manceuvrer les appareils par des froids
intenses ©i; opérer ! p arfois dans, des parois de
rocher que la giace rendait plus périlleuses
encore. Le nivellement fut d'ailleurs remarqua-
blement exaet. M. Gilliéron ne s'en est pas
tenu là. nous le retrouvons dans toutes les é-
tapes de l'ouvrage, dans la piose de la con-
duite forcée dans de multiples tàehes et en-
fin , à la Direction des travaux des usines qui
lui fut Confiée l'année dernière. Partout il a
fait montre des mèmes qualités, entrain à la
besogne, initiative et intelligence. Aujourd'hui
encore c'est à lui ainsi qu'à M. le Directeur
Lorétan que nous devons l'organisation et la
réussite de cette petite fète. M. Gilliéron est
devenu le directeur technique de l'usine à l'e-
difica tion de laquelle il a si largement con-
tribuè , e, nous souhaitons vivement qu'il trlouv e
dans ce poste un champ: d'activité où il puisse
con'tinuer à appliquer ses aptitudes,, à notre sa-
tisfaction .

» Le travail de nivellement nécessaire à l'é-
tude des avant-pi ojets était à peine termine
que notre Société decida de passer à Téqui-
pement de la j iremière étape de la Viège de
Saas et; de pousser les travaux pour ètre prèt,
si possible au printemps 1908. Il s'agissait
d'abord de capter les eaux de la Viège à Ba-
len, de les amener par un tunnel de 10 km1, fau
plateau de Riedji qui domine de 750 ire. la
plaine à l'Ackersand, de les Conduire de là
par une canalisation forcée à la station ge-
neratrice, enfin, de transporter la force élec-
trique ainsi produite à Viège, où . s'eleverai t
l'usine d'utilisation.

LES COLLABORATEURS DE L'CEUVRE
» La direction generale des traVaux fut Con-

fiée à M. "I'inìgénieur Boucher. Com'me promo^
teur des forces de la Viège, il était tout indi-
que pour en assumer la réalisation. — Je ne
Vous appreodrai 'rien de nouveau en vous di-
sant que M. Boucher s'est fait .une place à
part dans le monde 1 technique. —• Ingénieur aux
concèptions hardies1, il n'en est pjlus à Compter
les titres qu'il a conquis dans les Annales de
l'Hydraulique moderne, soit par le nombre et
l'importance des travaux qu'il a exécutés, soit
par le.-* idées nouvelles qu'il y a introduites.
Bappélon** qu'il équipa le plus haute chùte du
monde, celle de Vouvry, qui est de 900 m.
La capita tion de la Viège de Saas était une
occasion de plus piour lui d'appliquer ses mé-
thodes et ses perfectionnements notamment
ses prises d'eau à Seuil perméable, son sys-
tème de conduite enterrée, etc.

•» Menés par un tei maitre, les travaux ne
pouvaient qu'ètre ime réussite complète. Je
suis enchanté de le proclamer et j'adresse à
M. Boucher nos remercìmenits les plus sincè-
res pour la facon distinguée dont il a dirige
nos travaux, solutionné les nOmbreux problè-
mes ex pour le précieux concours que nous a-
vons trouvé en lui. Je tiens à ajouter perstonnel-
lerr.ent, que je conserve un excellent souve-
nir de nos bonnes relations durant toute cette
campagne.

» Mais M. Boucher joint à ses propres mé-
rites celui de savoir s'entourer d'excellents
collaborateurs. Cès le début, il eut sur le ter-
rain, en la personne de M. l'ingénieur Pe-
drazzini un auxiliaire de premier ordre ; s'il
fut la téte qui Uongut l'ouvrage, M. Pedrazzini
fut le bras qui l'exécuta, et .quel bras. lnfa-
tigable e plein d'entrain, c'est à lui qti'in-

comba la tàche de préparer et surveillér le
travail des enlrepreneurs. Il s'y montra pra-
ticien consommé et nous tenons à lui exprimer
ici combien nous avons apprécié ses services.
En 1907. M. Boucher qui en dehors de la Viège,
menait de fron t d'autres travaux importants,
dans les Pyiénées s'adjoignit M. l'ingénieur
Gaulis . Nous regrettons que celui-ci retenu par
ces occupations actuelles n'ait pu ètre des
nòtres aujourd'hui. Il s'acquitta de son mandat
avec beauo oup de compétence, aclif , précis
et pondéré, il était en outre d'un commerce
fort agiéable. Nous prions M. Boucher de lui
transiiLeltre noti e bon souvenir et nios remer-
crmen'ts. Sous les ordres de Pedrazzin i se trou-
vaient les ingénieurs de Ste.-Anne et Rieder
qui lui furent d utiles seoonds. Le premier a
malheureusement été enlevé pax une mort pré-
maturée quelque temps après son départ de la
vallèe de Saas.

» Ce vaillant état-major avait installo son
quartier general à l'hotel Huteggen , campé pi-
toiesqu emen l à mi-chemin de Saas et bien con-
nu des fan.iJiers de la vallèe. Il y resta suc-
cefisivenien'f. deux hivers et je me souviens en-
core d'une soirée de janvier où j 'y rencion-
trai le plus aimable accueil. Il faut avoir vu
sur le vif cette existence d'ingénieurs en mon-
tagne ptour. compirendre ce qu'elle oomporte
d'alni égation , mais aussi tout ce qu'elle a de
passionnant. M. Pedrazzini et ses collègues en
demeurent pour moi le type achevé et sym-
pàtique.

» Puisque nous en sommes à l'organisation
des chantiers du tunnel, il nous faut parler
des exceJlents entrepireneurs qui furent char-
gés de la construction : MM. Bullio, Hofmann
et Dupont n 'etaient pas des débutants dans Ja
pai 'tie ; M. Bullio avait déjà travaille à di-
verses reprises pour M. Boucher et M. Hof-
man et Dupont étaient de vieux amis de la
Lonza qui avaient également fait leur preuve
dans dans d'imlportants travaux similaires.

» Ils surent remarquablement s'orgaruser
dans des conditions parfois difficiles si l'on
pense qu 'il y a eu jusqu 'à 1000 ouvriers sur
les chantiers dans une région où toutes les
ressources étaient à créer. Ils apportèrent à
l'exécution de leur tàche une conscience et
un.? ardeur dignes de toute éloge.

» Je ne puis enitrer ici dans le détail de tout
ce travail auelques uns des assistants qui ont
parcouru le tunnel lors de la tournée des chan-
tiers que n ous fìmes en juillet 1908 ont pu
se rendre un compte exact de ce qu'il a fallu
d activité et de connaissances appjrofondies de
ce genre de travaux pour les mener à bien,
aussi rapidement. En effet, le tunnel commencé
en juin 1906, était termine en hiver 1907/08.
Nous en félicitons chaudement les entrepre-
neurs ; deux d'entre eux seulement peuvent
recevoir aujourd'hui Texpression de niotre sa-
tisfaction e; de notre gratitude ; M. Hofmann,
le troisième, est decèdè brusquement à la fin
des travaux. Il complétait très heureusement
le trio de l'entreprise et il laissera à bous ceux
qui l'ont connu, un souvenir fait de sympathie
et d'estimo.

x Enfin , n ous devons englober dans les sen-
timents que nous venons d'exprimer à nos en-
trepreneurs tout leur personnel : chefs de chan-
tiers, contre-maìtre et ouvriers ; tous ont con-
tribuè, chacun dans sa sphère plus au moins
modeste, à la réussite de l'oeuvre. Ajoutons
que le tou t fut si prudemment mene qu'il n'y
eut aucun accident mortel à deplorerà

» A. cote du personnel de M. Boucher, une
panie du peisonnel de notre Société était char-
gée du contióle et il nous faut citer, en premier
lieu, M. l'ingénieur Dietz qui eut à suivre toute
la pa rtie hydraulique. C'était-une tàche quelque
pleu ingrate, car elle ne consj stait pas seule-
ment à surveùler et à approuver, mais aussi
à critiquer.

