
Ce que IDI. Buisson
a oublié

11 y a, en ce moment, un Rapport
d'un député francai s qui est le régal
du jour de la presse suisse.

Ce Rapport est de M. Ferdinand
Buisson , et il rend un hommage en-
thousiaste à l'instruction de nos cons-
crits.

M. Buisson n'est pas le premier
venu. C'est un caractère et c'est un
talent. Très peu d'hommes politiques
francais cotinaissent, comme lui , les
questions scolaires. Malheureusement,
il emploie mal l'admirable intelligence
que Dieu lui a donnée. Il a prète un
concours direct et un dévouement
diabolique à toutes les lois sectaires
qui oppriment aujourd'hui la con-
science de la France.

Cette considération, loin de dimi-
nuer la valeur de son Rapport, lui
donne au contraire une saveur parti-
culière.

Après un voyage d'études en Alle-
magne, M. Buisson est venu en Suisse,
et il s'est arrété tout particulièrement
dans les cantons de Fribourg et du
Valais.

Notre gouvernement lui lit le meil-
leur accueil et lui donna toutes les
notes nécessaires à l'élaboration du
sérieux travail qu'il avait entrepris,
soit les moyens d'instruire les conscrits
de son pays.

Il faut croire que l'admiration de
M. Buisson pour les progrès scolaires
accomplis dans notre canton, admira-
tion qu'il n'a pas tue devant nos ma-
gistrats, n'était pas une simple for-
mule de politesse, car dans son Rap-
port , il consacre une page eloquente
et élogieuse à l'adresse du Valais.

Ce qu'il oublié de faire ressortir ,
ce sont les personnes auxquelles nous
devons ces magnilìques résultats.

Nous allons réparer cet oubli, assu-
rément volontaire.

Ces résultats, . nous les devons au
dévouement incoinparable des inspec-
teurs scolaires et des instituteurs.

Qui sont-ils ?
Les premiers sont, en majeure

partie, des ecclésiastiques ; en tous cas,
lous sont des croyants qui assistent
régulièrement a la messe et se font
gioire, dans les processions, de chanter
les louanges de Dieu.

Or, M. Buisson ne cesse d'affìrmer ,
dans ses discours et ses conférences,
que les prineipes de religion et les
idées de progrès, d'instruction, se con-
trediserit et s'excluent.

Comment concilie-t-il cette auda-
cieuse affirmation avec la page de son
Rapport , page où il reconnait que les
progrès les plus sensibles se remar-
quent en Suisse, dans les cantons de
Fribourg et du Valais, deux cantons
au gouvernement essentiellement ca-
tholique ?

Les seconds sont des hommes qui
s'occupent de leurs classes et de pas
autre chose.

L'instituteur politicien n'exisle pas
chez nous.

Aussi les progrès "scolaires se res-
sentent-ils avantageusement ile ce
Chacun à sa p lace!

La politique est une rose où les
épines ne manquent pas et nos insti-
tuteurs ont bien garde de s'y piquer
les doigts.

En est-il de mème en France ?
Hélas, non !
Rares, au contraire, bien rares,

sont les instituteurs qui se résignent
au ròle modeste, mais bienfaisant, de
simple éducateur. Ils se sont tous
lancés éperdument, dans la politi que
et ils se font tous courtiers d'élec-
tions, agents, voyageurs de candida-
tures.

Et c'est ainsi qu'ils négligent leurs
classes, qu 'ils perdent leur considé-
ration et qu'ils se créent parfois une
situation difficile dans les communes
où ils enseignent.

La main sur le coeur, M. Buisson
peut-il affìrmer qu'il est tout-à-fait in-
nocent de cet état de chose, déplo-
rable au point de vue scolaire ?

Si oui , eh bien qu'il ait le courage
de reprendre , en les développant, les
paroles prononcóes en 1903 par son
éminent collègue, M. Poincaré, assis-
tant, dans la Meuse, à la réunion an-
nuelle des instituteurs.

Tenez à honneur de rester au-dès-
sus des divisions des partis ; n'oubliez
pas que nous ètes des éducateurs ;
n'oubliez pas que l 'école est la maison
commune de l'enfance, et que l'ensei-
gnement ne doit ètre contre personne
un instrument Woppression.

M. Buisson, qui est un esprit d'elite ,
doit comprendre que les succès sco-
laire ne dépendent pas uniquement
de programmes ou de circulaires éma-
nant du ministère de l'instruction pu-
blique. Ils dépendent de tout un en-
semble d'hommes et de faits dont-il
faut tenir compte .

Mais la politique de M. Buisson ne
supporte pas que les prétres soient
d'admirables éducateurs et que les in-
stituteurs se confinent a leurs classes.

Elle chasse les premiers et fait, des
seconds, des commis en radicalisme.

L'instruction et l'éducalion néces-
sairement en souffrent....

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Attommé par un sac da dépèches. —
Le garde-barriére Weidmann , de service au
passage a niveau situò près de la station d'Is-
likon , Lucerne, a été victime vendredi pas-
se d'un accident qui pourrait étre plus fré-
quent. Comme en d'autres endroits de peu
d'importance, le sac aux dépèches est lance
de l'express sur la voie. Le jour en question ,
Weidmann était occupé à arroser le sentier
qui longe la ligne près de la guérite , lorsque
le sac, qui pesait par extraordinaire une dou-
zaine de kilogrammes, fut jeté hors du four-
gon postai et atteignit le garde à la téte. Le
choc fut si violent que le garde-barrière
tomba en arrière. Sa femme le transporta
sans connaissance chez lai. Un médecin , ap-
peló aussitòt, constata une fracture heureu-
sement peu dangereuse du crune. Par cSntre
la victime parait devoir rester sourde d'une
oreille. Weidmann occupé son poste depuis
1889 età deux petits enfants.

La nationalité dos iégumas. — La facilitò
des échanges, les progrès de la civilisation
et ceux de la culture ont fait de nos potagers
des Congrès internaUonaux où tous les légu-
mes fraternisent sans souci de races et de
frontières. Chacun d'eux a, cependant, sa
patrie d'origine ; la < Revue scientifique »
s'est più à la déterminer. La pomme de terre
est chilienne , les Espagnols l'impoi térent en
Europe vers 1580, deux siècles avant Parnien-
tier ; le salsilis, est grec ; la betterave , per-

sane ; la chicoróe, hindoue, de mème que
l'aubergine. Ordinaire , le cerfeuil parait asia-
lique et, bulbeux , caucasien. La tornate vient
du Pérou , le concombre de l'Inde, le poti-
ron de la Guinee. C'est du Nord de l'Asie
qu 'est descendu l'épinard , entraìnant à sa
suite l'oseille. Le persi l apparlient au bassin
de la Mediterranée. L'artichau t, cardon do-
mestique, a de* frustes parents au Maroc ,
aux Canaries, à Madère. La doucette vit à
l'état sauvage dans toute l'Europe, l'Asie
mineure et le Japon. Le Japon et la Chine
nous donnèrent le crosne ; L'Amórique, la
patate et le topinambour. Le navet, la rave,
le chou-rave sont Européens autochtones, et,
sans doute, le chou potager ; du moins sa
naturalisation remonte-t-elle à une très haute
antiquité. L'asperge est ègalement une
vieille Européenne. Le celeri , la laitue et sa
soeur la scarolle joui ssent de leurs droits
civiques dans toute la zone tempérée. La
ciboule est sibérienne ; la siboulette, boreale ;
le poireau , incertain. On s'étonne d'ignorer
l'origine de l'ail , de l'oignon , de l'échalotte
qui devaient laisspr plus de trace. Une
mème obscurité enveloppe la naissance du
radis, de la fève, du pois, de la lentille. On
soupeonne dans le haricot un vieil Amóricain.
Quant à la carotte , elle est, dit la « Revue
scientifique », « spontanee dans toute l'Euro-
pe, l'Asie-Mineure, la Sibèrie, le nord de la
Chine , l'Abyssinie, l'Afrique septentripnale ,
Madère et les Canaries ».

Mariages et veuvages. — Sur une
moyenne annuelle de 25,000 mariages con-
traetés en Suisse, de 1895 à 1900, il y en a
eu 18,000 dissous par la mort , et la propor-
tion était sensiblement la mème dans les
périodes de cinq années qui ont pródécé. Li
durée moyenne des mariages est de 25 an-
nées. De 1870 à 1900, h durée moyenne
exprimée en années de mariages dissous par
la mort a étó en Suisse de 24,8 exactement.
Bàie-Ville est le canton le moins favorisó de
tous, 22,5 ; Tessin le plus favorisé 28,2.

