
L'Etnia
Si DOS adversaires parlent dans tous

les sens du Syllabus de Pie X, ils
n'en parl ent absolument pas dans ce-
lui du sens commun.

Qu'y a-t-il, en effet , de plus bète
au monde, de plus lourdement incon-
venant que d'aller se méler d'avoir
un autre avis que Rome sur des ques-
tions thóologiques qu'elle condamné ?

Ou vous n'étes pas catholique, et
vous n'avez qu'à vous taire, comme
n'étant pas catholique. Ou vous étes
catholique, et vous n'avez qu'à gar-
der le silence comme catholique , parce
que là où le Pape se prononcé, vous
n'avez pas, vous, la'ique, vous, simple
Adele, à en savoir, sur les questions
religieuses, plus long que le Pape.

Il faut en étre arrivé, gràce a 1 at-
mosphère des idées libérales, à ce
degré d'obscurcissement cérébral où
l'on a besoin de réapprendre que deux
et deux font quatre et qu'un droma-
daire n'est pas un cheval , pour qu'il
soit ainsi devenu nécessaire de rap-
peler des vérités qui étaient, aupara -
vant, des vérités de La Palisse 1

Dans la pensée de la Revue de
Lausanne, qui est protestante, et du
Conféderé de Martigny, qui n'est
d'aucune religion durant la vie et qui
sera catholique à l'heure de la mort ,
le Syllabus de Pie X détruit les beaux
réves de conciliation entre le dogme
et la science que faisaient Loisy, Fo-
gazzaro, Murry, Schell et toute une
plèiade d'Allemands dont le nom est
aussi diffìcile àpréciser que leurs doc-
trines.

Et comme nos deux confreres sont
excessivement soucieux de l'avenir du
catholicisme, ils se lamentent à fen-
dre l'àme sur la condamnation des
65 articles formulós par le Syllabus,
car il parai t que les fìlets perfection-
nés, modernistes, de Loisy-Fogazzaro -
Schell valaient mieux que le vieux
réseau de Pierre.

A quoi , d'ailleurs, il nous est facile
de répondre que si le fruit . de la pé-
cbe est empoisonné dès les fìlets, le
benefico n'est pas grand pour l'Eglise.

Sans doute, c'est dans les meilleurs
intentions que l'abbé Loisy, par exem-
ple, s'ingóniait à chercher du nou-
veau dans la Bible, afin de frapper
l'esprit des mécréants et de les atti-
rar à l'aide d'une certaine di'ution de
doctrine.

C'était, peut-étre, une manière d'i-
miter le Bon Pasteur qui va cher-
cher la brebis égarée dans les buia-
sons, mais l'expérience a prouvó qu'on
ne réussit plus aujourd'hui dans cette
voie dangereuse. L'abbé Loisy est
tombe et il n'a pas encore pu relever
le fils de M. Thureau-Dangin qui lui
offre une si large hospitalité.

La Revue, qui, pourtan t, croit sou-
tenir l'oeuvre de nos modernistes, a
un mot cruel pour la qualifìer : Rome
comprend qu'elle est perdue si elle
fait la part de cet esprit de discmsion
qui a produit la Réforme du seizième
siècle et qui est essentiellement
l'esprit protestant et liberal.

Eh bien, comment notre confrére
peut-il trouver extraordinaire et mau-
vais que le Chef de l'Eglise catholi-
que condamné un mouvement dont
l'esprit est essentiellement protestant
et liberal ?

Décidément, la Revue nous avait
habitués à plus de logique.

En vérité, nos Frères séparés eux-
mémes devraient réprouver les idées
que Pie X vient d'anathématiser, car
l'Abbé Loisy et ses disciples déchi-
raient la Bible, cette Bible qui est,
pour le protestantisme, le Pape de
papier, selon l'expression de Luther.

C'est ce que l'ancien ministre de
HollandeKuyperaadmirablementcom-
pris et c'est ce qu'il cherche à faire
comprendre à ses coreligionnaires
dans sa lettre, qui resterà un mor-
ceau d'éloquence, un chef d'oeuvre de
l'esprit bumain et d'une conscience
droite.

Le fait est, d'ailleurs, là.
En cette heure anxieuse, désen-

chantée et aride, où tous les princi-
pes soot battus en brèche, où l'An-
cien Testament , qui a fait agenouiller
Bossuet, n 'est plus envisagé que com-
me un poème dont la beauté consti-
tue tout le mérite , où toutes les son-
nettes du libéralisme viennent sonner
aux portes de nos églises, il est vrai-
ment consolant de regarder le ciel du
coté du Vatican : on y voit briller
l'étoile ; on y trouvé le pain de l'àme
qui réconforte et qui fortifìe !

C'est encore, et plus que jamais,
le formidable monument moral qui
s'est élevé sur les ruines des vieux
mondes. Il peut subir des assauts, il
a toujours des murailles capables de
les user.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une Ile en formation. — Dès informations

des iles Tonga, signalent que des éruptions
volcaniques très violentes ont été observées
depuis quinze jours, de l'ile Togatabu, la
plus grande du groupe.

On estime qu'une nouvelle ile est en cours
de formation.

Féte de l'arbre. — Récemment a été cé-
lébrée, à Moreuil (Somme), sous les auspices
du Touring-Club de France, la deuxième féte
de l'Arbre du département de la S omme.

En présence de deux cents enfants des éco-
les du canton , filles et garcons, et de plusi-
eurs maires des communes voisines, M. De-
morlaine , inspecteur adjoint des eaux et des
foréts, chef du service des eaux et foréts du
département , a, dans une intéressante cause-
rie, montre les bienfatts de l'arbre et de la
forét, ainsi que la necessitò du reboisement
des terrains incultes , imprudemment défri-
chés dans cette région.

Puis, sous les ombrages de la forét de Mo-
reuil , les enfants ont conduit processionnel-
lement un jeune sapin , qui a été mis en terre
par eux dans dans le bois des Hospices de
Moreuil , sur une éminence dominant la val-
lèe de l'Avre.

Les volcans — M. Herbert Gavison , de la
Société royale de géographie, a fait, au sujet
des volcans, quelques observations entière-
ment nouvelles. Aucun volcan du monde
n'est éloigné de plus de 480 kilomètres de la
mer, ce qui tiendrait à justifier la théorie qui
veut que l'eau soit le facteur déterminant de
l'activité volcanique. La fameuse éruption de
Krakatoa , en 1883, fut entendue a 5 mille
kilomètres de distance, ce qui veut dire que
si elle avait eu lieu dans le pays de Galles
elle aurait pu étre entendue à New-York ,
Constantìnople et Salnt-Pétersbourg, au Cai-
re et dans le Groenland.

Une simple erreur sans Importance.
— Le Globe raconte une histoire aussi épou-
vantable qu'américaine :

Une femme, nommée Rena Rivers, vient
de mourir aux mines d'Alabama , après avoir
fait onze années de travaux forces sur les
vingt atrxquelles « elle n'avait pas été con-

damnée. » L'infortunée Rena Rivers avait
été, il y a onze ans, condamnée à vingt jours
de prison seulement... Seulement, le greffier
du tribunal était ivre, et, dans son ivresse, il
écrivit < vingt ans » au lieu de « vingt jours ».

Et la malheureuse femme est morte à la
peine.

La fin d'un riche Bréslllen — Le « Ma-
tin » racontait hier, à grand renfort de titres,
qu'un riche Brésilien qui lisait tous les jour-
naux du monde — le1 pauvre — et surtout le
«t Matin » — l'infortunò — était venu lui ap-
portar 10.000 francs , fruit d'un pari, en lui
laissant la liberté d'en user à son gre.

Le fait de lire le <t Matin » tous les jours et
celui de lui donner 10.000 francs dans les
conditions relatées prouvaient avec la der-
nière évidence que le malheureux était fou ,
fou à lier.

Le Brésilien a tenu à en donner une der-
nière preuve : il s'est precipite ce matin par
la fenétre de l'appartement qu'il occupait à
1'Elisée-Palace. Il a été relevé mourant.

Tambour pliant — On vient d'inventer le
tambour pliant.