» M. l'ingénieur Diez réussit à fort bien me-
ner ses fonctions délicates et s'il y eut par-
fois quei qne divergence de vues entre lui et
la direction des travaux, elles s'aplanirent bien
vite avec un peu de tact et de bonne votante Se
pari et d'autre. Notre Société a eu en lui un
collabora teui dévoué et elonsciencieux et elle
a profité très utilement de sa grande pratique
en matière hydraulique. En outre de la sur-
veillance generale, M. Dietz eut d'ailleurs spé-
cialem ent sous ses ordres direets, l'installation
hydraulique de la Centrale, turbines etc, et
ili y a.]apporto les perfectionnements techniques
ies plus modetnes.

» La partie bàtiment fut plus spécialement
l'affa ire de notre ancien ingénieur en chef,
M. Brémond qui nous a quitte depuis lors,
mais qui l'a sùivie avec beaucoup de soins
et de compétence.

» La partie électrique fut confiée à M. l'in-
génieur Frei.

» Mentionnons enoore la plose de la, ligne
éJcdtrique dont fut chargé M. l'ingénieur Her-
zog, qui faisait ses premières armes dans cette
paride et s'en est tire tout à son honneur; l'a-
ménagement inférieur de la fabrique fut ef-
fectué par le personnel de la Société, entre au-
tres, par l'ingénieur Matheson, sans parler de
tous les monteurs et spécialistes qui y contri-
buèient.

» Nous remerciions tous ces collaborateurs,
mais tout particulièrement M. Dietz, de la fa-
con dont ils ont exécuté leur mission.

» Entretenips mon collègue actuel, M. l'in-
génieur Tommasi, qui avait élé délégué oomme
Conseil pour les installations de la fabrique
prit en automne 1908 la direction technique
de notre Société et, depuis lors, tous ces tra-
vaux furent naturellement p'iacés sous sa hau-
te direction.

>.• Enfin, M. l'architecte Burgener fut chargé
de la Direction des travaux des bàtiments ;
c'est lui qui'y a apporté la note architecturale
et vous aurez achniiré Certainement la belle
ordonnance de notre Centrale de Viège et sa
parfaite adaption à son but technique sans
que pour cela l'esthétique ait été sacrifié; au
contraire, les lignes en sont très heureuses et
l'ensemble cadre fort bien avec le j iaysage.
Notre Société conserverà le meilleur souvenir
de la colIaboration de M. Burgener

» Nous aurions voulu passer en revue tous
les concours de toute espèce que nous avons
rencontres dans notre tàche; inaia il y en eut

tant que nous ne pouvons tj ous les nommer;
que ceux que nous avons dù passer sous si-
lence veuillent bien nous excuser. Nous avons
gardé pour la fin le plus important, celui sans
lequel toutes ces bo'hnes volontés; toutes ces
activités individuelles ou collectives n'auraient
mème pas eu l'occasion de s'exercer; je veux
parler de l'appui financièr qui seul nous a
peimis de réaliser ce grand projet . Que tous
nos oapi talistes et nos banquiers qui nous
ont assuré les ressources nécessaires à ŝ n
exécution soient remerciés de la confiance
qu'ils ont. témoignée à notre entreprise ; puisse
l'avenir justifier cette confiance, quelles que
puissent étre les ombres du présent, et les en
recompenser far  de fructueux résultats. Nous
y ti avail lerons de toute notre force.

L'ACHEVEMENT DE L'CEUVRE
» Revenons à Thistorique des travaux.
» Le percement du tunnel fut donc effectué

à peu près dans le délai prévu et sans compli-
cati ons spéciales ; toutefois les revètements
considérables qui furent nécessités, reculèrent
à fin mars 1908 la reception de l'ouvrage. La
pose et la conduite forcée fut plus longue que
nous Tavions prévue par la faute du matériel
qm mit assez longtemps à nous parvenir. Com-
mencée en septembre 1907, elle fut poursuivie
tout l'hiver et terminée en septembre 1908. La
Centrai e fui. mise en construction dans l'été
1907 et la fabrique de Viège à la fin 'de tette
année. Quant "k fa 'flgne elee trique, éTfe Tut
posée en 1908. Somme toute, il n 'y aurait eu
a^ifépforei* aucun accroc grave a nòtre pro-
gramme d'origine et le retard de la terminai-
naison fut reste dans les limites normales si
un très fàcheux contretemps n'était survenu
dans la partie de nos machines. Nos dynamlos
commandées chez l'un des premiers fournis-
seurs du monde, n 'avaient pas été prètes à
¦temps et nous ébions retardés de ce fait lorsqu'
en mai 1908 la première qui allait ètre ex-
pédiée, fit explosion aux essais dans les ate-
liers du constructeur. C'était plusieurs mois
de délai en reispective, mais pour comble de
n.alheur , un seeond accident analogue eut lieu
en automn e et , cette fois-ci non seulement boute
l'année 1908 était perdue pour nous, mais,
comme vous le voyez, c'était une bonne partie
de l'année 1909 de comp-romise. La machine
en question ne fut livrèe qu'en juin dernier et
le montage vient d'en ètre termine, presque
deux ans plus tard que le délai primitivement
fixé

» Nous cessàmes naturellement dès 1 été
1908 de pousser trop hàtivement les autres
travaux, mais néanmoins en octobre* 1908, nos
installations étaient compìètement finies, sauf
cette malheureuse partie électrique.

» Le prejudice qui nous fut cause était dou-
blé: outre que les capitaux immobilisés jpar
nous, à Viège, restaient improductifs, le fait
de Ja mise en marche différée, nous empè-
chait d.> piofiter de l'année 1908 qui fut encore
une année prospere dans notre branche. Vous
savez, quo depuis lors, ime crise intense est
survenue dans l'industrie électrochimique et
qu 'elle sévit de facon particulièrement violente
en ce moment sur les produits que nous nous
proposons de fabriquer à Viège, le carbure et
le fer-silicium.

» Ce sont là des déboires inhérents à l'in-
dustrie en general et nous voulons espérer
que la nótre s'en relè vera bientót et retrou-
vera la continuation de la belle période des
années 1904 et 1908.

» Nous pourrons alors réaliser bout notre
.pfogramme et contribuer, piour niotre modeste
pari aux progrès économiques de niotre patrie
Suisse et, en particulier, à l'essor industriel
du Valais. Qu 'il nous soit permis de rappeler
encore que notre Société a été le pionnier de
l'industrie électrochimique dans ce canton.

» Il y a bientót 12 ans, en effet que nous
y avons créé la première usine de ce genre
à Gampel. Je suis heureux de voir à cette ta-
ble M. le Préfet Gentinetta qui assista notre
société à son berceau. Sans cesser de nouer
toute la sollicitude voulue à niotre Usine mère
nous avons devant nous la tàche de dévelop-
per notre nouvelle fabrique de Viège. Nous sa-
vons que nous pouvons compter sur .la sym-
pathie de la population et sur les excellentes
disposi tions que nous avons rencontrées dès le
début auprès des autorités de la Commune. J'en
remercie cordialement M. le Président et le
Vice-Président de Viège; nous avons à cceur
de justifier la bonne volonté qui nious est témoi-
gnée en répondant de notre mieux aux as-
pirations de la Commune.

AUX INVITÉS
» Et , maintenant messieurs, il me reste à

vous exprimer tout le plaisir que nous avions
eu de vous voir répondre à notre appel et d'a-
voir pu rious taire les honheurs de nos nou-
velles installations et vous y recevoir aujour-
d'hui.

» Je remercie Monseigneur TEvèque de Sion
d'avoir bien voulu nous déléguer un repré-
sentant et je prie celui-ci de transmettre à
Sa Grandeur nos hommages respectueux. Nous
lui sommes vivement reconnaissants d'avoir
daigné appeler sur n otre oeuvre les bénédic-
tions du Tres-Haut et les piacer sous sa pro-
tec tion : les éloquentes paroles qu'il a pro-
noneées à cette occasion nous ont vivement
émus et resteront dans nos cceurs à bous.