La dissolution du mariage'est due plus
souvent à la mort du mari qu'à celle de la
femme. Les femmes sont beaucoup plus ex-
posées au veuvage que les hommes. Sur 100
mariages dissous, 56, pendant la periodo qui
s'étend de 1876 à 1900, l'ont été par la mort
du mari, et 44 par la mort de la femme. Mais
ce ne sont pas les peines et joies du mariage
qui terrassent l'homme plus vite que la fem-
me. S'il y a plus de veuves que de veufs, cela
vient presque exclusivement que la femme
se marie plus tòt que l'homme, soit de trois
à quatre années avant lui.

La moyenne annuelle des veufs en Suisse
dépasse 7000 et la moyenne des veuves 9000.

Simple reflexlon. — La pitie juge sou-
vent faux , mais elle agit toujours juste.

Curiositi. — Une nouvelle bizare nous
vient du Japon.

Le docteur Munro , médecin écossais, éta-
bli à Yokohama , a constate que les Japonais
et les Japonaises grandissent. On aurait tort
de croire, cependant , quelque bien fondée
que soit la réputation du don d'assimilation
des habitants de l'Empire du soleil levant ,
que c'est par la simple force du désir de ne
le céder en rien aux Occidentaux que les
Japonais arrivent à ógaler les Européens au
point de vue de la tai'le. C'est tout simple-
ment parce qu 'ils ont changé leurs manières
de vivre.

Autrefois , explique le docteur Munro , Ja-
ponais et Japonaises s'asseyaient par terre ,
s'accroupissaient, et cette posture exercait
une inlluence préjudiciable sur la croissance.
Aujourd'hui la jeune generation est assise
sur des chaises et des bancs, à l'européenne ,
ce qui permet à l'ossature et au système
musculaire de mieux se développer.

Pensée. — Nous vivons àune epoque de
calomeniès où les bruits se propagent sans
le moindre souci de l'honneur du voisin .
Mais personne n'ose sortir des rangs et crier :
« Voilà ce que j'ai appris I »

Mot de la fin. — Allons , fait la maman ,
tirant doucement Bébé par le bras, tu as
assez mango de gàteaux.

— Mais non , p'iite mere, j tassure que j'ai
pas encore mal au cu?ur.

Grains de bon sens

Exposons
A propos de la future exposition na

tionale suisse annoncée, et qui ne sera
que la répétition d'expositionscantona-
les, on pourrait dire qu'il sera bien-

tòt difficile de trouver un Suisse qui
n'expose pas.

Ce qui n'était autrefois qu 'une ma-
nie inoffensive est devenu une rage,
un delire. La nation se partage déjà
en deux moitiés sensiblement égales :
celle qui expose et celle qui va voir
ce qu'expose l'autre moitié. Mais cela
ne s'arrétera pas là ; la moitié qui
n'expose pas encore ne tarderà pas
à se demander pourquoi elle s'abstient
et tout le monde sera à la fois visiteur
et visite.

On ne peut pas dire que nous ne nous
soucions pas les uns des autres. Nous
n'avons pas plus tòt renversé un pot
de couleur sur un papier que nous
éprouvons le besoin de faire admirer
ce qui en est résulté par tous nos con-
citoyens. Et pas un ne manque d'ar-
river. Pas pour admirer. Pas pour
critiquer nou plus. Pour ètre là. Parce
qu'il est convaincu qu 'il faut ètre là.

Personne n'y manquant , comme il
y a beaucoup de monde en ville ce
sont partout d'inimaginables cohues.
Ils se passe pour les salons ce qui se
passe pour les rues et les transports :
plus on ouvre de voies, plus on crée
de Communications, plus on croit qu'on
diviserà les foules. C'est uue erreur.
Elles sont deplus en plus compactes
en chaque endroit. C'est à croire que
le don d'ubiquité est universel et que
tout le monde est partout.

Le conte célèbre de l 'Homme des
foules n'aurait plus de raison d'étre
aujourd'hui. Car cet homme n'est plus
une exception. Tous sont aujourd'hui
hommes des foules ; et dès qu'il y a
une assemblée quelque part , cette as-
semblée exercé sur le reste des habi-
tants une telle attraction que tous
viennent se collar les uns contre les au-
tres , ainsi qu'on voit les abeilles hors
des ruches s'agglomórer contre une
branche d'arbre.

Nous avons un instinct , qui nous
poussé à nous imiter et à étre là où
on nous marche sur les pieds, où l'on
nous enfonce des coudes dans le dos,
et où nous transpirons abondamment.

LES ÉVÉNEMENTS

Einsp ecteur
des f inances crétoises

Le Conseil federai a décide samedi
de présenter aux puissances pour le
poste d'inspecteur des finances de la
Créte M. Milliet , directeur de la règie
federale de l'alcool.

Le choix de M. le conseiller lèderai
Comtesse. à qui appartenait le droit
de proposition , était arrété depuis
longtemps.

M. Milliet est àgé de 51 ans. Il est
né à Bàie. M. Milliet s'est voué dès
ses études universitaires aux questions
économiques. 11 fut secrétaire de la
direction de la Compagnie du Central
avant d'entrer au service de 1 adminis-
tralion federale. Attaché au Départe-
ment de l'intérieur, il eut une grande
part aux travaux préparaloires , à la
à la mise en vi gueur du monopole de
l'alcool. Promu directeur du bureau
de statistique , dont l'administration
de la règie dépendait , M. Milliet eut
à mettre en oeuvre le recensement de
1888 et à dresser une statistique des
accidents , en prévision de l'institution
des assurances. Lorsque la règie fut
éri gée en service distinct , M. Milliet
laissa la statisti que à un autre et se
conlina dans les fonctions de directeur

du monopole. 11 a présente naguè-
re au Conseil federai un próavis sur
la question du monopole du tabac ; il
venait d'étre chargé des études relati-
ves au monopole des céréales.

M. Milliet appartient au parti radi-
cai. Il été vice-président du Grand
Conseil de Berne. Depuis quelqùetj
années, il s'était retiró de la politique
militante.

L'administration federale perd en
M. Milliet un fonctionnaire d'une
haute culture , douóe de brillants ta-
lenta. M. Milliet conneit plusieurs
langues ; c'est un homme du motìde
accompli. Il fera exceliente figure sor
une scène internationale comme celle
où il appelé à déployer désormais son
activité.

Nouvelles Étrangères

Le Président de la République
francaise au Danemark . — On
suit avec beaucoup d'interét et de
sympathie le voyage de M. Fallières
dans le nord. On ne croit naturelle-
ment pas que des conséquences poli-
tiques bieu grandes puissent découler
de la rencontre du Président de la Répu
blique avec les divers souverains scan-
dinaves, et elle est heureuse de voir se
resserrer ces liens.

Le correspondant du Temps à Co-
penhague envoie aujourd'hui à son
journal une dépèche fort intéressan-
te sur les sentiments actuels des Da-
nois, dit-il , ont toujours eu beaucoup
d'amitié pour la France. Seulement,
depuis quelque temps, les nécessités
de la politique leur ont fait accepter
un rapprochement nécessaire à leur
existence, ils sauront mettre les limi-
te s qui ne seront point dépassées.
Leurs relations commerciales avec
l'ADgleterre gardent toute leur impor-
tance, et ! aussi leur amitié pour la
France. Mais, comme l'Allemagne, il
y a aussi des limites à l'intimité de
leur relations avec la France et l'An-
gleterre.

Toutefois , ils tiennent tout particu-
lièrement à leur amitié avec la France.
M. Fallières a óté recu mieux qu'au-
cuu chef d'Etat. Mais il n'y faut voir
aucune manifestation politique.

L'ant ia lcool isme et la « gui l lo-
tine. » — Il ne s'agit pas de l'outil
de M. Deibler , mais de la guillotine
parlementaire. Le fameux projet de
loi supprimant une bonne partie des
mastroquets en Angleterre va ètre re-
pris en discussion par articles. Or, il
n'y a pas sur le tapis moins de 980
amendements qui remplissent 52 pa-
ges des papiers parlementaires.

Devant ce déluge qui menace de
retarder aux calendes le vote définitif
du projet , M. Asquith a pris la réso-
lution héroique de limiter à trente
jours — y compris les cinq jours em-
ploy és déjàà la discussion generale —
le débat sur la plus impopulaire des
tentatives antialcooliques.

Le premier ministre liberal en re-
vient , ainsi , à ce fameux système de
la « guillotine » inventée par son pro-
décesseur M. Balfour pour mener à
chef ses projets de loi en dépit de
toute tentative d'obstruction. En son
temps , il s'eleva avec vigeur contre ce
procède , qu 'il trouvait alors tyranni-
que , et M. Balfour , aujourd'hui chef
de l'opposition , ne se fit pas faute de
lui servir , samedi, texle en mains, son
propre discours d'antan.