C'est au « Music trade Review » qu'on doit
cette belle invention. Jusqu'à présent, les
tambours étaient des instruments plutòt en-
combrants et d'un transport difficile. Désor-
mais, on les pliera comme de vulgaires ser-
viettes. Avec quelques ressorts d'acier on
leur rend très vite la forme primitive, et, re-
devenus très rigides, ils ne diffèrent en rien
des tambours ordinaires.
- Voilà le tambour mis à la portée de tout

le monde , facile, à emporter , méme en voya-
ge.

Simple réflexion — Faire des heureux ,
c'est presque faire des étres bons.

Curiosité. — On mande de La Rochelle
que M. Joseph Le Berre , patron du bateau
« Michel-Noblesse » du pori de Douarnez , ac-
tuellement à La Cotiniére, où il péche la sar-
dine , a pris, dans la baie 4.5S Pilotes, un pois-
son de nom inconnu , tei qu'aucun des nom-
breux marins actuellement à La Cotiniére
n'en a jamais vu.

Ce poisson a deux mètres de longuéur , pé-
se 120 kilos et est de couieur bleue, verte et
rouge.

Pensée. — Il faut tenter l'impossible pour
savoir où le possible finit.

Mot de la fin. — Le professeur de dic-
tion :

— C'est trop basi Beaucoup trop basi..
Allons , un peu d'enthousiasme, que diable 1
Ouvrez mieux la bouche, et mettez-y toute
votre àme !

Grains de bon sens

La Croix sur la montagne
Bénies soient les nations qui aiment

la Croix, qui ont une certaine fierté à
la voir debout au bord des chemins
publics ! Bénies soient aussi les famil-
les qui lui donnent , au salon , la place
d'honneur ! Mais surtout bénis soient
les peuples qui pl.antent cet étendard
de la Paix , au sommet des monts et
des rochers !

Regardez cette croix !
Dans les jours ensoleillés de l'été,

comme dans la tourmente hivernale,
elle étend ses bras sur ces rochers
escarpós, où la neige tient à peine ;
elle étend ses bras aussi sur les verts
pàturages quand Flore a passe.

Le pélerin traversant la montagne
pour aller prier dans un lointain sanc-
tuaire, s'agenouille un instant devant
toi, ó croix, et il fait cette priére :
« Seigneur, bénissez le voyage que
j 'ai entrepris pour la gioire de vo-
tre saint Nom ! O crux, ave, spes
unica ! »

Le mendiant à son tour arrivo, et
murmurc, lui aussi, une priére :
« Mon Dieu, bientót je vais heurter à
une porte inconnue ; faites, Seigneur,
que l'aumòne tombe abondanle dans
ma main et que je trouvé un toit où
me mettre à l'ebri ! O crux, ave, spes
unica ! th

L'orphelin se prosterne à genoux :
Jesus, vous m'avez enlevé mes parents !
Que votre volonté soit faite ! Mais ne
m'abandonnez pas ; vous étes la voix

qui console et la gràce qui fortifìe : j 'ai
tant besoin de consolation et de for-
ce! O crux, ave, spes unica ! »

La veuve se présente, un enfant
dans ses bras : Mon Sauveur, vous
avez été pauvre des biens de ce mon-
de, mais riche en vertus. C'est pour-
quoi je ne vous demande qu 'un peu
de pain pour nouri r ma famille et
votre sagesse pour la bien élever !
O crux, ave, spes unica ! »

Péniblement un vieillard s'avance :
<r O crux, ave, spes unica ! Salut. ò
croix mon uni que espérance ! J'ai fini
ma carrière , mes pas me conduisent
au tombeau , qu'au moins, ó croix, tu
te dresses sur ma tombe, signe d'es-
pérance, signe d'amour ! »

A. de V. E.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Relations entre
le Japon et les Etats-Unis

Malgré les nouveaux incidents
qui se j onl produits à San-Fran-
cisco, il semble que les rapports
entre les Etats-Unis et le Japon %
aleni subì une heureuse détente
et que les crainles récentes de
conflagration entre les deux na-
tions soient dissipées.

Les officiers des escadres japo-
naise et américaine , actuellement
à Brest, fraternisent sans aucune
arrière-pensée et, dans la chaleur
communìcative des festìns, mani-
festent les uns pour les autres une
touchante sympathie.

Les apparences sont donc à la
paix, les réulités ne sont-ellespoint
à la guerre ?

C'est ce qu'il est encore permis
de se demander.

Or, tous les renseignements sin-
cères, c'est-à-dire n'ayant aucun
caractère ni officìeux , ni officiel ,
concordent pour signaler non seu-
lement l'effervescence des esprits
au Japon et aux Etats-Unis, mais
encore pour noter des préparatifs
belliqueux fort importants.

Un correspondant du « Berlìner
Tageblat » prétend que les étu-
diants philipp ins de l 'Universìté
de Cornei, à lthaka (Etatde New-
York) dnt, au cours d'une réunion
adopte une résolution affirmant
que les indigènes des Philippines
salueraient avec foie une invasion
japonaise.

D après ces étudiants, les Pht-
lìppìns seraient considérés comme
des étres inférieurs par les Amé-
ricains. De plus, la politique de
tarifs suivie par le gouvernement
des Etats-Unis, serait la ruine
commerciale des indigènes, qui
ont tout lieu de regretter de ne
plus ètre sous la domination es-
pagnole.

Cette notesurprendra nombre de
personnes.

Ce n'est pas un mystère, en ef-
fet ,  que les Etats- Unis ont fai t
des efforts extraordinaires pour
gagner la confiance et l'affection
des indigènes aux Philippines.

Ils ont dèversé sur ces Iles plu-
sieurs centaines d 'instituteurs qu'-
ils ont contraints à apprendre
eux-mèmes les idiomes locaux pr
mieux pouvoir enseigner ensuite
les principes littéraires et scienti-
f iques dans la langue nationale.

Ce faisant, le gouvernement des
Etats-Unis esper ait capter à tei
point l'amitié des indigènes que,
le jour où le Japon aurait voulu

entamer une guerre contre . les
Etats-Unis, cette amitié aurait
amene les Philipins à prendre les
armes pour soutenir l 'occùpation
américaine et faire ainsi une vé-
ritable guerre de VIndépendan-
ce. ,

D 'après les renseignements four -
nis par le correspondant du *Ber-
liner Tageblatt », les Etats-Unis
auraient complètement échoué dans
leur tentative.

Ce serait une grave déception
pour les Etats-Unis, un gros [sujet
d'espérance pour le Japon et une
quasì-certitude d'une prochaine
ouverture d 'hostilités entre les
deux pays .

La faiblesse des défenses amé-
ricaines sur le Pacifique est re-
connue de tous ; le seul espoir des
Etats-Unis pouvait étre dans les
embarras causés au Japon p ar la
f i d é l i t é  des Philippines.

Si cette f i d é l i t é  devient douteuse
le Japon n'a qu'à se baìsser po ur
ramasser les palmes de la vic-
toire.

Or, chaque jour qui s'écoule
dans la paix est un jour perdu
pour le Japon , dans ce sens qu'il
dimìnue sss chances de succès,
puisque les EtatSr Unis le mettent
à prof it pour leurs préparatifs de
résistance.

Malgré les déclarations pacif i-
ques des officiers des marineó ja *
ponaise et américaine , à Brest, il
y  a donc lieu d'observer avec at-
tentìon les moindres événements
qui se produisent au Japon ou
aux Etats-Unis, car un rien. peut
mettre le feu aux poudres.

La seule chance réelle de paix
est la bonne volante evidente du
président Roosevelt, mais les
poussées populaìres sont parfois
plus fortes que les volaiilés des
gouvernements.

L. B.

Nouvelles Étrangères

Dn chef catholique
comme il nons faudrait
Le Jocteur Lueger, bourgmestre

de Vienne, est parti pour Brixeti où
il compte prendre quelques semaines
de repos.

La popularité de ce magistrat fait
tous les jours de nouveaux progrés,
écrit le correspondant du Temps. On
connaìt son goùt pour lès jardins et
l'on sait qu 'il a beaucoup còntribué à
l'embellissement de la ville.

Il vient encore de proposer au
conseil municipal , et on sait que ses
propositions sont des ordres, l'acqui-
sition du chàteau des Cebentzel pour
en faire un lieu de plaisance pour le
public.