» Nous sommes conscients, M. le Chanoine
des devoirs que vous avez si bien définis et
nous nous efforcenons toujours de conoilier les
exigences de n otre industrie avec le bien-ètre
moi al et matériel de nos ouvriers.

» Monsieur le Président du Haut Conseil
d'Etat, nous sommes grandement hioiuorés de
vous compter au milieu de nous ainsi que
MM. les autres membres du gouvernement.
Vous montrez aoi, avec quelle solicitude vious
suivez les manifestations de l'initiative indi-
viduelle et les efforts pour le développement
de l'industrie dans votre beau canton. Votre
présence est pour nous un précieux témoigna-
ge d'approbation et d'encouragement, et njous
y voyons aussi une assurance nouvelle de la
bienveillance gouvernementale et de l'appui
que notre industrie peut légitimement en at-
tendre dans l'avenir comme dans le pags.é.
Veuillez en, agréer toute notre gratitude.



» Je temerne enfin MM. les membres du cler-
gé MM. les Députés du district, les autorités
communales et tous les assistants de l'hon-
neur qu 'ils nous ont fait en se rendant à notre
modeste invitation .

» Pour terminer , je vous invite, Messieurs,
à lever vos verres avec moi pour porter un
toast chaleureux à la sante de Monseigneur TE-
véque de Sion, et de M. le Président du Con-
seil d'Etat. Je bois aussi à la prospérité du
canton du Valais tout entier et du district de
Viège. »

A propos du referendum
En réponse à la petite rectification du « Con-

federò », nous mai ntenons que, lorsqu'on a
discutè en premiers el en seconds débats la
nouvelle consti tution, aucune main ne se leva
ni de droite ni de gauche pour demander à
combattre le referendum obligatoire. Nous n'a-
vons pas parie de la discussion de la miolion
Seiler qui a précède l'élaboration de la diarie
cantonale. Le « Confederò » nous dit que M.
F. Troillet prit à cette occasion la parole en fa-
veur» du referendum facultatif ; ce qui est as-
sez dróle, c'est que c'esl ce mème M. F. Troillet
qui, dans son rapport des seoonds débats, fit
dans Jes termes suivants, déjà cités précédem-
riiexit, la crili que du referendum facultatif :

« ...Non seulement,'disait-il ,le referendum fa-
cultatif qui est un droit pénible à exercer, car
il fa ut dépenser une somme considérable d'e-
nergie pour lancer un lei referendum , droit qui
ne serait que Tapanage de quelques uns, mais
le reterundum obligatoire réglera à l'avenir
le sort de nos lois. »

Voilà la vérité toute simple I
NOUVELLES DIVERSES

Le procès de l'anarchiste
espagnol Ferrei

Petites nouvelles de la Suisse

Journal d'une
fille d'honneur

B.enseìgae.msriis
- —¦¦¦'- —

Société de sauvetage du lac JLéman
Les membres du comité centrai sont con-

Voqués en séance du Bureau, dimanche 24
octobre 1909, à 10 h. et demie du matin, à
Genève, salle de l'Aula de l'Ecole d'horloge-
r,ie, rue Necker, 2, près de la gare Cornavin.

Ordre du jou r
1. A ppel des Sections;
2. Lecture du procès-verbal de la dernière

séance ;
3. Constitution du Bureau ;
4. Harmonisation des statuts avec les nou-

veaux règlements;
5. Propositions individuelles.
Le mème jour, au mème locai, à 2 heures

après-midi, les membres de la Société sont
convoqués en assemblée generale extraordi-
naire avec l'ordre du jour suivant :

2. Harmonisation des statuts avec les nou-
veaux règlements;

3. Propositions individuelles.
La section de Bouveret sera représentée par

M. Gustave Cuid y, présiden t et celle de St-Gin-
¦soip h. -r.rn M. i E. Pignat, piésident. . -. ¦ ;

Loterie du Bouveret
Le tirage de la loterie de l'église du Bou-

veret a eu lieu le 7 et 8 courant , sous le
contròle de M. Zum-Offen , délégué de l'Etat.

Voici les numéros des quatre premiers lots
soitis au tirage :

N° 15024 ' 6000 francs.
N« 184757 : 4000 francs.
N» 178994 : 2000 francs.
N" 10574 : 1000 francs.

Chute mortelle
Arnol d Burella, 17 ans ,travaillanl aux nou-

veaux bàtiments de l'Usine de Pioduits chj mi-
ques à Monthey , est tombe, vendredi matin
vers 10 h., d' une hau teur de 6 mètres sur Je
sol où il s'est brisé la nuque. Il a succombé
peu après.

Le monument de l'Union
télégraphique

A peine les fètes de l'Union postale sont-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (21)

De plus en plus lents, mes pas me portaient
vers lui comme à regret; le sentier en pente
douce me semblait trop difficile à gravir... Je
serrais les denls, je me poussais moi-mème en
avant, comme un condamné à sa dernière é-
tape. Et j 'étais bien vraiment une criminelle
subissant son chàtiment...

Et puisque j 'écris le fond mème de mes pen-
sées, il faut que je le confesse : encore alors,
au dernier moment ,tandis que les hautes haies
de buis me dérobaient à ses yeux, je me suis
pTise à douter ; la force m'a manque... j' ai sou-
haite trouver un biais, échapper à la dure
confession qui m'attendait...

Mes pensées erraient à Taventure. Affolée ,
je cherchais ime issue, un atermoiement. Je
ine sentais si faible, si misérable, si mala-
de... Mais je me suis ressaisie par un grand
effort. Quelque amère que fùt la coupé, il
me failait la boire.

Il m'a vue tout à coup, a fait quelques pas
à ma rencontre ; puis s'arrètant, il m'a re-
gardée droit dans les yeux...

Et ]e lo sais, il a compris, avant méme que
i'pjuvrisse la bouche ,pourqujoi je yenaig. Il

elles termiinées que Ton s'occupe, à Berne,
du m onument de l'Union télégraphique inter-
nationale. On sait que la dernière conférence
télégraphique, réunie à Lisbonne en juin 1908
a décide de célébrer le cinquantième anni-
versaire de l'Union , qui aura lieu en 1915,
par l'érection d'un monument commémoratif
Il avait été d'abord question de le piacer à
Paris. Mais, très courtoisement, le sous-secré-
taire des Postes M. Simyan, fit observer que
Berne, siège du bureau international des té-
légraphes, avait droi t à cet hommage.

Le cor-grès de Lisbonne résolut donc d'é-
lever le monument ' dans la Ville federale et
vota à cet effet , un crédit de 200,000 francs.
De mème que pou r l'Union postale, le gouver-
nement suisse fut chargé de prendre toutes
les mesures d'exécution.

I/O Conseil federai a donc convoqué pour
jeudi dernier , d'après le « Bund », un jury
international, f our élaborer le programme du
concours et choisir Templacement. Les experts
ont examine jeudi les divers emplacements
pioposés. Tous se soni, prononcés avec en-
thousiasme pour THelvetia platz , devant le
Musée hislorique, à l'entrée du Mrchenfeld.
Il n'est pas douteux que le Conseil federai
ne ratifie ce choix .

Le jury propose enoore au Cionseil federai
de consacrer .une somme de 20,000 francs au
coneours . Les projets devont ètre livres le
ler septembre 1910. Le programme du con-
cours ne tarderà pas à ètre publié.

