
L'assurance accidents
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Le Nouvelliste a déjà public un arti-
cle sur l' assurance-maladie. Il envisa-
gera auj ourd 'hui l' assurance-accideiits.
On peut regretter que le législateur ne
se soit pas inspirò des mèmes pr inci-
pes pour celle-ci que pour celle-là.

La Confédération a préféré un sys-
tème beaucoup plus compliqué . mais qu i
ne manque pas d' avantagcs... polit iques :
la création d' une caisse nationale d'as-
surance , avec monopole.

Examinons rapidement l'economie de
ce nouvel instr i i inent  d'Etat.

L'assurance contre les accidents , telle
que I'organise la loi federale , est obli-
gatoire pour les uns et iacultative pour
les autres. Sont assurés obligatoirement
auprès de la Caisse nationale tous les
employés et ouvriers : 1. des enti f .pri-
ses de chemins de fer , de bateaux à
vapeur et de la poste ; 2. des exploita-
tions soumises à la loi federale du 23
mars 1877 sur le travail dans les fabri-
ques ; 3. des entreprises qui ont ponr
ob.iet : a)  l ' industrie du bàtiment;  b) le
voiturage par terre et par eau et le
flottage ; e) la pose et la réparation de
lignes téléphoniqiies et télégraphiques ,
le montage et le démontage de machi-
nes et l' exécution d'installations de na-
ture tcclinique ; d) la construction de
chemins de fer , tunnels , ponts , routes ,
Ics travaux hydrauliques , le creusage de
galeries. les t ravaux de canalisation ct
l' expl oitation de mines , carrières et gra-
vièrcs ; 4. des industries qui produi sent
ou mcttcnt  en oeuvre des matières ex-
plosiblcs.

Au sens de la loi , les fonctionnaires
sont réputés employés , et les apprentis ,
Ics volontaires et les stagiaires sont
considérés comme ouvriers. L'assuré
momentanémciit  occupé à l'etranger
reste au bénéfice dc l'assurance , quand
il ne change pas d' employeur;  par con-
tre . l'employé ou l'ouvrier passagère-
ment occupé en Suisse pour le compte
d'une entreprise étrangère n 'est pas as-
sure.

La loi connait deux genres d' assu-
rances volontaires : l' assurance person-
ncllc des ind ividus résidant cn Suisse et
àgés d'au moins quatorze ans révolus ,
et l' assurance dc tiers. Par cette der-
nière assurance, Ics chefs d'entreprise
peuvent assurer à leur compie des tiers
contre les suites d' accidents dont ils
sont civilcment responsables en cas de
fante légère de leur part.

Le monopole de la Conféd ération est
exercé par une Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents qui a son
siège à Lucerne ct pratique l'assurance
d'aprés le principe de la mutualité.

Les organes de la Caisse nationale
sont: le conseil d' adiniii istration. la di-
rection et Ics agcnces.

Le conseil (l'administration compie
quarante  membres . dont douze repré-
sentants des assurés obligés. seize re-
présentants des chefs d'entreprises pri-
vées qui occupali des assurés volon-
taires , et, enf in .  hu i t  représentants de
la Confédération.

Les membres du Conseil d'adminis-
tration soni nommés par le Consci! fe-
derai pour une période dc six ans, sur
préavis des associations professionnel-
les qui s'étenden t à une partie considé-
rable du pays. Le conseil (l'administra-
tion se constitue lui-mème. La direc-
tion est nommée par le Conseil fede-
rai sur la présentation du conseil d'ad-

ministration. La direction gère ct re-
présente la Caisse nationale.

Celle-ci installe des agences dans les
diverses parties du pays ; chaque can-

. ton a droit à une agence. Sur leur de-
mande , les associations professionnelles
qui s'étendent à une partie considérable
du pays, sont appelées par la Caisse
nationale à donner leur préavis sur les
obj ets suivants : 1. Fixation des classes
de risques, des degrés de risques et des
tarifs de pr imes; 2. fixation des bases
de réservés mathématiques ; 3. préven-
tion des accidents ; 4. conditions de l'as-
surance volontaire et de l' assurance de
tiers.

La Caisse nationale tient un compte
distinct pour chacune des branches ci-
après : a)  accidents professionnels de
l'assurance obligatoire ; b) accidents non
professionnels de l' assurance obligatoi-
re; e) assurance volontaire ; d)  assu-
rance de tiers.

Il est bien entendu qu 'un fonds de
réservé devra ètre constitue par des
versements annuels. Ceux-ci seront fi-
xés par le conseil d' administration et
seront continués j usqu 'à ce que ce fonds
atteigne au moins le cinquante pour
cent de la moyenne des primes et du
subside federai encaissés pendant les
cinq dernières années.

La Caisse nationale est placée sous
la surveillance du Conseil federai. Elle
j ouit de la franchise postale et de l' e-
xeniption d'impòts. Elle peut confier le
service d'agence à une caisse-maladie
dans le rayon locai de cette dernière.