Ce chàteau, dans un site pittoresque
en face du Kalhenberg, fut bàli jadis
par le célèbre di plomate autricbieu
comte Coberflzel sous le 'Tpretoiei' em*-
pire. Il avait , depuis urie eérie d'àn-
nées, passe de main en , main sans
trouver un propriètaire qui en fit un
but de promenade pour les Viennois.
Le docteur Lueger projette un tram-
way pour y conduiré la foule.

Mais le plus yrand triomp he de M.
Lueger est la fusion qu 'il vient de
conclure entre toutes les fractions
catholiques. Cette fusion , qui deter-
minerà de la victoire aux prochaines
élections, a été fètee par un, magri i-
fìque banquet où le chef dea anciens



conservateurs, le Docteur Ebenhoch,
a salué en ces ter mes l'oeuvre du
bourgmestre de Vienne :

Les trois dames que nous avons à protéger
sont: La religion vétue de blanc, la croix à
la main, descendant du ciel ; à peine est-elle
arrivée sur la terre qu'elle a été persécutée
par les hommes, dont l'incorrigible egoismo
n'a pu supporter son regard bien faisan t ; la
seconde, la taille décorée d'un ruban jaune
et noir , la téte ceinte de la couronne des
Habsbourg est traine par des fils ingrata ; la
troisième, la science, inondée de l'éclat du
progrès, pleure de se voir emprisonnée dans les
liens du materialismo. Notre roi Arthur a
promis son bras protecteur à ces trois nobles
dames.

Mais ensorcelés à délivrer sont les miìliers
d'Autrichiens qui sont encore emprisonnés
dans les liens divers du libéralisme. Notre
chef leur a montre la voie pour s'en sauver.
Les géants et les monstres à dompter sont
avant tont le danger dont nous menace le
socialisme démocratique. Ne méconnaissons
pas ce danger. Enfin , pratiquons l'amitié que
nous enselgne notre general, l'amitié dévouée
et prète à tous les sacriti ces, et crions en le-
vant notre verre ; « Vive notre roi Arthur !
exemple inimitable du travail et du dévoue-
ment ponr son peuple, notre aide dans le
combat, notre gioire dans le triomphe, notre
cher, notre bien-aimé Lueger. ! »

Le Montenegro en revolution.
— On télégraphie de Cette au Corr.
bureau :

Une proclamation signée « La jeu-
nesse montenegrino » a été récem-
ment publiée . Les' Monténégrins y
sont invités à la revolution.

Ces proclamations ont été égale-
ment répandues dans le district de
Dropujaie (nord-est de Montene-
gro).

Les fonctionnaires de police, char-
gés de l'enquéte, ont été enfermés
par deux cents paysans dans la chan-
cellerìe.

Des tr >upes ont été requises pour
disperser les paysans, mais les soldats
ont rt fusé d'obéir.

Le tribunal militaire a condamné
les meneurs à plusieurs années de
prison.

L éventreur mystérieux. —
Dans deux rues de Berlin , deux en-
fants ont été attaqués par un incon-
nu qui leur a ouvert le ventre. L'un
de ces enfants est mort peu après sur
le lieu mème du crime,

Trois autres cas ont été signalés
dans deux arrondissements de po-
lice.

On croit que le meurtrier est un
fou. .

On n'a pu encore mettre la main
sur lui.

Le chef de la police promet une
récompense de 1000 marcs à qui
réussira à faire arréter le nouveau
e Jack l'éventreur».

Foudroyés. — On télégraphie
d'Urano (Italie) :

Un gioupe d'ótudiants,parti ce ma-
tin du collège Sallésien pour se ren-
dre à la montagne sur Urano, a été
surpris par un orage très violent ac-
compagné de fréquents coups de fou-
dre.

Une décharge atteignit le groupe.
Deux étudiants , àgés de 26 et 18 ans,
ont été tués ; leurs corps furent pres-
que carbonisés.

Il y a eu, en outre , cinq autres
blessés.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Ajvrai direje m'étais douté du fait. Une pas-
Sion violente, aveugle, exclciive devait seule
lnspirer des actions aussi extravagantes dans
leur générosité Et , sans doute, poursuivit-
11 avec nix sourire fin, la jalousie n'a pas été
étrangère à certains autres actes facheux
dont vous subissiez les triste» conséquen-
cès ? ''

— Ceci n'est plus du domaine de mon pro-
cès, dit Philippe en souriant à son tour ; né-
anmolns je veux bien l'avouer, la jalousie n-a
pas cause la vivacité dont je me suis rendu
conpable envers M. Delrieux ; il est très réel
que le coup ne s'adressait pas à lui , mais à
une personne ponr laquelle mon aversion
est st légitime.

Là est pent-étre le coté falble de votre cau-
se... Quant à l'archltecte Delrieux, il ne doit

Les Russes eonvertis meurent
pour le Croix. — Une rencontre
sanglante a eu lieu , d'après l'agence
Laffan, entre un dótachement de po-
lice rurale et un groupe de paysans
catholiques d'Ivenetz, province de
Minsk.

Cette querelle est due au fait que
les paysans orthodoxes de la localité
ont embiassé le catholicisme ; il y a
quelque temps, les habitants catholi-
ques d'Ivenetz , se réclamant de la
liberto de conscience proclamée par
la nouvelle loi , ont piante une croix
au milieu d'un square.

Cette évónement a provoqué la co-
lere de la «Ligue des vrais Russes»,
qui ont fait courir le bruit que les
Polonais voulaient saisir la terre rus-
se pour la réunir à la Pologne. Un
groupe d'hommes appartenant à la
religion orthodoxe ont adressé une
pétition au gouverneur de Minsk , lui
demandant de faire enlever la croix.
Sur ce, un détachement de police est
parti pour Ivenetz avec ordre d'enle-
ver cette croix.

Plusieurs centaines de paysans se
sont rassemblés autnur de celle-ci,
déclarant qu 'ils voulaient mourir
plutòt que de tolérer un sacrilè-
ge-

La police, sabre au clair, a tenté de
se frayer un chemin jusqu'à la croix.
puis a tire sur les paysans qui ont
pris la fuite , laissant sur le terrain
une femme blessée et dix autres
blessés.

Lo Beaujolais ravagé. — Un
véritable cyclone a ravagé le Beaujo-
lais de France.

A Beaulieu, notamment, une vérita-
ble trombe d'eau s'abattit sur la ville,
convertissant les rues et les chemins
en torrents.
Les trains furent arrètés pai- les amon-
cellements de terrains. On ne peut
apprécier exactements les dégàts cau-
sés par cette tempète, mais partout
les vignes ont été ravinées, les ceps
arrachés ; des murs ont été démolis.
C'est un véritable cataelysme.

Mme veuve Pénaud , soixante-cinq
ans, a été emportée par les eaux, sans
qu'on pùt lui porter secouxs. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

Graves désordres dens les
Vosges. — Des incidents très graves
viennent de se produirent à Raon-l'E-
tape.

Les ouvriers d'une importante mai-
son de cordonnerie en grève depuis
plusieurs jours, se sont formés di-
manche après-midi en colonne com-
pacte, pour se porter, au nombre de
1100 environ, au devant des ouvriers
des papeteries d'Etival, venus pour ma-
nifester avec eux.

Les agents de la force publique ayant
voulu s'opposer à cette manifestation
une bagarre s'ensuivit ; le capitaine de
la gendarmerie a été sérieusement
blessé, un comissaire special a été
inaimene et plusieurs cavaliers désar-
connés.

Devant l'atitude monacante des gré-
vistes, les sapeurs ont dù charger,

Les manifestants ont élevé des bar-
ricades sur la place des Halles.. La
foule est très surexcitée.Le sous-préfet
vient de partir pour se rendre sur les
lieux. Des renforts vont ètre envoyés. de M. Bartissol , député, fut mordu

e i ce moment donner ombrage à qui que ce
soit, car il est fort à plaindreet d'actives pour-
suites sont exercées contre lui au palais.

— Que dltes-vous, monsieur? demanda
Montcel avec intérèt ; maintenan t, je n'ai
plus aucun motif de sonhaiter du mal à M.
Delrieux... Ainsi donc, il serait obligé de re-
noncer à cette réhabilitation de son pére...