Une manifestation à Zurich
Dimanche soir, vers 6 h., une vingtaine de

rr.anileslànts espagnols et italiens se sont ren-
dus devant. le consulat d'Espagne pour mani-
tester en faveur de l'anarchiste Ferrer et oon-
tre la campagne marocaine. Ils ont brisé la
vitre de la porle principale du consulat et un
reveibère attenant à la maison mème. La po-
lice, forte de dix hommes en uniforme et de
cinq agents. a arrèté un manifestant. A la fa-
veur du lumulte qui s'en est suivi les atres
léus siren! à s'enfuir. Ils se réunirent de nou-
veau dans te 2me arrondissement devant l'ha
bitation privée du oonsul d'Espagne. La mai
son se trouvanL gardée par la police, les mani
festante se disi ersèrent aussitót.

Elcfoos
Une question de dignité

On mande de Harrisbourg que deux condam-
nés à mort, un blanc et un negre, devaient
ètre exécutés simultanément. Le blanc consi-
dórant cette simultanéité comme contraire à
sa dignité, a demandò d'ètre exécuté un jour
plus tòt. Il a été fait droit à sa demande.

Vouvelie» a la main
Fàcheuse équivoque.
Un monsieur prend un journal et paye avec

une pièce de deux francs. ;
La marchande . — Je n 'ai pas de mon-

na ie: vous payerez demain en passant.
Le m onsieur. — Et si je suis écrasé au-

jourd'hui ?
La march ande. — Ah! bien ! la perl e ne

serait pas grande.

Les débats du procès de l'anarchiste Ferrer
devant Je conseil de guerre de Barcelone ont
eu lieu samedi.

Après la lecture des pièces du procès, on en-
tend une déclaration de l'accuse.

Ferrer nie les excitations aux incendies des
couvents de Premia, de Mar, qu'on lui repro-
che. Il ne connait pas l'alcade de Premia
qui dit. avoir parie avec lui de la revolution,
et il n'a rien propose à ce fonctionnaire, ni
à d'autres personnes.

a lu dans mes yeux oomme sur une page ou-
verte.

J'ai voulu parler : j'avais tant à lui dire i
Mais les paroles expiraient sur mes lèvres.
Des larmes — des larmes bien cuisantes —
me brùlaient les paujoières. Je tremblais, je
chanoeJais ; peut-ètre ai-je sangloté tout haut...
je ne sais plus...

Je cioyais le voir à travers un voile épais.
Nous sommes iestés ainsi quelques seoonde3,
nous fa isant face en silence.

Mes genoux tremblants se dérobaient sous
moi ; mon cceur, mes tempes bàttaient à grands
coups sourds. Je sentais qu'à sa place je me
fnsse détournée avec mépris de Tinfidèle , je
lui eusse dairement manifeste mon indi gna-
tion et ma colere... Mais il est le plus fiori, le
plus généreux. Il a montre sa force en se
contenant, sa générosité en prenant pitie de
la hialheui euse créature qui tremblait devant
lui, qui ne se sentait pas digne de lever les
yeux sur son visage...

— Venez, Edith...
J'entends ces inots prononcés d'une Voix

basse et émue ; je sens qu'il prend mon bras.
pour me soutenir. Alors il m'a conduite à
un banc sur le bord du sentier et m'a-fait as-
seoir...

Je d ois ètre restée là bien longtemps, le
visage cache dans mes bras croisés sur le
dossier de pierre. Lui, debout auprès de moi,
se falsai t.

Oh! j'en suis sùre, seul un homme qui a
beaucoup souffert pourrait montrer tant de
pitie... Il y a des gens dont la douleur rétré-
cit le cceUr. Chez d'autres, au contraire, elle
le fait plus grand, plus généreux...

Enfin je suis devenue un peu plus calme.

Le regarder , je ne Tosata. Parler m'était im-
possible. mais mes larmes ooulaienit moins pra-
geuses. -, ¦) .

Alois j'ai entendu sa voix, — si triste ! mais
calme et ferme : m-

— Puis-je vous adresser une question, E-
dith?... Vous aimez... un -autre homme?..;

J'aurais voulu tout lui dire, tout lui con-
tesser I Et je n'ai pu que faire en silence un
signe affimiatif , muette - *d'angoisse et de re-
mords. ¦; ', \ y

Alors, de nouveau, un grand silence est tom-
be entre nous. J'entendais seulement sa res-
pdration oppressée. Et le coeur déchiré, je me
disais: « Oh! qu 'il me plaigne qu'il me dau-
disse, qu'il m'injurie comme je le mérite ! »

Quo je dise tout ici : j'ai été piresque frois-
sée de l'impassibilité aVec laquelle il acceptait
sa disgràee... Dieu me pardonne l dans mon
égoisme, j'ai fallii TaCcuser d'insensibilité...
Ahi que je suis faible et petite en tout! Mais
ce calme, cette rigidité m'ont fait peur. Ja-
mais je n aurais pu vivre auprès de lui ! J'ai
besoin d une passion plus ch'aude, dùt-elle se
manites'ter en violence, en reproches amers,
sanglaiits. Un instant, j 'ai douté qu'il m'eùt
airnée eri réalité...

Et pourlant quel soulagement de n'ètre im-
¦poriunéo m de prières ni de reproches, qu'il
n'essayàt ni de me contraindre ni de me per-
suader!..

Une fois encore, il a pris ma main, il Ta
baisée Puis il s'est détoumé en silence pOur
me quitter. El les entraves qui me paraly-
saient se sont rompues soudain ; je me suis
levée, et, tendant mes deux mains vers lui :

— Pard onnez-moi l aTje crié. Je vous en
supplie... paidonnez-moil...

Il s'est tourn e vers moi alors, et j 'ai Vu
le changement que si peu d'instants avaient
suffi a imprimer sur son visage. RaVagé, creu-
sé, Vicilli eu quelques minutes, une inson-
dable tristesse dans son regard profondi...

Vous par donner, comtesse Edith?... D ne
peut èlre question de pardon entre nous !

— Quand mèmeI... quand mème!... *
Imolc'utah ement je me tordais les mains;.
Tristement il a secoué la tète.
— Pauv re enfant ! a-t-il dit. Peut-on Vous

fai re un reproche d'avoir lobéi à la Voix de
votre conscience? Je le sais, j'en suis sur,
quan d vous m'avez promis d'ètre ma femme,
vous cioyiez avoir le coeur libre. Nous nous
faisons tous des illusions... J'ai eu tort sans
doute de vouloir croire enoore k la possibili-
tè du bonheur, d'essayer de Vous ench'aìner à
ma triste existence, vous si bien faite pour la
joie, dans yoti c beauté, Votre radieuse jeu-
netse... A votre tour, pardonnez-le-m|oi . Adieu
Edtiih. Dieu vous garde et vous donne le bon-
heur!...

D m'a quittée ainsi. Je n 'ai pas osé le rap-
pelé,-, luì'oifrir cetle consiolation dérisoire : mon
air iti ó. . Et pourtant, je le dis du fond du
cceur, si je pouvais jamais lui prouver de
l'an j iie, ce serait pour moi un immense bon-
heur.

Donc, c'est tini. Je suis libre.
«T*"* l'ai ann once aux deux seules personnes

qui com.aissjcnt mon engagement. La duchesse
m'a te cu tèe en silence, puis elle a longuement
secoué la tète d'un air de doute et de regret
... Al or.? j 'ai couru, telle un oiseau blessé,
me réfu gier auprès de Marie. Elle m'a serrée
su; son caui en m'embrassanjt — si tendre-
ment !

D'une facon generale, Ferrer déclaré qu'il
n'est pas affilié aux partis politiques et s'oc-
cupo seulement de l'enseignement et de Ta-
méJioration des écoles. Il croi t que le mou-
vement de Barcelone a été spentane, parce
qu'iil a fvù des femmes qui faisaient déchirer des
dépèches, parce qu 'une réunion de la Solidarité
ouvrière qui devait avoir lieu à été suspendue
et paice que 3uivant T« Humanité », cinq ou-
vriers se sont réunis et ont invite leurs cama-
rades à se mettre en grève.

