
IMI pi hi
Si les chemins de fer et les automo-

biles ont efl'acé les distances, la teme-
nte et la sainte g loriole ont abaissé
les montagnes.

En revanche, si l'on entassait les
cadavres que ces dernières onteng lou-
tis, on arrivera i a une altitude auprès
de laquelle le Cervin serait un monti-
cale!.

Chaquejour , les fait-divers des jour-
naux contienneut un et mème plusieurs
accidents mortels survenus dans des
ascensions.

On serait presque tenté d'affi rmer
que la montagne , furieuse de tant de
profanations qui , par les chemins de
fer, les affiches , les constructions , la
déparent et l'enlaidissent , se venge sur
l'homme , egoiste et cruel.

Certes, ce n'est pas nous qui con-
damnerons la inarche, qui est si né-
cessaire à la circulation du sang et à
l'assouplissemenl des membres, mais
est-il indispensable, pour se donner
de l'exercice, de chercher à atteindre
des hauteurs auxquelles l'aigle lui-mè-
me n'àspire pas ?

Un ne peut , non plus, invoquer au-
cune elude scientilìque.

L'alpiniste effrené que fut Emile
Javelle, dont le noni est grave à l'en-
trée de Salvan, qui sait ètre recon-

naissanl à ceux qui l'aimèrent , a écrit ,
au relour d'une intrè pide ascension,
iles li gnes qui ne laissent plus aucun
doute sur l'utililé que peuvent offrir
iles pics de trois et quatre mille mè-
tres.

Les voici :
« Je reviens, emportant dans mon

cceur quelques beaux souvenirs de
plus , (juel ques pensées peut-ètre, mais
point d'observations savantes, point
d'études glaciaires, pas une piante ,
pas un croquis ; à peine peut-ètre une
fleurette cueillie au bord du néve ou
le profìl d'une cime aimée ; je reviens
inutile , enji n, cornine je sais parti. »

Non , loute cette folle témórité n'est
excitée ni par les exercices ph ysiqucs
ni par la science : c'est la gloriole
seule qui polisse à tant d'imprévoyan-
ce.

On veut étonner ; on veut épater ,
en faisant plus que les camaradés el
en montani plus haut qu'eux.

Et, alors , on inventé des combinai-
sons absurdes, on trace des projets
d'ascensions extravagantes, sans se
rendre compie , un instant , que c'est
comineltre un crime que de braver la
nature , par pure jactance, uniquement
alin de lire son noni dans les journaux ,
après l'uvoir crayonné sur un bloc à
trois mille mètres d'altitude.

Oui, la mori , trouvée dans de telles
conditions , est une mori coupable, el
coupable à la fois aux yeux de Dieu
et aux yeux de l'humanité !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les aberratlons pàdagogiques en
France. — Lessujets donnés pour l' obteu-
tion du certilicat d'études primaires de juin
dernier , a des enfants de onze à 12 ans :

Quelles sont les causes du divorce de Louis
VII et d'Eléonore d'Aquitaine ?

Cile/ deux rois de France qui furent assas-
sinés par des neoines.

Combien les guerres de Napoléon l«- coù-
tèrent-elles à l'Europe ?

Pourquoi Marie-Antoinette ful-elle surnom-
móe 1' « Autrichienne » ?

Uni pése le plus : d'un kilogi anime d'huile
ou d'un kilogramme d'eau ?

Sans commentaires !
La bète au bon Dieu. — La coccinelle ,

la petite bète au bon Dieu , que nous allous
bientót revoir sur nos arbustes , passe pour
un insecte inolTensif, et c'est à qui recom-
mandera de ne lui pas faire de mal. On a
graud' raison de conseiller de ne la point tuer ;
elle est inoffensive pour nous, mais point
pour un grand nombre d'iusectes dont elle
débarrasse les arbres. Aux Eta ts-Unis , ou a
constate qu 'elle détruisait de» nuées d'iusectes
s'attaquaut aux plantations d'orangers et de
citronuiers de la Californie. C'est surtout a
l'insecte de ces arbres , I' » icerga purchasi »,
qu 'elle s'adresse de préféreuce.

Le gouvernement américain s'émut , l'année
dernière , des ravages occasionnés par ces
insectes ; il envoya en Californie le profes-
seur Kuibelé , pour trouver un ennemi natu-
rel de I' «icerga purchasi.» Elle savant natu-
raliste s'apercut que la coccinelle avait un
goùt extrèmement prononcé pour l'insecte
dévastateur. On introduisit la coccinelle dans
les plantations ; on l'eleva avec soin et on en
répandit à profusion sur les orang.-rs et les
citronniers . Puis , on reconnut que la famille
des coccinelles est très nombreuse ; elle se
compose d'au moins deux mille espèces.
Chaque espèce a son ennemi préféré. En
sorte qu 'en adoptant toutes les espèces ou a
peu près, on est certain de se débarrasser
de la plupart des insectes nuisibles.

Le bruit du succès des coccinelles se ré-
pandit partout. Les plantations de café de
Ceylan , de thè de l'Inde , Ies agriculteurs de
l'Afrique du Sud , de l'Egypte , du Porlugal
réclamèreut des coccinelles . En Australie , on
se livra a un véritable élevage. Aujourd 'hui ,
on élève la coccinelle avec un gain apprécia-
ble. La nouvelle industrie est ilorissante.
Nous ferions peut-étre bien de ne pas non
plus negliger la « bète au bon Uieu » , en
Suisse.

Le plgeon photographe . — Les journaux
allemands nous rapportent qu 'un pharmacien ,
le docteur Neubronner de Cromberg, a in-
venté un appareil photograp hique qu 'on peut
attacher à la poitrine d'un pigeon voyageur
el qui permei de prendre automatiquement
de 2 à 8 instantanés de ce qui se passe à un
certain moment sous le voi du pigeon. L'in-
vention a déjà été expérimentée avec succès
au pigeonnier militaire de Spandau. Voici
comment on opere dans la prati que.

L'éleveur emporte ses pigeons photographes
dans un panier et leur donne la volée au
moment voulu pour que l'appareil puisse
prei.dre des vues de positions de troupes , de
forteresses, de passages de rivières , etc. Un
colombier portatif .peint en blanc, qu 'on peut
élever sur une tige à une hauteurde 8 mè-
tres et dresser sur un wagon , seri de demeure
temporair e au pigeon , qui y retourne , son
oeuvre photographique accomplie. Lesclichés
sont alors développés dans un compartiment
aménagó à cet etl'et.

L'appareil photographique pése environ 75
grammes , et le pigeon peut le porter pen-
dant uue distance de 100 à 150 kilomètres.
Le commandant Gross a demande au docteur
fteubronner de faire photographier pas ses
pigeons l' usine élévatoire d'eau de Tégel ,
qui a l' apparen ce d'une forteresse , à une dis-
tance de 1 kilomètres. Le docteur N'eubron-
ner entralin- en ce moment ses pigeons a
porter l'appareil et à rallier le colombier
portati! ; lorsque l'entraìnement de ses pi-
geons photograph es sera termine , il essaiera
de leur faire accomplir la tache proposée
par le commandant Gross.

Simple réflexion — On atleud toujours
trop de l' avenir : les pessimisles seuls , ont
des surprises heureuses.

Curiositi. — La fameuse grande murailìé
de Chine est, en réalité , la plus gigantesque
construction qui ait jamais été faite. Elle
fut bàlie il v a  plus de 2.000 ans. Sa lon-
gueur est de 2.i06 kilomètres , et sa hauteur
varie entre cinq à dix mètres.

Pensée. — Ou ne méprise pas la science

sans mépriser la raison ; on ne méprise pas
la raison sans mépriser les hommes.

Mot de la fin. — Alors hion quo tu le gi-
tles à tout propos , tori pauvre mari continue
à t'aimer ?

— Comment donc , do plus en plus : Rip .n
de tei que les soufllets tour acllvor le feu !

Grains de bon sens

La Loi veut un domicile
Je viens d'éprouver uue grande

salisfaction.
C'est quand j 'ai appris qu'un brave

homme qui ne pouvait trouver de
logement, faute d'argent , était venu
simplement s'établir, nouveau Diogene
dans une grotte , au milieu d'une forèt ,
avait mis là son lit , s'était couché et ,
ayant allume sa petite lampe , avait
commencé sa lecture de ì 'Imilation
de Jésus-Christ.

Il me semble que ce malheureux a
donne là un grand exemple. On prou-
ve le mouvement en marchant. En se
couchant dehors il a prouvé, lui , la
bèlise de la loi , qui exige que les
gens aient un domicile, sans se préoc-
cuper de le leur procurer. Tout acte
ne peut ètre délictueux qu 'à la con-
dilion de ne pas ètre oblige de le
commettre. Or, si 1 on refuse partout
de me loger, comment voulez-vous
que je me loge ? On peul^tre vaga-
bond par uécessité, faute de pouvoir
l'aire autrement. Je pense méme ne
pas trop m'avancer en disant que
c'est rarement par préférence qu'on
fait son lit dehors, et qu'on aimerait
mieux habiter un bon appartement.

