
Le Discours
d'un Amnassadeur

On est plutòt mécontent du discours
extraordinairement long que M. le
Comte d'Aunay, ambassadeur de Fran-
ce en Suisse, et non à Berne, comme
un grand nombre de journa ux l'écri-
vent, a prononcé à la journé e officielle
du tir federai , en sa qualité de doyen
du corps diplomatique.

Les Allemands sont furieux de sa
sortie clialeureuse en faveur de la con-
vention des voies d'accés au Simplon.

En France mème, on trouve que
l'orateur a dépassé les limites de la
réserve et des convenances usitées.

Nous autres, Suisses, nous avons
également à nous plaindre d'une im-
mixtion , pour le moins incorrecte,
dans notre politique et dans notre
economie sociale.

Il y a malheureusement beaucoup
de vrai dans ces 1 écriminations.

Parlant au nom de tout le Corps
diplomatique, M. le Comte d'Aunay
avait le devoir de peser son verbe et
de ne froisser aucune nation.

Or, il est certain que l'éloge, si mé-
rite soit-il, des nouvelles voies d'accés
au Simplon , irriterait la susceptibilité ,
déjà sulfisamment chatouilleuse , de
l'AUemagne qui va perdre une grosse
partie de son traGc.

Ce sont là de ces sor tes d'allusions
désagréables, des impairs si vous vou-
lez, qu'un homme de tact ne commet
pas.

M. le Comte d'Aunay s'est encore
montre plus roide vis-à-vis du pays
auprès duquel il est accrédité.

Il est entré en plein dans nos affai-
res personnelles et privées.

On eut dit M. Comtesse ou M. Forrer
développant le programme ministériel
du Conseil foderai.

La Représentation proportionnelle ,
les assurances ouvrières, la stabilite
gouvernementale , le socialisme, la
nationalisation des chemins de fer ,
l'armée, toutes les questions à l'ordre
du jo ur ont été tamisées par M. l'Am-
bassadeur de France.

De quel droit s'il-vous-plait ?
D'abord , nos tirs fédéraux sont des

fètes infiniment patriotiques auxquel-
les prennent pari tous les enfants du
pays, sans distinction de parti.

Et les orateurs , tous hommes de
marque et de poids, prennent un soin
minut ieux à óliminer de leurs discours
les discussions qui passionnent et di-
visent l'opinion.

M. le Comte d'Aunay a-t-ik ignore
ce fait qui est plutòt un principe qu'un
détail de nos fètes nationales ?

C'eat possible.
En tout cas, il devait bien supposer

que tout le monde en Suisse n 'est pas
parlisan de la nationalisation des che-
mins de fer , que le socialisme et la re-
présentation proportionnelle ont leurs
amis et leurs adversaires, et c'est ici
qUe l'incorrection apparali dans toute
ga nuu>\i.

Quand on est étranger et ambassa-
deur , on ne prend pag fait et cause
pour ou contre cela dans le pays qui
vous a accordé l'exterriorabilité .

Qui ne voit le danger de l'engre-
nage ?

Est-ce que la France aurait suppor-
li de la part de l'ambassadeur belge
ou de l'ambassadeur espognol une cri-
tique mème fi eurie de la loi de sépa-
ration ?

Ah, quel tapage si la chose se fut
produite !

Cependant : hodies mihi, cras libi.
Le seul coin bleu du discours de

M. d'Aunay, un tout peti t coin , c'est
un souvenir rapide à la divine Provi-
dence.

Certes, dans nos fètes nationales,
nous évoquons toujours le nom de
Dieu , premier Maitre et Souverain,
mais il faut tout de mème savoir gre
à un ami intime de Clémenceau , au
gros fonctionnaire d'un gouvernement
qui se llatte d'avoir atteint toutes les
étoiles du fìrmament , d'avoir eu une
pensée pour le Rédempteur du genre
humain.

Et ce serait parlait si M. l'Ambassa-
deur avait le courage de cette pensée
au-delà de la frontière , dans ce beau
pays de France qui oublie Dieu mais
que Dieu n'oublie pas I

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Une forét da cèdr»s rouges. — On lit
dans le Nouvellisle de Hambourg que les
inquiétudes des fabricants de crayons , qui
prévoyaient à href délai l'impossibilitò com-
plète de se procurer du bois de cèdre rouge ,
viennent d'otre calmées par la nouvelle de
la decouverte d'une immense forèt de ces
arbres dans l'Afrique orientale allemande.

La maison Willcins de Wiesc, qui exploite
depuis une douzaine d'années de grandes
plantations en Afrique , a obtenu une conces-
sion pour l'exploitation de cette forèt. Déjà
plusieurs cargaisons de cèdres rouges ont
été expédiées à Hambourg , et l'on assure que
l'importance de la forèt en questiou est telle
que l'avenir de l'industrie du crayon reste
assuró pour une très longue durée.

La photographie des échos. — On an-
nonce qu'un professeur de l'Université du
Wisconsin a trouve le moyen de photogra-
phier... les échos.

Si étrange que puisse paraitre la chose,
elle est exacte. Partant du principe que tout
son est le resultai d'un déplacement d'air ,
ce savant américain a imaginé , à l'aide d'un
appareil d'une extraordinaire sensibilité et
d'un ingénieux dispositif d'óclairage au ma-
gnósium , d'en photographier les vibrations .

Et comme resultai , il a obtenu de très
curieux clichés représentant des courbes
qui , suivant la vitesse des sons, diffèrent en
forme et en ampleur.

Après avoir enregistré la voix humaine
dans le phonographe , va-t-on pouvoir main-
tenant la photographier? ...

Le caractère par les dents. - Certains
médecins dentistes prétendent que la forme
des dents, leur disposition , leurs dimensions ,
sont les meilleurs indices pour distinguer le
caractère d'une personne.

Ainsi , les dents longues et ótroites démon-
treraient la vanito ; longues , projetées en
avant et débordantes , elles indiqueraient
une disposition à l'avarice et à l'égoisme ;
des dents petites , très blanches et sóparées,
seraient un signe certain de l'iuconstance et
d'un caractère changeaut ; fines et très ser-
rées, elles seraient l'indice d'un caractère
inégal , avec tendauce à la neuraslhénie. En-
fin , l'inlidélité et la fausseté seraient mar-
quèes par des dents qui s'enclievètrent et se
superposent.

Bains de thè. — Nous connaissons les
bains de lait , pour bianchir l'épiderme , les
bains de vin , qui permirent à l'infortuné.du c
de Clarence de se suicider , les bains de houe ,
pour guérir les rhumatisme s , les bains de
soleil et d'air pour les tubercul eux , mais
voici qu 'une Américàine , Mrs Eleonor B.
Saufow , vient d'imaginer les bains de thè
Iroid pour calmer les nerfs.

C'est dans un hotel de la 5« avenue , à New-
York , que cette richissime Américàine s'est
livrèe à cette curtense médication et a passe
une demi-heure , parait-il , dans la baignoire
où l'on avait verse environ cent litres de ce

breuvage , non sucre et sans lait , afin , sans
doute , de lui éviter la tentatioii d'en absor-
ber une tasse.

La chaleur aux Etats-Unis. - Une gran-
de chaleur règne toujours aux Eta ts-Unis ,
on signale de nombrèux morts , ainsi qu 'un
grand nombre de cas de prostration.

Jeudi , il y a ou douze morts à New-York,
six à Pittsburg, quatre à Philadelphie , doux
à Boston et deux à Baltimore.

Un coffre-fort extraordinaire. — S'il
n'est pas facile de mettre à l'abri des voleurs
ses bijoux ou son argent , le problème se
complique jusq u'au cauchemar lorsqu 'il faut
préserver quelques parcelles de radium.

Des fabricants anglais viennent de cons-
truire dans ce dessein un coffre-fort aux
doubles parois . La partie extérieure ne dif-
fère pas, cornine matière et comme aspect ,
de celle des autres coffres : elle est en acier ;
mais la partie intérieure est en plomb , le
seul metal réfractaire aux émanations du
radium. Elles soni si précieuses, ces émana-
tions , que pour éviter d'en rien perdre avant
d'ouvrir la formidable cassette où est con-
servée la rarissime matière , on introduit par
deux valves ménagées dans la porte des tu-
bes remplis de mercure.

Le poids total de ce coffre-fort atteint le
chiffre impressionnant de 15.000 kilogram-
mos, et pourtant sa capacité est fort mediocre.

- Simple réflexion — L'idéal est comme
l'oxygène de l'air que nous respirons. Trop
nous tuerait , mais pas assez nous conduirail
a une longue et triste agonie.

Curiosile — On prépare une carte de
l'Angleterre , deslinée aux aviateurs. Elle sera
faite de telle sorte que l' aviateur pourra en
apercevoir les moindres détails en relief Irès
clair. Les collines , les bois , les zones de vent
dangereuses et les endroits favorables pour
atterrir seront indiqués.