— Dequis longtemps, il n'est plus question
de cela. Cette oeuvre de piété filiale lui avait
été inspirée aussi, je crois, par une fée bien-
faisante, mais elle a été interrompue après
un commencement d'exécutiou. Delrieux a
voulu aller trop vite ; il s'est trouvé Jmpllqué
dans li malheureuse affaire du banquier Lam-
berti , et s'il ne procure promptement une
somme assez forte pour fai re honneur à sa
signature, Dieu sait ce qu'il arriverà ?

— Dans ce cas, monsieur, demanda Philip-
pe en suivant une pensée qui le préoccnpait ,
plusieurs lettres qu'il a écrites à sa parente
et qu'elle a refusé de lire, seraient pent-étre
étrangères... ou plutòt elles auraient rap-
port...

— Je l'ignore, répliqua M. Siméon en se
lovant. Voilà l'heure de retourner à la ville ,,.
Je vous remerete, monsieur, des marques de
confiance que vous venez de me donner en
me parlant avec tant de franchise ; peut-étre
n'aurez- vous pas. lieu de les regretter.

Audacieux cambriolage. — Un
audacieux cambriolage a été commis
la nuit dernière dans les bureaux de
MM. Saint frères , place Thiars, à
Marseille.

Gràce à une lampe à incandescenre
d'une force tout à fait exceptionnelle ,
les malfaiteurs, après avoir littérale-
ment volatilisé les carreaux d'une
porte d'entrée du premier itage, ont
penetrò dans les bureaux , et là se
sont attaqués au coffrefort.

Par le mème procède ils ont fondu
une plaque d'acier sur une longuéur
de 25 centimètres et une largeur pa-
reille, et par l'ouverture ainsi prati-
quée ont plongé les mains.

Vingt et un mille six cent soixante
francs ont étó leur butin.

Le eontrebandier ventriloquo.
— La petite Georgette était une fìllet-
te bien sage.

Chaudement vètue d'un manteau
très ampie , elle passait tous les jours
en automobile la frontière franco-bel ge
se dirigeant vers Tourcoing.

Tantòt elle se tenait tranquillement
assise auprés d'un vieux monsienr
très digne avec sa barbe bianche, sa
casquette et ses luneltes noires, te-
nant en main le volant.

Tantót debout , tantòt immobile,
dans la voiture, elle regardait défiler
le paysage, et les douaniers la salu-
aient avec un sourire. Ils ne connais-
saient pas son visage, car elle l'avait
toujours tenu cache sous l'épaisse
voilette des chaufìeuses, mais ils la
reconnaissaient à sa taille et au son
de sa voix , car l'auto s'arrétait chaque
fois à la douane.

Oh ! les employés voyaient bien que
dans cette légère machine on n 'em-
portait en fraude aucun produit dé-
fendu.

Ils faisaient signe : Vous pouvez
filer.

Ils s'avancèrent vers la maison en conti-
nuant de s'entretenir sur un ton amicai. Quand
ils entrérent dans le salon où étaient Cécile
et Madame de Solanges, Cécile accourut au-
devant d'eux et les regarda avec anxiété.

— Ainsi , messieurs, demanda-t-elle, vous
vous étes entendus?

— Complètement , madame, répondit Siméon
ah I vous aviez raison Bien n'est le! que
de voir par soi-méme, de ne pas s'en rappor-
tar aux avis intérrssés.

Il ajouta quelques mots à voix basse et uro
vive rougeur colora les joues de la jeune
veuve ; puis après avoir pris congé des assis-
tants, il se dirigea vers la cour où sa voiture
attendait.

Comme il sortait , la pauvre folle qui , assise
dans son fauteil. n'avait semble ni voir ni
comprendre ce qui venait de se passer , s'é-
criad'une voix nette et distincte :

Alors le vieux monsieur disait :
— Tiens-toi bien , Georgette. Nous

partons.
— Oui papa.
Mais un jour. les douaniers ont été

bien éionnés.
Il est venu un inspecteur, « un

grosse legume? de l'administration , »
et quand la voiture s'est arrètée, il a
dit , en montrant Georgette :

— Enlevez-moi ca.
Et comme les employés se regar-

daient indi gnés qu 'on parlàt ainsi
d'une aussi iolie petite fille , l'inspec-
teur a saisi le bras de Georgette et.
d'un effort pénible, il l'a descendue à
terre.

Et l'on s'est apercu que Georgette
n'était qu'un manequin rempli de ta-
bac, d'alcool et de denlelles.

Et le vieux monsieur , quand on lui
eut enlevé sa barbe postiche, n'était
autre qu'un fraudeur bien connu , un
eontrebandier déjàcondamné plusieurs
fois , qui appliquait à son commerce
coupable un talent très remarquable
de ventriloque.

Cent fois sur le métier remettez
votre ouvrage.

Horrible agonie d'un enfant
— On mande de Perpignan :

Il y a près de deux mois, un en-
fant de huit ans, fils de M. Arx , sous-
directeur de l'usine hydro-électrique

— Adieu , monsieur le président Durocherl
M. Siméon n'eut pas l'air d'avoir entendu

et continua de s'éloigner ; mais Philippe s'ar-
rota et demanda à Cécile :

— Le président Durochor I quo dit-elle
donc?

Cécile ne répondit pas et détourna la téte
pour cacher un sourire.

au menton et à la joue par un chien
enragé. s

L'enfant , d'abord envoyé à l'institut
Bouisson Bertrand , de Montpellier,
fut expédié, vu la gravite du cas, à
l'institut Pasteur, à Paris. Là il recut
les soins du docteur Roux lui-méme.
Après 45 jours de traitement, l'en-
fant reyint à Vinca et paraissait guéri
quand mercredi , il s'alita , présentant
tous les symptòmes de la rage.

Le docteur Pons, de Perpignan ,
vint le voir dans la nuit , puis dans la
matinée de jeudi l'état du pauvre pe-
tit, malgré tous les soins, ne cessa
d'empirer, et , dans un accès de rage,
il mordit son pére et égratigna son
frère.

M. Arx devra partir pour l'institut
antirabique de Montpellier.

La mort de l'enfant , qui endure des
soufirances atroces, est imminente.

Nouvelles Suisses
Le rang des cantons dans les

cérémonies fédérales. — A pro-
pos de la préséance accordée aux
fonctionnaires fédéraux sur les ma-
gistrats cantonaux , la Revue de Lau-
sanne écrit :

Observons qu'il en est de mème à
Lausanne, et que lors des obsèques
des juges fédéraux décédés, les délé-
gués des cantons, tous magistrats,
sont places à la suite des fonction-
naires fédéraux de l'arrondisse-
ment.

Il y a certainement là quel que
chose de contraire au droit du public
suisse.

La Cmstitution federale reconnaìt
la souveraineté des cantons aussi
bien que celle de la Confédération. Il
est donc incorrect de faire passer les
fonctionnaires d'une des parties sou-
veraines, si haut places soient-ils,
avant les magistrats représentants di-
reets de l'autre.

En droit public suisse, un conseil-
ler d'Etat passe avant le directeur de
la Banque nationale ou celui des
Chemins de fer fédéraux.

Il se peut que cela chnnge , mais
pour le moment c'est ainsi .

Réformes postales — Le projet
de loi postale prévoit l'introduction
de la lettre ouverte affranchie d'un
timbre de ci iq centimes jusqu 'à 250
grammes, de 10 centimes jusqu 'à
500 grammes.

Le comité centra i de la Société
suisso des employés de poste fait une
critiqua serrée qu'il adresse à la di-
rection generale, de cette disposition
nouvelle.

Cet innovation , dit-il , ouvre la por-
te à tous les abus, surcharge le per-
sonnel des postes et le place dans l'o-
bli gation ou de negliger son davoir ou
de se livrer à un contròie impossi-
ble.

Comment l'employ é pourra-t-il s'as-
surer que dans la masse, qui sera sù-
rement considérable de ces lettres
ouvertes, il ne se trouvera pas quel-
ques «poulets» soigneusement cache-
tés.