La décision de M. Asquith n'en a
pas moins été votée par 209 voix con-
tre 89. Un temps limite sera donc



accordé à la discussion de chaque arti-
cle, el le vote interviendra chaque
fois de par la seule volonté du gou-
vernement.

Grève sanglante à Bombay. —
Les troubles de l'Inde n'ont point de
fin. Sitòt finis sous une forme, ils re-
prennent sous une autre. Il y a à
peine plus d'un mois que le gouver-
nement róussissait à étouffer l'agi-
tation terroriste combinée avec des
menaces sur la frontière afghane. Le
10 juin encore, la populace brùlait et
saccogeait un poste de police à Tir-
nvatyur. Depuis il y eut encore l'at-
tentat dirige à Kantanara contre le
train-poste du Bengale orientai.

Ce malaise persistant determina lord
Curzon, l'ancien vice-roi des Indes, à
interpeller le gouvernement à la
Chambre des lords sur la situation , le
30 juin dernier.

Dans l'intervalle, des mesures ré-
pressi ves combinées avec des réformes
daDs le sens liberal imaginées par
lord Mcrley avaient été rendues pu-
bliques, et l'on crut que l'ordre re-
naitrait; de cette doublé action.

Mais voici que l'agitation semble
repartir de plus belle. Nous avons an-
nonce dimanche la grève subite de
quatorze mille ouvriers indigènes des
moulins de Bombay — il est vrai que
les propriétaires des moulins en
grève sont eux-mèmes des Hindous.

Vendre di il y eut déjà des charges
et du sang. Samedi, 12.000 ouvriers
sur 14.000 semblaient avoir repris le
travail. Mais lundi matin , dèa 7 h.,
un cortège de 4.000 ouvriers est alle
se livrer à des manifestatici is devant
une usine. La police , les autorités et
des dótachements d'infanterie se sont
rapidement portés sur les lieux.

Le commissaire de police fit les
sommations d'usage, mais les mani-
festants, au lieu de se disperser, s'éloi-
gtièrc nt puis se retournèrant brus-
quement et lancèrent des pierres sur
la police qui les avait sui vis. Celle-ci
riposta par des coups de revolver , et
les manifestants se dispersèrent enfin ,
laissant sur le lerrain des blessés
dont on ignore le nombre.

De nombreux iroubles sont encore
à craindre .

Leur tolérance. — Un scandale
inoui s'est déroulé la semaine dernié-
re à la Justice de Paix de Lure (Hau-
te-Saóne, France. Jeudi matin décé-
dait à son domicile M. Emile Girard ,
garde champétre. Depuis plus d'un
an , ce dernier était affilié à ia Société
de libre-pensée le « Flambeau». Lors
de son affiliation , il avait depose
l'obligatoire testament philosophique,
par lequel il exprimait sa volonté
d'étre enterré civilement .

Mais M. Girard ne tarda pas à s'a-
percevoir combien il s'était fourvoy é
en entrant dans cette Société , et il ne
paya plus ses cotisations.

Quelques jours avant sa mort , ayant
conscience de l'état où il se trouvait ,
il demanda un prétre. L'un des vicai-
res de Lure le confessa, et lui admi-
nistrale sacrement de l'Extréme-Onc
tion.

Malgré cet acte, qui était de sa part
un renoncement formel à son affiliation
à la libre-pensée, l'exécutenr testa-
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Le regard jote par Eveline sur ses jolis pe-
tits soulier s vernis, la confinila dans cette
pensée : déjà ils s'étaient écorchés aux cail-
loux , et moulllés dans la rosee matinale .

Bonjour , Ève ! lit la voix de son pé. e.
Tu autorises cette abréviation ? Ton noni est
vraiment trop romantique...

— Vous me fere/, plaisir , papa ; Ève est cent
lois plus distingue. Bonjour , pére !

Elle tendlt le cou avec la gràce d' un jeune
oiseau ; il prit etrecut un baiser.

— Et bien ! que dis-tu de ton domaine '.'
lil-il en marchant auprès d'elle.

— Une entière franchise est de rigeur, n 'est-
ce pas ? répondit-ello en le regardant de coté ;

mentaire désigné reclama que les
obsèques fussent civiles, et, devant le
refus catógorique de la famille, n'hési-
ta pas à porter l'attaire devant le juge
de paix.

On eut le spectacle scandaleux de
voir une femme veuve obligée de
défendre la nature des obsèques de
son mari devant la justice, alors que
le corps du défunt était à peine froid.

Le juge de paix , estimant qu 'en de-
mandant et recevant les derniers
sacrements, M. Girard avait tacite-
ment révoqué son testament philoso-
phique , ordonna que les obsèques
seraient religieuses. Et elles le furent.
Cet incident.a produit une grande
émotion dans la ville de Lure et dans
la région.

Les catholiques américains. —
Les rócentes réformes des congré-
galions du Vatican ont fait passer les
Etats-Unis dans la juridiction des
secrétaireries d'Etat. Jusqu'ici l'Amé-
rique du Nord était considérée comme
un pays de mission, ce qui ne corres-
pond plus ni aux progrès du catholi-
cisme dans ce pays, ni à la situation
florissante du pays. Les catholiques
américains ont appris avec enthou-
siasme cette réforme. Le cardinal
Gibbons, ainsi que plusieurs évèques
américains , arriveront prochainement
à Rome pour conférer avec le par. e
au sujet de la nouvelle organisation
de l'Eglise américaine.

Le sang coule en Macédoine.
— On mande de Constanlinop le au
« Bureau de correspondance » :

Les jeunes Turcs continuent à cono-
mettre des actes de violence et des
attentats dans l'arrondissement mili-
taire du 3e corps d'armée,à Salonique.
Outre l'assassinat d'un colonel à Serés,
on annonce que ces jours derniers le
lieutenant-colonel Nas9im a été blessé
à Salonique et que le gouverneur de
Pibra a été assassine.

Samedi , une bande grecque de cent
hommes a attaque le village bulgare
de Ribawi , brùlant 13 maisons, tuant
25 personnes, parmi lesquelles des
femmes et des enfants. Cinq autres
personnes ont été blessées.

Le pape refuse à regret la
télégraphie sans fi l .  — U n  groupe
de catholiques francais appartenant
au diocèse de Bayeux , avait offert au
pape d'installer au Vatican un poste
de télégraphie sans fil pour permettre
au Saint-Siège de communiquer avec
les catholiques de tous pays sans
passer par les bureaux italiens.

Charme de l'olire , Pie X a été ce-
pendant obligó d'y renoncer. Une
station de télégraphie sans fil ne pour-
rait pas fonctionner sans des stations
correspondantes. Or, les postes de la
Compagnie Marconi ne pouvant ga-
rantir le secret absolu des Communi-
cations, il faudrait établir des postes
spéciaux pour le service du Saint
Siège. La chose serait irréalisable.

eh bien , papa , je trouve qu 'il pourrait Atre
plus soigné.

M. de la Brève s'arrèta court.
— Plus soigné ? Mais j' ai fait donner de la

bouillie bordelaise trois lois celle année 1
Les ceps ont élé lavés à l'eau sull' uri que , les
pommes de terre ont élé sulfatées, el l'eu-
grais cliimique n 'a pas élé épargné...

— Oh ! papa ! ce n 'osi pas de cela que je
veux parler ! Je suis persuadile que vous soi-
gnez l'ori bien vos pommes de terre !

— Eh bien , alors ?
— Voyez cela !
Du bout dédaigneux de son petit pied , elle

mon trai t l' allée , où d'indomptables liserons
Iracaient des guirlandes élégantes, mais inu-
liles.

— Oli ! In parles du jardin ?
— Est-ce que ce pére de famille , — c'est

Joseph qu 'il se nonime ? — ne pourrait  pas
nettoyer un peu ?

— Il n'en a guère le temps...
— Alors , un autre. Avouez , papa , que ce

n 'osi pas présentable !
M. de la Brève prit un air gl'ave, el enunc-

ila sa fille au milieu d' un rond-point entouré
de charmilles ! quatre portes ouvertes dans
le fnuillage oflraient des paysages dlU'órents.
Sans y prendre garde , il s'ussit sur le banc
qui rogardait les pommes di; terre,

— Tu trouves le jardin mal tenu, dit-il, et ,

Nouvelles Suisses

Arrivée du Cardinal
Rampolla

Son Emlnence le Cardinal Rampolla
vient d'arriver à Einsiedeln.

Malgré son vii' désir de rester à
Rome jus qu'à l'aniversaire du cour-
ronnement du Pape, le cardiual Barn-
polla , sur les instances des médecins ,
à avance la date de son départ en vil-
légiature .

Sur la fin de son séjour , le Cardinal
fera un court voyage à l'intérieur de
la Suisse, et il se peut qu 'il passe
quelques heures à l'Abbaye de St-Mau-
rice, surtout s'il persiste dans son pro-
jet de rentrer à Borne par le Simp lon.