Pensée — Malheur à nous si nous ne
pouvons pas croire a quelque chose qui ne
se pése pas dans la balance et no se mesure
pas avec le compas. Le repos tranquille d'une
nation sans idéal est une funeste léthargie,
et le sommeil d'un peuple risque d'étre son
dernier sommeil s'il n 'est pas visite par
quelque rève.

Mot de la fin - Au bai.
Entre deux messieurs qui viennent d'otre

présentes l'un à l'autre :
— Voyez donc , cette grosse commère , là ,

à droite , sur le canapé ! un vrai monument ...
— Expiatoire , monsieur ! c'est ma belle-

mère !

Grains de bon sens

Les soupgons
WW/Vì

C'est toi !... c'est toi, te dis-je,...
pas un autre que toi !... Oa bien :
C'est lui !... Ce sont eux !... On sait
bien qui... Je ne me trompe pas, allez
seulement 1...

Voilà les paroles ordinaires et fró-
quentes dea gens soupconneur , des
gens qui, dirait-on , ont regu pour
mission de découvrir les auteurs de
maléfices , d'étudier la longueu r des
doigts, des langues, la largeur dea
consciences et pour en tirer ensuite
une conclusion bien souvent hardie
et téméraire 1

Un tour a-t il été joué , un voi fait ,
ou tout autre dommage cause, aussi-
tòt les clochettes de maintes commè-
res se mettront en branle pour répan-
dre le resultai de laura soupgona
basés quelquefois sur des actes antó-
rieurs et semblables, mais bien sou-
vent sur de simples raneunes mes-
qoines 1

C'est Jacques, eommencera-t-on !
— Non , c'est plutòt Paul , que je croia.
— Oh ! bien je ne pense pas que ce
soient eux ; j'accuse, moi, fortement
le gaillard da fónd qui est passe
maitre en fait de farces.

Et là-dessus, des développement 1!,
des appoints ; enfin on passe ces pau-
vres individua au lamis et cela radi-
calement et sans miséricorde 1

S'il est vrai qne lea oreilles voua

siffleut quand on parie de voua, en
de tela instanta , la personne tamisée
entend assurément un joli concert de
violonistes occupés è accordar leura
instruments 1...

Il est heureux que ce soit l'oreille
droite qui entende lea harmonies ,
maia gare l... ai la gauche voua ap-
porto ces racontars ! Voua étes aura
qu'on vous en vaut et qu'on voua pri-
se de pied en cap !

Et comment agit-on lors de ces ae-
cusations, pour leur donner plus de
poids , plus de vraiaemblance ? Mais
on récolte, on ramasse , on assemblo
tous les taux pas que l'individu aoup-
conné peut avoir faits. Et quand tout
est pese, on s'écrie :

C'est lui !... ce n'est paa un autre
que lui 1...

Et... il passera pour tei !..
Alpinas .

LES ÉVÉNEMENTS

Les écoles chinoises
VNAWV

Dapuia la guerre russo-japonaise, Ies
écoles se sont multipliées dans le Ce-
leste Empire, les unes créées par le
gouvernement, les autres , en plua
grand nombre, fondées par des parti-
culiers. Mais l'instruction publique
n'a point , pour cela, fait de bien grands
progrès. D'abord , disent les « Ques-
tions diplomatiques et coloniales », la
générosité des fondateurs était atimu-
lée par le désir des titres honorifiquea ;
une fois les titres obtenus , ella s'arrè-
tait aoudain et les écoles privées se
fermaient , faute d'argent, au bout de
quelques mois.

Da plua, ce qu'on voulait surtout ,
c'était répandre les sciences occiden-
tales auxquelles le Japon avait dù son
succès. Cea seieneea, aux yeux des
Chinois infatués de leur antique civi-
Iiaalion, ae réduisent à des toura de
main , à de simples recettes ; il suffi -
sait de lea surprendre pour n'avoir
plua besoin des barbares étrangers.
On commenca donc par admettre dana
les écoles publiques des professeurs
européens ou japonais ; mais très vite
on lea remercia pour les remplacer
par des maitres nationaux.

Gaux-ci ne savent rien et l'on ne
peut s'en étonner quand on connait leur
méthode d'é'.uies. Na leur dites paa
qu'en Europe l'enseignement aupérieur
exige plusieurs années, sans compier
les préparatoires : ils vous riraient au
nez. Ils vont tout de suite au fait , veu-
lent apprendre la chirurgie avant l'ana-
tomie , la tri gonometrie avant l'arithmé-
tique et prétendent , en chimie, débu-
ter par lea < exploaifs ». Ila n'ont au-
cune idée de la di versilo des sciences :
un professeur de droit est obligé, du
jour au lendemain , de leur donner dea
le cane de ph ysique.

L'étudiant chinois eat indiscipline,
fantasque , présomptueux : il passe,
dans une méme année, d'une école
rnilitaire à une école de droit et de mé-
decine. Il se refuse à subir l'examen
des maitres étrangers qu'il accuse de
mauvais vouloir et d'autre part , il en
impose facilement aux mandarins qui ,
formes aux vieilles écoles, ignorent
tout des seiene ea nouvelles.

Ainai les professeurs chinois, nom -
més par recommandation , ne ae sou-
tiennent que par le bluff.  Ila dictent à
leurs élèves des formules qu 'ils ne
comprennent paa et qui aouvent n 'ont
aucun sena. Si un japonais ou un Eu-
ropéen, demeure dans l'enseignement ,

annonce qu il visiterà une école, le
Celeste, cbargé des sciences occiden-
tales, a soin d'étre malade ce jour-là
ou demande aon déplacement.

Une aristocralie nouvelle , disent lea
e Questions diplomatiques », eat en
train de ae fonder : aristocralie d'en-
fants terribles, tyranniques au dernier
chef , qui ne savent rien, qui préten-
dent tout connaitre et qui ne visent
que le pouvoir. La Chine, en ae pri -
vant trop tòt dea miìtres étrangers , a
brulé une étape ; mais elle n'a paa ra-
courci son chemin.

Nouvelles Étrangères

Ceux qui savent. — Du Journal
des Débats :

Il parait qu'un professeur de l'Uni-
versile de Strasbourg est préaentement
conspué. Le fait en lui-méme n'aurait
rien de mémorable, maia la cauae
vaut la peine d'étre signalée. Il s'agit
d'un professeur de philologie, du nom
de Clcélla , qui aurait pose en princi-
pe, que lea Lorraina n'entendent rien
au frangais , que les Alaaciena le par-
lent mal et que seul lea Prussiens
aont eapablea d'en apprécier lea finca-
aea. Lea Alaaciena-Lorraina ont mal
pria la chose et ont fait à l'illustre
philologue une musique de tona lea
diablea , ou plutòt de toua les chats ,
« Katzenmusik , » comme on dit là-bas.
Le digne savant n'en revient paa. Il
avait cru émettre une banalité. C'eat
en ( fiat un axiome dana lea Universi -
tés d'Allemagne que lea docteurs alle-
manda aont les aeuls à bien aavoir le
frangala, comme à aavoir le latin,
l'histoire, la médecine, la géographie
et, d'une fagon generale, tout ce qui
peut a'apprendre et a'enaeigner en ce
monde. Cette auguste idée de la scien-
ce allemande a méme fini par passer
la frontière , car se croire infaillible
est le meilleur moyen de persuader
aux autrea qu'on l'est. Malheureuse-
ment pour le professeur de Stras-
bourg, il s'adreasait à dea auditeura
qui voient lea Allemanda de trop près
pour s'en laiaaer impoaer. S'il avait
tenu un tei propos en Sorbonne, il
aurait été applaudi par lea quatre Fa-
cultes, on l'aurait nommé Correspon-
dant de l'Iaslilut et on l'aurait prie de
faire un cours aur « l'esprit, le tact et
la mesure, considérés comme qualitéa
maitresses de la littérature francaise ».

Explosion d'obus. — Un chaland
alìeeté au transport des munitiona de
guerre dana le port de Brooklyn ,
Amérique, a été complètement détruit ,
ce matin , par une exploaion dea plua
terribles. Le chaland eontenait à ce
moment plusieurs tonnes de muni-
tiona et, entr'autres, 1500 obua de
huit pouces. L'incendie fut cause par
la chute du quai aur le pont d'un
obua de 150 kiloa qui fit explosion.
Le chaland ne fot bientòt plus que le
cantre d'un bombardement terrible
d'où volaient en éclata lea obua et les
shrapnell. Ce n'est qu 'après de longa
eilorts qu'on réuasit à noyer l'incen-
die qui s'était déclaré à bord. On n'a
eu à déplorer aucun accidént mortel.