Les Grecs étaient plus accommo-
dantp , eux , qui laissaient Diogene
demeurer dans un tonneau. Que i'on
ne puisse pas forcer un monsieur à
recevoir dans sa maison quelqu'uu
dont il ne veut pas , je le comprends
admirablement ; mais si ce quelqu'un
s'allonge à l'air du ciel , qui est à tout
le monde, puisqu'il n'est à personne ,
je ne vois pas ce qu'on a à lui opposer.
Contraindre un homme à faire ce
qu ii lui est imppossible de faire , et
le punir de ce qu 'il ne saurait empè-
cher, c'est le comble de la civilisation
et de la justice humaine. C'est pour-
quoi on le met en prison.

J'ai idée qu'il y aurait beaucoup de
lois à réformer dans nos Codes. Mais
on n'a pas le temps. On est trop oc-
cupé à nous charger d'impòts.

LES ÉVÉNEMEN TS

Que veut la Bulgarie ?
En Bul garie, le ministre des aflaires

étrangéres a fait au Sobriané, une
déclaration importante sur la situation
extérieure.

« Le gouvernement , dit-il , suivra
une politique garantissant la sécurité
extérieure et les intéréts nationaux ;
il emp loiera tous ses efforts à con-
vaiucre les grandes puissances que la
Bulgarie poursuit son déveilopement
pacifi que et ne provoquera pas de
troubles dans les Baìkans. D

Le gouvernement s'elforcera de
maintenir et de garantir des relations
cordiales avec la Roumanie.

Avec la Serbie , les relations LOQ I
officiellement bonnes ; elles devraient
ètre sincères et amicales. La Bulgarie

donna assez de preuves de son désir
d'avoir ces relations et u'opposa point
d'obstacles à leur établissement.

Les relations avec la Grece sont
officiellement bonnes pour des raisons
connues ; aveclaTurquie , les relations
sont bonnes et meilleures qu'au mo-
ment de l'avènement au pouvoir du
gouvernement actuel. Les intérèls po-
litiques nationaux et économiques des
deux pays réclament des rapports des
plus intimes, lesquels sont difficiles à
ótablir , vu que la Turquie continue
à méconn&ìtre les véritables intéréts
de l'empire et l'état actuel de la Ma-
cedonie : en outre , de dilìérents coté" s,
on suggère à la Turquie que la Bul-
garie est un danger pour elle ; le gou-
vernement princier làchera de con-
vaincre la Turquie que la Bul garie,
loin d'étre un danger , pourrait dans
certaines éventualités , lui étre utile.
Le ministre réfute les allégations sui-
vant lesquelles la Bul garie aurait sus-
citò des insurrections en Macédoine ,
lesquelles furent , au contraire , pro-
voquées par la situation intérieure.

Le gouverne ment bul gare répudie
toute responsabililé dans les troubles
en Macédoine . fl est décide àempècher
le reci utement des bandes en Bul ga-
rie. Il est faux que la Bul garie ait des
vues surla Macedoni e, maisla queslion
macódonienne est aussi une question
bul gai e, car la vie de la principauté
est étroitemnnt liée au sort de ses co-
nationaux miacódoniens. Le gouver-
nement bul gare a pris la décision
ferme de poursuivre la ligne politique
indiquée ; cependant si un change-
ment de politi que était impose par
lescirconstances,le gouven.ement , fort
de la confiance du Sobriané , saurait
fuire son devoir.

Nouvelles Étrangéres
"""- -

L Clòture de la session en France
— La session parlementaire devait
se clore samedi, mais il fallut la pro-
lor ger jusqu 'à jeudi 13 juillet , car
le Sénat, avant de prendre ses vacances,
devait voler un certain nombre de cré-
dits supp lémentaires déjà adoptós par
la Chambre.

En se séparant , suivant la coutume,
la veille de la fète nationale du 14
juillet , les peu houorables législateurs
du Palais Bourbon et du Luxembourg
pourront se dire qu 'ils n 'ont rempli
qu'une partie du programmo parlemen-
taire qui leur avait été trace. La
Chambre a dù renvoyer au mois d'oc-
tobre la suite de la discussion de
l'impòt sur le revenu. De son coté, le
Sénat n'a pas mème entamé le débat
sur le proj et des retraites ouvrières,
qui devait constituer la grande réfor-
me du cabinet Clemenceau.

La Fète du 14 juillet. — On
sait que le 14 juillet estla Fète nationale
des Frangais , M. Jules Roche , député ,
fait à ce sujet les ri flexions que voici :

» Nous avons inventé un moyen
particulièrement ingénieux et inattendu
de célébrer l'anniversaiae de la prise
de la Bastille, c'est de la reconstruire.
La déclaration des droits '! Qu'en
reste-t-ii ? Le peup le qui fit la Revo-
lution de 1789, ce peup le d'électeurs
aveug les chante la liberto et ils se
ruent à la plus grossière , a la plus
honteuse servitude qui ait jamais
écrasé les hommes. Ah!  Frangais de
1908, fila des Frangais de 1789, de
1830, de 1848, vous fètez étrangement
la prise de la Bastille , vous la relevez
en chantant de ses ruines et vous la

bùtissez cette fois si vaste, si formida-
ble, qu 'elle deviendra la prison de
tout un peup le.»

Mème noie dans d'autres journaux.
« On se demande , dit le « Soleil »,

à quelle necessitò politique , à quel
progrès social peuvent bien répondre
la prise et la démolition d'un vieux
monument dont on a abattu les
murs, mais dont on a conserve les
idées de bon plaisir et de raison d'Etat
qu 'il était censé représenter et sym-
boliser. »

Effondrement ò Metz — L'ad-
ministration mili' aire construisait sur
un champ de man oeuvres au sud de
Melz un vaste hangar qui devait ser-
vir à abriter les futurs ballons diri-
geables militaires qui seront allectés
à la garnison de Metz. Le hangar
devait ètre terminò pour les grandes
mar.oeuvres qui auront lieu à la fin
d'aoùt et au commencement de sep-
tembre. La construction avait été
con liée à une maison berlinoise, les
matériaux employés consistaient uni-
quement en ebarpentes de fer et
ciment et en beton. Samedi soir, au
cours d'un violent oro gè et par un
vent excessivement violent , le hangar
s'est complètement t fiondré pendant
que les ouvriers y travaillaient encore.
3 d'entre eux ont été grièvement
blessés, deux autres plus légèrement.
Les victimes ont été transportées à
l'hòpital.

Par suite de l' ellondrement de ce
hangar, la création d'un pare aóros-
tati que pour dirigeables est considé-
rablement retardée.

L'Inventeur Maxim et les Aé-
rop lanes. — Le célèbre ingénieur
sir Hiram Maxim a donne, dans une
interview, son opinion sur l'avenir de
la navigation aérienne.

L'inventeur de la mitrailleuse est
un adepte convaincu du plus lourd
que l'air, et, il y a quinze ans, il cons-
truisit un aéroplane mù par un mo-
teur à vapeur. Il réussit à enlever son
appareil qui , en outre de son poids,
souleva les 800 kilos que pesaient son
moteur et sa chaudière.

Les résultats, bien négatifs pour la
pratique, prouvèrent à l'inventeur que
le problèma de l'aviation n'était pas
insoluble. Comme machine de guerre,
le plus lourd que l'air est le seul en-
gin qui ait réellement un avenir. Quant
au plus léger, on l'abandonnera avant
que son règne ait dure longtemps.

Le dii igeable du genre du Zeppelin
est , pour sir Hiram , un moyen com-
mode de transport aérien , par temps
calme, mais inutilisable à la moindre
bourrasque. En tout cas, selon toute
probalité , le Zeppelin n'aura qu'une
existence éphémère et sera détruit
sous peu.

Ce qui retarde le progi ès de l'avia-
tion , c'est un champ d'expériences
soumis à tous les changements de
courants impossibles à prévoir. L'aé-
roplane exige, pour sa direction , un
apprentissage minutieux et jlong, et
ce qu 'il faut pour cela , c'est une plaine
immense, sans vvallonnements, arbres
ou fabriques per met tant une étude
approfondie du pilotage.

Sir Hiram Maxim ne doute pas
que , dans un temps relativement court
l'aviation ne soit entrée dans le do-
maine de la pratique.