Une catastrophe à Lucerne. —
Un terrible accident s'est produit mar-
di matin , vers 4 heures, rue de Bàie ,
à Lucerne. A la suite d'un éboulement
de terre des pentes du Gutsch , l'an-
nexe d'un immeuble , occupée par la
famille d'un cordonnier italien , a été
complètement détruite. Trois enfants
et un ouvrier àgés de 19 ans ont été
ensevelis. Jusqu'ici on a retiré des
décombres les corps de deux des en-
fants .

On communi qué à ce sujet les dé-
tails suivants :

Les pluies inceseantes ont mis en
mouvement le fond argileux dn Gutsch ,
Un peu avant 4 h . du matin , une mas-
se enorme s'est mise en mouvement
et s'est avancée sur l'immeuble de la
rue de Bàie, n " 49, écrasant d'abord
une cabane où se trouvaient un porc
etune quinzaine de poules, puis, après
avoir enfoncé un mur de soutènement,
alla se jeter sur l'annexe de la maison
n° 49, habitée depuis peu de temps
par le ménage du cordonnier italien
Pernotti. Le pére, la mère et le plus
jeune des enfants , qui occupaient la
partie antérieure de l'annexe , purent
se sauver à temps, tandis que deux
garcons et une fìllette , àgée de 8 à 14
ans, et un je une ouvrier italien , àgé
de 19 ans, restèrent sous les catacom-
bres.

La police et les pompiers, aussitòt
appelés, retirèrent les cadavres de
deux enfants , qui , selon l'avis des mé-
decins, ont succombó immédiatement.
On pense retrouver les deux autres
victimes dans le courant de la journée.

Féte federale de lutte. — On
écrit de Neuchàtel :

Ainsi que l'annongait dimanche une
dépèche de l'Agence télégraphi que
suisse , la fète federale de lutte , qui
devait avoir lieu à Neuchàtel le 18, 19
et 20 juillet , a été ajournée pour cau-
se de mauvais temps. Elle a été fixée
dilìnitivement aux 25, 26 et 27 juillet.

Le programme reste le méme ; sa-
medi soir , représentation populaire ;
lundi , fin des luttes, distribution des
prix et derniére soirée-représentation.

Le concert des jodlers , qui seul a
pu étre donne déjà dimanche , et qui a
obtenu un immense succès, sera ré-
pété le 26 à deux heures de l'après-

jusq u'u un certain pomi , tu as raison , bien
qu'un jardin de proprtélaire ne soit pas tout
a fait aussi sevère dans sa correction qu 'un
parterre de villa ; mais il ya  ici beaucoup de
choses qui le paraitronl ehoquantes, el il faut ,
ma mignoline chérie, que tu on saches le
pourquoi.

Sa voix était devenue sérieuse , presque tris-
te. Ève le reganla attcntiveinent , pour la
première fois de sa vie , peut-ètre.

Jamais elle n 'avait prisson papa au sérieux.
Mine de la Brève , suivant  une expressiou vul-
gaire , mais très caraetéristìque, mettait
volontiers son mari dans sa poche, et les pre-
inières impressions de la lìIletto avaient été
que « papa » ne comptait pas au logis. Depuis
elliì l'avait vu peu à la Ibis , el d'ailleurs , a
dix-sept ans , on n'observe guère ; mais main-
tenant qu'ils allaient vivre ensemble , cejpère
negli gé mériterait peut-ètre un examen plus
approfondi V

— Eh bien ! papa dit-elle avec le sourire
ensorcelant qui était un de ses principau x
attrails , diles-moi ce qu 'il faut que je sache.

— Cela va le surprendrc désagréahlemenl.
Tu as vécu jusqu'ici sans (e rendre compie de
nolre siluation de fortune : ta marraiue l'a
comble de presenta, tu étais toujours chez
elio... moi , je n 'avais guère d'autre soin que
de payer ta pension et les uniformes.

midi. Les places sont en vente et s élè-
vent très rapidement.

Les trains spéciaux annonces pour
les 19 et 20 sont naturellement repor-
tés aux 26 et 27.

Ajoutons qu'en cas de beau temps,
il sera donne aux arènes une grande
représentafion populaire supplémentai-
re (carrousel equestre , concert, pro -
duction gymnastiques) fixée au mer-
credi 22 juillet , à 8 1/4 h. du soir.

Augmentation de voyageurs ,
diminution de màrchandises —
Les C. F. F. ont transportés en j uin
19081, 203,000 voyageurs et 933,000
tonnes de màrchandises. Ils ont encais-
sés 11.681.000 francs de recettes. Par
rapport au mois de juin 1907, le nom-
bre des voyageurs a augmente de
302,000 et le chiilre des recettes de
transport a ègalement augmente de
94,500 francs. Par contre , le nombre
des tonnes de màrchandises a diminué
de 100.000 en chiffres ronds, ce qui a
eu pour conséquence une diminution
de 300.000 fr. en chifires ronds sur
le produit du transport de màrchan-
dises. Le total des recettes pour le
premier semestre de 1908 est de
64.115. 018 fr. et le total des dépen-
ses d'exploitation de 46.G46.398 fr.
par rapport à l'exercice de l'année
précédente. Par contre, les dépenses
ont augmente de 171.929 fr. par rap-
port à l'exercice de l'année précéden-
te. Par contre , les dépenses ont aug-
mente de 4 040 084 frs. Le trafic des
voyageurs accuse pour le premier
semestre une recette en plus de
1 200 181 fr. Par contre, le produit
du transport des màrchandises est
reste de 969 170 fr. au-dessous de ce-
lui du premier semestre 1907.

L'excédent des recettes à fin juin
1908 est de 17 468 820 fr. soit 3 868.155
francs de moins qu'à la méme epoque
de l'année précédente.

Les maitre de dessein — L'U-
nion suisse des maitres de dessin et
d'enseignement professionnel s'est
réunie samedi et dimanche à Stans.Elle
comptait 120 partici pants, parmi les-
quels le Dr Kaufmann secrétaire du
Département federai de l'industrie et
onze délégués des cantons.

L'assemblée a approuvé les comptes
et a renouvelé son comité avec M. Ge-
Doud , de Fribourg , comme président.
M. Booslegher , de Zurich , qui décli-
nait toutes réélectìon, a été remplace
dans le comité par M. Guttknecht ,
de Berne.

L'assemblée a vote une motion ten-
dant à ce que l'Union étudie quelle
tàche nouvelle lui incombe par suite
de l'adoption par le peuple suisse de la
révision de l'art. 34 de la Constitution
federale. Elle a ensuite discutè diffé-
rentes questions relatives à l'enseigne-
ment du dessin.

Enfin elle a décide d'adhérer aux
propositions du comité d'initiative
pour l'exposition nationale de 1913 à
Berne, avec cette réserve que pour
l'enseignement professionnel à tous
see degrés et l'enseignement ménager,
il soit organisé directement par le
département federai de l'industrie ,
une exposition speciale comme celle
de Genève en 1906, mais avec des
rapports d'experts , comme cela s'est

— Oh ! papa , les odieux uniformes ! Jetez
un voile sur ces objets bideux , je vous en
conjure ?

— Ils coùtaient plus cher que s'ils avaient
été jolis , (it M. de la Brève avec un demi-sou-
rire. Mais , ma chérie , si ta marraiue ne t'avait
pas gatée, contimia-t-il , sans vouloir remar-
quer la moue si gnificative de sa fille , tu au-
rais été obligée de les porter pendant les
vacances ; en un mot , nous sommes pauvres ,
mori enfant.

— Pauvres !
Ève s'étail levée eu sursaut : elle se rassit

sur-le-ehamp, car les prineipes de sa bonne
éducation lui iuterdisaienl les niauifestalions
extérieures ; son pére lui en sut gre.

— Oui , nous sommes pauvres. Après la
mori de ta mainali , j' ai trouve une situation
embarrassée : tu sais peut-ètre , ou plutò t tu
ne sais pas qu'elle aimait à s'occuper de nos
afiaires ; elle était parfaitement honnéte et
droite , on l' a tompée; des placements malheu-
reux n'ont pas donne de résultat : un notane ,
en qui elle avait confiance , vient de faire une
faillile prodigieuse dans laquelle nous per-
dons presque tout ce qui nous restait... Pour
ne pas t'ennuyer de détails oisoux. trois mil-
le francs de rente viagère et la Boseraie , voili
tout ce qui nous reste.

— Et la Boseraie rapport i! ? lit Ève qui ne

fait pour les expositions de Zurich en
1890 et Bàie en 1892.

La séance a été sui vie d'un banquet
au cours duquel plusieurs discours
ont été prononcés.