Le « Commerz » de Ber l in . —
Pour attirer les etudiants au * Com-
merz » (beuverie solenneile) donne
en l'honneur du troisième centenaire
de l'Université de Barlin , le recteur
fait tout son possible pour donner aux
fétes l'éclat désirable. A cet effet, il
convie les etudiants qui ne aont affi-
lìés à aucune corporation à y prendre
part en grand nombre, et pour leu



décider, il leur a fait savoir, par une
affi che appo née au « tableau noir » ,
que la bière aera diitribuée gratuite-
ment et à discrótion pendant le grand
« Commerz ». Il eat probable que
cette mesure produira un effet ma-
gique.

25 baigneuses tuées. — A Ca-
valla, Turquie, un établissement de
baine pour femmes s'est écroulé.
Vingt-cinq baigneuses ont été tuées
sous lea décombres et un certain
nombre blessé 38 plua ou moina griè-
vement.
La bande des oroque morts.

— Mardi soir a eomparu devant la
cour d'asaisea de l'A'lier, à Mouliné,
France , Jaan-Baptiste Bain, àtrenta six
nnp , dangereux malfaiteur affiliò à la
bande Internationale dite des « croque-
morta » et qui a pour spécìalité de dó-
valiser lea maisons où vient de se pro-
duire un dèce?.

E a février dernier, Bau eambriola
à Cannai fa villa de la vicomtesae de
VaUgelet , une vieille originale qui ve-
nait de mourir en laissiht un testa-
ci ent bizirr e. Cette villa recélait de
véritablea richeases que la ville de
Rtom , Kgataire univeraelle de la vieil-
le dame, avait laisaées sous le seul
abri des scellés et d'un gardien.

Biin y prit pour quarante mille
francs de titres et des bijoux précieux.
Il fut arrèté à Maraeille au moment
où il partali en Italie négocier les va-
leurs voléea. La cour l'a condamné à
dix années de réclusion.

Grave kraoh è Berlin. — La nou-
velle de l'arrestalion de M. Ohm, di-
rac'èar de la Niederdealschebank , sous
l'ihculpation de manoeuvres fraudulau-
aea, a produit l'effst d'une bomba a
Berlin. Lea banqùes ont cesse aussitòt
dea'occuper de la Niederdealscheban k
et dea importante eréanciers, impliquós
dana aa débàcle. Psut étre, si le paasif
n'est paa trop considérable , cherehe-
ra-t-Òn à sauver les petits créanciera ?

La' Niedèrdeutschèbahk avait une
tren taine de succursales dana toute
l'AUemagne et elle prétait à un taux
d'intérét supérieur à 1 •/. à celui des
autres banqués.

Das bruits inquiétante ont couru à la
Bouree de Berlin sur le compte d'un
grand apéculateur qui aui ait dù opé-
rer eoa damiera tempa des ventas for-
céea. * .,  h . . . w . - ., .. .

Une faillite importante dans l'indus-
trie du boia, qui a déjà entraiaé plu-
sieurs cataetrophee de moindre impor-
tance, a contribuó à agiter cette fi a
de moia.

Lea engagement!? de la Niederdeut-
schebank dépassent de beaucoup, sui-
vant la Gazette nationale , 50 milliona
de marks.

On croit que non seulement le capi-
tal est perdu, maia encore que le di-
recteur adilapidé une partie dea dépòts.

Lea membres du conseil de surveil-
lance devront aacrifìer une partie de
leur fortune.

L'abbaye de Solesmes. — En
France, l'abbaye de Solesmee (ancien-
ne et célèbre abbaye de Benedicane)
a été adjugée aujourd'hui par le tribu-
nal de'La Flèehe, pour 301,000 france,
pine lea frais , au marquis de Juigné ,
député de la Loire-Inférieure.

Georgette
IX

Qai donc, à celle heure, savait qu'une foin
de plus , il se trouvait au monde une pauvre
petite Alle malhBureuse, parce que, nai/e -
ment, elle avait donne son cceur , comme un
enfant donni) nn biiser... Et qui s'en serait
Inquietò autrement qae par pitie ! Cem-là
mémes qui l'aimaient n'avàient rien com-
pris...

Dins la donlenr de Gaorgelte, il n'entrait
ni amertumo , ni révolte ; mais sa foi dans
son ancien ami, l'avenir, s'était envolée...
Et une apre sensation d'isolement montait ,
toujours plus vive, dins son àme, où restali
seule , rayonnante et donce, la pensée qne
« lu) » était heureux 1 . .. comme une etoile
isolée brille parfois dans un del rempli
d'ombre. '

...Aujourd'hui encore, « il » penserait à sa
petite amie Gaorgelte, quelques heures tont
aa moinsI... Il parlerà» d'elle àsa fiancóe I...

Nouvelles Suisses

L'influence de M. Gobat. —
M. Gobat, charge du rapport sur l'élec-
tion de M. le Doyen Folletéte à la
cure de Porrentruy, concluait à la
cassation du vote pour ingérence de
l'óvéque.

Il est très rare qu'un Conaeil ne
suive pas le Rapporteur.

Or, le Conaeil exécutif vient de va-
lider l'élection.

C'est un nouveau camoufht au sec-
tarisme rageur et haineux de M. Gobat.

Commissions parlementaires.
— Lea commissions parlementaires
suivantes sont convoquées : Lee com-
missione du Conseil national et du
Conseil dea Etats , en séance commune,
pour la construction de fortifications ,
à Andermatt, le 2 aoùt ; la commis-
sion du Conseil des Etats, a) pour le
recours Senglet et consorta , le 19 sep-
tembre è Baden ; b) pour la correc-
tion du Tessin et du Brenno, le 26
septembre à Bellinzone ; e) pour la
circulation des automobiles, le 27 sep-
tembre à Montreux.

Employés de chemins de fer.
— D'après les resultate officiels , la
votation au sujet : 1° de la fusion de
la Société des condueteure de locomo-
tives avec la Société des chauffaura ;
2° au sujat de l'entrée de la Société
dea conducteura de locomotivas dana
l'Union suisse des arts et métiers, a
donne les resultate suivants : la pre-
mière proposition a été rejetée par
798 voix contro 629. La deuxièma a
également été rej atee par 904 voix
contre 517. Il y a eu 19 bulletina
blancs. Il avait été dólivré !440 bulle-
Una de vote.

La Chute du Rhin menacée. —
Lee importante dégàts causés ces der-
niers temps par le Rhin sur les rivee
du lac inférieur de Constance ramè-
nent l'attention publique en Suisse et
dans le duché de Bade sur les remè-
des à employar pour parer au retour
de semblable ¦* catastropbes. Il n'existe
en réalité qu'un seul reme le : faciliter
l'ócoulement des eaux du lac vers
leur dóveraoir naturel , c'est-à-dire
elargir et approfondir le fbuve en
aval de Stein jasqu'en aval de Schaf-
fhouse. Après la grande inondation de
1890, on avait déjà creusó le lit du
Rhin près d'Eschenz, mais bientòt de
nouveaux sedimenta vinrent combler
les travaux.

On est arrivé aujourd'hui à la per-
, suasion qu'il faut entre orendre une
régulariaation complète du fbuve jue-
qu'en aval de Schaffouae, sans atten-
dre la conclusion de l'accord auieae-
badois aur la navigation rhénane.
Maia cette régulariaation entraìnera
un sensible abaiseement de la famau-
ae chute de Laufen ou du moina la
diaparition dea rochers pittoreaquee
qui étranglent et obstruent le cours
dee eaux. Le canton de Sshaffouse
s'opposera par tous les moyens en
ton pouvoir à la destruction de la
chute, qui est non seulement une dea
plua belles curioaités naturellee d'Eu-
rope, maio qui constitue une attrae-
tion sans rivale.

Et puis, ce serait tont I Qu'était-elle ponr
lui ?

Là-bas, dans le pavillon ani clématites ,
tante Fanny et l'onde Pierre allaient s'en-
ti eteri ir pendant quelques jours de M. l'Ins-
pscteur. Et puis, là anssi, ce serait Mai...
Partout le silence se ferait.

Alors, c'était ainsi la vie l... Parfois nn
bonheur immense, tei qu'il semble que le
elei lui-méme ne pourrait le contenir et tont
à conp plus rien : le souvenir un- instant et
bientòt l'oubli...

— Ah I qne c'est triste de vivre I inurmura
Georgette, serrant ses mains d'nn geste de
donlenr passionnéd.

... Dans sa marche inconsciente, elle était
arrivée devant l'étang snr lequel se penchiit
le fenillage pale des sanles.

Plus d'une fois , elle était venne avec « lui »
H. l'inspecteur , et elle se rappela sondain ,
combien nn jonr ils avaient ri tons les dem,
de la joie de la petite Rose, qni s'efforcilt
vainement de compier les étoiles brlllantes
semées par le soleil dans le couvert des vieux
hétres. Georgette, alors, n'avait pis avoné
qu'elle anssi s'amusait de ces jeux de lumiè-
re fantastiqnes...