Les affaires de Macédoine. —
On annonce de Paris que le gouverne-
ment frangais a regu samedi , sur la
question de Macédoine, une note an-
glaise, proposan t des mesures en vue
du l'établissement de l'ordre dans ce
pays par la création d'une force mo-
bile.



Une note russe est attendue d'un
jour a 1 autre.

Il faut voir là une première consé-
quence de l'accord anglo-russe sur la
question des Balkans, accord dont les
grandes lignes ont été fixées dès l'en-
trevue de Reval. Les deux puissances
se sont en effet partagé l'initiative des
propositions. A la note anglaise suc-
cèderà dans quelques jours une note
russe relative, cette fois, à la question
des réformes.

Le Temps d'aujourd'hui consacre
son bulletin à la note ang laise , qu 'il
loue sans restriction .

« Bien des gens, dit-il , croyaient
que les propositions anglaises seraient
d'une telle intransigeance que non
seulement la Turquie , mais aussi
l'Allemagne et l'Autriche les repous-
seraient. »

Le Temps émet le vceu que du coté
allemand on reconnaisse la bonne
volonté anglaise et qu 'on ne brise pas
le concert européen. « L'Angleterre,
dit-il , a fai t tout ce qui dépendait
d'elle pour le sauvegarder. »

Les bateaux parisiens. — Une
grève a éclaté à la Compagnie des
bateaux parisiens. Le service est sus-
pendu. Les employés se plaignent
d'avoir des journées de 15 à 16 heures.
Ils réclament la journée de 12 h. elle
congé hebdomadaire par roulement.

Une grève dans le Midi. — Un
mouvement se dessine depuis deux
mois parmi les ouvriers agricoles,
surtout dans l'arrondissement de Bé-
ziers, France.

Les ouvriers ont tenu diverses réu-
nious et ont résolu de présenter aux
propriétaires un ultimatum , exigeant
deux litres de vin par homme et un
litre de vin par femme pour tous les
ouvriers agricoles.

Des revendications agricoles sont
formulées dans les départements limi-
trophes.

La fédération prépare la grève ge-
nerale ; le principe est décide ; la
discussion porte seulement sur la date.

Mort du comte de Mérode. —
Le comte de Mérode , marquis de
Westerloo , prince de Grimberghe et
de Rubembrey, président du Sénat
belge, est mort à Lausanne à la suite
d'une longue maladie. Il avait récem-
ment subì plusieurs opérations à
Lausanne, mais le mal dont il était
atteint n 'a point pardonné.

Né à Paris le 18 décembre 1856,
le comte de Mérode était président
du Sénat depuis le 2 décembre 1903.
Il fut ministre des o fTaires étrang éres
de 1892 à 1896

Le coips du défunt sera ramené
mercredi à Bruxelles.

La Sicile indépendante. —
Depuis quel que temps, on parie beau-
coup en Sicile de la formation d'un
parti separatiste , dont le but serait de
faire de la Sicile un royaume séparé
de l'Italie. On annonce que le chef
de ce parti, M. Perrone Paladini , re-
mettra ses pouvoirs entre les mains
de Nasi dès que celui-ci ira en Sicile.
Nasi a d'ailleurs déclaré à plusieurs
reprises, pendant son long procès,

Jolie propriété
A.  vendre

A part cela , Mlle de la Brève n 'avait ni va-
gue à l'àrne, ni illusions prómaturécs. Nous
disons prématurées, car , en nos lemps de cho-
ses positives , les illusions semblent devoir
ètre plutót des lleurs (l' automne , des chrysan-
thémes destinés à fleurir sur le tard , quand
tous les débris de Pexistence ont suffisam-
ment nourri l'amo pour qu 'elle puisse ros-
sentir quelques impressiona de luxe , et pro-
duire des pensées douces et bienfaisantes ,
avant de toucher au grand repos de l'hiver.

('¦race à sa pureté native , Eveline était une
ingènue , mais une ingènue moderne , qui con-
naissait la valeur du temps et le prix de tou-
tes les choses inuliles.

Elle renli 'ait clone , presque malgré elle , à

qu il est en complet accord avec les
Siciliens séparatistes.

Nouvelles Suisses

Le monopole des oéréales.

Un lecteur du «Biinder Tagblatt»
écrit à ce journ al pourquoi il est op-
pose au monopole des céréales.

D'abord il faudra des inspecteurs
fédéraux des céréales, comme au
temps de la dime.

Ensuite, les céréales et les farines
fédérales attireront des souris ; il fau-
dra donc des chats au service de la
Confédération pour les détruire.

Les chats devront étre inspeetés
de temps en temps pour voir s'ils sont
au moins nourris au lait : il faudra
donc des inspecteurs des chats fédé-
raux , flanqués de leurs adjoints.

Il faudra peut-ètre aussi une latte-
rie federale pour fournir le lait aux
chats fédéraux , et , pourquoi pas,
comme chez les anciens Egyptlens,
un cimetière lèdera i pour les chats
fédérau x , avec des inspecteurs char-
gés de contróler le travail que fera le
«Bundeskatzenfriedhofangestelltenver -
band» lisez : Société des employ és des
pompes tunèbres de la Confédération.

Et comme, naturellement , ces em-
ployés réclameront , — avec les cris
et tormules d'usage — une augmen-
tation de traitement , par suite du «ren-
chérissement de la vie », le lecteur
du journal précité trouvé que c'est
assez pour lui faire refuser le mono-
pole.

On ne saurait parler plus ironique-
ment de tout le taf ras bureaucratique
qu'entrainent l'institution des mono-
poles en gener al et la monopolisation
des céréales en particulier.
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La désolation du
village de Bonaduz

L'aspect du malheureux village ,
dont les llammes ont fait un mouceau
de décombres, est navrant , écril-on à
la « Nouvelle Gazette de Zurich.

L'église a été protégée par le petit
monticule à l'abri duquel elle est si-
tuée. La gare a été épargnée égale-
ment ; l'école porte les traces des
llammes qui l'ont léchée. Une ving-
taine d'autres maisons ont dù à leur
éloignement d'étre éparynées.

Le feu a eu un caprica bizarre. Eu
pleine lournaise , une chétive cons-
truction , un lavoir public , est reste
intact , tandis qu'autour de lui de ma-
gnifiques constructions llambaient
comme des torches de rèsine.

L'ardeur du giganlesque brasier
était telle que les pompes mème ont
failli prendre feu et qu'il était impos-
sible aux hommes de soutenir la cha-
leur torréfiante qui rógnait dans le
perimetro du village en llammes. Qui-
conque se fut aventuré dans une rue ,
entre les rangées de maisons embra-
sées, eut été sufloqué.

Un négociant , qui se rassurait sur
le sort de son argent et de ses livres,
a retrouve les livres et les billets de

la maison paternelle. Ses souvenir» d'enl'ance ,
trés ell'acés , si; bornaient à l'imago d'une mère
maladive , moroso , souvent chagrino et gron-
deuse. Trouverait-elle à la Roseraie des images
plus joyeuses V

Eveline avait hi , che/, sa marmine , une
quantité respfctable ile ronians honnèles doni
la moitié au moins ooiiiineiiraie.nl par le re-
tour do I liéroìno au foyer paterne! ; lequel
de ces retours serait le sìen ? Tragique. elle
espórail bien que non ! comique désagréable,
indill'éri 'iil, joyeux 7 Quels visagos élait-elle
appelée à rencontrer dans sa vie journal ióre V

Elle se siiiivenait vaguemon t de celui do sa
vieille nourricc, jadis femme de confiance , et
restétì auprès do son pére après la mort de
Mino de la Brève ; le reeonuaitrail-elle seule-
ment, ce vieux visage V

— Mais regarde donc , Evo , nous arrivons à
Chantocé ? Et tiens ! voici le Roseraie, la
reconnais-tu ? C'est déj à passe, les arbres ca-
dimi! la maison. Beconnais-lu , le vieux chà-
teau ? (Juelle Indio mino , n 'est-ce pas ?

Une belle ruine , pour cela oui ! La plus
éventrée (Ics tours rial! au passage des trains .
Eveline lui jota un coup d'eoli, et descendit
avec la simple majesté d'une jeune reine qui
lontre dans ses Etats.

Son pére avait déj à remis leur bulletin de
bagages à un homme molile paysan , moitié

banque carbonisés et l'argent fondu.
Les arbres étaient réduits à l'état

de moignons charbonneux ; dans les
vergers entourant le village, les fruits
étaient cuits comme s'ils avaient pas-
se au four.

Le correspondant du journal zuri-
cois a vu un pére de famille entouré
des siens ; il leur restait les vète-
ments qu 'ils portaient et une hache
et un marteau , avec lequel le pére
relèvera la pauvre maisonnette qui
abritait la famille.