Il attribue les incendies à l'état de folie du
moment. Il dit qu 'il a souffert pendant les
jours où il étai cache de ne pouVoir répondre
aux accusations d'une certaine parile de la
presse, et qu 'il a j  ensé à se montrer en voyant
qu'on l'accusait de diriger le mouvement; mais
il a craint d ètre arrèté par les miliciens.

II croit. qu ece qui se passe est l'oeuvre de
ses ennemis ,qui Veulent détruire à présent sa
maison d'édition, oomme ils ont détruit na-
guère son école moderne.

On passe à Taudition des témoins.
Le vice-alcade de Premia dit qu'il a assistè

à une conversation de l'alcade avec Ferrer et
que le prévenu a déclaré,que la Réjrablique
serait. proclamée à Barcelone. L'alcade a ré-
pondu qu'il élai t partisan.'de la paix. Un se-
eond témoiii di: que l'alcade de Premia était
un ami des rév olutionnaires et que les évé-
nements som devenus plus graves après l'ar-
rivée de Ferrer. -;.*¦

D aulres témoins disent que Ferrer a deman-
de à l'alcade de Premia de proclamer la Ré-
publi que à Barcelone et :à Madrid. L'alcade
a répondu que Ton désirait seulement avoir la
paix et la tranquilité.
. Le juge donne ensuite ' lecture des procla-

mation aux ouvriers, télégraphiés, il y a un
mois. Il lit une lettre du 9 mars 1906 d'Este-
vanez qui appelle Ferrer ,« cher ami », et lui
dit qu 'il pense comme lui que les discours ne
mènent à rien. IT ajoute qu'un pharmacien lui
donn a une foimule pour la fabricati|on de la
poudre. Ce passage de la lettre d'Estevanez
provoque des murmures dans le public.

M. Pages. rédacteur de la « Veu de Cata-
lunya », dédare que dans le district de Ma-
taro , au nord de Barcelone, un groupe d'in-
dividus a arrèté quelques personnes et que
l'un d'eux a dit qu'ils obéissaient aux ordres
de Ferrer. Celle déposition soulève quelques
murmures dans la salle.

Quel qu es républicains font ensuite des dé-
position s.

Un d'entre eux déclaré qu'il a dit à Ferrer
à la Maison du peuple, que le mouvement dom-
mencé Je 26 juillet, était termine. Ferrer a ré-
pondu qu 'il y avait encore beaucoup à faire.
Le témoin a répliqué : « .Nous les républicains
nous n 'avons rien à faire de plus. » Il a a-
j oiité que le- Ooncierge a alors indique à Ferrer
une porte secrète par laquelle il est sorti.

On donne ensuite lecture de différentes let-
tres dirì gées contre la monarchie et excitant
à la rev olution.

Ferrer nie un certain npmbre de témoigna-
ges ; il déclaie qu 'il ignote quels documents
on a pu tiouver chez lui mais il assuré qu'ils
n'ont aucun rapport avec les événements de
BaTcdone. Il dit que c'est la première fois
qu 'il voit la circulaire de Timprimerie révo-
luti onnaire, qu'il n'a jamais demande à Es-
tevanez de lui donner une formule de fabri-
cation quelconque et il croit que la lettre
étai t adressée à 'Roca ou bien à Morrai. Il
ajoute qu'il ne recherchait aucune position de
chef , qu 'il désirait vivre dans Tobscurité, par-
ce qu 'il ne ressentait pas d'ambitions. Il ex-
prime son regret qu'on le fasse déposer sur
des événements qui se sont pass|és il y a «yjingjt-
quatre ans.

Le procureur du gouvernement Jesus-Marie
BaejaJ ey, capitaine du régiment du Vergara,
prend la parole. Il ne s'appesantit pas sur le
douloureux récit des événements passés ; il
condamné tes ciimes et la trahison qui consis-
tent à attaquer des soldats destinés à défendrte
l'honneur de la patrie au Maroc.

Il affirme qu'on ne poursuit pas en Fer-
rer l^.auteur d'un fait isole, mais le promlo-
teur d'un mouvement révolutionnaire, la syn-
thèse de tous les éléments qui y ont pris part.
Il examine les dispositions des témioins, spé-
cialement celles qui se rappiortent au séjour

de Ferrer à Premia, et k la visite qu 'il fit
à la Maison du peuple. Il termine en deman-
dant , en conformité du paragraphe premier
de l'article 238 du Code de justice militaire ,
la peine de mort, et pour le cas où une me-
sure de giace ìnterviendrait en sa faveur, la
détenfion perpétuelle. Enfin , pour indemmser
les viclimes des dégàts causés par les revo-
luti onnaires, le procureur demande qu 'on sai-
sisse ses biens.

Fener écoule sans broncher le requisì loire
du procureur du gouvernement. Dans le pu-
blic s'élèvènt quelques murmures.

La défense est ensuite présentée par M.
Francesco Galceran, capitaine du genie, qui
dit que Ferrer s'est adonné à signaler à l'hu-
manité le chemin du salut et à exp'oser de sa-
ges enseignements.

Le président ayant demande à Ferrer s'il
avait quelque chose à dire, ce dernier expo-
sa qu 'on devait le juger pour les derniers évé-
nements, sans examiner ce qu'il a fait quand
il était nomine politique, ce qui .date du sie-
de dernier. Il a ajoute : « Je me suis seule-
ment employé à répandre Tinstruction, l'édu-
cation et la civilisation. »

LA 'SENTENCE
T^e public qui "assistait aux débats est très

pai tagé sui la sentence. Celle-ci ne sera con-
nue que lorsqu'elle sera sanctionnée pai* le
capitaine-général, et approuvée par le gouver-
nement.

Le tsar en Italie
Le voyage du isar Nicolas II en Italie est

définitivement décide. La sante de la tsarine
s'est sensiblement améliorée.

La « Nouvelle Presse libre », apprend de
Saint-Pétersbourg que le tsar ne se rendra
pas à Rome par Woeczysk, Budapest el Fiu-
me, mais qu ii suivra la route Varsovie-Munich-
Milan.

Ue Pape en deuil
Le Saint-Pére vient d'ètre frappé dans ses

affections de famille par la mOrt affreuse d'u-
ne de ses nièces, Annette Sarto, qui, ayant
fait tomber une lampe à pétrole ailumée, a
été enveloppée de flammes et a succombé à
ses brùlures après de terribles souffrances.

Ue general d'Ainade en
disponibilité

Trop p_arlei nui,t. Ee general francais d'A-
made vient d en faire la pénible expérience.
Ce brillant officier supérieur, qui s'est dis-
tingue au MaiOc en pacifiant la Chàouia, a
été mis en disponibilité en raison des décla-
rations récentes qu'il a faites au « Matin »
et dont nous avons pari e dans niotre dernier
numero. . i

Mahdé de Montauban où il était en oongé,
le general s'est rendu samedi au ministère
de la guente où il a été entendu par le gene-
ral Brun.

Puis il a été recu par M. Briand, prési-
dent du conseil, qui avait préalablement Con-
féré avec le ministre de la guerre.

. Le general d'Amade a rèconnu Texactitude
des déclaialtions publiées par le « Matin »,.
Toutefois, il a ajoute qu'il n'avait pas prévu
les conséquences que piouvait avoir la reprio^
duc'I-ion de ses paroles par la Voie de la presse.

En présence de cet aveu, il a été décide
que le general d'Amàde serait mis en dispo-
nibilité. On sait qu'il commande une division
à Orléans . .

En lui faisaiiii part de cette résolution, M.
Briand a dit au general d'Amade qu'il lui
était très pénible d'avoir à sévir contre lui,
etani donne ses bons et loyaux services et
sa conduite si remàirqtuable dans son com-
mandem ent. au MarocL. Mais cette mesure é-
itait commàndée par le respect de la disci-
pline, f ';

Dernière Heure
Un garde-barrière lami .