L'étang dormii t toujours paisible, voile par
les nénuphars qai sa gllssaient partout a
travers les roseanx... Mais le radieux soleil

Caisses Raiffeisen. — Lundi a
aiégé à Zurich l'aaeemblée ordinaire
de la Fédération dea Caisses Raiffeisen
de Suisse.

Une coniarne de délégués, repré-
sentant soixante-six caisses, y assia-
taient.

Le rapport et les comptes ont été
approuvée.

Le mouvement total a été l'an der-
nier de 8.575,998 fr. (2,244,781 fr. en
1908) Les statuts ont été revisóa en
ce sens que le comité centrai com-
prendi'» désormais cinq membres au
lieu de troia et qae le 50 o/o du b enè-
fico annuol sera verse au fonda de
réserve.

Les méfaits de la foudre. —
Lee habitante de la eabane-abri de
l'Alvier, dans le baut pays saint gal-
lois, laquelle sert en mème temps de
buvette aux excursionniates, ont paseé
une terrible nuit de samedi à diman-
che. Il y avait dane la cabane l'auber-
giste Muller , un porteur et deux ai-
des. L'orage, qui s'était dóchaiaó vers
le soir, y dura presque toute la nuit
et la foudre tomba par deux fois sur
l'abri. La première, Ies quatre hom-
mes en furent quittes pour la peur el
une sensation qu'ils ont dite analo-
ghe à un chatouillement désagréable.
Mais deux heures après, raconta plus
tard l'aubergiste, une longue fhmme
semblant sortir de quelque enfractuo-
eité de rocher atteignit l'abri. Les
quatre hommes furent foudroyés et
restèrent un certain temps sana con-
naissance. Qjand ils se réveillèrent
l'un après l'autre, ils avaient tous la
barba et les doigté brùléa. Le porteur
avait méme ses vétements complèle-
ment consumés ; il fallai couper ou
arracher les derniers lambeaux qui
adhéraient encore è la peau. L'état
du porteur a nécessité son transport
immédiat à l'hòpital.

Les veinards. — Uà grave acci-
dént est survenu jeudi sur la monta-
gne du Lauibarg, qui s'ólève dans
le voisinage de 1 idyllique lac du Sihl-
seeli, d'où par le santier du Saaspass
qui conduit d'Einsiedeln dans la vallèe
glaronnaise du Klòatal.

Un voiturier d'Unteribirg, qui en
été dirige une fromagerie dana la
montagne, dans l'Obersihltal , était
occupé à ramaaser du foin sur les
éiroites bandes de gazon bordéee de
préci-pices qui ee succèdent par óta-
gee jusqu'au pied du Lauiberg. Le
feneur, un certain Steiner, surpris par
un lièvre qui piesait, fit un mouvement
brusque, glissa sur l'herbe et tomba
de plateforme en plateforme jusqu'au
bas de la montagne, aux regirds dése.a-
pérée de ses enfants, témoins de la
chute. Ile coururent chercher du se-
cours dans une laiterie voisine. Les
vacherà furent aussitòt aur les lieux
de l'accident : malgré un aaut de plu-
sieurs centainea de mètrea, qui fut
terrible, d'aprèa l'état des sabota de
bois de la victime, réduits à l'état de
fótup, Steiner vivait et n'avait pae per-
du connaissance. Il avait dos fractures
mais aucune lésion interne et reata
étendu jusqu'au lendemain sans se-
cours médicaux. Ce n'est qu'alora
qu'il fut ramené dana la vallèe. Son
état n'insp iro pae d'inquiétude. C'est

d'été n'irisait plus les eaux, aujourd'hui d'un
vert sombre, presque noire ; et au loin , les
bois sa devinaient à peine dans une ligne in-
decise, noyóa par le brouillard qni tombali
pénétrant.

Et Gaorgelte , enfin vainone par cette tris-
tesse des choses, par la mélancolie de ce
jour d'antomne, se laissa glissar à terre, sur
le sol déjà jonché de feui lles , et éclata en
sanglots convnlsifs, dósespSrós, comme si son
coeur allait se briser...

...Le brouillard était devenn nne plui e
fine qni rnisselait avec un bruit monotone
snr las branches déponillées et couvrait do
sillon la snrface de l'étang.

Gaorgette frissonna. Dapuls longtamps elle
devait étre là, car le jonr s'assombrissait.

Elle regarda, autonr d'elle, les senls bois
toujours silencieux et mornes... Alors , elle
s'épouvanta de se santir ainsi comme aban-
donnée ; le méme désir ardent, instinctif , de
ne plns étre senle la reprit , et, dins cette
détresse éperdue de son cceur, la sourire de
sceur Théróse Ini revint. N'ótalt-elle pas sor-
tie pour aller à elle , comme l'enfant malade
va cherchar l'apaisement auprès de sa mè-
ra?...

— Je veux la voir murmnra-t-elle passion-

ce qui s'appello avoir l'àme chevillée
au corps.

Violent ouragan. — Le cyclone
qui devasta samedi dernier la plaine
de Lombardie s'est fait sentir jusque
dana la partie meridionale du canton
du Tessin. Da tous còtés , du district
de Lugano , de Bellinzone, du Men-
drisioto et de la Mesolcina , on annon-
ce que la tempéte a conche et ahimé
les cultures en grandes quantités, de-
raciné les arbres et arraché la vigne. mé tenancier
En mainte endroits, le sol est recou-
vert de fruita détachés des arbres
par l'ouragan. Les tolte et che-
minéee sont nombrèux qui ont
été enlevés. Uue partie de la mar-
quise du perron de la gare de Bellin-
zone a été détacbée sur une centaine
de mètres earrés et emportée au loin.

Au plue fort de la tourmente, une
trombe s'est formée aur le lac Majeur,
démonté. Eile avait trente à quarante
mè'.res de hauteur et s'est avancée
jusque près de Magadino. Le lac de
Lugano était également transformó
en une mer en furie. Di mémoire
d'homme on ne se souvient d'avoir
aseieté à pareil déchaiaement dee for-
cés de la nature.

ILiSt Région

Accidént d'automobile. — Mer-
credi , vers 4 heures, un auto-taxi ,
loué à Genève par dee touristes, pour
se rendre à Evian , arrivai! devant la
villa Brancina , à Amphion, lorsque,
en entendant la come du chaufTaur,
une dame à bicyclette, prise de peur ,
se laissa tomber au milieu de la route.

Le chaufieur b'oqua immédiatement
ses freins et dirigea méme sa machi-
ne dans le fosse , maia la robe de la
dame, prise par la roue d'avaot, avait
attiré le corps jusque soua l'automo-
bile.

La victime était la princesse H assan
Rassem bey, du Caire, qui se prome-
nait en compagaie de son neveu , le
prince Mandouh , petit-fils de S. A.
Riaz pacha, en séjour à Evian-les-
Bains.

Les blessures de la princesse sont
graves. Le docteur Trombe ri ne se
prononcé pae et le parquet vient de
se rendre sur les lieux.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Médecin
M. le Dr Walter Isler, porteur d un

diplòme federai , est autorisé à prati-
quer l'art medicai dans le Canton.

Milita ire. .
Il est fait dee adj udieationa pour

fourniture des objets d'équipement
rnilitaire pour l'année 1911.

Martigny-Chàtelard.
Sur le preavis des Départementa

dea Travaux publics et de Justice et
Police et après avoir entendu les pro-
feta dee distriets respectifa, le Conseil
d'Etat, vu le changement apporté à

nément. Oh 1 je veux la voir 1
Elle ne se dit pas que l'heure avancait ,

qu'il eut été plus s»ge de retourner an Pavil-
lon , que tante Fanny lui avait recommande
de ne pas s'attarder.

Non, elle ne songea à rien de toutes ces
choses.

Dans son esprit surexcité , il n'y avait plns
la place ponr de calmes réllexions.

Avec effort, elle se mit en marche. Mais
elle se sentali fatiguée, si fatiguée qu'elle ne
pouvait presque pas penser I et le murmure
incessant de la pluie Ini devenait une souf-
france...

...Oh I comme ces allées étaient longnes, et
sombres avec leurs grands arbres qni rappro-
chaient tellement lenrs cimes qu'ils ne lais-
saient plus voir le ciel gris I...

Georgette n'avait pas peur, mais ce silence
et cette demi-obscurité l'oppressaient d'nne
facon étrange 1 A chaque instant , une rafale
détachait des feuilles jaunies qui tombaient
mollement comme lasses d'avoir vécu tont
l'été...

Et Georgette aussi était bien lasse I... Pour-
tant elle avanzili tonjonrs...

Une foule d'idées tonrblllonnaient confuses
dans son esprit où restait seul a, un peu
nette, la pensée qu'elle devait arriver auprès
de sceur Thérèse 1...

l'àncien état de choses par l'établis
sement du chemin de fer Marti gny-
Chàtelard , décide de rapporter par un
arrèté le règlement de police du
15 Juin 1886 concernant le service
dea voitures sur les routes de Marti-
gny à Chamonix et de Vernayaz à
Chamonix.