De plus , les lettres ouvertes entre-
ront facilement les unes dans les au-
tres et ce sera le diable que d« dé-
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La journée du lendemain et celle du surlen-
demain se passèrent sans événements remar-
quables. Philippe avait écrit à Frémont pour
le prier de venir le voir à la Cristallière ; mais
le manufacturier , devinant sans doute qu'il
s'agissait d'Anselmo Bertin , au sujet duquel
il demenrait infiexible, ne s'était pas rendu
à cette invitation. En revan che, Montcel avait
recu la visite de Thibaut et ils avaient cause
longuement ensemble. A la suite de cette
conférence , Thibaut se rotira triste et cons-
ternó, quand il rencontra Mme Morandier
qui lui demanda comment il trouvait son
maitre.
- De mieux en mieux pour la santo, ma-

dame, répliqua le régisseur ; mais il y a dé-
cidément du trouble du coté de la raison. M.
de Montcel est déjà ruiné au trois quarts, et
si vous saviez l'ordre qu'il vient de me don-
ner tout à l'heure... Heuseusemeut il ne dé-
pend pas de moi d'éxécuter ses volontés ; il
faudrait voir comme je serais recu par M. de
Pontalet , l'adminisirateur provisoire l

La curiosité de Cécile était vivement
excitée, mais un sentiment de discrétion

mèler le paquet. Le public aura cer
amement a se plaindre de retards
sensibles. Les imprimés nous donnent
déjà bien assez de fil à retordre sans
nous compliquer encore mille fois la
besogne.

Les employés postaux demandent à
l'administration de faire un pas de
plus et de proposer que tout envoi
de 250 gr. soit affranchi d'un timbre
de cinq centimes, tout envoi de 500
grammes d'un timbre de Mix centi-
mes.

Il n'y aurait d'exception que pour
les journaux abonnés et les envois de
bibliothèques abonnées. Le rayon lo-
cai serait supprimé et les imprimés
de moins de 50 grammes paieraient
5 et. comme les lettres.

Outre l'abaissement du prix de la
lettre il y aurait à cet ensemble de
mesures l'avantage de la simplicité et
de la ciarle.

Un sauveteur foudroyé. — A
St-Fiden , St-Gall , jeudi soir, le corps
de sauvetage de Tablatt procédait à
des exercices.

A un certain moment, le sauveteur
Lotti est entré en contact par son
échelle à crochets métalliques avec
une conduite électrique. à haute ten-
sion. /

Lotti a été foudroyé et tous les ef-
forts pour le rappeler à la vie ont été
vains.

Deux de ses camarades qui s'étaient
portés à son secours ont pris contact
à leur tour avec le courant et ont été
violemment secoués.

Chute mortelle. — Vendredi
matin , une dame du nomde Zumbach
est tombée de la fenètre du 4e étage
d'une maison où elle habitait. rue du
Collège, à Bienne.

Elle a succombé pendant son trans-
port à l'hópital.

Voi d'un nouveau genre. — Un
nouveau genre de voi se pratique
actuellement dans les magasins de
Genève.

Une femme se présente dans un
magasin , demande au marchand s'il
n'a pas dans son tiroir des pièces bel-
ges ou autres, disant vouloir consti-
tuer une collection ou bien faire un
collier avec des pièces de mon-
naie,

La voleuse offre mème de payer une
plus-value pour chaque pièce trouvée
à son choix.

Souvent le négociant s'exécute, il
sort le contenu de sa caisse et Telale
sur le comptoir.

C'est alors que le voi se commet :
la voleuse, sans que le négociant s'en
apercoive , soustrait habilement des
pièces de monnaie.

Les Romanichels .  — Une bande
de huit romanichels erre depuis
quelque temps entre ies cantons d'Uri
et du Tessin.

Le gouvernement de ce dernier
canton ayant refusò l'entrée à ces
encombrants personnages, la police
uranaise, à Goeschenen , interdit à
son tour aux pauvres diables de des-
cendre du train dans lequel les Tes-
sinois les avaient embarqués. Pour
óviter un conflit , on trouva solu-
tion pour les deux parties : la bande
fut expédiée à Zoug. Mais voilà qu'i-

l'empécha de questionner le régisseur qui
parti i en continuant de gémir tout bas.

Le troisième jour était un dimanche et
Philippe espérait que Frémont profiterait de
l'interruption des travaux à l'usine pour venir
le voir. D'autre part, il commencait à s'in-
quiéter de n'avoir reca aucune nouvelle du
procès qui avait dù ótre jugó à Grenoble la
velile. Assis'dans sa chambre , à la Cristalliè-
re, il tenait machinalement un journal , quand
on frappa à la porte et Cécile entra, accom-
pagnée d'Anselme Bertin.

Anselme était tout haletant , comme s'il
avait fait une longue course et sa figure était
renversée. Philippe lui tendit la main.

Vraiment , mon ami, lui dit il , vous avez la
mine d'un porteur de mauvaises nouvelles...
Voyons, ne me faites pas languir... Mon pro-
cès est perdu , n'est-ce p as ?

— Ou le dit , quoique la shose ne soit pas
sùre encore , et il se passe là-bas des événe-
ments qui exigent votre présence sans re-
tard .

— Ma présence, à moi , pauvre convalescent
à moi , frappò d'iuterdiction pour cause de
folle... Eulin , que me veut-on ?

(A suivre)



ci non plus on ne voulut pas des tsi-
ganes, qui furent réexpédiés à Goes-
chenen.

Puis on perdit les chevaliers er-
rants de vue juspu'à ces jours der-
niers, où on les vit soudain apparaitre
à Avegno, dans le vai Maggia.

De là, ils ont passe à Airolo, où ils
sont actuellement.

On se trouvé très embarassé. Les
agents italiens font bonne garde et
la compagnie du Gothard se refuse à
se charger du transport de ces
gens. '

Un puits de « Roskopfs ». —
Les dévòts de la péche à la ligne ont
trouvé depuis quelque temps une
nouvelle source de revenus à Gran-
ges (Soleure).

En dessous de l'arche du pont que
franchit l'Aar, ils ont retiré au lieu de
petits poissons frétillants, des mon-
tres en quantité assez considérable.
Qu'on en juge : il en a été pèché
jusqu'ici plus de vingt douzaines, et
il y en a encore.

Elles proviennent d'une fabrique
de montres Roskopfs de l'endroit et
ont dù étre volées, il y a peu de
temps.

Emballement — On mande d'Au-
bonne :

Trois jeunes gens et deux jeunes
filles rentraient en char vendredi
soir, vers les 10 h., lorsque, au-des-
sus de Montherod. le cheval, mal
attelé, s'emballa. L'un des jeunes gens
réussit à sauter à bas du char. Au
croisement de la route du Signal , Fu-
ne des roues de derrière du char sor-
Ut de son essieu.

Un des jeunes gens et les deux
jeunes filles furent projetés sur la
route.

Le troisième jeune homme sauta
un peu plus loin , si malheureusement
que le char lui passa sur le corps en
lui faisant une profonde blessure à la
téte .

L'attelage continua sa course folle.
Un citoyen d'Aubonne ramenale che-
val dans un triste état. Quant au
char, il a été mis complètement hors
d'usage.

Les blessés ne sont pas si grave-
ment atteints qu'on pouvait le crain-
dre. A part le jeune homme dont il
est question plus haut, et l'une des
jeunes filles qui a été jetée contre un
poteau, les autres en sont quittes
pour une belle peur.

Ils ont pu , munis d'un autre attela-
ge, continuer leur route, après avoir
été pansés chez M. le docteur Thé-
lin.

Grave accident è Thoune. —
On mande de Thoune, le 28 juil-
let :

Ce matin , un peu après neuf heu-
res, le toit du pavillon Kobs Hàbeli ,
un point de vue au-dessus de Thoune,
s'est effondré.

A ce moment, se trouvaient dans
ce pavillon M. Boegeli, maitre secon-
daire de Berne, avec sa femme, ses
trois filles et une demoiselle Veillard,
du Jura.

Mme Boegli a été tuée et les autres
personnes ont été grièvement bles-
sées.

Les causes de l'effondrement du
pavillon ne sont pas encore bien éta-
blies.

L'élection zuricoise. — Dans
l'élection d'un conseiller national du
2e arrondissement federai de Zurich,
en remplacement de M. Berchtold ,
decèdè, M, Roller , syndic de Thal-
wil , a été élu par 8179 voix contre
4771 à M. Greulich , candidat socia-
liste. La majorité absolue était de
6531 voix.