La « Bùnener Zeitung» décrit les
scènes de désolation qui se soni pas-
sées dans la population qui assistali,
impuissante à la destruction de ses
foyers. Le village était une mer de
llammes. Tout alentour , dans les prai-
ries, au milieu du désordre des pau-
vres meubles et des hardes qu'ils
avaient pu sauver , les habitants pleu-
raient et gémissaient, les hommes
abattus et mornes, les femmes, avec
des lamentations aiguès , se tordaient
les mains de désespoir.

Beaucoup de ces pauvres gens ont
tout perdu dans le désastre.

La récolte des myrtilles. —
Elle a débuté aux environs de Signau
la région pai excellence. C'est par
troupes que parents et enfants se ren-
dent dans les marécages , de bon ma-
tin , pour ne rentrer que lard le soir,
avec leurs paniers , les ciKralten» rem-
plis de baies aussi odoriférentes que
saines. Elles ont mème la réputation
d'étre si saines que dans le langage
populaire on dit que le moment de la
cueillette des myrtilles signifie le dé-
but de la saison morte pour le méde-
cin. Cette récolte est une source de
reveous qui n'est pas à dédaigner
des pauvres gens. L'année dernière,
on avait expédié de la seule station
de Signau , (Berne), pour 16.000 frs
de ces petites baies noires, de tous
cótés, et la récolte de cette année
s'annonce comme des plus abondan-
tes.

Catholiques lucernois — La
première assemblée des catholique s
du canton .de Lucerne , qui a eu lieu
dimanche à Sursée, comptait 0 à 7000
participanta , venus de toutes les par-
ties du canton. Après un service divin ,
l'assemblée a liquide diflórentes aflai -
res administratives et s'est rendue en
cortège escortée de dix corps de mu-
sique à la cantine où des discours
ont été prononcés notamment par M.
le Dr Siegrist, président de l'Associa-
tion populaire , Fellemann , conseiller
national président du comité d'orga-
nuation , Mgr Stammler , évèqui de
Soleure. Des rapports ont été présen-
tós par MM. During, président du
Conseil d'Etat sur une nouvelle loi
sur l'instruction publique, Prof. Beck
de Fribourg surce thème : « Paysans
et modernisme », et Buomberger ,
rédacteur , sur ce thème : « Pensées
actuelles. Tous ont été trèsapplaudis.

Le cardinal Rampollaci !  Suisse
On annonce que le cardinal Rampol-
la partirà de Rome dans quelques
jours pour se rendre à Insiedeln,
où il fera un séjour au couvent des
Bénédictins , pour des raisons de sante.

jardinier, mal vètu d'ailleurs d'un pantalon
rapiécé, d'une chemise de couleur et d' une
jaquette quelconque.

— Nous voilà , mon bon Joseph ; avez-vous
la brouetle ?

— Bien stìrque oui , monsieur. C'est là votre
demoiselle ? Bonjour, mademoiselle, on est
bien aise de vous voir.

Là-dessus Jose ph s'en alla avec sa brouotte
vers Ics bagages déposés sans cérémonie sor
le quai. Le traili était déj à loin.

— Nous irons à pied ? demanda Eveline à
son pére.

Il la regarda d' un air effaré.
— Comment l'aire autrement ? dit-il , nous

n'avons ni cheval ni voiture , et ce n 'est pas
loin.

— Très bien , alors, dit brièvemeul lajeuue
lille.

Joseph s'avanrail avec sa brouetle chai'gée
à verse! ; deux ou trois malles , autant do va-
lises, une , (lemi-ilou/.aine de paquets de toute
forme, et trois cartona à ebapeaux. Le velli-
cale mal graisse geignail douloureusement
à chaque tour de rouo ; décidémeul ce re-
tour-là inanquait  do presligc .

— Pére , dit Eveline , nous n 'allons pas ac-
compagner celle boite à ìiiusique j usqu'à la
Roseraie? Tous Ics chiens du pays hurleraienl
après nous ! si vous disio/, à ce brave homme

Le pétrole meurtrier — A Dé-
lémont une fillette de huit ans, vou-
lant activer le feu avec du pétrole, le
récipient fit explosion. L'enfant fut si
douloureusement brùlée qu'elle a suc-
combé.

L'Alpe homicide — On mande
d'Engelberg au « Vaterland » :

Samedi aprés-midi , un officier al-
lemand nommé Aeck , sa femme son
enfant et un ami, sont partis en ex-
cursion pour le Hahnen non loin de
Lucerne.

Malgré les avis d'un guide qu'ils
rencontrèrent et dont ils refusèrent
les services, ils continuèrent leur
ascension et arrivèrent bientót sur
une « vire », où ils ne purent plus
avancer ni reculer.

Leurs cris de détresse furent en-
tendus par deux bergers qui accou-
rurent à leur secours.

Pendant que les bergers mettaient
la femme et l'enfant en lieu sur, l'of-
licier tenta seul la descente. Il fit une
chute et se brisa la nuque ; il se fit
en outre de nombrauses blessures,
dont une fracture du cràne.

A 10 heures, le cadavre était rame-
né au village.

Un soulier à la tète — Un indi-
vidu de Glion écrit-on à la Feuille
d'Avis de Montreux, marie et pére
de sept enfants , étant pris de vin , a
lance si violemment un soulier à la
tète de sa femme, que celle-ci a été
gravement blessée.

Affaire Wasilieff — Dans la
séance plénière du 13 courant , le Tri-
bunal federai a accordé à la Russie
l'extradition du sujet russe Victor
Wassilieff , détenu à Genève , sous la
réserve qu 'il ne pourra pas ètre jugé
par un tribunal d'exception (art. 9 loi
féd. sur extradition) et pour les inf rac-
tions politiques (art. 10 dite loi).

Accident dans une fète — Un
assez grave accident s'est produit di-
manche, aux tribunes de la féte canto-
nale de gymnastique, àGenève,pendant
les préliminaires généraux.

Mme Lucie Cuendet, qui était as-
sise au dernier gradin supérieur est
tombée en arrière , d'une hauteur de
2 m 50, la téle la première. Mme
Cuendet, qui portai! de multiples con-
tusions à la figure, a été relevóe sans
connaissance et transportée dans
l'ambulance de la Société militaire
sanitaire suisse.

La blessée , qui habité rue de 1U-
nion , à Vevey, a été ensuite conduite
en voiture chez des amis. Le méde-
cin , qui l'a examinée plus tard , n'a
pu se prononcersurla gravile du cas.
On craint des lésions iuternes.

Deux personnes qui se trouvaient
aux cótés de Mme Cuendet sont éga-
lement tombées , mais n'ont pas eu de
mal.

Industrie hótelière — Dans son
rapport pour l'année 1907, la banque
cantonale bernoise ne se montre pas
favorable à la construction de nou-
veaux hòtels.

« L'année 1907 a été pour l'industrie
hótelière moins satisfaisante que la

d'aller devant, ou derrière, mais enfìn de son
cète , pendant quo nous irions du nòtre ?

— Joseph , dit-il au hoiihoiniiie , prone/ , pal -
le plus court , nous irons en nous promenant.

lin peu étonné , et méme désappointé , car
il avait espéré faire un bout de causette avec
la demoiselle en clieminaiil , Josep h prit par
le plus court , et M, de la Brève., après avoir
serre la main du chef de gare , sortii de l'en-
ceinte.
. Dans la cour , le cheval d' un omnibus Jan-
ni; attendai! avec- patience que deux ou trois
bonnes femmes eu coilTos augevines eusseut
lini de s'accordcr sur la propri été do leurs
paniers ; nos voyageurs recurent le salut du
conducteur , qui avait une bornie ligure , et
prirent le chemin do la Roseraie.

Los peupliers formaient de longues lìles au
bord des routes , les osiers satinés frissonnaie nt
sous un léger vont qui les argentali, le déli-
cieux soleil de quatre heures à la lin du mois
d'aoùl éclairait d'une facon à la fois discrète
etsomptueuso lo paysage char mant , lo grand
pont qui traverse la Loire , et le llcuve lui-mé-
me, pailleté d'or léger par les sables, moiré
d'argent par les petites vaguos et les remous
capricieux do l'eau bleue.

précédente, dit le rapport. La tempé
rature ne s'est montrée favorable que
vers la fin de la saison, et les fortes
diminutions de capital qu'ont à subir
les pays qui alimentent notre mouve-
ment d'étrangers, ont certainement
restreint le désir de voyager. Du reste,
il ne faut pas se dissimuler qu'en ce
qui concerne les nouvelles construc-
tions d'hòtels, dans le style palace ,
majestic, imperiai , on a un peu dépas-
sé la mesure. Ces derniers ressenti-
ront en première ligne le*, ellets d'un
ralentissement d'affaires durables , qui
se traduira par une perle de capital.
Il semble qu 'un arrét dans la créa-
tion de nouvelles constructions d'hò-
tels est d'autant plus à recommander
que le capital nécessaire à ces entre-
priaes pourrait bien , pour un certain
temps, rester cher et difficile à trou-
ver.