Pour Randoane.
Il est cróé un débit de sels à Ran

dogne et Clivaz Joachim en est nom

Pour Loèche les Bains.
Le Gonseil d'Etat accordo à la Cie

du chemin de fer de Loèche-les Bains
la prise de possession immediate dee
terrains dont elle a obleno l'expro-
priation.en vue de l'établiesement d'un
canal de dérivation du trop plein dea
eaux de la canalisation dea forcés
motrices de la Dala près de Roume-
ling.

ROUTE CANTON ALE
St-Maurice-Evionnaz

Lea crues réceatea du torrent de S'.-
Barthelémy ayant emporté le pont de
la route cantonale sia aux Boia Noirs ,
entre lea localité» de St-Maurice et
Evionnaz, la circulation dea chara et
dee automobiles a été momentané-
ment interrompue.

Dès jeudi 28 juillet courant les Com-
munications ont été rétablies. Le corps
de la route ayant été aux aborda du
pont, également arraché parla violen-
ce dee eaux, la construction d'un pont
provisoire en bois de 35 mètres de
longueur a été nécessitée.

L'établissement de ce pont a ren-
contré de réelles difficultés. D'une
part, les fouilles ont été, à plusieurs
reprises, recouvertes par de nouvelles
couléee de boue ; d'autre part, dee
travaux de eonsolidation spéciaux ont
dù étre prévus pour que les chevalete
du pont ne soient pae endommagéa
par une nouvelle action des eaux et
pour assurer la soliditó du tablier au
passage des voitures automobiles.

Ces difficultés jusiifìant entièrement
le retard dont a soufhrt l'exécution
de cet ouvrage.

St Maurice. — Communications
rétablies. — La route du Simplon,
qui avait été coupée au Bois Noir, près
de St Maurice , à la suite dee inonda-
lions du 17 juillet , a été jeudi de nou-
veau livrèe à la circulation. Uu pont
provisoire a été établi sur le torrent
de Saint-Barthélemy qui est mainte-
nant rentré dans son lit, après avoir
cause de nombrèux dégàls dans la
contrée.

Echos de la Greve
Nous recevons la lettre suivante

Monthey le 28 juillet 1910
A la Rédaction du Nouvelliste

Monsieur ,
Nous regretlons que les journaux

portoni sur le terrain politique le con-
flit survenu entre noua et noe ouvriers.

Des lambeaux de phrases, des souvenirs
lointains ou proches l'obsédaient, vagues
comme des images de rève.

Plusieurs fois, la vision lui revint de cette
matinée sondante où il Ini avait apporté une
moisson de chèvrefauille... Surtout elle se
rappelait l'expression joyause de son visaga
quand il la lui oflrait 1... Il avait toujours été
si bon, si attentif pour si petite amie Geor-
gette ! et elle sentii quelle angolssse il au-
rait éprouvóe , à la savoir ainsi ópuisóe et
seule, marchant dans la forét...

Mais elle ne put longtemps penser à toutes
ces choses ; nn poi is toujours plus accabiant
alourdissait son front , et sur ses lèvres une
seule parole montait , -inchinale : « Oli que
je suis lasso I ... »

Pourtant elle ne voulait pas se reposar ,
méme quelques minutes, parca qu'elle sen-
tait bien qu'alors elle ne pourrait plns se
relever, et il fallait qu'elle arrivai I...

Aussi , elle allait tonjonrs, sa raidissant
contre elle-méms pour obliger sas pauvres
petits pieds fatiguès à se monvoir encore ,
sur la route détrempée par la pluie.. .

(A suivre)



Noua tenone à déclarer que notre
Verrerie eat une société anonyme et ouvriers ni aux conservateurs.
qu'elle ne pourauit aucun but politi- Un conservateur.
que. La liberto la pina grande a tou- 
joura été laissée à notre personnel _,__

*__.. ,n N r „ n~~tMA~t
dans ce domaine. Monthey.- ( Corr.)-Le Confédéré

Tout ce que noua demandona ac- enrage contre lea ouvriera eyndiquóe
tuellement, c'est que la liberto du tra- de Mo°they-.,Lf

s deux derm«rs naQ
f

vail eoit garantie à noe ouvriers qui "¦ ont pubhó des correspondances de
ont repris leurs occupations. Monthey dont lea auteura paraisaent

F r avoir róellement perdu le nord ; ila ne
Veuillez agréer, Monaieur le Rédac-

teur, noa aalutations empreesées.
Verrerie de Monthey

Contai et Cie (S.A.)
Le Directeur : A. CONTAI

LA GREVE DE MONTHEY
(Corr . part.)

Le Confédéré voulant dócharger aea
amia montheyaans de la responsabilité
de la grève des ouvrière vernerà,
ineinue que ce mouvement ouvrier
eat l'oeuvre des conservatemi qui l'au-
raient fomentò pour aeaouvir des
haines politi ques inavouables.

Le Confédéré et aea correapondanta
affirment là une chose qu 'ils savent
étre fausse , male pour eux le men-
songe est un moyen recommandable
loraqa'il a pour but de dénigrer dea
adversaires.

Pour éviter que ce mensonge ne
e'accrédite il est devenu nécessaire de
dire par la voie de la presse pourquoi
las ouvriers verriers de Monthey Bo at
en grève.

A l'expiration de la convention con-
cino il y a troia ans entre lea ouvriers
et la direction de la verrerie de Mon-
they, ceax-là ont propose le renou-
vellement de cette convention en y
ajoutant lea classes suivantes :

1°) Tous les ouvriers feraient partie
du syndicat.

2') Une augmentation de salaire se-
rait accordée à raison de cinquante
cantimea par jonr aux ouvriera tra-
vaillant à la journée, et de vingt cen-
times par jour aux ouvrières.

3°) La prime d'assurance contre lea
accidents au lieu d'étre en partie à la
charge de l'ouvrier aerait supportée
etitièromeni par la verrerie.

La direction a refasé purement et
simplement d'entrer en discussion sur
ces conditions. Là dessus les ouvriers
ont donne leur quinzaine et à l'expi-
ration de celle-ci ila ont quitte le
travail.

Dèa lea premiera joura le comité
da syndicat a aignifìé par écrit à la
direction de la verrerie que lea ou-
vrière renoncaient à leur revendication
concernant le eyndicat obligatoire.

Il ne reatait et il ne reste donc plus
que lea deux conditione de nature
pécunièree et dont l'importance est
relativement trèa-reetreinte pour une
industrie de l'envergure de la verrerie
de Monthey. Ea effet, elles n'entrai-
neraient pour celle-ci qu'un eurcroh
de dépense de troie mille francs par
année, et au moina il n'y aurait plus
dana cette uaine d'ouvrier à troia frs
vingt-cinq centimea par jour.

Quant à la prime d'aasurance il y a
bon nombre d'induatriea qui la pren-'
nent entièrement à leur charge, ce qui
eet logique puiaque l'aaaurance apou r
but de dócharger le patron de la reti-
poneabilité qui lui incombe en ver'iu
de la loi.

Voilà tout le Conflit 1 l
Il eat facile de conatater pour rftui

veut voir que ceux qui en aont1 la
cauae, et qui doivent endosaer l'entijère
responsabilité dee conaéquencea jj de
cette grève aont ceux qui ont refifuaé
de discuter les conditione propo. ^óes
par lea ouvriera et ont ainsi re'iadu
toute entente impossible. ,,

Ila ont cru pouvoir ainsi renveirser
le eyndicat qui par la eolidaritó i -end
l'ouvrier fort , et ile ont juró de le ilaire
tomber coùte qu'il en coùte.

Voilà la vraie cauae, maia inavo mée,
de ce conflit 1 0

Et c'est pour donner le changé1! quel'on cherche à endosaer la patebrnité
de cette grève au parti conserv ateur
montheyaan. ,

Maintenant , M. le correspondawit du
Confédéré , voua savez à quelle ad êsae
voua devez dóaormais envoyer ' • vos
admoneatationa machiavóliquemei jnt p a-

discutent pas ils ne font qu'une fusée
d'injores à diverses adresses.

Ceux qui ae aentiront bleaeóa par
cea flèches se défendront s'ils le jugent
à propos.

Nous noua bornerona à constater
que lea articlea du Nouvelliste ont
porte juste puiaqu'ila ont réuasi à de-
monter à un tei point les correspon-
dants et la rédaction du Confédéré.