Accident. — Dimanche matin ,
vers 6 beures, un jeune homme àgé
de 20 ans environ , est tombe du
Hohenkasten , du coté de la vallèe du
Rhin. Il a le crune fracturé. Il a été
transporté à l'hópital d'Appenzell.
C'est un nommé Emile Niederer , de
Speicher Appenzell (R. E.). Il était
en compagnie de deux de ses soeurs.

La question de la bière. — Les
organes de la Société des aubergistes
du canton et de la ville de Zurich ont
décide de boycotter toutes les bras-
series de Bàie et de Rheinfelden , qui
Hvrent de la bière dans le canton de

Zurich , jusqu a ce qu elles aient adhé-
ré à la convention signóe entre les
brasseries et les aubergistes de Zu-
rich et qu'il soit conclu un arrange-
ment entre ces brasseries et les au-
bergistes de Bàie au sujet de la ques-
tion de la bière en bouteilles.

TLì&L R.égion

Jeponais en apprentissage. —
Il y a en ce moment , dans un hotel
de Gryon , un sommelier japonais. Cet
employé est, ou du moins se dit ètre
envoyé en Europe par le gouverne-
ment de son pays afin d'y étudier
l'organisation et l'exploitation des hó-
tels. Il a commencé par les emplois
les plus subalternes et se propose de
parcourir toute la hiérarchie, de bas
en haut , jusqu'à la lonction de gérant.
Aprés quoi il retournera au Pays du
Soleil Levant pour y faire fleurir l'in-
dustrie des étrangers conformément
à ce qu'il aura appris en Suisse.

Entre onde et neveu. — On
mande d'Annecy :

Pendant l'avant-dernière nuit , à la
suite d'une discussion . croit-on , un
nommé Beauquis Claude-Frangois , 36
ans, propriètaire au bameau de La
Mollière , commune de Marceliaz , a
porte à sou onde, Beauquis Jacques,
64 ans, un violent coup de faulx qui
l'atteignit à l'omoplate droite.

Le vieillard , qui perdait son sang
en abondance , après quelques soins,
a été dirige sur l'hópital de Rumilly.

Son état est grave.
Son crime accompli, le meurtrier

quitta la commune de Marceliaz , ac-
compagno de sa fillette, àgée de 5
ans, en annoncant qu'il se rendait
chez son onde, M. Beauquis Pierre,
fermier à La Bielle, hameau de Mont-
falcon , canton d'Albens (Savoie).

Le parquet d'Annecy, prévenu du
crime, samedi soir à 8 h. Ij2, s'est
transporté ce matin sur les lieux.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Permis de coupé
Il est accordé les permis de coupé

ci-après :
1. à Frangois Dubosson , à Trois-

torrents, pour environ 66 plantes
dans sa forèt « Les Botzasses ;

2. à Felix Perrin , à Champéry, pour
70 plantes dans sa forét « Les Mos-
ses » ;

3. à Cólestin Ecoeur, à Champéry,
pour 44 plantes de bois renversés
dans sa forét « Rossetan » ;

4. à la Bourgeoisie de Vionnaz ,
pour environ 150 m3 dans l'alpage de
« Crettaz » ;

5. à la Bourgeoisie de Bagnes, pour
160 plantes dans la forét «Etablons» ;

6. à la commune de Mórol, pour
150 m3 dans la forét «Brachtelwald» ;

7 au consortage de Ganter , pour
400 m3 dans les foréts « Gibji , Hò-
henwald, Durslbach, Dornledy » ;

8. à la commune de Kippel , pour
100 m3 dans la forét « Sumpfwald.

Subside
Il est alloué un subside de 50 fr. à

la Société Murithienne, à l'occasion
de sa réunion annuelle qui aura lieu
à Brigue, le 5 aoùt prochain.

Instruction publique
Le Département de l'Instruction

publique est autorisé à ouvrir cette
année la 3me classe de l'école reale
de Brigue.

— En exécution d'une décision du
Grand Conseil autorisant l'ouverture
d'écoles d'application attachées aux
écoles normales, le Département de
l'Instruction publique est charge de
prendre les mesures nécessaires à
cet effet tant en ce qui concerne l'a-
ménagement des locaux que la nomi-
nation du personnel enseignant.

Notre Féte nationale
Jeudi prochain, de la Furka aux

Chutes du Rhin , on celebrerà la fon-
dation de la Confédération. Cela se

fera sans bruit , sans ostentation et
sans le moindre concours officiel. C'est
comme cela, respectueusement et
saintement , que l'on doit commémo-
rer la création du berceau de la pa-
trie.

Sans doute , tout n'est pas parfait
chez nous, et les catholiques ont de
profondes soufirances au coeur, mais,
dans leur amour pour leur pays, ils
élèvent vers les cieux , au matin du
premier aoùt , leurs prières et leurs
vceux.

Autour da la
Loi militaire

La Gazette du Valais fait la ré-
ponse que voici à POH homonyme de
Lausanne qui ne conprenait pas très
bien l'opposition des Valaisans à la
Loi militaire. Il s'agit de la nomina-
tion du major du bataillon 12:

« Si un canton , — qui a inserii,
au nombre des compétences de son
Conseil d'Etat , la nomination au gra-
de de major dans les différents ba-
taillons — possedè neuf capitaines,
sauf erreur, ayant fait avec succès
les écoles voulues pour avancer en
grade et requiert de l'autorité federa-
le competente les brevets de capaci-
tò de ces officiers , formalité déclarée
indìspensable , et que celle-ci refuse
de s'exécuter, que faut-il y voir , une
marque de patriotique amitié ou un
signe d'hostilité ?

Et quand , prévoyant une interpel-
lation au Grand Conseil à la veille de
se réunir, le Conseil d'Etat s'adresse
au Conseil federai pour obtenir satis-
faction et en tout cas une réponse en
temps voulu pour ètre communiquée
aux représentants du peuple s'ils ve-
naient à demander à ce sujet des
éclaircissements, et que cette démar-
che demeure sans résultat, Berne gar-
dant le mutisme le plus complet , —
que faut-il voir encore dans cette at-
titude ? Pas d'hostilité ? De la délé-
rence peut-ètre, des égards, de la jus-
tice, de l'égalité ?

Les troupes valaisannes ont toujours
joui d'une excdlente réputation , tant
au point de vue de la discipline que
de l'endurance. Le Valaisan est aussi
bon patriote que quiconque de ses
Confédérés. Mais par là mème qu'il
remplit consciencieusement et joyeu-
sement son devoir envers la patrie,
il mérite et a le droit d'exiger qu'il
soit traité sur le méme pied que les
Suisses d'autres cantons. »

Cours nonna! de peifectìonnement
ponr

Haitresses d'école ménage et de contare
de St-Maurice, à Verolliez-

-(o)-

Sur l'initiative de M. le Chanoine
Bourban , l'Etat du Valais a fonde , il
y a deux ans, ce cours en faveur des
institutrices des écoles primaires et
des maitresses des écoles ménagères.

Ce cours de perfectionnement pour
maitresses est divise en deux années,
de 2 mois chaque année, du 16 aoùt
au 16 octobre. Les institutrices y en-
trent sans examen ; les autres aspi-
rantes doivent posseder une instruc-
tion primaire complète et savoir suf-
fisamment manier l'aiguille pour des
travaux ordinaires.

La pension et le logement sont de
45 fr. par mois. L'Etat du Valais en
paye la moitié ; mais les élèves qui
veulent bénéficier de cette demi-pen-
sion doivent s'engager à enseigner
dans une école primaire , dans une
école ménagère ou dans une maison
d'apprentissage du canton.

II
Lundi : De 8 lr2 a 10 h., cours

pratique ; Ire année , de 10 à 12 h.
dessin professionnel pour la prise des
mesures et la confection des patrons ;
2me année, lecon de pédagogie pour
enseignement de la lingerie ; de 2 à
4 h., dessin d'ornement ; de 4 1[2 à
7 h. cours pratique.

Mardi : De 8 lr2 à 12 h., cours
pratique ; de 2 à 4 h. repassage ; de
4 li2 à 7 h. raccommodage.