BKESLAU , 11. — Entre Sambowitz et. Pat-
tern, mie voiture dans laquelle se trouvaient
les cinq enfants d'un propriétai re campagnard
a été télecpoée par l'express de Breslau.

Une jeune fille ,àgée d el7 àns, a été tuée,:deux enfants mortellement blessés et les au-
tres légèrement. La garde-barrière avait ne-
gligé de fermei les barrières du passage. à ni-
veau.

I.cs pilules Pink protègent la sante
Mme Neuhaus, demeurant à Pontaise-Lau-

sanne, 9, Ayenue des Oiseaux, nous écrit :
« Je souffrais depuis longtemps d'un état de
faibksss generale, d'anemie. J'avais des étouf-
fements fréquents et mes forces s'en allaient.
Plusieurs personnes qui avaient été malades,
m'ont fai t un grand éloge des Pilules Pink.
Elles avaient été guéries, j'ai voulu essayer à
mon tour. Je m'en suis on ne pèut mieux
trouvée et je me fais un devoir de les recom-
mander aux personnes qui souffrent et qui
n'ont pas encore trouvé le bon remède. Les
Pilules Pink m'ont 'bien guérie. »

Mme iNeunaus
(CI. E. Wurgler.)

Les PiJules Pink protègent la sante. Par leur
acti on Irès puissante sur le sang et sur le
système nerveux, elles pfermettent à cerai qui
est faligué, deprime, de se retrouver, au bout
de quelques jours, d'un traitement facile et
peu coùteux, en pleine possession de ses for-
ces et d'avoir mi fonctionnement parfait de
tous ses organes. Cette question de juste équi-
libre de la sante est tout ce qu'il y a de plus
important et nous Voudrioiis que Vous vous
en pénétriez bien, particulièrement à oette epo-
que, où sous Tinfluence . de certaines oohdi-
tions almosphériques et de saison, les ma-
ladies épidémiques montent à Tassaut de tou-
tes les cons.titutions qui se trouvent en mau-
vaise posture pour se défendre.

;C'eet tous les jours que vous avez sptìs
Vos yeux, dans votre propre entourage, des
exeniples qui devraient vous donner à réflé-
chir. Vous ètes plein d'ébonnement quand ion
Vous* annonce le décès d'une pèrslonne que
vous avez vue quelques jour s à peinfe et qui
para issait, nous disons « paraissait » bien por-
tante. Vous vous liiiformez, et Tion vous répond
cetle phrase bien typique : « Oui, il a été em-
porio en quelques jours par telle ou telle ma-
ladie. » Emporté, enlevé, ces mots pjopulai-
res expriment bien la rapidité étonnante du
triste évènement, qui ne se serait pas pro-
du it si 'le malade n'avait donne le pas à des.
piéoccupations élraligères, au lieu de s'occu-
per du maintien de sa sante. Il y a beauCoup
de gens, malheuieusement, qui se figurent
quo la maladie n'est pas pour eux et .qui ne
veulent pas tenir compte des avertissem'ents
que la nature elle-mème lem* donne.

Les Pilules Pink sont souveraines ciontre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac, migraines, névralgies, rhu,-:
matisinies, scialque, épuisement nerveux.

Les PiJules Pink sont en vente dans toutes.
les oharmacies et au dépót : MM. Cartier et
Jòrlin, droguistes, Genève, 3 fr. 50 la botte;
19 fr. les 6 boìtes franco.

- Mfc biave, ma loyale,- ma courageuse Di-
ta l n urmurait-elle.

Coi- !ir a un oiseau blessé... Assez loingtenips,
Toicieau a meuitri ses. ailes contre les. bar-
resux de sa cage !

Enfin, il les a brisés...
La porte est ouVerte, mais le pauvre oi-

seau demeure tristement biotti sur son per-
choir, ne sachant. que faire de sa liberté re-
conquise. 11 ne sait plus voler de ses propres
ailes. Qui le lui enseignerà?...

A quo i bon sa liberté solitaire?...
Marietle vient d'entrer. Elle persiste à me

considérer comme une malade et s'ingénie à
ine Coniecitionner des tisanes. Contre la fièvre,
les femmes de Rome s'y connaissent.

— D faut que la Contessina se couché, boive
des tisanes et dorme...

Dormir... si on peut
6 siejpitemibre.;

J'ai dù prendre le lit.
Tout le monde m'e témOigne cétte exquise

bonjté qu'on a piour les malades qu'on ctìérit.
La duchesse évite avec la plus tendre consi-
dération tout ce qui de près lou de loin pourrait
se rapportar à Gillern. Hier, Son Altesse est
Venue me faire visite avec la princesse mère ;
et je sais combien la Vieille dame déteste grim-
pter les escaliers, Voir des malades. Marie passe
des heures auprès de mon lit. Peut-ètre trojpj
longtemps mème, car je me sens. bien, bien
lasse... 'iì C.

Mais tout cela sera bientót fini. Physique-
quement je me sens déjà plus à Taise. Ma.
force d'àme seule est encore com'p'TOmise; .et
il me faudra quelque tempi? piour la r§t*x>u-
ver .entière.
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UNION ARTI STIQUE
25 - Rue <JK éiiéral-
Oufour GEIXÈVE.
Vente par acomptes mensuels

de tous instruments de musique
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Annonce

Les fourmis
parlent-elles ?

LES FCURMTS POUSSENT UN CRI D'ALAR-
ME -- LES CURIEUSE3 EXPÉRIEN-

CES DE M. WROUGTjHONi
Cette question , qui peu t paraìtre saugreiiue

aux gens supeific iels, ne laisse pas indiffe-
rente les chasseurs et-les savants, et, k bien
considérer, elle est moins étrange qu'elle n'en
a l'air. Ahi si Ton se demandait: les poissons
pailent-ils ? ori risquerait de passer pour un
mauvais pj aisant. Tandis que, pour les four-
mis c'est autre chose, ainsi que je vais essayer
de Vous le montrer.

C'est l'illustre savant anglais John Lubbock
qui , le premier, avait émis Thypoth'èse hàrdie
que, les fourmis parlaient l Plusieurs savants
se livrèrent à des recherches aussi ardues
que minutieuses. Parmi eux, il convient de
citer M. Robert Wrougthbn qui observa par-
culièrement les fourmis de l'Inde. Dans ce
pays, vit une espèce de fourmi dont le nom
n'est. pas facile à retenir ni mème à pronon-
cer, mais qu'il faut donner tout de mème ;
il s'agit de Tespèce « Cremastogaster Regen-
hoferi ».

Lorsqu 'un j fitì de ces intéressantes bètes
est agite, les fourmis s'échàppent par mil-
liers, remueni leur abdomen et c'est alors qu '
on entend très distinctement un petit siffle-
ment. semblal le au bruit que produit un char-
bon rouge piange dans l'eau. Ce bruit , si l'on
en croit M. Wroughton, s'entend quelqueflois
à une peti te distance : ce serait le signal d'a-
laiime coiivemionnel de la gent fourmilière.

Les Indiens, qui n'ont pas une existence
surmenée cornine la nótre. se donnent assez

Les dents qui sautent
eu musique

11 y a beau temps que le jeune David, jou-
anl du lulh pour calmer les fureurs du vieùx
Saul, (nous a. mentre que l'action de la musique
sur le système nerveux n'est pas un vain mot.

Depuis lors, on aVait un peu délaissé l'emploi
méthoclique des sérénades et des symphbnies
en ut pour le traitement des gens bilieux qui
ont mauvaise tète et mauvais caractère.

Il y a quelques années ,néanmoins, le Dr
Laborde ulilisa son talent sur le violon pour
calmer les fous furieux de son service. Il bb-
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MARIAGES

Martinet Clara Thérèse de Joseph, Italie.
Gay Anna Marie Louise, de Joseph de Benja-
min , Monthey. ^ummler Gertrude Sophie, de
Otto, de Munchen slein (Bàie). Leonardi Hec-
lor , Piene, de Pierre , Italie. Pagano Antonio
Girolamo, de Giovanni , Italie. Ronzoni Armand
Jean , d'Armand , France. Ri timer Marie Cé-
cile ,d'Henri , de Monithey. el Simplon.