Lundi , les participants se sont ren-
dus à Engelberg.

Nouveau pont — Le projet d'un
nouveau pont sur l'Aar près d'Aar-
bourg, Argovie, àl'ordre du jourdepuis
vingt ans au moins, approche enfin de
sa réalisation. L'ancien pont suspen-
du , soixante-dix ans, devient par trop
branlant. La conduite électrique de
l'usine de Roppoldingen qu 'il suppor-
to, l'accroissement considérable des
Communications le rendent pour le
moins peu sur. Le canton de Soleur,
qui a ègalement intórèt à la construc-
tion du nouveau pont , travaille à sa
prompte réalisation. On pròne fort un
projet quivientd'ètre exposé.quipróvoit
un pont de pierre, lequel ferait, dans
le site enchanteur qu 'il doit traverser,
meilleur effet qu 'une construction
moderne en fer.

Moderne et pas cher. — Same-
di matin , on a célèbre un mariage à
Zurich dans des circonstances peu
banales. Jusqu 'à 9 heures du matin ,
le futur , un plàtrier-peintre, travailla
à la facade d'un édifice. A cette heu-
re il déposa ses pinceaux pour aller
rejoindre sa future. En chemin, il en-
gagea deux commissionnaires pour
lui servir de témoins. Un peu plus
tard la cérémonie de l'état- civil était
accomplie. Le cceur joyeux, les nou-
veaux mariés se rendait ensuite chez
le photographe et à 9 h. 3/4, le mar:
escaladait à nouveau son échafiauda-
ge pour continuer ses travaux de pein-
ture comme à l'ordinaire.

Et ce fut tout.

Renards domestiqués. — On
pouvait voir samedi , au quai des Alpes
à Neuchàtel , un jeune renard tenu en
laisse par son propriétaire, qui sui-
vait comme un chien. L'animai a óté
trouve dans le J ura bernois, près da
Moutier , il y a trois mois. Il n'avait
guère plus d'une huitaine de jours.
Son maitre le nourrit de lait , de pain
et de pàtes, exceptionnellement de
viande, et l'animai parait goùter ce
regime. Il est douteux cependant
qu'on en fasse un végétarien impéni-
tent.

Ce ne serait d'ailleurs pas le seul
renard qui ait pris ses quartiers à
Neuchàtel. Dernièrement on en vovait
un autre accompagner un promeneur
et, ces jours passés, une femme ollrait
à vendre quelques renardeaur.

Remèdes etsuperstitions. — A
Iberg, Schwytz , uu jeune paysan
s'était blessé au genou. Selon la cou-
tume et suivant les conseils des voi-
sins, il appliqua une couche de fumier
de vache. Bientòt après se formait de
la supuration , puis la fièvre se décla-
rait.

Au bout de huit jours , à l'hòpital ;
six jours après, on le conduisait au
cimetière .

Un ohargement dangereux —
C'est celui que conduisai t l'autre jour
un voiturier , entre Flums et Rabbia
Grisons. Tout à coup, un sac de pou-

perdait pas la tète facilement.
— Environ deux mille francs ; autrefoi».

les vignes donnaient trois ou quatre fois au-
taul , mais les maladies...

— Vous les soignez pourtant ?
— Moi , oui ! mais les voisins ! C'est déses-

péranl de niettrt! tant d'argent et de peine*
a cliasser l'ennemi , lorsqu'en face on le lais-
se croìtre et multip lier a loisir. Ces maladies
là, ma chérie , c'est comme les maladies mo-
rales , cela passe par-dessus les murs 1

— Cela la it cinq mille francs... plus la mai-
son.

— Et la vie ; nous avons le jardin , et rien
n'est bien cher ici... excepté le luxe , maison
peul s'en passer. Il faudra nous en passer, ma
migno line. Est-ce que cela te fera beaucoup
de chagrin ?

— Je n'en sais rien , papa ! déclara la jeune
lille avec franchise. J'espère que. nou ! Il fau-
dra un peu de temps pour m'babituer. Quelli
tlròle d'idée ma marraiue a eue de se marier ,
pourtant!

(A suivre)



dre de vingt-cinqkilogs tombe à terre
passe sous les roues et fait explosion.
Le char prend feu , les quatres che-
vaux de l'attelage s'épouvantent ;
l'équipage affolé culbute une charrette ,
une femme et un enfant , qui traì-
naient celle-ci. L'aflaire se serait ter-
minóe par une castatrophe si des pas-
sants courageux n'avaient réussi à
arrèter les chevaux et à éteindre l'in-
cendie du char et de ses cinquante
quintaux de màrchandises.

Les chocolats. — L'association
des détaillants de chocolat a pris l'ini-
tiative d'une démarche auprès du
syndicat des fabricants en vue d'ob-
tenir une réduction generale du prix
de vente des chocolats et cacaos. Elle
se base sur la baisse recente du prix
des matières premières et sur la né-
cessité de ramener le public à la con-
soni ma tion d'un article dont il faisait
un grand usage avant la hausse de
25 ojo pratiquée depuis l'année der-
niére.

Tombeaux burgondes. — On
fait actuellement des recherches intó-
ressantes dans une carrière de gravier
de Lussy, petit village situé au nord
de Romont. On savait qu'il devait se
trouver dans les parages un cimetière
burgonde déjà exploré il y a deux ans
environ. Les recherches faites plus
sérieusemeut ces derniers temps ont
mene à la découverte d'une quaran-
taine de tombeaux. Les corps repo-
sent à une faible profondeur — 20 à
40 centimètres — dans un sol sablon-
neux , péle-mèle. Seul l'endroit où re-
posait la tète avait élé gami de
pierres. Guerriers, femmes, artisans,
serfs gisent les uns à coté des autres.

Les fouilles , conduites par l'his-
toi ioti Marius Besson , continuent sous
la haute surveillance de l'Université
de Fribourg.

Les escrocs à l'assurance —
Les ouvriers italiens qui viennent tra-
vailler en Suisse savent qu'ils sont
fort bien traités par les compagnies
d'assurances. Aussi, les cas d'abus se
font-ils de plus en plus nombreux.
Les assurés entretiennent leurs bles-
sures et leurs plaies au moyen de tou-
tes sortes du trucs. Quand elle est
près de se cicatriser, ils l'avivent avec
une pointe d'épingle trempée dans de
l'acide. Bien souvent le médecin se
creuse la téte pour rechercher les
causes de cette lente guérison , et le
rusé malade rit sous cape, tout en re-
tirant l'argent de l'assurance. D'autres
se font volontairement des blessures
ou prótendent que les cóntusions pro-
venant d'une bagarre ont été recues
pendant le travail. Un autre , s'étant
blessé au doigt, avait réussi à obtenir
la paralysie complète du membre ma-
lade pour faire croire à une incapa-
citó permanente de travail. Un ouvrier
fondeur^ avait tellement retardé, par
des moyens mécaniques, la guérison
d'une brùlure , que le médecin le me-
liaca de le conduire à l'hòpital. Dès
ce jour , la plaie guérit rapidement.

Les employeurs ne sauraient faire
asse/, attention aux déclarations de
maladie de ces pirates à l'assurance
et devraient dónoncer impitoyable-
ment au juge tous les cas d'abus dont
ils ont connaissance.

Nouvelles Locales

Mort d épuisement à la Jung
frau. — M. Jean de Rougemont ,
professeur à la Faculté de théolog ie
indépendante de Neuchàtel , est mort
samedi à la Jungfrau.

Quatre touristes . MM. de Rouge-
mont de Neuchàtel , Keller , de Gsteig-
wiler , Comtesse, de Valang in , et Du
Pasquier, de Concise, étaient pai tia
sans guide vendi edi après-midi à- 3
heures do la cabane du Rothtal pour
I ure l'ascension de la Jungfrau.

Ils atte ignirent le sommet à 10 l |2
heures du soir et y passèrent la nuit.

Samedi , en descendant. M. de
Rougemont se blessa lógèrement en
tombant avec son piolet. Il put cep^t-
dant conlinuor la descente jusqu 'au
Juug fraufirn , où il arriva complète-
ment ópuisé et incapable d'aller plus
loin.

M. Keller partii en avant pour
chercher du secours à la cabane Con-
cordia , où il arriva samedi soir à 10
heures et demie.

Un garde du pavillon et un touriste
se mirent en marche le soir mème,
mais ne purent découvrir les touristes
égarés, ni pendant la nuit , ni pendant
la journée de dimanche.

Le dimanche soir, à 10 heure3, ils
revenaient à l'Eggishorn , où ils orga-
nisèrent immédiatement une caravane
de secours.

MM. Comtesse et Du Pasquier fu-
rent trouvés lundi matin à 6 h. au
Kranzberg, dans le iochers, complè-
tement épuisés. On les placa sur des
luges pour les amener à la cabane Con-
cordia , où ils regurent des soins em-
pressé3.