Mercredi : De 8 1[2 a 10 h., cours
pratique ; de 10 h. à 12 h. dessin
professionnel pour la prise des me-
sures et la confection des patrons ;
de 11|2 à 4 h. cours pratique ; de
4 1[2 à 7 h„ raccommodage.

Jeudi : De 8 ir2 à 12 h. cours de
cuisine ; de 2 à 4 h. dessin d'orne-
ment ; de 4 1[2 à 7 h. cours pratique.

Vendredi : De 8 1]2 à 10 h. cours
pratique ; de 10 à 12 dessi n profes-
sionnel pour la prise des mesures et
la confection des patrons , de 1 1[2
à 4 h. cours pratique ; de 4 1[2 à 7 h.
raccommodage.

Samedi : De 8 1[2 à 12 h. cours
pratique ; de 2 à 4 h. repassage ; de
4 li2 à 7 h. cours pratique.

St-Léonard. — . (Corr.). — M.
l'abbé Tabin , professeur du Collège
de Sion , vient d ètre nommé cure de
St-Léonard en remplacement de M.
Sierro qu 'une sante altérée a torce de
prendre du repos. Pour rétablir sa
sante M. le Doyen Sierro a été nom-
mé au rectorat de Sierre , bénéfice
appartenant à la noble famille de
Courlen.

Mildiou de la grappe. — Les
pluies des 25 et 26 courant ont pro-
voqué dans toutes les régions du vi-
gnoble vaudois une invasion excessi-
vement violente de mildiou de la
grappe.

Il y a lieu de procéder immédia-
tement à l'application de poudies cu-
priques sur les grappes.

Dans les vignes où le soufrage n'a
pas encore été fait , on peut ajouter
aux poudres cupriqups, si celles-ci
n'on renfermentpas. Station viticole.

(Communiqué) .

St-Maurice. — Nous apprenons
avec le plus grand plaisir que Mon-
sieur Adrien de Stockalper de Quar-
téry, fils de feu George vient d'obte-
nir à la suite d'examens subis avec
succès son diplóme de Maturile au
Collège de l'Abbaye d'Einsiedeln.

Chippis — Les Usin es d'alumi-
nium — On écrit à la Liberté :

La Société pour l'industrie de l'alu-
minium poursuit ses travaux avec la
plus grande activité : le canal de dé-
rivation de la Navizence, d'une lon-
guéur de 8 1x2 km., était vers la fin
juin percé sur un trajet de près de
8200 m. Par suite de l'irruption d'un
torrent à Vissoie, les travaux ont été
suspendus pendant quelque temps. Ils
viennent d'ètro repris et dans moins
de deux mo;s, le canal pourra étre
charge.

Dans la plaine du Rhóne , au pied
de la chute, les bàtiments de la fabri-
que sortent de terre l'un après l'au-
tre. Les travaux du canal du Rhòne ,
de Loèche à Chippis, sont également
en voie d'exécution.

Si nous sommes bien informe, la
fabricalion de l'aluminium pourra dé-
jà commencer cet automne.

Il a fallu toute l'energie de M. le
Diredeur general Schindler-Escher
pour arriver dans un espace de temps
relalivement court à un résultat d'au-
tant plus surprenant , que nombreux
ont été les obstacles de toute nature
qu'il a fallu vaincre.

La Société, qu 'il dirige depuis une
quinzaine d'années , prend un essor
considérable. A coté des établisse-
ments de Neuhausen (Suisse), Rhein-
felden (Grand-Duché de Bade), Lend
(Autriche), Deutsch Lissa (Silésie
prussleune), qui sont en majeure par-
tie son oeuvre, de nouvelles fabriques
sont, avec celle de Chippis, en cons-
truction , à Marseille entre autres.

Cest dire qu'avec ses ramifications
et ses relations commerciales s'éten-
dant jusque dans l'Extréme-Orient ,
l'aluminium de Neuhausen peut-étre
rangé parmi les entreprises industriel-
les les plus importantes de l'Europe
centrale.

La succursale du Vaiai0, avec les
forces considérables dont elle dispo-
serà un jour , sera la plus grande fa-
brique d'aluminium exislante.

Parmi les hommes les plus mar-
quants qui s'intéressent d'une maniè-
re speciale aux affaires de la Société,
nous mentionnerons en premier rang
M. le colonel Huber , président du
conseil d'administration et adminis-

trateur délégué auprés de la direction
generale, ensuite MM. Ch. Fùrsten-
berg, de la HandelFgesellschaft de
Berlin ; Gustave Naville , à Genève et
le Dr E. Rafenau , directeur general
de l'Allgemeine Eltktrizilàtsgesells-
chaft à Berlin.

On sait que la succursale de Chip-
pis a été confiée à un Valaisan : M.
Ch. de Preux , ancien conseiller d'Etat ,
qui a quitte le gouvern ement l'armée
dernière pour collaborer à la création
de cet important établissement .

Le Valais peut se féliciter , lui qui
a vu mainte entreprise mort-née et
dont les annales nous cileni nombre
de tentalives qui ont été une cause
de déboires pour leurs auteurs, de
voir se fixer sur sou territoire une
industrie de premier ordre assise sur
des bases financières solides, et qui
exercera une heureuse influence sur
l'avenir économique du Valais et de
région sierroise en particulier.

Arollt?. — On a trop médit de la
baule montagne , cette année-ci. De-
puis une quinzaine de jours nous
avons eu à Arolla un ciel presque
toujours clan et une temperature fort
agréable. La vegetatimi étant en re
tard , nous jouissons meore d'un véri-
table printemps alpestre. La forèt
d'arolles est toute fleurie de rhòdo-
dendrons. Dans les hauts pàturàges
on trouvé encore, à profusion , gen-
tianes, anémones soufrées , primevè-
res, roses et pensées des Alpes.

La semaine dernière l'atmosphère
était d'une limpidité admirable. Les
nuils étant froides, la neige restait
durcie ; le matin on y marchait com-
me sur un parquet. Presque toutes
les grandes ascensions de la région
ont été faites dans d'excellentes e m-
ditions : le Mont-Blanc de Seilon , le
mont Collon , les Aiguilles rouges, la
Dent des Bouquetins . M. Charles Si-
mon , de Zurich , a efcaladé la Dent
bianche en compagnie des guides
Aioys et Alfred Bnrgener. Une bande
nombreuse de clubistes vaudois a
passe ici venant du Pigne d'Arolla et
se rendant à la cabane de Bertol.

Depuis hier, le foehn soufflé; le
ciel se couvre par instants, les .tor-
rents grossissent, la couche 'de neige,
exceptionnellement épaisse au-dessus
des trois mille mètres devient molle
et rend la marche pónible. Mais il
n'était encore tombe, jusqu 'à ce ma-
tin dans la vallèe, que quel ques gout-
tes de pluie et le sol reste parfaite-
ment sec. Une fois de plus, l'excellent
climat valaisan fait ses preuves.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Élections en Prence
PARIS, 29 juillet. — Dimanche ont

eu lieu dans toute la France, excepté
dans le département de la Seine et
en Algerie, les élections pour le re-
nouvellement par moitié des conseils
généraux.

Voici la situation , telle qu'elle était
connue à 3 h. 40 du matin , dans
Paris.

Sont élus :
Conservateurs et action libérale,

107 ; républicains progressistes et
modérés, 93; républicains de gauche,
radicaux et radicaux-socialistes, 378 ;
socialistes unifiés et indépendants , 15
Ballotages, 27. Total . 620.

Antimilitarismo
LYON, 29 juillet. — La police a

arrèté 22 antimilitaristes qui criaient:
« Vive le 17e de ligne ! A bas l'armée!
et qui distribuaient des manifestes
faisant l'apologie des mutins.

Chalets en feu
NEW-YORK, 29 juillet . — A Co-

ney-Island , près de New-York, vingt
chalets ont et ì détruits par un incen-
die. Les dégàts sont évalués à un mil-
lion de dollars. Uno femme et un en-
fant ont été grièvement btùlés. 27
pompiers ont été blessés.

Révolutionnaire exéoutée
ST-PÉTERSBOURG, 29 juillet

Samedi a été pendue , à Moscou, une
révolutionnaire , Mlle Froumkine.