A l'égard des soins médicaux et de
l'indemnité de chòmage, la Caisse na-
tionale peut , pour les six premières se-
maines qui suivent l' accident , transfé-
rer à une caisse-maladie qualifiée à cet
effet d' assurance de personnes domici-
liées dans le rayon de celle-ci. Le trans-
fert a lieu dans la règie, par région , par
profession ou par entrepri se , et moyen-
nant cession à la caisse-maladie de la
part correspondante des primes et pres-
tations dc la Confédération percues par
la Caisse nationale. Lorsqu 'une person-
ne , dont l' assurance a été transférée à
une caisse-maladie , est victime d' un ac-
cident , cette dernière caisse pourvoit à
son compte aux prestations assurécs ;
pendant les six premières semaines qui
suivent l' accident elle exerce les com-
pétences qui appart iennen t à la Caisse
nationale. laquelle conserve toutefois un
droit dc surveillance.

La Caisse nationale a le monopole des
assurances que la loi rend obligatoires.
C'est contre ce privilège . qui enlève aux
assurés Ics avantages de la libre con-
currence et donne à l'Etat un puissant
moyen d' action politi que que sera diri-
gée surtout la demande de referen-
dum.
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Renseigneiir de malades. — Indiquons aux
j eunes gens eu quète d'une situation sociale
cette position qui existe en France: « ren-
seigneur de malades ».

Ce soni des sens qui , puis ant leurs ren-
seignements aux meilleures sources, notam-
ment en province , chez les avoués et les
notaires , vont trouver les médecins:

— Docteur , déclarent-ils , en substance, ie
me charge , dans votre quartier , de vous in-
diquer tant de tuberaileux , tant de cancé-
reux , tant de cardiaques, tant d'épi leptiqucs .
etc , moyeniiant vingt irancs par tète , ie me
charge de vous Ies amener. Si ces malades
«durent * plus de cinq ans, vous me donnez
une prime en espèces doni la fixation est
laissée à votre générosité.

Parait-il , bon nombre de j eunes médecins

bénissent les « renseigneurs de malades » qui
leur ont ainsi procure une excellente et so-
lide clientèle.

Les monuments de Venise. — Venise a
relevé sa vieille tour écroulée; mais un nou-
veau péri! menace ses monuments. Depuis
quelques années , des dragages ont été en-
trepris dans le canal Saint-Marc (qui ionge
le quai des Esciavons et va de la Donane
aux Jardins publics ) pour porter sa profon-
deur à huit mètres et le rendre accessible
aux grands navires de guerre et de com-
merce. Ces travaux ont eu pour effet de
déchausser les pilotis sur lesquels est bàlie
Venise et de faire glisser entre leurs inter-
stices le limon qu 'ils retiennent. Une crevas-
se sillonne dans toute sa longueur la prin-
cipale nei de Saint-Georges Maj eur; on re-
marque des fissures dans la grande mu-
raille du palais des Doges qui regarde la
cour , dans les pieds-droits du poni des Sou-1
pirs et dans les coupoles de Saint-Marc ; à
l'intérieur de cette méme église, les déni-
vellements du dallage se soni accentués; les
pilliers des Vieilles-Procuraties ont forte-
ment gauchi; le campanile d'une église voi-
sine a dù ètre étayé: on observé egalement
des fissures dans la iacade de la Poste (fon-
daco dei Tedeschi) et dans l' arche du Rialto.

Quand on regarde sur un pian de la ville
la position de ces divers monuments , on voil
qu 'ils sont tous situés sur une ligne à peu
près droite qui , parlant du coude du Grand
Canal (en face de la poste), aboutit à l' est

de la Piazzetta devant Saint-Georges Ma-
j eur. Et l' on est amene a croire que les
eaux se sont frayé un passage souterraiu
pour aller directement d'un de ces poin ts à
l'autre , au lieu de suivre la courbe du Grand
Canal. S'il en est ainsi , tout un quartier de
Venise , et le plus riche en inonunieiits pré-
cieux , se trouve menace.

On n 'a pas voulu , pendant les fétes jubi-
làires , donner trop de publicité à cette niau-
vaise nouvelle. Mais les craintes sont assez
vives pour qu 'on ait recouru à une consulta-
lio'n d'architectes dc Franchili et d'ingénieurs
hydrauliques de la ville de Hambourg. D'a-
prés I'avis de ces spéciaiistes , le seul remè-
de à apporter au mal serait de consolidar
sur tonte leur longueur les deux rives du
Grand Canal et du canal de Saint-Marc , s'il
en est temps encore. La dépense serait de
plusieurs millions.

Le prix du papier. — Un statisticien an-
glais s'est ainusé , disent les « Miiiichner
Nachricliten », à calculer ce que coùte aux:
ménagères le papier dont on enveloppe leurs
achats d'épicerie. Ce papier représ ente , eu
moyenne , cinq pour cent du poids de la
marchandise , qu 'on pése empaquetée. Dans
toute l'Anglelerre , pendant l' année 1909, le
commerce de détail a vendu 280 millions de
livres de thè ; cu tablaut sur le taux de
2 Y: % afin .d'étre modéré , ori constate que
le papier livré au prix du thè entre dans
ce total de 7 millions de livres et coùte aux
acheteurs 8.750.000 fr. Ces chiffres soni cer-
tainement au-dessous de la réalité.