Grand jean Paul Gustave, de ConslanJI,, 9 mois
de le Crei (Fri6j urg). Martenet. Joseph , dit
Albeit , de Maxime, 13 mois, de Troistorrents
Rossier Chailes Hubert Alexandre, veuf , de
Monithey. Lyon Emma née Stralli , épouse de
Lyon Louis Edouard , 34 ans ,de Lapraz,
Puthod Constance, née Raboud , 68 ans,
ce. Ciana Jean Louis de Louis, 1 mois,

Vaud
Fran
Italie

ChanFavre Daniel , cTiarron , dc Chippis el
dolin avec Vuilloud Marie Léontine, Honori
ne, ménagère, de France.

à fait ignare!...

réc'evoir d'Eberhard Herlin le pain de la science
... Et m'a foi,- rien ne dit que je ne le ièrai
pas, un jour ou l'autre...

J'avais ferme les yeux. Et voilà mon vieux
dolonel qui s'inquiète:

— Je pari e trop, Comtesse, je Vous fatigue
... Renvoyez-moi, je suis impardonnable...

Je fais un signe de dénégation ; et lui, rian t
de tout sion cceur :

— ¦ Que je vous dise enoore ; voici le plus
beau : nous sommes à la mode, njous faisons
fuieur. On s'est pris de passion pour l'histoire
en hau t lieu ! Monseigneur en personne, S. E.
d'Isenbourg. Blumbèrg, le premier ministre en-
Vahissent à tout bout de champ' nos dbmaines
ponr nous présenter des considératilons profon-
des, également dénuées de rime et de raison...
Et hier enfin nous avons recu une visite aussi
auguste que charmante: notre divine petite
Altesse en personne a senti le besoin de four-
rer son nez rose dans la poussière de nto*« par-
chemins... Quel dommage qUe Vous n'ayez
pas été de la rartàe, comtesse Edith!... Ses
vues historiques vous auraient guérie comme
par enehantement...

<: — Tous -ces vieux empereurs, moi, je les
trouve également assommante, nbus a-t-elle
confié de S'Oli air entendu. Tout ce que je sais
d'ailleurs, c' est que depuis 1870 les Allemands
ont de nouveau un empereur... Moi je m'en
passeraio très bien... Ohi monsieur Herlin,
je sais encore une chose : attendez ! Charlema-
gne était le pére de Charles le Sage... et
sous son règne on a brulé Jeanne d'Are !

» H a bien fallu rire alors, continue mon
vieux Mceller ; et elle de s'écrier:

» — Dieu soit loué ! je ne suis; pas tout
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fant d asstz jolis résultats. On vit un dément péra ou marche militaire?... Et Jes clienti*qui,l a veille avait avalé une couverture de chois.issa.ent suivant Jeu r goùt.
laine et inangè l'oreille d'un infirmier, s'at- Un jour , en quelques minutes , l'excellenttendri r aux sons d'une barcarole. — On en docteur débarassa une màchoire enoore jeunevit d'aulres qui dansèrent un menuet sur la d' une demi-douzaine de douloureuses mblaires
téle. Et corame ces malheureux saignaient af-
freusement du nez, ils déclaraient avec un sou-
rire d'un autre àge qu'ils étaient tout à fait
« talon rouge ».

Mais ce fut un dentiste parisien, M. D. qui
eut l'honneur dc porter au plus haut point
l'application rationnelle de la musique à l'art
de gitéi'ir.

Jusqu 'aJoi s. il avait endorini ses oJients au
prol 'Oxy de d'azote. Mais il avait remarqué qu 'en
rlépit de son nom de gaz hilarant, cet anes-
thésique ne procure pas toujours un rève a-
gréaJiìie. En voici un exemple. Une dame avait
crié pendant une opéralion • au réveil elle dit
qu 'elle avail lève que les « chauffeurs de la

c'était aux sons
Sous Tadroite

les plus tenaces
sislance illusone

de la Valse-Bleue.
poigne du maitre, les dents
n 'avaient oppose qu 'une ré-
Quelqu 'un felicita le chirur-

Oui , répiondit-il rèvteusement: On peuf
que je les -fais danser...
Et sauterI

Dróme » lui avaient brulé les pieds dans la
cheminée jusqu à ce qu'elle leur eùt donne
la clé du coffre-fort où elle cache sa rivière
de diamani. Or ,le cabinet dentane était porte
à temperature chaude par un grand feu de
bois dans les lùches ilarahaient en pétillant.

Le chirurgicn-dentiste fit installer un calo-
rifère et ses clients n 'eurent plus de cauche-
inai* pen dant le sommeil provoque. Mais il fit
mieux. Il s'avlsa de remplacer l'influence des
bruite désagréables et inquiétants par celle
d'accords mélodieux et de gracieuses symphb-
nies.

Une sin iple boìte à musique fournit de si
exceJJents résultats qu 'il substitua bientót à
cet appareil un phonographe dont les récep-
teurs étaient fixés sur les oreilles du patient.

Alors, il demanda à ses clients à quelle
sauce — nou s voulons dire sur quel air, ils
voulaient ètre op'érés: valse, sonate, air d'o-

de loisir piour écouter cette storte de melodie. Il y avait là une première cohimunication ver
On' les voit quelque foi s, l'oreille clollée con- bàie entre l'homme et la fourmi.

tre terre, deV'ant un nid de « Cremastogaster
Regenhofeiii ». Les Européens qui ne connais-
sent pas la propriété mélodique de ces four-
mis sont très surpris de voir les Indiens dans
cette posture, mais lorsqu'ils en savent le mio-
tif , ils ne man quent pas de les imiter.

Une gazette des Etats-Unis nous rappjorte
à ce sujet les curieux faits que voici :

Un riche Américain, M. Staynor, aVait enten-
du parler des lecherchès de M. Robert Wroug-
ton. Il so mit en tète d'étudier avec méthode et
application le langage des fourmis.

11 fit un voyage dans les Indes' à la recherche
d'un nid de « Cremastogaster Regenhtoferi ».
D avait emporté un phbnographe clonstruit a-
vec un s/>in tout particulier; les rouleaux pbu-
vaient enregistrer les bruits les plus ijmpercep-
¦tibles.

Lors qu 'il eut découvert un nid de « fourmis
parlantes », il en appiiocha le pavillon audi-
tif du ph onogiaphè puis, après avloir agite le
peti t peuple, il enregistra le sifflement carac-
térislique oìservé par M. Wroughton.

De celle manière il put reproduire à votate
le cri d'alarme de Tinsecte et Tétudier à loisir.

Mais il ne s'en tint pas là. Il Voulut dommu-
niquer avec les fourmis. Pour ce faire, il eut
recours à un procède aussi simple qu'ingé-
nieux. Avant de jeter le trouble dans la four-
màllièie, il se mettait le plus p|rès possible
des insectes et criait: « Sauvé-qui-peut » et
immédiatement après, il agitait le nid ; puis
il enregistrait le sifflement. Il reciommenca ain-
si plusieur-3 fois son expérience. Au biout de
quelque temps, il éut la joie de remarquer
les effets merveilleux de s amétgode. Sitót qu'il
criait : « Sauve qui peut » la colonie de four-
mis so troublait comme s'il avait agite le nid.