Dans Ies Iocalités installées pour
l'expioitation en hiver , on constate, à
coté de tous les avantages que peut
comporter cette exploitation , un cer-
tain ralentissement des aflaires pen-
dant la saison d'été.

On peut se demander aussi , si ce
n'est pas nuire à ses propres intéréts
que de se préoccuper trop peu , dans
les nouvelles constructions d'hòtels et
de chemins de fer de montagne, de
l'aménagement harmonique des abords
qui environnent une station . climaté-
rique. »

Trouvailles è Morgaten — En
creusant les fondement d'une maison ,
au pied de le colline supportant le
monument de Morgaten , on a mis
au jour difiérents objets qui provien-
sans doute de la bataille de Morgaten ,
entre autres une hache de bataille ,
du poids de 850 grammes et large de
10 centimètres ; une pointe de fièche ,
un fer à cheval, un couteau , des os,
etc. La direction cantonale des tra-
vaux publics fera entreprendre de
nouvelles fouilles.

Grosse affaire de contreban-
de. — Mercredi , les agents de la
douane italienne , cantonnés à Còme,
ont saisi dans cette ville un gros stok
de marchandises de contrebande. Il
ne s'agit rien moins que de 654 mon-
tres. Cotte grosse appartenait , paraìt-
il , à une maison bien connue de Chias-
so.

Curieux accident — La voiture
de la Croix-Rouge du Val-de-Travers,
Neuchàtel , a amene vendredi à midi
à l'hòpital de Couvet un Italien victi-
me d'un curieux accident.

Cet homme, d'une cinquantine
d'années, et pére de plusieurs enfants
était occupé comme contre-maìtre de
M. Demarchi , entrepreneur à Travers,
aux travaux de construction du nou-
veau réservoir de cinq cent mille li-
tres que la commune de Mòtiers
fait construire dans les environs du
village.

Pendant qu'on faisait sauter des
mines, il s'était abrité à une cinquan-
taine de mètres dans un solide han-
gar, et paraissait ètre à l'abri de tout
danger, quand tout à coup, une lourde
pierre projetée avec beaucoup de
violence, vint enfoncer les planches

Il niarchéi eut vingt minutes environ , sans
presque échanger de paroles ; l' omnibus pas-
sa sur la route à quelque dislance , avec un
bruit gai de sonnailles , qui s'ételgnit en s'óloi-
gnant.
M. de la Brève s'arréta , on n 'entendail plus la
brouetle.

C'est à vous cela ? demanda Eveline en in-
diqilanl une maison moderne, sorte de chà-
teau manque , prétentieux et voyant , coifl'é
de girouettes , des clochetons en /.ine, de
psoudo-paraloiinerivs à pointe de cristal où
flamboyaient Ics couleurs du prisme ; le tout
fort étriqué , mais outrecuidant à l'excés, de-
notai! une fortune récemment acquise et un
architecle du goùt le plus déplorable.

— Ca 1 fit M. de la Brève, tellement surpris
qu 'il en poussa presque un cri.

Ca '•' Dieu merci , non ! Cesi la proprietà
de M. Nollard , mon voisin , pas mon ami. La
Roseraie est en face.

(A suivre)



du hangar provisoire, et en entrant
dans la maisonnette fractura la jambe
de cet excellent travailleur, entre le
genou et la che ville.

Brulé vif. — Mardi , vers midi,
MM. Bogliano et Culatti , cordonnier ,
boulevard du Pont-d'Arve, 22 Genève,
étaient en train de faire fondre diffé-
rentes substances dans de l'essence
de thórébentine, pour préparer une
pàté pour les chaussures. Tout d'un
coup, on ne sait à quelle cause l'attri-
buer, une explosion se produisit et
l'essence s'emflamma. M. Culatti, pris
de peur, voulut précipiter le récipient
dans un baquet d'eau qui se trouvait
là, mais le liquide enflammé se ré-
pandit sur ses vètements ; au bout de
quelques secondes, M. C. était entou-
ró des flammes, il sortii en hurlant.

Des passants se portèrent à son
secours et le firent rouler par terre ;
on parvint ainsi à éteindre les vète-
ments du malheureux. Mais M. Culatti
était dans un état impitoyable, il avait
d'horribles brùlures sur tout le corps,
et la chair du bras gauche se déta-
chait par lambeaux. Après avoir regu
quelques soins, on le transporta rapi-
dement à l'Hópital. Son état est in-
quiétant.

Quant à M. Bogliano, plus heureux ,
il s'en tire avec une brùlure peu gra-
ve au bras droit.

La Région

Violent incendia en Savoie. —
Lundi vers une heure de l'après midi,
un violent incendie a consumè une
grande partie du chef-lieu de la com-
mune de Césarche, près d'Albertville.

Le feu a été mis, dit-on, par des
enfants qui s'amusaientdans une gran-
ge. Avec la chaleur intense qui ré-
gnait à cette heure et un vent violent
soufflant du Midi , le feu s'est commu-
niqué très rapidement aux maisons
voisines, notamment du presbytère,
entièrement réparé de date recente.

De prompts secours sont arrivós au
plus tòt de toutes les communes voi-
sines. Les pompiers et de nombrenx
habitants d'Albertville se sont prodi-
gués pour combattre l'incendie, mais
malheureusement, par ces temps de
sécheresse, l'eau manquait pour ali-
menter le service des pompes.

On a pu préserver l'église, dont la
toiture pris leu par trois fois.

Malheureusement un grave accident
est arrive à une jeune fille qui, en
voulant faire sortir le bétail de l'ócu-
rie a été atteinte par la chute d'une
toiture en flammee et gravement brù-
lée. Elle a été transportée dans un état
assez grave à l'hòpital d'Albertville.

De nombreux bestiaux qu'on n'a pu
faire sortir des écuries ont péri dans
cet incendie .

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

HOMOLOGATION

Est homologué l'acte de vente et
de transfert du 28 juin 1908, par la
Sociétó électrique du Val-d'Anniviers
à la commune de Sierre :

1. des concessions des lorces hy-
drauliques de la Navizance accordées
par la commune de St-Jean et d'A-
ver ;

2. de la concession d'un chemin de
fer de Sierre à Zinal, et d'un funicu-
laire de Vissoie à St-Luc, faisant l'ob-
jet de l'arrété lèderai du 22 décembre
1900.

POUR SIERRE

Est approuvé le règlement des bou-
cheries et abattcirs de la commune de
Sierre.

POUR SION

M. le Préfet Auguste Gentinetta est
nommé professeur de chimie , minera-
logie et geologie au Lycée de Sion.

— M. l'ingénieur William Hsenm,
est nommé professeur de physique
au mème établissement.

ADJUDICATION

II est fait les adjudications pour la
fourniture et le transport de graviers
sur les routes cantonales de Morgins
et Troistorrents-Champéry.

GARDE-CHASSE

M. Jules Burnier, à Saxon, est nom-
mé garde-chasse en remplacement du
titulaire decèdè.

MÉDECIN

M. le Dr E. Demiéville, à Lausan-
ne, porteur d'un diplòme foderai , est
autorisé à exercer l'art medicai dans
le canton.

Sei et mildiou. — Chacun sait
que jusqu 'à présent on tentait de gué-
rir la vigne des maladies cryptogami-
ques (mildw, oidium , rot-brut , etc.)
en arrosant les ceps avec du sulfate
de cuivre ou des bouillies cupriques.
Or le hasard vient de mettre à la por-
tée des vignerons un remède nouveau
et peu coùteux.

Un petit rentier de l'Abergement-
les-Seurre arrosait d'eau salée quel-
ques rosiers chargés de pucerons.
Tout près des rosiers se trouvait une
une treille dont les grappes, attaquées
par le mildew, recurent aussi des dou-
ches salées. Quelle ne fut pas la stu-
péfaction de l'agriculteur, quand , en
allant , le lendemain , examiner le ré-
sultat de l'opération , il s'apercut
qu'avec Ies pucerons de ses rosiers le
duvet blanchàtre qui recouvrait ses
raisins avait complètement disparu.

Un voisin, puis deux , puis trois fu-
rent informés de la découverte ; dans
tout le village de l'Abergement , le mil-
dew fut combattu par le nouveau pro-
cède. Les résultats furent immédiats
et donnèrent la plus complète salisfac-
tion ; le simple sei de cuisine rendait
d'éminents services à la viticulture.

La dose à employer est de 2 kilog.
par 100 litres d'eau. On se sert du
pulvérisateur. Il faut avoir soin de
mouiller abondamment les grappes ,
tout en évitant de trop arroser les
feuilles qui seraient un peu grillées
par l'eau salée à cette dose.