11 y a d' ailleurs beaucoup de marchandi-
ses sur lesquelles la perte est encore plus
sensible et dépasse en poids 6 % ; car les
papiers d'emballa ge se font de plus en plus
Iourds. Mais , pour s'en tenir au thè , au café;
au sucre , au riz , aux raisins secs, on peti t
compier que , sur tout achat de 5 livres , le
client perei courammeiit un shilling; en d' au-
tres termes une ménagère , qui dépense par
semaine 111 shillings chez l'épicier , en a per-
da 26, soit 32 fr. 50 à la fin de l' année.

Si l'on veut savoir quel avantage les com-
mercants retirent dc ce petit truc , un autre
calcul va nous le l'aire connaitre. Une gran-
de maison qui a dans Londres une dizaine
de succursales , fait chaque semaine 25.000
francs d' affaires. A la fin de l'année , elle a
vendu 65.000 fr. de papier en place de mar-
chandises et son papier lui coùte 15.000 fr.,
soit un bénéfice net de 50.000 fr.

Coticlusioii : en fait de comestibles , c'est
le papier qui rapporto le plus.

Simple réflexion. — Incrédules , les plus
crédules. Ils croient les miracles de Vespa-
sien pour ne pas croire ceux de Moi'se.

Curiosile. — M. Brandt , savant danois ,
vient de démontrer , dans un travail bourré
de documents, que la barbe humaine serait
de formation recente, rèsultant d'un etì'orl
de la vie animale pour se parer et pour
s'armer. Quoique cet effort se manifeste de
favoli moindre dans le sexe faible , les fem-
mes à barbe doivent étre regardées comme

des précurseurs , cornine des types futurs.
D'aprés M. Brandt , dix pour cent au moins

des j eunes femmes possèdent un soupgon de
nioustache , courte , duvetée , peu app arente ,
destinée à grandir.

Toutefois , le savant danois concède que
le nombre de femmes barbues n 'augmente
que lentement et que le cas des femmes à
moustaches ne doit pas ètre envisagé avant
deux siècles.

Qui sait? Peut-ètre à cette epoque sera-
ce la grande mode.

Mot de la fin. — Un maleiitendu.
Un monsieur se présente au guichet de la

station:
— Une première pour Lausanne?
— Une seconde.
— Une première !
— Une seconde.
— Puisque ie vous demande une premièr e?
— Puisque j e vous dis d'attendre une se-

conde!

Grains de bon sens
LECTURES

En Suisse comme ailleurs on lutte
avec courage contre les excès crois-
sants de la presse porno graphique.

C'est très bièn.
Malheureusement. par une contradic-

tion bizarre , cette lutte est souvent en-
rayée par ceux-là mème qui se sont fait
un t i tre d'honneur de la provoquer.

Vous rencontrez en chemin de fer une
mère dc famille qu 'à son seni aspcct ,
vous n 'hésiteriez pas un seni instant à
qna lif ier  de « brave » cornine on dit
chez nous. Elle est encadrée de deux
j eunes filles qifi s'efforcent d ' imiter la
contenance maternelle , sous prétexte ,
sans doute , qu 'une demoiselle bien éle-
vée n 'a pas à regarder par les fenètres,
qu 'elle doit touj ours observer la potate
cie ses bottines on les doigts dc ses
gants et qu 'il lui sied de dissimilici - par
un air sérieux l' expression d' ime pliy-
sionomie naturellement ouverte.

Insensibleinciit , la conversation s en-
gagé. On cause de la chaleur regnante ,
on émiette la chroniqtie du théàtre. des
conccrts , de l'aviation, etc. Puis l'en-
tretien se relève un peu. On parie me-
me lit térature.  Madame , d' un air grave
ct entendu , déplore la navraii tc déca-
dence des lettres coiitcmporaines. «Vrai-
ment. j e ne sais plus que lire , dit-elle ,
et jc sais bien moins encore ce que j e
puis , en conscience , donnei' à lire à ces
deux enfants. Il n 'y a pas moyen de
suivre la l i t térature actuelle sur une
pente où elle semble irrévocablemciit
décidée à ne point s'arréter. »

Ces paroles sont acctieillics par une
silencieuse inclinaison dc tète qui petit
ótre interprétéc cornine un signe dis-
erei d' assentiment.

La respectahle conférence allait  sans
dotile continuar sur ce ton lorsque , son-
data , le train s'arrète à une station in-
terinédiairc. Deux voyageurs s'instal-
Icnt dans le compartiment. Madame
leur fait  un accueil qui n 'exprime pas
précisément la sympathie et elle coupé
net le fil  de la conversation pour aller
se carrer dans un coin de la voiture.
Elle ouvre un élégant sac en cuir de
Russie et en tire le « Journal » de Pa-
ris , trop connu hélas! p our la iameusc
« spécialité » de ses contes , se l'adj uge
à elle-mème , et puis passe à ses fillettes
deux publications à images , egalement
parisienn es , qui poussent j usqu 'à l'ex-
trème la hardiesse des comtnentaires
les plus scabreux.

Tableau.
O femme « cornine il faut !  » O mère

scrupuleuse , delicate , prudente et pré-
voyante!...

De tels incidents ne sont pas rares a
observer surtout en ce temps de vacan-
ces et de voyages. Ils attestent chez des
personnes qui, nous voulons bien le

croire , ne songent pas à mal , une lé-
gèreté d'esprit et une depl oratale alte-
ratici! de la conscience chrétienne. On
polisse maintenant  à des limites autre-
fois inconnues le droit de toni lire , abri-
té sous le droit absolu de tout penser.