Quant à M. de Rougemont , il avait
succombé dimanche après-midi déjà
à l'épuisement et aussi sans doute à
une l'diblesse du coeur. Si le temps le
permet, son corps sera ramené
aujourd'hui.

M. de Rougemont était fils du pas-
teur de Dombresion et beau-fils du
colonel de Perrot. Il était àgé de 34
ans.

Cours norma! à Vérolliez. —
Sur l'initiative de M. le chanoine

Bourban , l'Etat du Valais à fonde, il
y a trois ans à Vérolliez , près St-
Maurice, un cours normal de perfec-
tionnement pour maìtresses d'écoles
ménagère et de couture. Ce cours est
divise en deux années, de 2 mois cha-
que année , du 16 aoùt au 16 octobre

Les institutrices y entrent sans exa-
men. La pension et le logement tont
de 45 fr. par mois. L'Etat en paye la
moitié, mais les élèves qui veulent
bónéficier de cette demi pension doi-
vent s'engager à enseigner dans une
école primaire ou ménagère ou aussi
dans une maison d'apprentissage.

Les inscriptions pour suivre le cours
sont recues par

La Direction de l'Ecole.

La Saison — La saison est incle-
mente. Après deux semaines de temps
inconstant , orageux, nuageux, mena-
gant , voici qu'il pleut ; il fait froid , il
neige à 2000 mètres les guides chò-
ment et les alpinistes rongent leur
frein. Jusqu 'à présent , on a fait très
peu de courses de glacier. Les mon-
tagnes'rocheuses comme les Michabels,
et en particulier la Sud-Lenszpitze et
le Nadelhorn ont déjà recu quelques
visiteurs mais elles sont aujourd'hui
impraticables à cause de la neige. Il
y en a un pied à la cabane.

Dans la plaine, malgré ces brusques
sauts de temperature la campagne
est de toute beauté et le cultivateur
s'est console des dégàts du 23 mai. La
vigne n'a jamais été aussi vigoureuse
et saine. Les foins sont beaux.

Le vainqueur du Cervin —
Entre autre hótes illustres, la vallèe

de Zermatt compte ces temps-ci le
fameux « climber » anglais Whymper
dont les exploits sont légendaires dans
l'histoire de l'alpinisme. Le nom de
Whymper est inséparable de celui du
Cervin ; ce fut l'intrèpide Anglais , en
efìet , qui , le premier, mit le pied sur
la cime altière, le 14 juillet 1865.

On sait la catastrophe qui , à la
descente , coùta la vie à 4 de ses com-
pagons. Le corps de l'un d'eux , lord
Douglas, n'a pas été retrouvé jusqu 'ici.
Détail touchant , la soeur de la victime
se rend chaque année à Zermatt , es-r
pérant que le glacier lui rendra les
tristes dóbrits. On sait qu 'au Mont-
Blanc , par exemple, ie corps d'un je u-
ne touriste Ang lais , le capitaine Ark-
wrght , (ut rejelé par le glacier 40 ans
après l'accident qui lui avait couté la
vie. Lad y Douglas espère qu 'il en sera
de mArne au Cervin. Pour en revenir
à Wh ymper , l'on a appri9. il n'y a
pas longtemps son 'mariage. L'auteur
des inombrables « premières » est
reste jeune et robuste, et il espère
bien un jour faire faire à son jeune
fils son apprentiss^ge de grimpeur.

Gere aux sapins — Les sapins
sont actuellement atlaqués par un
insecte appelé la « tordeuse de pins D
peti t papillon du soùs-ordre des mi-
crolèpidoptères , dont la chenille ap pa-
rait au printemps dès que la seve des
arbres se met en circulation , et ronge

les pousses fraiches du sapin , tant
les rameaux que les aiguilles : de là
aussi retard ti ès appréciable dans Tac-
er oissement de l'arbre .

En 1906 et 1907, on avait déjà re-
mai qué quelques sapins frapp és, dont
les branches terminales étaient légère-
ment enveloppées des fils tissés par
la nuisible chenille , mais on ne pré-
voyait pas alors l'invasion considera-
le de ce printemps.

Toutefois il n'y a pas lieu , disent
es spécialistes , de s'alarmer outre
mesure.

L'arbre généralement , ne meurt pas
mais il ne faudrait pas negliger, « au
cours de l'exploitation des coupes,
de brùler soigneusement les écorces
et les branches qui restent sur le sol ,
afin de diminuer quelque peu les ris-
ques d'extension.

Encore un vil lage éclairé a
l'électricité. — A dater du ler octo-
bre prochain , l'électricité sera inslal-
lée à Conthey ; elle est fournie par
l'usine de la Lienne qui alimente la
ville de Sion.

Vétroz. — Accident mortel. — Un
bon vieux veuf de Conthey, àgé de 70
ans, devait , ces jours-ci , convoler en
justes noces avec une vieille Saviésa-
ne. Dimanche, tous deux avaient fait
une promenade à Saxon ; mais, au re-
tour , un aflreux malheur devait met-
tre fin à leur idylle. Le char sur
lequel ils étaient , versa sur la route
de Vétroz. La femme tomba dans le
bisse d'irrigation et se noya. Le tribu-
nal a procède hier matin à la levée du
cadavre ; le futur époux s'en lire avec
trois cótes enfoneées.

Nouveau banc d'école. — Un
type nouveau de ce matériel est
adopté et sera communiqué dès le
commencement du mois d'aoùt
aux autorités communales avec toutes
indicrtions nécessaires quant à l'acqui-
sition et à la construction. Ce sera le
banc valaisan proprement dit. Il
sera tout à la fois hygiénique et so-
lide.

Moli gnon — La fète de St Anne
à Molignon sera transféróe cette année
au lundi 27 juillet.

La messe chantée avec sermon au-
ra lieu à 9 heures.

Communiqué
Société de gymnastique de

Martigny. — Dans son assemblée
generale du 15 juillet notre société de
gymnastique a fixé ainsi 'qu'il suit la
composition de son nouveau comité :

MM. Georges Spagnoli , président;
Auguste Sauthier , vice président ;
Paul Grandmousin , secrétaire ; Emile
Faisant, caissier; Henri Grandmousin,
moniteur-chef ; Lucien Gaillard , mem-
bre adjointet moniteur aux nationaux.

Il est rappelé aux jeunes gens dési-
reux de faire partie de la société,
que les demandés d'admission doivent
ètre faites par écrit au président dans
le plus bref délai.

Au tunnel du Simplon. — Dans
les nuits du 22 au 23 et du 23 au 24
juillet , des ingénieurs des C. F. F.
procéderont à une visite de la macon-
nerie du grand tunnel du Simplon. Le
train qui sert à la vérifìcation du re-
vètement du tunnel se compose d'une
locomotive, d'une voiture à voyageurs
de deuxième classe pour les ingénieurs
el d'un wagon special, nommé «wagon
lumière» , muni d'un puissant appareil
(l'éclairage permettant la visite minu-
lieuse de toutes les parties du tunnel.

Gazette de la campagne

SITUATION. — Les orages ont été
remplacés par un regime de pluie el
une basse temperature qui donnent de
justes inquiétudes à la culture. La
moisson en souflrira certainement.
Adieu les battages hàtifs et la venne
facile du grain au sortir de la batteuse!
Beaucoup de blés sont coupés et at-
tendent sur le sol qu 'un peu de soleil
en permette l'enlèvement. Les ré-
coltes encore sur pied souffrent aussi
de l'humidité prolongée et la qualité des
céréales qui n 'était pas déjà ce qu'on

avait espéré va ètre encore amoindrie
de ce fait.

POMMES DE TERRE. — Il fait un
temps favorables aux plantes , racines
et aux tubercules et la récolte des
pommes de terre s'annonce comme
devant ètre bonne. Déjà les apports
sur les marchés da variétés hàtives du
pays sont abondants et les pommes de
terre vieilles sont délaissées.

A Lausanne, les nouvelles sont ven-
dues en gros i fr. 20 à 1 fr. 00 le dou-
blé décalitre ce qui fait environ 8 fr.
à 10 fr. 60 les 100 kilos.

FOURRAGES ET PA TELE . — La
demande est, parait-il, toujours aclivée
dans certaines parties de la Suisse al-
lemande , tant en palile pressée qu 'en
foin vieux. Sur les marchés romands
le prix du foin nouveau demeuré bas
de 4 à 6 fr. les 100 kilos suivant qua-
lité. Les foins vieux , encore recher-
ches pour les chevaux , ont des prix
plus variables ; ainsi , tandis qu 'ils n'ob-
tiennent que 6 et 6 fr. 50 à Genève,
on les paie encore jus qu 'à 11 fr. à
Lausanne.