Ils n'aiment pas, ces messieurs, que
l'on démontre noir sur blanc, que
toutea lea belles théoriea libéralea et
philantropiquea dont ila font parade
ne sont chez eux qae discours «grandi-
loquente» et e belle rhétorique » , de
la b'agae et du bluff

« C'est au pied du mur que l'on con-
nait le magon » disait dernièrement le
Confédéré , et c'est précisément là
où les ouvriers monthaysansattendaient |_e temps. — Voici , pour noua
le Confédéré et see amie. C'eat aussi consoler par compara ison, ce qu'on
là qu'ila ont pu conatater que le Con- m dana les Mémoires de Siint-Simon,
fèdere  et les eiena étaient diepoaée à
eoutenir les ouvriers comme la corde
aoutient le pendu !

C'eat dana lea circonatancea diffici-
les que l'on reconnaìc aes vraie amia I

Second tunnel du Simplon. —
La date pèremptoire fine a à l'entre-
prise du Simplon pour ae déterminer
aur l'achèvement du second tunnel
du Simplon est passe 3 depuis le 14
juillet. Oa ne aait encore ai la Société
Brand, B randau et Cie a répondu et
dans quel sens, àia mise en demeure
de la direction dea Chemins de fer fé-
déraux.

Lea C. F. E., en tout état de cauae,
ne seront paa pria au dépourvu. La
direction du I« arrondissement a pre-
parò un Cahier des charges pour la
mise au eoncoura dea travaux, ai l'en-
treprise actuelle préférait abandon-
ner son cautionnement plutòt que
d'achever, aon oeivre. Pour le cas où
les soumissions feraient défaut ou se-
raient eatimées trop onéreuaes, lee
C. F. Fi ont très sérieusement exami-
né l'évantualité de la construction en
règie du second tunnel et pris des
mesures dans ce but.

Quelle que aoit la solution adoptée,
il imporle d'ailleurs d'aboutir et de
ne p;ls retarder plua longtemps la mi-
se en train dea travaux.

Nominations
/ au Grand-St-Bernard

' Le Chapitre de la Cougrégation hos-
pitalière du Grand-St-Barnard, réuni
à l'Inap ice le 27 et 28 juillet a élu :

M. le Chanoine Masaard , prieur au
St-Bernard.

M. le Chanoine Francey, procureur.
M. le Chanoine Favre, prieur au

Simplon.
M. le Chanoine Lugon, econome à

St-Oyen.

i* Bouveret. — (Corr.) — Mardi
le 19 juillet , eat decèdè à Bouveret
M. Charles Paschoud , Juge de la Gom-
mane de Port-Valaie. A sa famille
profondément affi góe se joint la com-
mune entière de Port-Valais que le
défunt a servi diguement pendant
18 ans en qualité de Conseiller Muni-
cipal et 6 ans en qualité de juge.
M. Paschoud a toujours rempli avec
beaucoup de loyautó et de tact les
fonctions que la population lui avait
confióes. Il fut aussi le róorgauisateur
de la section de sauvetage du Lac
Léman du Bouveret et dont il fut pré-
aident pendant de nombreusea an-
nées.

De bonne heure, Paechoud connat
la eoufirance. Aussi savait il se préler
au soulagement des affli gés. Excellent
pére, excellent citoyen , il ne laisse
qae dea regrets.

Z. W

Avane à un. bateau du Léman
Le bateau la Suisse a eu une légè

re avarie de chaudières mercredi en
arrivant à Ouchy. Lee passagers ont
été tranabordéa sur le vapeur Evian.

Les Amis Cyclistes de Genève
en Valais. — Grande course du 4
au 7 aoùt . Programme :

Jeudi 4 aoùt, départ par l'expreaa
à 1 h. 30 de l'après-midi. 8 h. arrivée
à Montiers-Salin souper, coucher.

Vendredi 4 h. diane et déjeùner,
5 h. départ en bicyclette ; 7 h. 30
arrivée à Bourg-St-Maurice , balte ;
8 h. 30 départ ; midi 30 arrivée au
Patii St-Bernard, diuer ; 2 h. 30 dé-
part ; 3 h. 30 arrivée à La Thuile,
(douane italienne) et visite aux célè -
bres cascades du Buitor ; 5 h. 30 dé-
part , 7 h. arrivée à Courmayeur, sou-
per, coucher.

Samedi : 4 h. diane et déjeùner ;
5 h. départ ; 8 h. arrivée à Aoste , vi-
eite de la ville et dìner ; 2 h. départ,
8 h. arrivée au Grand-St-Barnard,
souper, coucher.

Dimanche 5 h. diane et déjeùner,
6 h. départ ; 9 h. arrivée à Orsièrea,
office et dìner ; 2 h. départ ; 4 h. arri-
vò a à Martigny ; 4 h. 27 pasaage du
train 7 h. 22 arrivée à Genera.

à l'année 1701 :
« Il y eut, le jour de la Chandeleur,

un ouragan si furieux que personne
ne ae eouvint de rien qui eùt appro-
che d'une telle violence dont les dé-
sordres furent infìuis par tout le royau-
me. L'a haut de l'église de Saint-Louis
dans l'ile, à Paris, tomba ; beaucoup
de gena qui y entendaient la messe
furent tuéa ou blesa éa : entre autres
Verderonne , qui était dana la gendar-
merie, en mourat le lendemain.

» Cet ouragan a été l'epoque du dé-
rangement dee eaiaons et de la f'ré-
qaence dea granda venta en toutea ;
le froid en toua temps, la pluie etc,
ont été bien plua ordinairea, depuis ,
et cea mauvaia tempa n'ont fait qu'aug-
menter jusqu'à présent , en sorte qu'il
y a longtemps qu'il n'y a plua du tout
de printemps, peu d'automne et pour
l'ótó quelques joura par ci, par là ;
c'est de quoi exercer lea astronomes. »

Les suites judicia ires
d'un

accidént de montagne
fw-w-v

Da la Feuille d 'Avis :
On se aouvi?nt de l'accident mortel

dont fut victime au mois de septembre
1909, un touristo frangais , M. Riboud ,
architecte à Lyon.

Il suivait dans un aentier escarpé,
qui descend de l'hotel de la Téte-Noire
aa torrent du Trient, deux touristes
lyonnaia M. et Mme L., dont il venait
de faire la connaissance , lorsque, su-
bitemant , il tombali, d'une hauteur de
80 mètres dans le torrent que le ro-
cher aurplombait. Sas deux compa-
gnone n'avàient pu se rendre compte
dee circonstances de l'accident, qu'ils
attribuèrent à un faux pae ou à un
étourdissement.

M. Riboud était aasuré à la compa-
gnie d'assurances « la Zurich » pour
un capital de fr. 25,000 en cas (l'acci-
dent mortel. La veuve de la malhau-
reuse victime s'adressa donc à elle
pour obtenir le paiement de cette
aomme ; mais il lui fot répondu que
la compagnie eatimait de ne rien de-
voir, parce que M. Riboud avait con-
trevenu aux preacriptiona de l'article
2 de aa police, qui excluait du benè-
fico de l'aaaurance « lea accidents
réaultanta de grosse négligence, telle
l'inobaervation des lois, réglements et
ordonnancas ayant pour but la sante
et la sécurité des personnes et ceux
provenant dea faits reconnus dange-
reux, tels que chasse à coorre, ascen-
sion en ballon , concours bippiques et
vélocipédiques ».

Dana cee conditione c'était aux tri-
bunaux qu'il appartenait de trancher
la diffieulté et la seconde chambre du
tribunal civil de Lyon présidée par
M. Paturet, fut aaisie de cet intérei-
sant procès.

La compagnie « la Zurich » fit plai-
der par son avocat , M. Bon, qu'à
l'entrée du aentier ae trouvait un po-

teau portant l'inacription : <r Passage
interdit, dangereux » ; que dee tètes
de mort étaient deaainéea sur le ro-
cher afin d'indiquer le danger ; enfio
que i'hólelière de la Téte-Noire avait
averti M. Riboud du perii qu'il y avait
à parcourir ce aentier qui n'était plua
entretenu depuis un accidént eurvenu,
il y a quelquea annéea, dana lea
«gorges myatérieuaea» , auxquelles il
aboutissait et où troia personnes
avaient trouve la mort. L'assuré avait
donc commis une grosse négligence
et une contravention à un règlement
en e'engageant dans le sentier malgré
l'inscription et les avis, et il devait
étre déchu du bénéfìce de sa police.

Mme veuve R boud, repréaentée à
la barre par M. Grand-Clément, sou-
tenait au contraire qua le poteau in-
dicateur avait été place par la muni-
cipalilé dn Trient, non pas en vertu
d'une ordonnance , mais simplement
pour s'exonérer à l'avance dea acci
denta qui auraient pu aurvenir du
fait d'échelles en bois, qui n'étaient
plus entretenues depuis l'accident des
« gorges myatórieuses » 0.*, l'accident
n'était point arrivé à eat endroit , le
seul réputé dangereux. D'autre part,
ce sentier était journellement parcouru
par Ies touristes et les gena da pays.
Enfio , le fait de suivre un sentier de
montagne, fùt il eecarpó , ne saurait
équivaloir à un acte de folle témérité,
auaceptible d'entraioer dóchéance ,
l'assurance étant faite pour couvrir
l'assuré méma contre aa propre ina-
prudence.