Il n 'est pas besoin de dire que , si les
femmes en sont là, les hommes se dis-
tin guent encore plus par le dévergonda-
ge de leurs lectures et confondent , de
plus en plus, la morale indépendante
avec l'indépendance de la morale. C'est
un fait incontestable , par exemple, que
Ies j ournaux les plus sérieux , les mieux
écrits , ceux qui s'adonnent de préféren-
ce à la discussion élevée des intérèts
publics , trouvent très peu de lecteurs
comparativ einent aux spéciaiistes de la
chroni que scandaleuse , aux travailleurs
de l'ordure et aux colporteurs de l'ob-
scénité.

Ce phénomène , impossible à mécon-
naitre , ne vient pas précisément à Tap-
pil i de la thèse de ceux qui célèbrent ,
en termes exuhérants. l'ascension intel-
lectuelle et morale de notre ère de pro-
grès.

11 faudrait  plutòt y voir , nous semble-
t-il. la confirmation des vues de ceux
qui considèrent le relàchement des
mceurs publiques et privées comme le
symptòme précurseur et infaillible des
grandes catastrophes sociales.

Publicistes, législateurs. hommes d'E-
tat discateni à Telivi sur les moyens les
plus eificaces de réfréner ce mal in-
contestable et tous les j ours grandis-
sant. Le problème leur parait . d'autant
plus ardii à résoudre que beaucoup d'en-
tre eux ont cux-mèmes contribué à bat-
tre en brèche les bases de cette morale
traditionnelle et chrétienne, dont l' au-
torité leur parait dangerensement ébran-
lée. Comment l 'Etat peut-il attendre de
ses suj ets le respect de principes qu 'il
a trop souvent reniés ou disqualiiié s lui-
nièiiic ? Il y a dc mauvaises lois et de
mauvais exeniples — l'histoire l' atteste
— qui peuvent avoir des suites irrépa-
rables.

En at tendant  que les hauts pouvoirs
sociaux se montrent à la hauteur de
leur tàche , il nous reste à obéir à la
ioi tic l'Eglise qui deineurc touj ours de-
bout , et à l' adopter pour la règie de
notre conduite publi qu e comme de notre
conduite privée. C'est moins des pres-
criptions légales que des hommes eux-
mèiiics que dépendent les réformes so-
ciales, fécondes et dnrables. L'avenir de
la civilisation re quiert un maintien suf-
fisant de l'étiage de la morale chré-
tienne.

(Courrier de Genève.)
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LES ÉVÉNEMENTS

Marche-t-on à la guerre ?
Nous lisons dans la Tribune de Lau-

sanne :
Les pessimistes ont touj ours été nom-

breux.
Beaucoup de gens, en Suisse et ail-

leurs sont fermement persuadés que la
guerre est inévita ble ct qu 'elle éclatera
avant peu.

Ces craintes faisaient vendredi soir,
dans la salle des pas-perdus du Conseil
communal de Lausanne , qui tenait séan-
ce, l'obj et de conversations animées.

Un conseiller qui revenai t de France
pretendali  qu 'on s'y preparali à la guer-
re avec une activité fiévreuse. qu 'oifi-
ciers et soldats recevaient l'ordre de
rej oindre leurs corps du coté de la fron-
tière , etc.

Un autre en disait autant de l'Aile-
magne.

Un troisième faisait un rapproche-
ment entre la situation en 1870 et celle
d'auj ourd 'hui et en déduisait des pro-
nostics alarmants. . _



Sur ce point , remarquons que com-
paraison n 'est pas raison.

Il n 'y a, à notre sens, aucun parallèle
à établir entre 1870 et 1911.

Il y a quarante et un ans, la France
est tombée dans le piège que lui ten-
dali Bismarck. Coinme frapp ée d' aveu-
glement , elle a couru à l' abìine , sans se
rendre compie de l'écrasante sup ériori-
té de l'armée prussienne et en se f iaut
à son ancienne valeur militaire.

Pour réaliser l' unite allemande , une
guerre était indispensable à Bismarck.
Et il fallait qu 'elle fùt  déclarée à la
Prusse pour que les autres Etats de la
Confédération germanique fussent tous
obligés de marcher coinme un seul hom-
me.

C'est ce que la France n 'a pas com-
pris. Elle vivait dans l'illusion que les
Etats du sud étaient hostiles à la Prusse ,
dont ils redoutaient la prépotence.

Puis le gouvernement francais et sur-
tout l'impératrice Eugénie estimaient
qu 'une guerre — forcément victorieuse
— était nécessaire pour relever le pres-
tige imperiai , compromis par la mal-
heureuse expédition du Mexique et ton-
te une sèrie de faits , tels que des élec-
tions partielles tournant toutes au pr ofit
de l'opposition.

La France était en froid avec la Rus-
sie et l 'Autriche depuis les gtierres de
Crimée et d'Italie. Elle avait perdu la
reconnaissance du nouveau royaume du
sud des Alpes depuis qu 'elle s'était fait
payer ses services par l' annexion ;.de
Nice et de la Savoie. Elle était suspecte
à l'Anglelerre et à tonte l'Europe parce
qu 'elle semblait rompre à son profit l'é-
quilibre européen.