Un touriste a deux doigté cou-
pés à la Dent de Moreles. —
Quelques jeunes gens d'Yverdon fai-
saient dimanche l'ascension des Dents
de Moreles. Voulant passer de la
petite à la grande Dent , ils s'engagè-
rent dans un couloir escarpé , qu 'il
fallait gravir en s'aidant des mains
autant que des pieds. Tout à coup, un
caillou roula du sommet et vint tom -
ber sur la main de l'un des ascension-
nistes, lui coupant deux doigts. Il
falJut redescendre, tant bien que mal,
jusqu 'à un endroit plat , où l'un des
excursionnistes, étudiant en médeci-
ne, pansa provisoirement les blessu-
res de son càmarade.

Mais, continuant leur descente, les
jeunes gens prirent une mauvaise
direction et se trouvèrent soudain
acculós dans un couloir d'où ils ne
pouvaient sortir. Ils appelèrent à l'aide.
Des membresMu Club Rambert de,
Lausanne , qui étaient un peu plus
bas, accoururent à leurs cris et par-
vinrent , non sans peine , à les tirer
de leur dangereuse situation . Il était
2 heures du matin.

St Maurice. — Le cours tacti que
pour officiers supérieurs et capitaines
d'élat-rnajor , qui est entré eu service
à St-Maurice , a rayonné la semaine
passée dans la région de Gryon , les
Plans en Riondaz. Lundi , le cours est
parti pour le Grand St-Bernard. Il
rentrera à Bagnes pour ètre licencié
le 18 à St-Maurice. Le cours est com-
mande par ie colonel Fama , chef des
fortifications de St-Maurice et Ies
chefs de classe colonels Dietler et
Ribordy.

L Ecole d'Ecòne è Fribourg —
L'Ecole d'agricultured'Ecòne vient de
faire un charmant voyage à Fribourg .
Conduit par M. Gendre , toutes les
portes lui ont été ouvertes. Elle a

visite le musée industriel , la station
laitière de Pérolles, Grangeneuves etc.
Les voyageurs sont revenus enchan-
tés de ces diverses visites.

Martigny. — (Con:) — Le 12
juillet , les élèves du collège des Frè-
res de Marie ont donne leur matinée
théàtrale. Le propramme était copieux
et. intéressant. Nous avons tous vu
avec plaisir lesgracieux virevoltes des
enfants et des petits pages dans la
Fee Bonbon. Gracieuse aussi la Bian-
che fée à la robe étoilée. Un voya-
geur en 1793 et le cure de Bussignon
(si vous préférez de Cucuguon , des
Contes de mon Moulin de Daudet)
sont enlevés avec brio.

Lef lagolet magique et une amu-
sante polichonnerie , aussi bien que
le Secrétaire Un peu de gros sei ce-
pendant. Le prince charment et la
tombola , cette dernière saynète sur-
tout , sont d'une gaité à derider les
plus réfractaires. Les acteurs ont su
nous donner une pinte de bon sang.
La distribution des prix sui vit la re-
présentation.

Le collège de Ste Marie est fre-
quente par un bon nombre d'élèves
dont un fort contingent est fourni par
divers pays de langue allemande. No-
tons qu'on a eu la très heureuse idée
d'établir des cours d'anglais. Puisque
des italiens affluent de plus en plus
dans notre pays, on pourrait formu-
ler le voeu d'avoir aussi un cours d'ita-
liens.

La population de Martigny appré-
cie comme de juste un établisse-
ment qui rend de si précieux services
à notre canton. G. P.

St-Maurice. — Certains journaux
italiens annoncent la prochaine arri-
vée à St-Maurice de Son Eminence le
Cardinal Rampolla, qui devrait y pas-
ser l'été. A l'Abbaye de St-Maurice,
on ne peut ni infirmer ni confìrmer
cette nouvelle.

Fète du sauvetage du Léman.
— La société Internationale de sauve-
tage sur le lac Léman a eu son assem-
blée generale dimanche à Saint-Prex,
sous la Présidence de M. Juste Lagier,
conseiller national , président centrai.
L'assemblèe a dècerne pour les sau-
vetagesl médaille d'argent 4 medailles
de bronze et 23 lettres de félicitations.

Une des medailles de bronze a été
décernée à M. Joseph Roch fils , du
Bouveret , pour avoir sauvé un jeune
homme de 17 ans tombe dans le canal
Stokalper.

Dans le nombre des sauveteurs qui
ont recu des lettres de félicitation lì-
gurent les équipes du Bouveret , et
de St-Gingolph qui ont opere divers
sauvetages.

Après le banquet traditionnel au
cours duquel plusieurs discours ont
été prononcés, entr'autres par M.
Virieux , président du Conseil d'Etat
vaudois, parlant au nom de l'Etat
de Vaud et un nom des Etats de
Genève el du ,Valais représentés à
la fète par MM. Mauuoir et Bioley, ont
eu lieu les courses de canots de sau-
vetage à 10, 8 et 6 rameurs , en pré-
sence d'une très nombreuse assis-
tance.

Dans la course à 10 rameurs, Meil-
lerie a été placée lre avec 11 m. 37
et demi s. ; St- Gingolph 2e avec 11
m. 47 s. ; Bouveret 33 avec 11 m 55 s. ;
Villeneuve 6e avec 12 m. 38 s.

La féte a continue le lendemain lun-
di par des courses diverses, jeux nau-
tique et par un bai.

Li prochaine fète du sauvetage du
Léman , soit en !909, aura lieu à Cully.

Veysonnaz — (Corr) — Diman-
che 10, courant aura lieu à Veysonnaz
la cérémonie de la bénédiction des
cloches de la nouvelle église par Sa
Gdr Monseigneur Abbet. A 10 heures
messe. Immédiatement après la messe
bénédiction des cloches qui seront
hissées au clocher le jour mème. Dans
l'après midi fète populaire. Les bien-
faiteurs et amis sont cordialement
invités à rehausser par leur présen-
ce cette fète religieuse.

Goppenstein. — Sous le train —
Un ouvrier italien a roulé, mardi

après midi , sous un train de service
du Loetschberg , à Goppensten , et a
été tue net.

Orsières — Le délai pour un
chemin de fer d'Orsières au col Ferrei
(frontière nationale), pour la présen-
tation des documents techniques et
financiers prescrits, ainsi que des
statuts de la société, délai déjà pro-
longé plusieurs fois, est de nouveau
prolongé de deux ans, soit jusqu 'au 15
juillet 1910.

Sierre -Vissoie. — (Corr.) —
Nous venons d'apprendre avec plaisir
qu'une nouvelle Société s'est formée
et a róuni les fonds nécessaires pour
la construction d'un chemin de fer
Sierre-Vissoie-Zinal. Les braves indus-
triels du Val-d'Anniviers attendaient
avec impatience cette bonne nouvelle.

Les travaux commenceront au plus
tard en.Mars 1909.

P. R. P

Carnet agricole

La situation

CÉRÉALES. — La moisson com-
mencée depuis quelques jours allait se
généraliser cette semaine. La pluie en
a retardé un peu la continuation. Les
grandes chaleurs et le vent brùlant
de samedi et de dimanche ont hàté un
peu trop rapidement la maturile des
blés et l'on craint qu'il n'y en ait quel-
ques uns d'échaudés.

Les récoltes ont belle apparence ,
blés et avoines promettent grain et
paille , mais, comme nous le disions
précédemment , la quatité dépendra
beaucoup du temps qui presiderà aux
moissons.

Pour une bonne conservation du
grain et une vente facile dès le début
de la campagne nouvelle , il est de tou-
te importance que les blés se ramas-
sent dans de bonnes conditions de
siccité.

VIANDE. — La viande de bouche-
rie a atteint de nouveau des cours
très élevés. Le prix de 200 fr. le quin-
tal mótrique pour le bo3uf est enré-
gistré sur presqne tous les marchés.
Le veau a obtenu précédemment des
prix plus élevés, mais il reste encore
sur des marchés d'Yverdon , Lausanne
et Genève entre 1 fr. 15 et 1 fr , 50 le
kilog. Cela engagé certains bouchers
de ces régions à tourner leurs regards
vers les marchés de l'étranger, mais
là aussi les prix sont élevés, et si on
y ajoute les frais de transport et de
douane, on arrive à des chiflres supé-
rieurs aux cours des marchés de la
Suisse Romande.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS
—- En general , la production du lait
en Suisse est forte en ce moment sous
l'influence de l'affouragement au vert
et du bon état des pàturages de mon-
tagne. La fabrication des fromages a
été favorisée aussi par une bonne tem-
perature. Les prix du beurre sont en
léger recul sur les précédents.