Notice nécrologique

R. P. Bruchez
Nous recevons sur le R. P. Bruchez ,

de Bagnes dont nous avons. annonce
la mort, il y a quelques mois, l'inté-
ressante notice que voici :

Né à Bagnes, le 8 juillet , 1857,
Auguste Bruchez fut baptisé le méme
jour. Il fit son noviciat , partie à Avon,
partie à St-Nicolas , et fit profession
le ler novembre 1870. Il suivit le
Studiendat en Hollande , et le quitta
ausstòt après son ordination , pour se
rendre à Valence afin d'y rétablir sa
sante. Le 18 février dernier nous
avons célèbre se3 25 années de Sacer-
doce.

De Valence, il passa en Espagne où
déjà il précha des missions. Quatre
ans après, à l'occasion d'un voyage et
d'un projet de fondation par Mgr Or-
donnez, de sainte mémoire, le R. P.
Bruchez accompagna sa Grandeur on
Amérique. Il se fixa d'abord à Rio-
bamba durant une année ou deux ,
puis enfin à Cuenca qui fut sa prin-
cipale residence. Là, il exerca la
chargé de ministre, fut supérieur in-
térimaire durant le Chapitre General ,
précha de nombreuses missions en
Quitchua , (langue des Indes), donna
les exercices aux Prétres,1' aux com-
munautós, fut Maitre des Novices.

Toujours^il se fit remarquer par son
amour du travail. A Ruga où il vint
en 1903, il se^sacrifia jusqu'au bout
comme Ministre, directeur des asso-
ciations, prédicateur à la Maison et
au dehors. Il était d'un zèlejnfatiga-
ble, et se prétait aux plus humbles
fonctions de la meilleure > gràce du
monde. On connaìt ses opuscules, ses
travaux : la vie de B>* Jeanne de
Quito , son livre sur « le Christ mira-
culeux », son ouvrage commencé sur
« i'E3prit de S. Al phonse », ses nom-
breuses < correspondances avec nos
chères Revues de la Congrégation , etc.

Le R. P. Bruchez était un Religieux
trè3 intérieur et toujours uni à Dieu.
D'une nature trés sensible et toujours
chargée d'iDfirmités , il avait à lutter
ferme contre son impressionnabilité
comme ses notes intimes en font foi.
« Je suis très accessible à la peioè , el
mon imagination me forge d inces-
santes peines p hgsiques et mora/es /»
— Mais il luttait avec energie, cou-
rant aux grands moyens ! — Sa piété
fut toujours très grande et constam-
ment on le voyait à l'oratoire ; il y
faisait chaque jour le chemin de la
Croix , il y récitait son office et ses
chapelets.

Le Lundi , 3 Février , il avait accom-
pagné le Pére Recteur , parti de Buga
pour rejoindre , à 3 jours de marche ,
un groupe de missionnaire? , et prési-
der l'importante mission de Carthago ,
et il revint de cette conduite sous un
soleil de feu , mais sans autre malaise
qu 'une douleur d'épaule dont il se
plaignait depuis quel ques jours . Le
lendemain , il eut beaucoup de peine
à faire sou catéchisme ordinaire aux
enfants des écoles, et soudain en

rentrant au couvent il se pri t à déli-
rer.

Malheureusement, le Dr Gonzalez
très special ami du Couvent et du
R. P. Auguste était absent. On fit
appel aux soins ègalement dévoués
et éclairés du Dr Duran. La fièvre, le
delire subit , les douleurs hépatiques,
l'embarras de l'estomac, au dire du
Docteur indi quaient un simple épan-
chement bileux avec ses carctères
toujours sérieux en ces contrées.

Ce mal hélas ! n'était que trop pal-
pable : tout le poumon gauche envahi
et le droit menacó, pneumonie du
caractère le plus grave ! Nous l'apprì-
mes avec efiroi , les médecins en
consulte conseillèrent de donner
l'Extréme-Onction dès le lendemain
matin samedi.

En ville, on counut eumème temps
la maladie et sa gravitò, et ce fut une
émotion et une priére generale, dans
les familles , on pria comme s'il s'agis-
sait d'un parent. Seul le R. P. Augus-
te Bruchez restait calme et tranquille.
Dès les premières atteintes du mal
durant le delire et après, sans jamais
se départir de la mème assurance, il
disait que le bon Dieu , et la Tré» Ste
Vierge l'appelaient. « Les médecins
disait-il , affirment que ce n'est pas
grave, mais ils se trompent, vous ver-
rez : le Vendredi viendra une compli-
catici! impróvue, le Samdi la mort.

Et, de fait, vers les 3 heures les
convulsions devinrent terribles, les
angoisses et l'oppression indicibles.
Oh ! le spectacle cruel : nous redou-
blions nos larmes et nos prières, et
lui agonisant cherchait dans les bras
du R. P. Gallois qui l'assista avec
tant de dévoùment une aide et un
secours, dans cette terrible et suprè-
me lutte. Enfin en invoquant les saints
noms de Jesus et de Marie, en bai-
sant la Croix , il reprit un peu de cal-
me, et quelques instants après, à 4 h.
1/2 , il rendait son àme à Dieu.

L'enterrement prit les proportions
d'une manifestation publique. Le cler-
gé, les Communautés , les Écoles, les
Familles, tous étaient là donnant des
preuves touchantes d'admiration , d'at-
tacbement et da reconnaissance pour
le R. P. Bruchez et pour toute la
Communauté. C'est ce qu'expliqua dans
un très beau discours le Dr Ismael
Crespo, parlant au nom de la Ville et
du cercle de la Ste Famille dont le
Pére avait étó le ler organisateur. Le
R. Pére Recteur surmontant la fati-
gue et reloulant ses larmes remercia
chaleureusement pour tant de marques
de sympathie.

La vie, la maladie, et la mort res-
teront pour nous tous, ses confrères
une grande lecon et un grand encou-
ragement.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Inondations en France
CLERMONT-FERRAND , 22 juille t

— Les cours d'eau ont subì une crue
à la suite des pluies torrentielles de
ces jours derniers.

Près de Puy-Guillaume, dans l'ar-
rondissement de Thiers, une maison
s'est écroulée
Un grand nombre de ponts et de pas-
serelles ont été emportés.

Dans l'arrondissement d'Amberg,
plusieurs routes sont coupées sur dif-
férents points. Les dégàts sont im-
portants.

S

éjoxLrs dL'été) 
Messieurs les Hóteliers , Bes-

laurateurs ou Partieuliers dési-
rant faire quelque reclame dans

journa ux bien qualifiés pour offrir sé-
jour agréable, chambres et pension ,
à personnes voulant passer leurs va-
cances ou changer d'air , sont.priés de
s'adresser à Tagence de publicité
HAASENSTEIN «V VOGLER , qui tient à
leur disposition devis et tous rensei-
gnements désirables.

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

Indiqucr si le changement est tem-
poraire.
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Rhumatisme. hémorroi'des
A la Clinique « Vibron » a Wienacht près Rorschach ,

Suisse. En réponse a votre honorée je viens vous infore
mer par la presente que mon mal a étó amólioró au bout
de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout
d'une quinzaine toutes les douleurs du rhumatisme au ge-
nou gauche , desquelles i'étais atteint depuis 10 aus , hé-
raorrlioi 'des et démangeaisons à l'anus sont entièrement
disparues et je peux tranquillement et sans dérangement
continuer à travailler. Jusqu 'à ce jour aucune rechute
n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà
recommande à mes amis dans nos environs. Veuillez
m'envoyer encore quelques brochures. Je vous remercie
intiniment de ma guérison... Certilié par la mairie de
Heckendalheim , Hhoinpfalz , le Iti juin 1907. Walle , maire.
Adresse : Clinique « Vlbron » à Wienacht près Kors-
chach, Suisse. 5115

Si vous voulez acheter, vendre , ehangetou louer un
M^ ¦ ou 

Harmonium , adressez-vous de
¦ 1 con Mance à la maison
Ul ri WA[Diixgler <3c Cie
m\ W E B  111 A venue de. Villamont , .1.¦ ¦**¦¦%# LAUSANNE

(en dessus de l'église allemande )
Accordeurs-Spócialistes. Réparat ions artistiques.

5281 Téléphone 2571 II 1274K I.

(A U-,

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
No 472. Bruyas , Territet.