Elle n 'avait pas un allié , pas une sym-
pathie. Elle était en pleine désorganisa-
tion militaire.

Les circonstances sont tout autres
auj ourd 'hui.

La France, qui , d'ailleurs. j oue son
j eu avec prudence et habileté , est infi-
niment mieux préparée à Ha guerre qu 'en
1870. Méme en admettant une grosse
supériorité de force, du coté de l'Aile-
magne, celle-ci y regardera à deux fois
avant de compromettre sa superbe si-
tuation présente. Elle n 'irà pas risquer
le tout pour le tout . dans une collision
effroyabl e , alors qu 'elle sait parfaite-
ment que toutes les nations européen-
nes, sauf l 'Autriche, redoutent son hé-
gémonie et ne demanderaient pas mieux
que de la briser.

Ce n 'est plus comme en 1905, où la
Russie était incapable , par suite de ses
défaites en Mandchourie , de fournir  au-
cun secours à la France.

Puis l'Anglelerre se range résolument
du coté de sa voisine d'outre-Manche.

Des arrangements raisonnables , c'est
à quoi l'on finirà par arriver.

L'Ailemagne a commencé par « faire
du bluff ». Elle a demandò le plus pour
ètre sùre d'obtenir le moins. Elle a bran-
di son poing gante de fer. Voyant que
cette menace n ' int imidai t  personne , elle
prend un air plus accoinmodant et déj à
sa presse met une sourdine à ses pré-
tentions exorbitantes.

Voilà pour quoi nous ne croyons pas
à la guerre.

Fàcheux sons de cloche
On mande d'Epin al :
Dans la nuit  de hindi à mardi , la gar-

nison a été alarmée et a passe toute la
nuj t , l' arme au pied , sur le plateau de

IH H Ili
Pas un mot ne s'échangeait entre elles ,

pas un geste, pas un soupir; leur soufflé
mème semblait ètre suspendu. Ada s'était
assise dans l'ombre, personne ne l' avait
apercue ; la femme qui était remontée avec
elle restait immobile à quelque distance.

L'ouragan secouait les vitres avec fureur
et venait ébranler la porte , où ses gémisse-
ments s'étei gnaient en soupirs lamentables;
on. eùt dit qùe le ciel et la terre suscitaient
des voix hurlantes pour protester contre le
fait monstrueux qui allait s'accomplir. Toni
à coup le veni cessa, un calme effrayant
remplaca la toiirm ente , la porte d'une salle
voisine roula sur ses gonds, le bruii sourd
des pas se fit  entendre: douze hommes en-
trèrent enveloppes de leurs manteaux et
vinrent se ranger sur leurs bancs, où ils for-
mèrent une ligne obscure en face de l' ac-
cuse, sombre nuage d'où la foudre allait sor-
tir.

Maxeville , attendant un ordre de mar-
che que faisait prévoir un radiotele-
gramme de la Tour Eiffel.

A Genève, les employés du P.-L.-M.
ont recu l'ordre de se tenir prèts à ton-
te éventtialité en cas de mobilisation ge-
nerale , i.

De plus , un employé du Comptoir
d'Escompte , officici - dc réservé alle-
mand , a recu,l'ordre tout à fait  imprévu
de rej oindre immédiatement son corps ,
bien qu 'il n 'eùt aucune période d'exer-
cice à faire.

Nouvelles Étrangères
Le baut commandement de l' armée

frangaise.
Les ministres se sont réunis vendredi

matin.  Le ministre de la guerre a sou-
mis à la signature du président de la
Rép ubli que deux décrets relatifs , l' un à
l 'organisation du conseil supérieur de la
défense nationale , l' autre à la réorgani-
sation du haut commandement et de
l'état-maj or de l'armée.

Le conseil supérieur de la défense na-
tionale sera cornine par le passe com-
pose des ministres de la guerre, des af-
faires étrangères, des finances , de , la
marine et des colonies , et prèside pal-
le président du conseil des ministres. Il
sera pourvu d' une section d'études per-
manente , formée des trois officiers su-
péri eurs , chefs des bureaux des opéra-
tions militaires de la guerre , de la ma-
rine et des colonies.

Le conseil sup érieur de la guerre res-
te maintenu et sa composition reste la
mème à l' exception du poste de vice-
pr ésident devenu inuti le  et qui sera sup-
primé.

Le poste de chef du grand état-ma-
j or general sera offerì au general Joffre.
L'état-maj or de l' armée reste sous la
direction immediate du general Dubail.
Enfin chaque commandant d'armée a à
sa disp osition son chef, d'état-maj or et
le noyau de son état-maj or d' armée.

M. de Sclves a mis le conseil au cou-
rant de la situation extéricure. Les
grandes manceuvres navales , qui com-
menceront le 4 septembre , seront pré-
cédées d'une revue à laquelle assisterà
le président dc la Républi que.

Le conseil a charge le ministre ' de
l' agriculture et du commerce d'ouvrir
une enquète sur la cherté de la viande.
Les conclusions de cette enquète seront
examinées dans un prochain conseil des
ministres.

500 kilos de poissons dynamics.
Les pirates d' eau douce viennent de

faire un coup dans la rivière d 'Aiti , en
amont de Neuville , à l' endroit bien con-
tili des pécheurs , nomine le Viridi.