Le tribunal a eat prononcé pour
cette dernière théorie en condamnant
la compagnie « la Zurich » à payer
l'indemnité stipulée de fr. 25,000.

Les tirs contre la grèle
Noua liaona dans la Tribune de

Lausanne :
Oa sait que, depuis quelques an-

nées, lea vignerons croient pouvoir
combattre la gréle au moyen de ca-
none ou de fusées. Oa suppose que
la colonne d'air déplacée par l'explo-
sion peut dissiper l'orage, prevenir la
chute de la grèle et préserver la re-
coit e. Oa a admis également que la
décharge agiseait de la méme fagon
qu'un paratonnerre et exergait ainai
une action sur les nuéea qui portent
la grèle.

Q le valent ces explicationn ? On
n'en sait rien encore. Ei tout cas, les
viticulteura croient trèa fermement à
l'icfluence des tira contre la gréle et
ila se condamnent eux-mémea à payer
lee frais de toua lea coupa de canon
dont l'efficacité leur parali démontrée.

« Ils ont tort , et leurs sacrifices
sont inutiles, » disait récemment
M. André, directeur de l'observatoire
de Lyon.

A son tour, la Commission d'élu-
des et de défense contre la gréle de
la Société regionale de viticulture de
Lyon proteste contre les conclusions
du savant , et elle déclaré :

< Les affìrmations de M. André ne
diminueront en rien la confiamo des
praticiens qui ont vu et constate
depuis longtemps les résultats magni -
fiques obtenua par Ies canons ou les
fusées. Mais ne sont-elles pas suscep-
tibles d'arrèter ceux qui désireraient,
à leur tour, se préserver de la gréle ?
— Notre devoir était donc de faire
connaitre la vérité...

» Quant au chiffre des pertes su-
bies en Beaujolais dana les communes
protégéea , il est dix fois moine fort
depuis l'organisation de la défenae.

» Lea dégàts occasionnés par la
gréle dans les seiza communes té
moina avaient été , en efiat de 16 mil-
lions, en chili res ronde, avant l'instai-
lation des canons (exactement 13 mil-
lions 328,063 fr.) pour les vignerons
et propriétaires peu aisés ayant tou-
che des secours, et le surplus concer-
nant des propriétaires n'ayant regu
que des dégrèvements d'impót , dont
les états de pertes n'ont pu étre re-
trouvés dana quelques communes,
tandis que pour les neuf années qui
ont euivi .ilese sont élevésà 1,700.000 fr.

» Cea résultats , contro és par tous
les intéressés et publiés dans des rap-
porta annuels, n'ont jamais été con-
teatéa que par M. André. Noua pou-

vons ajouter encore qae, non seule-
ment dana le Beaujolais , maia partout
en France, ceux qui luitent contre la
gréle ont une confiance absolue dana
l'efficacité dea tira. Cela resulta , avec
la plua grande évidence, de la vaste
enquète que noua faisons chaque an-
néa et que nous aoumettona au con-
tróre de toue noe correapondanta... »

» Puisque les viticulteura eux-mé-
mea, c'eat à-dire lea plus intéressés,
affirment qu'ila obtiennent cea résul-
tats depuis plusieurs annéea, pour-
quoi lea contredire ? Sont-ila de mau-
vaia observateurs ? Out ils l'habitude
de gaspiller inutilement leur argent ?
Ne sont-ila paa lea meilleurs juges de
l'oeuvre qu'ils poursuivent ?

» Si l'on veut, sana parti pria, re-
chercher la vérité, rien ne prouve
que lea viticulteura ae trompent, et
bien dea observations aont favorablea
à leur cauae. 0 a ne peut donc qae
lea encourager dana leur paraévéran-
ce et attendre patiemment que dea
expériencea plua longues et b en con-
tróìées nous donnent le resultai pra-
tique réel de l'emploi dea engins pa-
ragréles. »

Zermatt. — Hier a eu lieu la pre-
mière asceneion du Weiaahorn, par
M. Veruye, d'Amsterdam, avec lea
guides Pollinger et Cachat , ainai que
la première da Taeschhorn , par
M. Beasemer, de Vienne, et lea gui-
des Imboden et Binner.

Chippis. — Mort aux chiens . —
(Corr.) — Dapuis qaelque tempa,
parmi la bienveillanle population de
Chippis, il se trouve dee individua qui
ont pour principe de détruire toua
lea chiens dea étrangers, établis dana
la localité. Oa voit pour aiusi dire
chaque jour un chien ótendu aur la
route.

Vraiment, ce n'est pae humanitaire ,
et cela tient, on peut l'avouer, au
manque de civilieation de quelquea
mauvaia garnementa qui font souvent
plua de tapage qae lea ebrea qu'ils de-
traisene Laissez donc courir cea bétes
qui ne font d'autre tort que d'aug-
menter lee recettes municipales. Voua
avez d'autres chata à fouetter , et qui
voua aont du reste plua dósavanta-
geux... . D. K.

DERNIÈRES DÉPÉCRES
Le ministre suisse

à Vienne
BERNE, 29 juillet. — Le Conseil

federai a nommé envoyé extraordinai-
re et miniatre plénipotentiaire de Saie-
se en Autriche Hongrie , M. Joseph
Chofht, de Soubey (Barne), docteur
en droit, actuellement ministre-rósi-
dent et consul general dana la Répu-
blique argantine, au Paraguay et dana
l'Uruguay.

Tue à la montagne
THONON , 29 juillet. — M. Gaorgea

Berlioz, àgé de 21 ans , fila du Dr
Berlioz , de Paris, ae trouvait en vii-
légiature avec aa mère à Abondance.

Jeudi , dans l'après-midi , il fit l'as-
cension du mont Chaufié (1718 mè-
tres), avec le garde-foreatier Bouchet.
Comme il arrivait au sommet , une
pierre ae détacha sous aea piede , l'en-
traiaant dans une chute de 50 mètrea.

Le g irde-foreatier retourna en ton-
te bàie à Abondance où fut organi-
sée par M. Crépin, adjoint au maire,
et le brigadier de gendarmerie, une
caravane de secours.

Le corps du malheureux jeune
homme a été découvert à 6 heures
da aoir entre le grand et le petit
Chaufié. Le Dr Locbon, de Thonon,
appelé en toute hàte , n'a pu que cons-
tater le décèa, dù à une fratture du
cràue.

Fin d une grève
WINTERTHOUR , 30 juillet . -

Les ouvriera dea fabriquea Rieter et
Cie et Sulzer frère? , qai cbómaient
depuia qaelque tempa ont adhéré bier
aoir à l'enlenta conclue avee lea pa-
tron».
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Pour les suifatages
emplogez en toute confiance les bouillies inslan
tanées adhésives à poudre unique :

La Renommée contre le mildiou
La seule recommandée par la station federale de viti-

culture de Waedenswil , produit qui s'est place au premier
rang, comme efflcacité , et s'y maintient depuis 14 ans.
Paquets de 2 kilos pour 100 litres, et 211

La Renommée au soufre mouillable
cantre le mildiou, l'oldium el le courl-noué

La plus efficace et économique des
préparations connues, permettant de
combattre au pulvórisateur les trois
maladies à la fois. Succès croissant de-
puis 1904. Vente en paquet de 4 kilos
pour 100 litres d'eau.

La Sulfoslte, poudre cupriqne ,
contre le mildiou et l'oidium de la
grappe. Soufre mouillable. Sou-

CSJÙ \̂

FAMA & Cie ,; Saxon et Russigny
Rod. Hirt, Lenzbonrg

1
;

fra sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subii
mé .eto , etc. Sous le contròie das stations fédérales d'ana
lyses. Dépòts dans tous les centres viticoles.

Fabrique de produits chimiques agricoles

[Brasserie Beauregard,
Montreux

Spedali de Mères eo fils et bouteilles
Beauregard m ™ *™ & Munich

M u n i c h  : Franziskaner Leislbràu, Hofbràu (Brasserie
Royale.)

Pllsen : Bùrgerliches Bràuhaus, — Vrquell.
Culmbaoh : Actienbrauerei .
Pale Ale : Boss.
Stout : Guiness.
Expédition parjcaisses depuis IO bouteilles
Service special pour les Hòtels de montagne , par la «Poste»

en caisses de 10 bouteilles. H2813M 269
Demandez «Prix-courant. » Téiéphone 81.
Adressé télégraphiqne : Beauregardbier , Montreux.
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I I CICICI CI U d'Art Ecclésiastiqui

S&sg  ̂ St-Gall <5̂ ^®5
se recommande pour la burniture

D'ORUEMEIITS D'ÉGLISE ET DE DRAPEADX DE SOCIÉTÉS
soigneusement exéculés dans leurs alelicrs , ainsi que de
Bronzes et Orlèvrerie d'óglise, Statues

et Chemins de Croix, Tapis, etc.
Ouvrage toigné et artistique. — Prix modérés.