DERNIÈRES DÉPÈ GHES

Le « grand voyage))

BERLIN , 15 juillet. — On mande
de Friedrichshafen au Berliner Tag -
g blall que le grand voyage de Zeppe-
lin commencera ce soir à 7 heures.

Troubles agra ires
en Italie

PABIS, — 15 juiltet. — On téle-
légraphie de Milan au Petit Pariisen :

« Dans la campagne de Faenza , les
grévistes ont voulu s'oppposer à la
mise en action des batteuses mécani-
ques etont envahi les champs

» Les carabiniers ont fait usage de
leurs armes. Deux grévistes ont été
tués et un grand nombre blessés.

» La situation daus les provincia
de Faenza, de Forli et de Ravenne est
très grave. »

Eternelles revolution^
NEW-YORK , 15 juillet. - On an

nonce de Puerto-Cortez que, dans le
Honduras , le general Perez est arri-
vò à Choluteca et que les hostilités ont
commencé entre les soldats du Hon-
duras et les révolutionnaires.

Meubles incendiés
TRIESTE, 15 juillet . — Un incen-

die a détruit un hangar contenant 70
wagons de meubles. Les dégats s'élé-
vent à 500,000 couronnes.

Un canon éclaté
MIRANDE , (Gers), 15 juillet. -

Dans la petite commune de Croùte,
des jeunes gens ont vouiu faire partir
un vieux canon , mais celui-ci a éclaté.

Sept personnes ont été blessées ;
deux sont dans un état désespéré les
cinq autres sont gravement atteintes.

Les Turcs en Chine
CONSTANTINOPLE , 15 juillet.

On confirme que l'Allemagne a assume
la protection des sujets ottomans en
Chine. L'affaire a été concine à Ber-
lin.

Jusqu 'à la convention mentionnée
par cette dépéche, les sujets ottomans
en Cnine étaient protégés francais. La
première nouvelle du changement in-
terventi a été donnée pai* un journal
Le «Temps» l'avait accueillie sans la
démentir, mais en observant toutefois
qu'elle demandait confirmation.

« La France, disait ce journal offi-r
cieux , n'objecte pas à ètre déchargée
d'une obligation qui ne lui rapporte
rien, mais il est singulier qu'on l'avise
par la voie de la presse, alors qu'une
information diplomatique se serait im-
posée. J>

Si la nouvelle se confìrme , on s'é-
tonnera également que la chancellerie
allemande n'ait pas montre plus d'égard
envers la France.

E éboulement
de Villanueva

IVREA (Italie), 15 juillet. — L'ó-
boulement qui s'est produit dans la
Bourgade de Villanueva a enseveli 8
maisons, dont une hótellerie située au
centre du village.

Le propriétaire de l'hótellerie, les
membres de sa famille et deux autres
personnes sont sous les décombres.
Les maisons sont ensevelies sous une
couche de pierres et de terre de 8 m.
d'épaisseur.

On désespère de retrouver vivantes
les personnes surpises par l'éboule-
ment.

Trouvé
en gare de St-Maurice un chien terrier man-
teau noir. Prière de le retirer dans la huitaine
en invadi les frais, sinon on en disposerà.

S'adresser à M. FAVRE AUGUSTE , empioyé
au C. F. F. 242

S

éjo"u.r»8 <3L'é>té>
Messieurs les Hòteliers, Res-

taurateurs ou Partieuliers désl-
rant faire quelque reclame dans

journaux bien qualifiés pour offrir sé-
jour agréable, chambres et pension ,
à personnes voulant passer leurs va-
cances ou changer d'air , sontjpri és de
s'adresser à l'agence de publicité
HAASENSTEIN & VOGLER , qui tient a
leur disposition devis et tous rensei-
gnements désirables.

Tonte demande LCT3SÌ
prise en considération que si elle est
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande.

Indiquer si le changement est lem-
poraire.



Maladies de la peau
de tous genres, méme les cas les plus invétórós , sont gue-
ries extrémement vite et à fond , par des procédés sans
danger, sans aucun dérangemant dans l' exercice de la
profession , honoraires modérés.

Sont guénes eu trés peu de temps, par correspondance
dartres séches et humides , démangeaisons, ulcóres vari-
queuses, chute de cheveux , pellicules. psoriasis , gale , rou-
geurs de visagp , boutons , acnés , nez-rouges , dartres de la
barbe, taches de rousseur, poils du visage , sécheresses de
la peau, transpiration excessive, goìtre et engorgement
des glandes. Brochure gratuito et franco. —S' adrpsspr a la
Clinique Vibron à "\?U"ieii.aclit prés
Rorschach , Suisse. L'établissement est dirige par un mé-
decin suisse. diplomò et expérimenté. Consultations : le
matin de 10 li. à midi. 5113
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Fromage xn.£&±g;x»e
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

H 5010 I.

Orgiics <& Harmoniiuns
d Eglise

A ccords Réparations T ransformations
Dessins et devis gratis a disposition. 5280

Oingler & Cie , Av. Villamont 5, Lausanne ,
fact. d'orgues li 12,748 1.

i

Téléphone ouvert jour et nuit Adres«e tèi.
No 472. Bruyas , Territet.

"Fin cas de décès
S 'adresser de confiance à la

HÉOD L.. BZFfCTYAS
Terrilet-Montreux.

Entreprise catholi que de transports funèbres à des-
tination de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations , exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des maladrs

a la disposition de MM. les Doctenrs. il 3811 M 5238
I l  II IMI. I III IMI I I

Banque federale (S. A.) Vevey
Capital verse: Fr. 3o.000,000

Condition de dépòts :
Comptes chèques : 3 0 ' <> sans commission

» à i !  mois : 3 1,2 o/o »
• a 1 an : 4 o/o »

Ouverture de crédits en cornples-courrants - Avances sur
litres - Escompte - Cnangp de billets tt monaip s étrangers
Achat et vente de lonJs publics - Lettres de credit pour
tous pys. H5088M 233

Location de coffrets a un ou deux titulaires.

Quinze ans d'expérience
n'ont fj i t  que justifi ^r toujours plus la prèfórence
quo lo public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et suh-
stantiel , convenant surtout aux enfant *, aux vieil-
lards et aux personnes digérant diflici ' ement. 205

En vente partout, seul véritable,
«n cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 130,
et en paquets rouges de V, kg.i poudre à Fr. 1.20.

: ZZZl

Vous ferez des économies
en achetant vos souliers directement de la fabri que , a des
prix défiaot toute concurrence. Nous fournissons exclu-
sivi-nient de la marchandise tout a fait solide et ne fabri-
quons pas de qualité inférieure.
Souliers pour ouvriers , solides , cloués N" 40/48 Fr. 7 80
Bottices pr. M. hautes à lacer , cloués N" 40/48 Fr. 8.80
Souliers du dimanche , pr. M. a b. pointus N» 40/48 h'r. !) .--

» » » » 1). » » N" 30/42 Pr. 7.-
» pr. la semaine , pr. f. solides, clonés N" 36/42 Fr. fi .50
» » garcons et filles N« 26/29 Fr. 4.30

Lang <£ Steen
Fabrique de chaussures, ZURICH 111

Catalogue illustrò gratis et franco 80

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues, herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses, bat-
teuses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans-
missions, Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries,

Presse pour la fabrication des plots en ciment
Constructions xxxéta,ll±cx^i-^s, etc.

Plans et devis sur demande. -0— Réparations en tous genres.
Àteliers de construction mécani que

de St-Georges , SION, Suisse
Adresse telégraphique : FONTAINE, SION, Téléphone

5015 61 S

/ 1— _ i.

t% 

Oignons à Fleurs ':
La collection suivante de 500 beaux Oignons pour le

Jardin , (ranco a domicile . pour 14 fr. : 20 belles Jacm-
tttes. ao Tulipt- s. 30 TuUpes Perroquets, 20 Crocus , 20
Scilles Belges. 20 Etoiles de Bethlcem , 30 Narcisses ,
50,Scilla Sibenca , io Jonquilles odorantes , 20 Perce-
neìge. 30 Ixia. 20 Jaonthes a grappes , 20 Renoncules ,
30 Aflétnones, lOJacintrtes à plunies, 10 Gioire de neige,
itlOWs HIspanica, 30 All ium La moitié de ces quantica

.(250 oifjnonsi pour 8 tr. a domicile. 11
\ 200 Oignons a, fleurs pour la chambre 12 fr.