Le Virieu est un vrai gite pour le gros
poisson. Les eaux , à cet endroit , sont
très proiondes. Les rochers qui consti-
tiient les berges, les excavations qui s'y
trouvent , offrent aux poissons des re-
paires , des gites sùrs , où ils sont à l'a-
bri de tout et où ils; se retirent surtout
pendan t les basses eaux. Ciest là que
l'on fit  j ouer la dynamite. Des cartou-
ches furent  lancées. Ce fut  une vérita-
ble hécatornbe de poissons.

Truites , ombres , barbeaiix , etc, fu-
rent foudroyés en masse. Pendant plu-
sieurs j ours, et sur une longueur de plu-
sieurs kilomètres , sur les deux rives de
l'Ain , on vit des pièces énormes des bar-

Le président se dressa impassi!.le; ses lè-
vres s'ag itèreiit , sa voix retentit  dans la
salle :

— Accuse, levez-vous et rega rdez le j ury .
Le vieillard obéit avec douceur et fermeté.
— « Coupable ! » répondit l'un des douzes ,
Le cri declorali! qui s'échappai t de trois

cceurs brisés vint se mèler aux nuigisse-
ineiits de la tempète, dont la violence repre -
nait sa fureur.

CHAPITRE XXXVI.
La réunion.

Le lendemain inalili , la cellule de M. War-
ren s'ouvrit  devant une femme elegante,
dont l'agitation et la pàleur avaient fr appé
l' officier de police qui l ' iutrod iiisit  chez le
prisonnier. Le vieil lard lisait;  il cssuya ses
yeux humides en eii tendant venir quelqu 'un,
ferma su Bible et tornila la tète vers la per-
sonne qui venali d' entrer. Tous deux se re-
gardèrent un instant sans rieu dire; puis ,
d' une voix que l'émotion faisait  trembler.

— Mon pére ! dit-elle, eu s'agenoiiilkint au-
près de lui.

Ce mot si doux, le premier que sa bouche
enfanti i ie  eùt bégayé . reporta le condamné
aux j ours de sa jeunesse; il ne vit plus rien

beaux de 5 à 6 livres qui vinrent
écliouer. Jusqu 'à Pont-d'Ain on cons-
tata le désastre. On y a arrété. vers les
barrages , des truites très grosses qui
avaient été foudroyées.

Tout ce poisson fut enfoui par les
agents des eaux et foréts et cela ponr
cviter la contaminatimi des eaux.

de ce qui 1 environnait, pas mème cette fem- — .le le sais, et j e suis prèt: qu 'impor te
me en pleurs . mais une petite fille blonde et ce qui reste de jours à un vieillard , quand sa
rose s'attachant à ses genoux où elle vou- mort lui fait  retrouver sa fille?
lait inonter ;  il étendit la main, la visi on dis
par ut.

Nouvelles Suisses
Un incident de frontièra

Un incident qui s'est produit près de
Bàie la semaine dernière vient de pren-
dre un caractère assez grave à la suite
des conséquences fatales qu 'il a entrai-
nées. Voici les faits :

Le 17 j uil let , un ouvrier du service
du gaz de Bàie, Jean Schaub , cherchait
des cerises dans la forèt d'Allschwyl.
Arrivé à la lisière du bois , il avisa à
vingt mètres de la frontière alsacienne
un cerisier sauvage et, des gens du pays
lui ay ant- déclaré qu 'il n 'était pas inter-
dit  d'en cueillir les fruits , il monta sur
l' arbre.

A peine s'y trouvait-il perché que le
garde champètre Bohrer , de la collima-
ne alsacienne de Neuweiler , apparta et
le somma de descendre. Schaub obéit ,
mais en faisant remarquer au garde qu 'il
était sur territoire suisse. Bohrer ne le
somma pas moins de le suivre sur ter-
ritoire allemand , ou bien de lui remettre
cinq marcs ou sa montre , à défaut de
quoi il l' arrèterait.

Schaub déclara qu 'il n 'avait sur lui ni
montre ni argent et qu 'étant sur terri-
toire suisse il ne devait pas obéissance
à un garde allemand. Puis il rentra dans
la forèt, suivi par le garde , qui le me-
liaca de son revolver. Schaub tira alors
un couteau de sa poche et déclara que
si le garde ne le laissait pas en paix , il
en ferait usage.

A peine avait-il prononcé ces mots
que le garde tira un coup de revolver ,
puis un second : le premier manqua le
but. le second atteignit Schaub au bas-
ventre , perfora ta l 'intestili .

Le malheureux se mit à courir , puis
s abatt i t  dans , un champ. Des gens du
pays accoiirifrent ct Bohrer , efirayc ,
alla lui-mème chercher son char pour
einmener le blessé. Il revint une heure
après et déclara à Schaub qu 'il l'emme-
nait dans le village voisin d'Allschwyl
(Suisse). Au lieu de cela , il le conduisit
à Neuweiler , où il f i t  rapport au bourg-
mestre . puis le mena par des détours ,
afin d'éviter la frontière suisse, à Saint-
Louis. C'est ici que Schaub arriva qua-
tre heures après l' accident. Le médecin
ordoima immédiatement son transport à
Bàie, où il fut  einmcné sous l'escorte de
deux gendarines.