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

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 malades

à la disposition de MM. les Docteurs. H 3811 M 5238

Z 2S~t .SLXi.ca. do Bex X

1 TIR ANNUEL
- 

t
m les 24 , 25 et 26 Juillet. •
T Fusil Pistolet Flobert. 1|
^k Damandez le 

pian . 
^

Vitraux pour Églises
et autres constructions

Uu très grand nombre d'églises en Suisse et
Savoie ont été pourvues de viiraux par

12. P±eol3::ra. .stTi TI
peintre-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2
Réparations en tous genres 5062

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

Condìlion de dépòt s :
Comptes chèques ; 3 o/o sans commission

» à (> mois : 3 1/2 o/o »
» à 1 an: 4 o/o »

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avance s sur
titres - Escomp 'e - Clnug^ de billets tt monaiiìs étrangers
Achat et vente de lonJs public» - Letlres du crédit ponr
tous pays. II5088M 233

Location de coflrets à un ou deux Ululai  res.

Fromage j aa.&L±&ire
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

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

H 5010 L

Le Médecin des Pauvres
2000 Recette*

Un T«Ria a* BiretN 4M Jourstl. Prix 2 frana»

GRAVEURS  ̂J~£S£L* J 1̂**
5079 1. PLACE SAINT-FRANCOIS 1
GP.AVURE HERALDIQIJE —o— Médaille d'or Exposition de Vevey 1900

Gravure industrielle et artistique sur tous métaux
Poincons , timbres , cachets —o— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes adminislratious —o— Travaux prompts et soignés.

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 inétalliq;txes, etc.

Plans et devis sur demande. —o— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

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

.;*¦ tlits , Ji) ruli[u*s. 30 Tulipes Perruqucts . 20 Crocus , 20
fifè Scjlles Bel̂ en . 20 Etoilcs de Bethkem, 30 Narcisses ,
W& 50.Scilla S iberica, lo JunquiMes odorantes , 20 Pcrce-
pra nclffe. 30 Ixia. 20 Jacinthes a grappes, 20 Renoncules ,
ffi 30 AjiOmnnL'S. lOJacinthes a plumes, IO Gioire de neiyt',
J^£- lOOIrlH Hi.ìpamca. 30 Allumi La moitié de ces quantités
'l̂ itL '̂  oignonSI pour 8 

fr. 
a donneile.

T*X, 200 Oignons a fleurs pour la chambre 12 f r.
(pmir la culture (orece un pois , vases .etc. j :  20 Jacintlies

\̂ Sirtiples et 
doubles, lOJ.icinilics romaines blanches pré -

]fi cuces, 30 Tuli pes en IO vanctes . 20 Narcisses a trom-
peites . IO Narcisses a bouquet* . lOJonquilles odorantes ,
20 Perce-nei Ke Elu-csi . IO Sdirà Sibérica , IO Allitim
blancs. lO Frtlilia i re Méleagrls iCEut de vanneau f, IO
f-'ri'esia.'lO Chionodoxa , 20Crocus . 10 Acomtes. d'hiver .
La muihe de ces quauntes ilOOolynonsi pour 7 fr. franco
a donneile

Payable p.ir mnnd.it international ou remboursement. Tom
<es Oirjnons sont (Jans 'es plus belle* couleun , bien ettquetoi
ti r.ous donnoni aaranlie pour votre parfaite «aUifactlon.
Calaiouue illustro gratis et franco

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

de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE.
Elle est non seulement la plus facile à employer, par ce lait , grande

economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donne les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contient pas de sulfate de cuivre.
Lo doBage est garanti sur chaque paquet. Méfiez-vous des grossières
contretacons, vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

La bouillie a Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton. 5012

Vente en gros pour le Valais.

Jos. VEUTHE Y, Martigny

'o
e

_rt

Goùtez les excellents CHOCOLATS

a
CO

J3

Genève e~t JL^SL-a.ssLJd.ia.e

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESSIVE SCHDLER, quo chacun se le dise.
Partout sur son chemin laissera des heureux I
Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise
Du savanl inventeur de ce produit fameux !

Poudres cupriques «LA SULFOSTITE»
soufrée et non-soufrée

La plus répandue et la plus efficace contre le

Mildiou de la Grappe et Oidium
237 En vente dans tous les centres viticoles.

Fabrique de Produits chimiques agricoles
A. FAMA & Cie , Saxon (Valais . H5130 M

Oignons à Fleurs
La collection suivante de 500 beau* Oignuns pour le

Jtirdin, Irano) ù donitene, pour 14 fr. : 20 belles Jacui-

Etablissemen t Horticole JOS. TELKAMP
Ilillegom-Harlem (Holland e) <

Fournisseur de la cour et des principaux jardins roya :; i
ei publics — Lettres 1!5 cts., cartes IO cts. Jì
—— ¦ - . - mwm.mxt ***tv '

Un jeune
ouvrier boulanger

connaissant trés bien son mé-
tier et muni de bons certi-
flcats , cherche place pour le
ler Aoùt. S'adresser au bu-
reau du « Nouvelliste. » 250

On. cherche
à acheter dans cette* contrée
Maison de

campagne ou villa
oft'res avec indication du prix
sous chiflres Z H 8208 à Ru-
dolph Mosse, Zurich . Pas d'a-
gents. Z7252c 247

Saucisses
de très bonne qualité , fra!-
ches et fumóes :

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

20 cts la paire.
Saucisses à cuire à 30 cts

la paire.
Lard maigre , fumé 1/2 kg. 1 f.
Envoi franco a partir de 2C

paires. W. WEILLAND , Char-
cuterie avec installat. électr.
Bàie. H 3753 0 526 1

61 S

VveMaurice Luisier , St-Maurice

" Machine
à coudre

LASILENCIEUSE
est toujonrs la nxilloure

et li plus avsnlajease.
CATALOGUK FRANCO

Mon M°« Guigoz
Q MONTREUX (

Paussines printaoièrei
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
250 gros aufs par année à fr.
i.60 p ièce prise en gare de
départ chez M ORDASINI ,
membre de la société d 'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

Proprete - Rapini
LE FAINEUF

nettoia iustanlanément
sans fatigue tous métanx
et objets polis. Ne contient
ni acide, ni caustique. Em-
ploi simple , rapide , écooo-
mique. Il ne rais jamais.
Il uà s'óvapore ni nes 'en-
llimme. li est parf umé ,
n'abime jamais les mains ,
au contraire les adoucit.
Prix : le f lacon No 1 0,65
le f lacon échantillon 0,i0
En vente à l'È Dicerie-Bazar

211

Aug. GAY, tailleur
rappelle au public de St-Mau-
rice et environ s qu 'il se char-
gé de faeouner et réparer les
habits promptPment , avec
soin et à des prix avantageux

232

Récolte d'Abricots à vendre
A vendre la récolte d'une

centaine d'abricotiers , situés
à Martigny.

S'adresser au Nouvelliste.
245

Superbe
Piano PLEYEL

sera cède a moitié de sa va-
leur , pour cause de départ.

S'ad. DINGLEB , & Uie
Av . Vuillamout.r)
LAUSANNE 5322

Baisse des fromages
et salaisons

Fromage Enimmeu-
llial , gras 1.70 kg.

Fromage uii-gras 1.30 »
Fromage mai gre , ten-

dre et sale 0.75 »
Fromage maig. vieux 0.H0 »
Saucissoas a cuire 2.CO *Sauc. a e, p. ap. 300g. 0.50 pair e
Lard du pays, sale et

fumé 2.— kg.
Sérac frais 0.50 J

l'ommes de terre nouvelles
(prix du jour). Expédition de-
puis 5 kilos.

Se recommande ,
E. EXQUIS , négt., SION.

Méme adr. : Miei de montagne
lìeurre frais. etc. 11210L

Huile d'Olive
de Nice

Vinai gre de Vin
garanti pur.

Eu bouteilles et en boui -
bonues. * 197

Ep icerie line
Vve Maur ice LUISIER ,

St-Maurice.

M SffiAOTJ} fS A ì
•"' wviAiAUii.uj.1 \M, ULa/

Bandag isle*, orlhupédistes , spécialistes , fabric.
Succès. de J. Villgradter

Rue Haldimand , 3, Lausanne .
Nalson tle confiance fondée en 1875

Membres artifìciels. — Appareils orlhopédi -
ques. — Bandages herniaires de tous genres,
avec ou sans ressorts. — Articles pr donnei
les soins aux malades , articles sanitaires et
de pansements. — Instruments de chirurgie.
- Réparations , aiguisage l'in , nickellage. —Mobiliers opératoires. H 13244 L
5323 Ateliers dans la maison.

"'Catf i
G'aS M "Kueii, durclistosse ma» to

f 
ilcr Beckel leiebt abzuheben ist- j|

SJL22* le bocal il suffit de peicer le "*̂ ;

• *

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun, l'alimentsain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants, aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de Va kg., poudre à Fr. 1.20.

:=*

Les sclerìes Renfer & Oe
(A. G-.)

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

Beali choix de planches en chène
Lames sapin et pitch-pin

Parqueterie — Usine d'inj ection