(pour la culture torcee en pois , vases , eie.) : 20 Jacinthes
simples el dnubles . lOJacimlies romaines blanches pre -
coces, 30 Tulipcs en 10 variéiés. 20 Narcisses A trom-
pettes . IO Narcisses a bouquet» . lOJ onquilles odoranles ,
20 l'erce neiRc Elwesi . 10 Scilla Sibérlca . 10 Allium
hlancs . 10 Frit i l laire Météagrls iCEul de vanneau), 10
Freesia. 10 Cluonodnxa . 20 Crocus . 10 Aconltes d'hiver.
La moi tic de ces quanti les 1100 oignons I pour TJ r^

t ranco

Payabie par mandai International ou remboursement. Tout
lei oignons sont dans les plus belles couleurs , bien étlquetei
et nous donnons garantie pour votre parfaite saUaftotlon.
Catalogue illustre gratis et franco.

Établissement Hortico le JOS. TELRAMP
Hillegom-Harlem (Hollande J

Fournisseur de la cour et des principaux Jardlns royaux
^ et publics. — Lettres 25 cts.. cartes 10 cts.

'¦ J

Goùtez les excellents CHOCOLATS

GreicLe^re et Lausanne

]X PEI! DE TEMPS : PEU D'ARGENT. JÉ
\ \ La LESSIVE SCHULER , que chacun SA le dise, W¦ I Partout sur son chemin laissera des heureux ! m

m Peu de temps , pou d'argent , telle était la devise \
M Du savant inventeur de ce produit fameux ! \

Propriétaires et vignerons.
Sulf alez vos vignes avec la bouillie « Eclair »

de V. VERMOREL de VILLEFRANCH E.
Elle est non seulement la plus facile à emp loyer , par ce fait , grande

economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donne les meilleure
résultats. Elle est a base de verdet , ne contieni pas de sulfate de cuivre.
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfiez-vous des grossière?
contretacons , vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

La bouillie « Eclair » est en vente dans toutes les communes viticole?
du canton. 5012

Vente en gros pour le Valais.
Jos. VEUTHE Y, Mart igny.

Poudres cuprique «LA SULFOSTITE»
soufree et non-soufrée

La plus répandue et la plus efficace contre le

Mildiou de la Grappe et Oidium
'2:57 En vente dans tous les centres viticoles.

Fabrique de Produits chimiques agricoles
A. FAMA Av Cie, Saxon (Valais . 1151J0 M

Saucisses
de très bonne qualité , frai-
chos et fumées :

Saucisses a 20 cts la paire.
Gendarmes (Landjager) à

"20 cts la paire.
Saucisses à cuire à 30 cts

la paire.
Lard mai gre , fumé 1/2 kg. 1 f.
Envoi franco a partir de 25

paires. W. WEILLAND , Char-
cuterie avec installai, électr.
Bàie. H 3753 Q 526 1

r Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est toujours la mril lcnro

et l> plus arantagetue.
CATALOGUE FRANCO

M°n M" Guigoz ¦
Q MONTREUX Q&jj

H5o28L

Ponssines priatanières
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
"250 gros ceu/s par année a fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de \a société d'Avicu l-
ture à Aigle. H 5256 L

Prochain tirage
le 30 Octobre

de la Loterie d'argent
en faveur de [ 'Eg lise de Maria-
Lourdes à Ried-Moerel (Valais)

Grandes chances de grains
Plus que très peu de billets

Donc fWtes vos commandes au
plus tòt ! 21,4-76

Présen tez sans retard les
billets gagnants sortis précé-
demment. 5314

Imhof , cure

Représentant
Belle collection de ttssus en

tous genres est offerte à une
personne voulant s'occuper
sórieusement de la vente. Of-
fres sous H 4868 N à Haasen-
slein et Vog ler, Neuchàtel.

5312

Ou demande de suite

jeune fille
pner aider au ménage. Ecrire
Bazar BRUNOT à Leysin. 239

A vendre
un chien de garde

de confiance,.taille moyenne ,
prix avantugeux. S'adresser à
M. 1SABEI. Antoine à Ver-
nayaz. 238

Une jeune fille
àgée de vingt ans ayant  déjà
servi comme aide-femme de
chambre et pouvant donner
de bonnes roterem o, cher-
che place dans un non hò'el
comme FEMME de CHAMBRE
ou aide on comme cuisiniére
à café. Pourrait entrar de
suite. Offres à Emilie Coutu-
rier . Chermignon. 240

Proprete - Rapidite
LE FAINEDF

nettoie instantanément
ss ns fatigue tons roétanx
et objets polis. Ne contien t
ni acide , ni caustique. Em-
pio! simple , rap ide , écono-
mique. Il ne raie jamais.
Il ne s'óvapore ni nes 'eo-
ll^mme. Il rst pirfumé ,
n'abime jamais les mains ,
au contraire les adoucit.
Prix : le jlacon No I 0,(ìò
le flacon échantiUon 0,i0
En <M>ntA à PEoicor ie-B^ar
VveMaurice Luisier . St-Matirice

Nouveaux prix pour Cafés
avec garantie de reprise

5 k San'tos vert. très lin Fr 5.60
5 » Campiuos très fin » 6.80
5 » Café est. lin et fort » 7 80
5 J Java Liberia jaune

gms grains » 8.40
5 t Perl, sortili » 8.20
5 » Perl, jaune Liberia » 8.90
5 » Perl, supérieur » 9.40
5 >' Campinos lin tur. » 8.20
5 » Perl. suiTin torèllo » 9.40
Dès 10 kg. 1 kg miei de tabl e
gratis. 5313

J .  Winwer, Import , Boswit

Ou demande un
un fort jeune

homme
de 17 à 18 ans comme por-
teur de lait et aide-portier.

Gage 40 fr. par mois. En-
trée immediate. 231

Hotel du Pillon , Diublerels

iBòriBUtriOi
(-A-. G-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent pour la livraison de planches en sap in
et bois dur de toutes dimensions.

Beau choix de planches en chéne
Lames sapin et pitch-pin

Parqueterie — Usine d'inj ection

I MATOTT^^
jg$ Nouvelle Peinture ¦
^^. 

Hygiéni que ot Luvable ^^B

OBUX Qualités /SAX Envoi gratuli
A pour Intérieur (gu^VŴ T d'ÉchantiIlons

IPr Ilo k et ^e cartes de
B pourExtérieur flfll #\\\ U nuances

/l JpkA V 
^

Jr ou 1 kilo fracco
72 nuances mh / / L i  conlre ,B0 eD

¦̂ 3JtV /si timbues-post»

Sjf Tout le monde peut  i'employsr^^^^i»
f j f j  Plus solide et meilleurs marche que la BBJ'SA peinture à l'huile et de beaucoup plus artisti que BK
fc'V et decoratif que les papiers peints. |Sji
^ f fj fl//;es ' Chedlsr, ss , Cittì Mage nta. PARIS. M

A la Ville de Paris
Hue de l'Avancon Bex Rue de l'Avancon

En grand assortiment tous les articles pour la
saisoi, soit pour hommes, dames et enfants ; notre
marchandise de 1» choix marquée en cbiffi es con-
nus avec vente à prix lixes et au comptant , sont
d'unbon marche toujours apprécié de notre nom-
breuse clentèle. 5318

T1SSUS en tous frenres pour ROBES depuis fr . 1.10
le métre. Plus de 200 pièces en magasin , de toutes
nuances.

Grand assortiment en TOILER1E , COTOGNE, RI-
DbAUX. Prix trés avantageux.

CHAPEAUX de paille depuis 0,80 cts.
VÈTEMENTS COMPLETS, spécialité pour ouvriers

et pour la campagne, complets de mMra p dep. 22 fr.
complets cheviottes extra dep. 27 et 30 tr. comolets
de dr.io Suisse. Irés solide , fr. 35.— Trés grand choix
pour En ian is  et Jeunes Gens , en toile et drap.

PANTALONS pour l'été grand clioix depuis IV. 5.50
a 2,95.

CHEMISES en tous genres de bonne qualité , dep.
fr. 6.20 à 2.20.

CHAUSSETTES dep. 0.45 cr . REGATES dep. 0,50 et
FAUX-COLS 0,60 et. MOUCHOIRS deouis 0,10 cts

Grand assortiment en TABLIERS de toutes formes
JUPONS d'été lavables , depuis 2,50. BLOUSES de

cretonne forte , depuis 2,50.
CEINTURES de tous prix et de tous genres
CORSETS de toutes formes de 9,90 a 1.35. CACHE-

CORSETS, depuis 3.75 à 0,60 et.
BAS. article bon teint , depuis 2,50 à 0,85 et.
GANTS de tous genres, depuis 0,60 et.
MERCERIE , BONNETERIE en très grand choix

SI VOUS TOUSSEZ
Premi les véritables

BONBONS AUX
BOURGEQNS de SAPIN

Laurent db Rossier

HENRI ROSSIER & 0°
LAUSANNE

^qPÉtg» Tout bonbon oÈPoas

e
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