Ces lenteurs avaient cu pour effet de
laisser la plaie s'enveniiner et. malgré
tous les soins qui lui furent  prodigués.
Schaub vient de mouri r à l'hòp ital. Il
laissé une veuve et quatre enfants , dont
le plus jeune n 'est àgé que de trois mois.

Terrible accident de travail
Un terrible accident, qu i a coùté la

vie à quatre  ouvriers , a mis , j eudi , la
popul ation de Laufon , Berne , en émoi.

Quatre ouvriers mineurs de la « Birs-
thaler Portland Cenienfabiik b. Lics-

— Mon pére ! répéta-t-elle.
— Ma fille! lit leurs sanglots se confondi-

mi! avec leurs embrassements.
Il la fit asseoir sur le lit , déuoua le cha-

peau qu 'elle portai!, le lui òta , posa sa main
treniblante sur ses beaux cheveux, et lui
souriant avec amour:

— Te voilà donc revenue , Ada. rentrée
à la maison? lui dit le vieillard.

Ada se releva subitemeli!: A la maison!
ré po udit-elle eu re gardanl la cellule; et c'est
moi qui vous ai donne cette affreuse demeu-
ré ! moi qui vous ai tant cherche , qui ait
taut prie , non pas comme vous priez , mon
pére, mais follement, coinme une inseiisée
qui n 'a qu 'un lève: vous retrouver et vous
entendre!... Et c'est ici que j e vous revois,
ici où vous ètes par ma fante!ICI mi vous etes par ma laute!

— Non , mon enfant ;  c'est Dieu qui l' a
voulu;  tout est bien. Te voilà! ie suis lieu- '
reux et ne demande rien de plus.

— Mais vous allez mourir ;  demain peul-
ùtre ils vous tueront. '

berg » étaient occupés à creuser une mi-
ne dans la carrière qui se trouve au-des-
sus de la route , entre le village de Lies-
berg et la guérite de la ligne du eliciu ta
de fer. Pendant Ics opérations du cliar-
gomeiit , la mine fit  explosion , proj etant
à une grande hauteur  Ics quatre mi-
neurs, qui retombèrcnt sur la roche avec
les éclats de pierre , les membres brisés,
le corps mutile.  La mort fut  instanta-
née. Les victimes sont: Homi , contre-
maìtre. marie ct pére dc famil le ;  Fring-
geli , marie ct pére de sept enfants , doni
aucun n 'est encore élevé ; Orari , suj et
italien , célibatairc ; Triimer , marie et
pére de trois enfants.

Neuf autres ouvriers occupés dans la
mème carrière ont échappé cornine par
miracle à la mort.

Les victimes sont méconnaissablcs.
L'ime a une j ambe coupée , l' autre a la
màchoirc inférieure enlevée et toutes
sont horriblcment défigurées. Détail na-
vrant , Ics enfants dc deux des ouvriers
étaient venus apporter le dìner à leur
pére et ont assistè à leur effroyable
mort.

Otiant aux causes de la deflagratoli
de la poudre de la mine, on les ignore-
rà probablement toujour s. On suppose
toutefois que la mèdi e s'est enflammée
au contact de la barre à mine échaufféc
par le frottement, ce qui aura ainsi pro-
voque la catastrophe.

Un fort orage de gréle
Importants dégàts aux vignes vaudolses

Vendredi soir , entre 6 et 7 li., un
orage épouvantable , accompagné d' une
trombe de grèle, s'est abattu sur Nyon
et la région environnante. Le spectacle
était beau et terr i f iant  tout à la fois.
Sous l' action d' un orage violent. la
trombe a fait d'énormes dégàts aux jar-
dins , aux arbres frui t iers  ct surtout à
la vigne. Les vignobles du Viez, de Ca-
lèves, des Plantaz , de Chantemerle. de
Culet. de la Banderoll sont en grande
par tie anéantis.

Précédés d' une formidable averse de
pluie . Ies grèlons. dont quelqiies-uns
étaient gros coinme des noix , sont tom-
bés dm pendant  plusieurs minutes. fau-
chant toni sur leur passage.

Dans les rues de la ville on ramassait
les grèlons à la pelle.

Dans les environs de Nyon, à Duil l ier
ct Prangins notamment, les dégàts aux
vignes sont aussi considérables.

L'eau a egalement cause passablement
dc ravages , les rues étant transformées
cn véritables torrents. Vers 7 li., les
pompiers furent  appelés dans la par tie
basse de la ville, au quartier de Rive,
où plusieurs caves étaient envahies par
l' eau, notamment au café de la Couron-
ne. Dans le premier de ces établisse-
meiis , l' eau attei gnait  une hauteur con-
sidérable , par suite du débordement du
bief de l'Asse , qui passe à còlè.

La desolatimi est grande chez les vi-
gnerons. car la vigne était superbe.

Les pompiers et l'equipe de la voirie ,
cette dernière sous la direction de son
chef , M. Blanc . ont vail lamment fai t
leur devoir.

Incendies
La nuit  dernière . à Reiden , Lucerne ,

une grande exploitat ion rurale coinpre-
nant  une ferme ct des granges , a été
détruite par le feu. Le mobilier , sept

— r.st-il possible qu ils vous tuent? Oh!
non; vous ètes iiinocent . leur j ugement sera
casse.