M. Staynor ne s'arrèta pas en si beau che-
min ; il répandit des grains de blé en abon-
dancte dans le nid et il écouta: le bruit qu 'il
ptercut était un sifflement, qui lui paraissait à
Toieìlle toui semblable au cri d'alarme, mais
qui , enregistré au phonographe perfectionné ,
était sensiblement différent du prémier bruit.
Alors voici comment il bpéra : il se mit à
cnier à la surface du nid de fourmis : « riche
butm »! et aussitót après il jet a des grains
de blé. Il eut la satisfaction de constater qu 'un
sifflement de joie se faisai t entendre aux seuls
mots de <; riche butin » avant que le blé fùt
répandu. Donc, deuxième compréheiisron ; deu-
xième communication. M. Staynor eùt bien
voul u faire de nouveaux progrès dans l'art
de communiquer avec les fourmis, mais il était
fort malaisé d'aller plus avant. La terreur et
la faim avaien t été deux intermédiaires puis-
sante et reJativement souples ; mais Jes autres
sentiments élaient malaisément communi-
cables. F. Barraly.

JUonthey — Etat-civil
Mois de Septembre

» Je crois que Herlin a été enchaUté d'elle. »
Mon vieil ami se retire enfin. Et je l'en-

tends d'ici raconter sa visite à Eberhard, lui
parle r de moi, déclarer que je suis pour lui une
source rafraìchissante dans Taridité de la cour
... Et je crois voir les nuages s'amasser sur
le front d nDeih'ard , son regard se voiler, ses
yeux se fixer plus sévères et plus sombres sur
les parchemins poudreux...

Marie aux aiclnves !
Cela ne ine surpteend pas de sa, part. Elle

a voulu regarder Eberhard face à face, lui
parler , le connaìtie, et elle a été, selon l'ha-
ll itude, diavi au but. Et je sais bien aussi pour-
quoi elle ne m'en a rien flit : elle a senti
combien l'énoncé seul de son nbm magiqne
lii'agiterail profondément...

Meme jour , le soir.
Je lui en ai parie. Nous étions assises en-

semble dans la demi-obscurité du crépuscule;
et je me suis enhardie.

— Le colonel Mceller est venu me voir au-
jourd'hui et m'a dit que tu avais fait visite aux
archives, ai-je dit sans préambule.

La voilà qui devient rouge comme une ce-
rise... comme une coupable. Mais elle se jet-
te à m ori cou, toute rieuse :

— Que veux-tu, Dita ? Je suis fille d'Eve,
moi aussi.. Je suis curieuse ! Et je voulais sa-
voir coir ment c'est fait, un savant !

Le lutin rit à travers ses claires prunelles.
Et corame je me tais, elle presse sa tète blon-

de plus étroitement sur mon épaule, et se mor-
dant la Jèvre pour ne pas rire :

— Mais toi, tu n'es donc pas une Vraie fille
d'Eve ? Tu ne me demandes méme pas Com-
ment j e Tai bouvé?

Je me suis dégagée de son etreinte ; et ine
levant , je suis àllée à la fenètre . Elle court
après moi :

— Ne te fàche pas, Dita chérie!.. Je n 'aurais
pas dù dire cela. Mais pourquoi pas, après
tout ? Oui , je sais, tu penses que tout est fini
entro vous . Mais moi, je ciois bien que ces
choses-là ne finissent jamais.

— Tout est fini ! ai-je prononcé durement.
Elle s'est tue, soudain attristée. Nous som-

mes dem eurées longtemps immobiles et. silen-
cieuses, Jes yeux fixés sur fé pare déjà en-
velopj e d'ombie. Droit devant nous, le sen-
tier du belvedere s'enfoncait sous les arbres
obscurs cornine im ruban pale. En pensée je
le lemontais jusqu 'au sommet.

Et tou t à coup, je sens le bras de Marie
autour de mon cou, ses lèvres sur les mien-
nes et ses laimes sur ma joue,

Et muimurant : « Bonsoi r, Dita, bonne nuit»,
elle àisparaìt sans bruit.

EJle pleurait mon lionheur perdu.
Mon bonlieur perdu , mbn bonheur détruit.
Mais qui sait? Cela eùt-il été réellement du

bonheur?
7 septembre.

J'ai fait prevenir Son Altesse que j 'étais
remise aujourd'hui , et je me suis fait annon-
cGr chez elle pour reprendre mon service.

(à suivre

L adieu de Gillern résoniie toujours dans
mbn cceur... Mariette m'a àpporté les journaux
de la région auj ourd'hui. J'ai lu que le ba-
ron de Gillem est parti « pour son Voyage
longuement piojeté autour du mlonde ».

Longuement projelé...
Il m 'a fallu verser quelques larmes sur lui

quand j'ai été seule...
Je me suis levée cet après-midi. Et à peine

étais-je installée dans mon salon , Mariette m'a-
nongait que mon vieux Mceller venait prendre
de mes nouvelles. Mon titre de dame d'honneur
me donnant le droit de recevoir . chez mjoi des
visites masculines, je l'ai tait ìntroduire.

Mais je m'en suis iepentie ensuite...
Certes, c'a été pour moi un vrai plaisir de

le voir et de bavarder un peu avec lui . Il était
d'humieur charmante et m'a grondée dans le
plus aimable toscan de ce que je me per-
mettais d'ètre malade. Et il me regardait, de
ses bon yeux fins, malins et profbnds, avec une
tendresse vraiment paternelle.

Mais il s'est mis, sans intention, à parler
d'Eberhard , et chaque mot était pour moi une
blessure. Cela ne devrait pas ètre ; j'aurais dù
me réjouir d'entendre mon vieil ami, si caus-
tdque d'h'abitude, s'échauffer en parlant avec
une admiiafi on sincère du savoir et de la
merVeilleuse intelligence d'Eberhard. J'aurais
dù pouvoir faire èchio à ses louanges, recon-
naìtre avec lui qu'il sort absolument de la
masse soit des savants ses confrèreg, soit des
gens qu'on coudoie jburnellement ; qu'il
n'a rien d'un pédant ; que son tour d'esprit n'est
pas dogmatique; que son cerveau ne s'est ni
racomi ni hypiiotisé à suivre une piste unique;
qu'il est homme enfin et comprend bout ce qui
touc_!e l'humaftité...

— Oui, s'écue le bon Mceller entìibusiasmé,
c'est un homme, un vrai ! Et si simple, avec
toute sa science!... Simple oomme un enfant
... Gai parfois , quoique grave en general, et
alors, quel charmant compagnbn I.. .  Je vtou-
drais vous Tamener, comtesse...

J'aurais dù parler, répondre : je n 'en ai pas
eu la force; les blessures profondes saignent,
si seul ement on les effleure...

J'ai dù faire applel à tout mon ciourage pour
ne pas me tiàhir, demeurer extxéieurement
indi fferente. Enfin je me suis forcée à de-
mander combien de temps dureront « les re-
cherches » dans les archives. Mes lèvres
n'ont pu réussir à formùler son noni...

— Ohi... fait le colonel, qui sait? Imaginez
un peu, Comxesse, le temps qu'il lui faudra
pour déterrer tous ces trésors défunts, morts,
enseVelis sous la poussière!... Ces trésors que
je connais bien, moi, màis que je oonsidé-
rais comme perdus pour le monde, vbués à
ètre vus seulement par les tarots et les mites
... Qui sait?... peut-ètre des semaines... peut-
ètre jusqu 'au début de l'hiver. Il y a là de
simples ordonnanc'es du due Sizzo, de misé-
rables documents de rien du tout, qui, à peine
touchés par sa baguette màgique, deviennent
intéressants, nous font les plus pirécieuses ré-
vélations sur la vie au 13e siècle. Il y a cer-
tainement relation de voyage d'un chapélain
qui fit le voyage de Rome en 1387, à la 'suite
du due Gùntbér... une chose très compliquée,
lemplie des plus étonuantes finesses diploma-
tiques... Il faut Voir ce qu'en tire Herlin 1...
Ah! si seulement on était jeune! Si on aVait
devant soi le temips, en soi assez de frai-
cheur d'esprit et de courage pour s'assimiler
ces méthodes nouvelles. Par Timmortel Dante 1
j'iraìs porter ina tète cJ&Tavè- à Gp3ttingxie, piouj

Ed. ANDEREGGEBT, GERANT