Catalogue» ainsi que dos envols è vue, sont adresses sur
H 511 G domande 1017

Apparali Aero-Gaz
« Brillant »

n'est pas à confon-
dre avec l'Acètytène.
Il n 'existe pas une
lumière connue
comme meilleur

marche et plus clai-
re. La mise en mar-
che psut se faire
par n 'imporle qui
en quelques minu-
tes sans aucun dan-
ger. L'appsrcil est
breveté et dip 'òmó
et peni étre em-
ployé ponr la cnis-
son ,repassage chauf
faged' appartements
"X de bains etc.
Force motrice , Ira-
vani techniqufs.
Nombr. références

Don jn Chaussures
en cuir é̂ fjPBr en étoffe

Bottines lacets — Souliers ferrés Souliers bas, lacets — Pani, à f leurs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3g
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femmes 2.80 36/42
35/39 7. 90 Garcons 6* 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3.50 40/45
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42

Bons d'escompte
s_ \ sur tous les achats ou Envois en Remboursement 
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CATALOGUE franco sur demande

DUPUIS frères , successcurs V. Dupuis , M A R T I G N Y
,v&. Ferme le Dimanche _^

¦¦nBVMQBBBHaVHaBVBM

Magasin de meubles
¦uè de Conthey Maison Calpini, Slot

Choix de meubles eu tous genres
Canapés, divans, chaises et fauteuils, armoires , commodes, lavabos, tables ronde!

ibles de cuisine.
Lits completa en crin animai et vegetai dans tous les prix.
Joli assortiment en descentes de lit, glaces, tableaux pous

ettes, pliants.
Couvertures , plumes et duvets

Stores-Rideaux
Réparations de lilerie et maub'.es à das prix motlórós , travail soign

Sa recommande.
Czecli Gro-trtfrleca.

tapissier
Attention ! A vendre quelques divans , canapés , fauteuil» Voltair
Oooasion I et de bureau , à des prix exceptionnellemant réduits. 129
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d'expédition

1 fois p. semaine

3 fois p. semaine

Les abonnements soni payables d'avance par chèque ou par mandat-poste international. r

Vevey — Lausanne — Montreux

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

Dr DELALOYE
Montheg

Absent du 30 juillet
au 12 Aoùt 327

On demande
pour desuite ou epoque à
convenir
une brave et forte fille
pour f*ire le ménj ge et ai-
der quel que fois a la cam-
pagne. Bons gagps. S'ail. à
Mme Henri Voug» Hogaenin ,
Cortaillod , (Neuchàtel); 33o

Jeune fille
robuste, de famille honora-
bie, connaissant déjà un peu
la cuisine, aurait l'occasion
d'apprendre comme il faut
la langue allemande dans
une famille dn canton de
Lucerne. G»g4 mensuel frs.
2ó. — 25 OHres nar écrit sons
M 3973 Lz à Ilaasansteio et
Vogler , Lucerne 8o7

I=»oircS.xi
au centre de la ville

un chat angora fauve. Le
rapporter contre récompense
au hnreau du journal 329

Oa demande de suite
un jeune gargon

de 14 à 15 ans, catholique ,
dans famille habit*nt la mon-
tagne, peu de travail ,l5 à 20 f.
par mois. S'adrew à Ber-
cioux, Sl-Cergues , Vaud 805

On demande de suite
un bon domestique
de campagne , si possible sa
chant traire. Bon salaire.
S'adresser à G. Baiche, ins-
pecteur à Saubraz , (Vaud).

H 24998 L 801

Fromages
On expédie par oièce ou

par colis de 5 à 10 kg*., fro-
mage gras extra à 0 f. 95 le
1/2 ktf. ; mi-gras à 0 f. 80 le
1/2 kg. ; bon malghe tendre
et sale à 1 f. 25 la kg. Tom-
mes de chèvres à 0 f. 85 le
1/2 kg. L'mbourg à 0 f. 75 le
1/2 kg.

On reprcnd ce qui ne con-
vieni pas Schrecker-Ludg,
Avenches. II 25060 L 8U4

Insti tut  des jeune gens
ElucU s sAriPuses des lan-

guì modernes .
Branchas Comm. Compi,

spéc. dis Hó' els.
Próp. aux postes , chemirs

de fer, douanes.
Educ. cath. Prof. Dar mon-

acai , Licslal. H4851Q 803

Fromage
3 gras vieux

a 1 f r  k0 le kilog
Etienne E X Q U I S

Nat- , SION

Tacliesaerousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antppnéìi qun;
en flacons de 2 fr.50 et 1 f. 50,
chez MM. Jambé , ph., Ctaàtel-
St-Denis ; Uhlmann - Eyraud
Carlier & Jorio , Genève.

H 2939 F 306

Vins
Bons vins Blancs et Rouges

naturels du Midi à 0.40 et
0.38 cts. le litrejranco , gare,
fùts de 50 à 600 litres.

S'adresser a Charles Martin
Monthey . H26583L 1051

Emprunt
hypothécaire

1200 francs. sont demandes
en ler rang par

A. 1001 X. Marligny-Bourg.
324

Bureau de piacerne
J. union , Martigny

demande plusieurs employés
dn suit» . ainsi qae pour la
saison d'hiver .

II 25095 L 806

LA CATALYSINÊ SL.
l'uronclcs , Dip liti '- nR ippp
rie, l'neumonic, «nirrCj
Maladies iutoctieascs, toutes
fievres en general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar-
macies. A lCausanne : Pharmacie
BéRUin, pour le gros : Laboratoire
Seguili.

Poussines
- * A venire

A_m ___% belles poussi-
TWf ^9  ̂

nes 
de Padane

•*tÈe=&l3&& (Italie,) recon-
nues la meilleure qualité pour
la ponte à fr. 1. 80 pièce ; ei-
pódition par poste ou par
chemin de ler ; à partir de
0 pièces l'emballage est gra-
tis.

Adressé : Perron Augnstin
Martigny Gare.
H. 538 S. 1319

Grand match aux quilles
Pose et planche

organisé par la Société de gymnastique de Martignv aucafé do l'Ilòtel-de-Ville — Martigny-Ville.
500 francs de prix en espèces. 30 et 20 francs auxplus grands nombres de passes. ler prix à la pose IOO f.

ler p-ix à li planche, 50 francs
La passe de 4 coups = 50 centimes.

Clòture le 21 Aoùt 320

Tailleur pour Dames et Messieurs
E. MULLER , St-Maurice

Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison
Réparations soignées — Nettoyages

Complet fantaisie : 40 à 100 fr. Pardessus : 70 à 120 fr.
Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings

Coupeur esperimento ir>8
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Envois poslaux en remboursement
Catalogue illustre franco sur demande.

GRANDMOUSIN f rè r ì s  & B0CHATEY ,
Martigny

chaussures Hirt
sonh les meilleures__ _̂:—
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Souliers de dimanche pour messieurs, solides
el élé gants No. 39-48 Frs. 8.S0 {

Souliers de travail a crocheto pour messieurs,
ferrés No. 39-48 Frs 9. — *

Souliers de travail a oelllets pour ouvriers.
ferrés , la No 39-48 Frs. 7.80 '

Souliers de dimonche pour dames , forme
elegante No 36-42 Frs. 7. - •

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 '
Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 ;

No. 30-35 Frs. 5.20 1
Souliers de dimanche pour fil lettes No. 26 -'29 Frs. 5. - S

No. 30-r Frs. 6. -I
Souliers p. garcons , solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 I

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 .FrSv O.SO ?

PHOTOGRAPHIE
Le catalogue No 8

£^& vient de paraìtre ^̂

Gratis cNz k Scimeli franco
Place SI Francois . ! LailMi 9. PUU » Fiamli

I
\ . . .̂«MIIM

La Bili! POPIIIè w
Capital social ^^„«et. réserves fr. 55400000

/id'000 Sociétaires
Regoli des S 'ociétaires en tout temps

Les versements 1 sur parts sociales effectués avant
le 30 juin participi ?nt au dividendo à partir du l«r
juillet.

Les parts sociale-s sout de Fr.1000. — elles peu-
vent étre libérées | par un seul versement ou par
acomptes annuels itie fr . 25. — au minimum.

Dividendo pour 1 -908 5 1/2 0/0, 1909 51'2 0/0.
Les statuts , rapportSs de gestion et dóclarations d"en-
gagement sont à disposition à nos guichets ousont
envoyés franco sur demande.
Dépòts en compete d'Epargne Intérèt 4 „/".
Siège à MoD itreux ìT̂ IW'CS
tbolique, (IL 2c!20 M )271