Celle-ci avait étó condamnée à mort
par la cour martiale pour avoir, étant
détenue, commis un attentai sur la
personne du directeur de la prison
de Moscou.



Les 3 premiers piix ( montres en or ) du deuxième trimestre 1907 échoient à:
Monsieur Robert Schreiner à La Chaux de Fonds
Monsieur Antonio lavelli à Niouc sur Sierre (Valais)
Monsieur Lina Spengler à Munich.

Le contròie a été effectué par le Grette du District de Hochdorf.
Le résultat du troisième trimestre aura lieu : Fin Septembre 1907.
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La CAVAI II" se tnraf e dans toutes les pharmacies de France et de l1Straager

O-D.?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~m
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Uue de la Gare Zùrichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26 - 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle , Espadrille, Ms et Frs fr. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
frs. 7. 45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unipement fahrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. ' L 205 M

s'adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreueur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

HAvant tout marche!!
La loterie pour la construction des églises de
la paroisse de St-Pierre et Paul
1° Par la chance de gagner (10405 lots ga-

gnants) Gros lots 40.000 fr.
2° par la provision donnée aux revendeurs.
3° Par la rapidité en vendant les lots.
4° par la facilité de verser l'argent (Paiement
sans frais par chèque postai N° 201 Lucerne.

S'adresser au bureau de la loterie St-Pierre
et Paul, STANZ, (Nidwalden) L 913 M

C H A U S S U R E S
Hommes i0~ 47

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets, bouts, Dimanche 9. —
Bottines ferrées, cout. brev. 11.50
Pantoufles canevas à fleur 3.50
Soulierà bas toile brune 4.5o

Femmes 30 42
Souliers ferrés , couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile ' brune 3.50
Victor DDPU1S, PLACE cmTMLE -*«

M A R T I G N Y
Demandez le catalogne illustre

• Envoi f ranco sur demande

" LU C ERNA ,,
G-:Efc-A.:P»T33 CONCOURS X>ES AQO'T'

R É S UL T A T :

I g de la loterie pour la M <=,lir*h»+<» l1 fì lA nouvelle église de llcUUneUei
1 I I  I  ̂

WF~ La plus avantageuse et la plus appréciée .
yl j  lg 10405 gagnants fr. 460,000. 1« fr. 40,000.

Irrévocablement le premier tirag e de toutes les
loteries suisses. Septembre.

Les billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL , coiffeur à St-Maurice

ou envoyés cantre remboursement par

NI Plpiltlf a9ence generale
lll .l ICUIJ, Pue Gourgas 1

1 tiites le im il it! sii»!!
La Fu, idei I Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales, 28 planches et dessins artistiques, etc
Gì and volume luxueuseraient relié. Prix 25 Francs.

Payatoles 55 fr*. j &siir mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

MENUISERIE pour BÀTIMENTS
Un ili - Naters

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-0- Force hydraulique -0-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Chiens de St-Bernard
On demande à acheter quelques chiens de

St-Bernard de 2 à 3 ans. Hauteur au garot 80
centimètres exigé. L 1009 M

Envoyer renseignements de suite sous L. M,
1009.

Agence de Publicité
Louis MAYOR

GENÈVE
Eizsi l̂oslfs

Nous portons à ia connaissance de notre esti-
mable clientèle , que nos produits sont repré-
serités exclusivement par M. Max LORETAN
Négociant à Sion (Grenette) et ce à partir du
ler Juillet 1607. L 9GI M
Explosifs »sn gros. Mèche à mine. Deto-
natemi. Matériel pour mines. Tarif Iran
co. Prix de fabri que.
PETITPIERRE Fils & Co Agents Géné-
raux NEUCHÀTEL. Concessionnaires pour la
Suisse trangaise.

Genève

« T-iXJCXMim>SJS. »

Hottnioe I'a merveilleuse
UCl IllCo efficaci té de la
Méthode de M BECK , curò de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagenient et la guérison
deshernieux est connue. Les
nombreux certiflca ts de gué-
rison reijus de tous cótés et
les distinctions ilatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
expositions d3 ^3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon ,
de Macon , de Marseille ," de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de catte méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressóe gratis à
quiconque la demande, 627

Marbrerie
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Ti'léphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etablissements de comptoirs
et étagères. Lavabos , ebemi-
nóes.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Massage suédois
uleetricitó , ventouses, traite-
ments pourrhumatisme , para-
lysias , entorses, anchylose etc

Constant EPEROli
rue d'Italie 37 Vevey. L260M
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Piquette
Paquet pour 100
litres avec mode
d'emploi fr. 3.50.

Plani JORIS
Martigny-Bourg

L 921 M

Anglo-Swiss Milk Chocolate Cie

Attenti on
mérite la ccmbiuaisrn
de valeurs à lots autoi i-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurar
contre paiemenis me i-
suels de 4, 5, 8 ou 10 ir.
ou au comptant, auprés
de la maison speciale
soussignée. — Lots
prineipaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,j3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titre? ,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
toursée pendant les tu a-
ges présents ou ultérieurs

Lés prochains tirages
auront 'ieu : Aoùt 1, 15,
20; Sept. 15, 30; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31.

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco pai- la
Banque pour obligatioas
à primes à Berne. L94 M

fide Loterie
du Bouveret

eu faveur de la construction
d'un »église3gros lots;30,000,
20.000, 10.000. 3154 gagnants

Billets en vente fr. I
La Pochette numérolée se
vend frs. 5.50 elle contieni 6
Mll«ts avec 7 chances et par-
ticipe à un tirage supplemen-
ti re aveegros lots.

Tels sont les avantages
sans précédent offerta aux
acheteurs. Pour le canton du
Valais en vente chez : BIBLIO-
TH -QUE de la GARE ST-MAU-
RICE PAUL Coorti , coiffeur,
St-Maurice L. REY et CO
banqniers , Monthey. BIBLIO-
THEQUE de la GARE , Sion
MUSSLER .librairie , Sion Alex.
SCHMIDT. librairie , Sion CAIS-
SE HYPOTHÉCAIRE , Sion
LOUIS FAVBE CAF^ du COM-
MERCE , Martigny CH. CHER-
VAZ , Colombey. Pour les
commandos de billets contre
remboursemeots et les de-
mandes de dépóts , s'adresser
à M. le CURE ZUFFEREY ,
trésorier de la Iotprio dn
BOUVERET. LI01 8M

HN 'achetez jamais!!
une bicyclette sans a-
voir vu les machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au goùt
du client chez

H. BRACHET.mécan.
Rue des Pèquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jantes nickelées ou bois,
2freins , roue iibre Tor-
pédo , pour dames ou
Messieurs depuis 160 fr.
Pneus de toutes mar-
ques. L 403 M
Facilités de paiement

Sardines
12 bottes Ire Quelite

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks l |2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimentatiou

Case 90 Stand GENÈVE

Sage-femme
Mme BOU QUET
RueChantepoulet P
Près de la Gare GENÈVE

Regoit pensionnaires. Trai-
tement des maladies des
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrete.

Cet ouvrage complètement remis à jour,
k paraltra en Novembre prochain, donnant m
H toutes les adresses des H

Q NÉGOGIANTS 1
l INDUSTRIELS <j
| FABRIGANTS >
T Certe importante publication de pre- a
4 mière necessitò dans le commerce sera très H
0 répandue et consultée; aussi faut-il proti- H

^ 
ter de cet avantage pour faire une bonne
publicité. En conséquence, il est de votre U

A intéret fi)
N H
0 Négociants et Industriels ^lì d'insérer une annonce bien rédigée et *

pour cela, écrivez à l'Agence Louis MA-
YOR, Genève, qui est à votre disposition
pour tous renseignements et devis que
vous pourrez désirèr.

Publicité Suisse et Etrangère
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Pniats, Hi, Hotels
c'est le moment de faire votre publicité dans
La Ligue de la Croix à Ralle
le mieux qualifié pour une publicité efficace

Renseignements et devis.
Agence Louis MAYOR Genève

L 1038 M

Placement
d'Emnlnvite

pour Hótels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

A vendre faute d'emploi ,
un potager , i trous, à état
de neuf, bas prix. Le journal
indiquera . S 81 M