— Ils ne briseront que mon corps; déj à
mon àme entrevoit l'eternile. (.lue peni faire
à la feuille séchée l' ouragan qui la détache
uu instant plus tòt de la branche où elle
tenait à peine!

Ada l'écoutait. plongée dans une profonde
extase; la voix de son pére la bcrcait corn-
ine les sons d'une musique liarmonieuse. Elle
ne p ouvait pas comprendre qu 'il dùt mourir;
elle ne le croyait plus; elle avait des années
de tendresse à lui consacrer pour lui faire
oublier l'isolement où elle l' avait laissé ; elle
sentait dans son coeur des flots d'amour qu 'el-
Ic répandrait  sur ce vieillard, rendu enfili à
ses caresses.

— Maintenant ,  icprit-il d'un accent plus gra-
ve, dites-moi tout ce que vous avez fait  de-
puis votre départ , Ada.

Tonte sa j oie s'évano uit: elle cacha son
visage dans ses mains: ,

— Ou 'avez-vous su? dit-elle.
— .l'ai su que vons aviez quitte un mari

vaches et du menu bétail soni restés
dans les flammes. C'est le troisième in-
cendie signale cette semaine dans le
canton de Lucerne.

— Jeudi soir, pen dant  que Ics liabi-
tants  se tro uvaient  aux champs , le feu
a éclaté à Luterbach , Soleure , dans la
maison de l' agriculteiir Faner. Une mai-
son et une grange al lenante ont été dé-
truites. Quelques pièces de bétail sont
restées dans les flammes , ainsi que de
grand es quanti tés  dc fourrages et la
P lus grande part ie  du mobili ci - . La cau-
se du sinistre est inconnue.

— Jeu di soir encore , à dix heures. un
incend ie dù à la chute d' un falot a dé-
trui t , à Villar s-le-Cj rand . un grand bà-
timent comprenant grange , écurie ct un
p etit logement. Mille gerbes ct la récolte
du foin sont perdues. Le bétail est reste
dans les flammes. Le feu s'est propag é
avec une vitesse inoui 'c. On l' apercevait
de très loin . ce qui a mis en émoi tonte
la contrée. Pompes ct hydrants ont dfi
se borner à protéger Ics immeubles voi-
sins.

Explosion d'une pompe.
Cet après-midi , une pompe a fai t  ex-

plosion dans la cuisine du Restaurant
centrai, à Zurich. Le locai a été dèmo-
li . et une personne qui s'y t rouvai t  bles-
sée à la tète. On croit à un acte de ven-
geance.

Arrestàt ion d'un pasteur.
Jeudi matin , à 10 h., on a procède ,

en gare de Berne, à l' arrestation du
Pasteur Schaffner . dc Chiètres. (Voir
sous Fribourg) . L'arrestation a été opé-
rée à la demande des autorité s de Brugg
(Argovi e) . Le pasteur Schaffner est in-
culpé de falsiiication de lettres de chan-
ge, pour une somme importante.

Pgcheurs braconniers en chemise.
La préfe cture de Cossonay vient de

condannici - trois bra conniers étrangers
au distri ct , l' un à 500 fr. d'amende , et
Ics autres , récidivistes. à chacun 1000 fr.
d'amende et deux ans de privation du
droit de pèche, pour avoir , le 4 juille t
dernier , empoisonné le Nozon au moyen
de chlorate de chaux.

C'est le gendarme de La Sarraz . aidé
de deux citoyens , qui a opere cette bon-
ne captur é. dit le Journal de Cossonay.
Deux de ces pirate s d' eau douce s'é-
taient pr esque complètement déshabillé s
pour prendre le poisson . ct c'est en che-
mise qu 'ils ont decampe à la vue du
gendarme.

L'affaire de La Chaux-de-Fonds.
Le Nouvelliste a pari e de cette affai-

re:
Le tribuna l a prononcé l'acquittement

des prévenus et mis à la charge de
l'Etat les frais de la cause, qui s'élèvent
à 1282 fr. 35.

Nouvelles Locales
Bénédiction de l'Ouverture

des Travaux du Furka-Di sentis
Sa Grandeu r M«r l 'Evèquc du Dio-

cèse bénira, à Grengiols , le 3 aoùt pro-
chain, l'ouverture des t rav aux du Bri-
gue-Furka-Disen tis.

A l'issue de la cérémonie , il y aura
banque t à l'Hotel Couronne et Poste, à
Brigue.

indi gno , il est vrai. mais en mème temps
abandonné un eniant innocent pour suivre
un etrange r sur la tene Iniiitaine.

— .le n ai pas abandonné l' enfant;  ie l'ai-
mais plus que moi-méme, et ie l' ai confiée à
vos soins: j e l' ai arrachée de mes bras pour
ne pas la flétrir.  N' est-ce rien que d'avoir
fait ce sacrifice? Et puis , vous ne savez pas
comment j' étais traitée , à quelle misere j e
ine suis trouvé e rédu ite , à quelles tentations
j' ai pu ètre exposée, sans app ai, quand la
douleur égarail ma raison. Oh ! dites-moi
que vous ne m 'avez pas inaudite! Cette pen-
sée est la seule qui m'ali sauvée chi déses-
po ir ; dites , mon pére, que vous n 'avez pas
mandi! votre fille , si coupable qu 'elle ait été
à vos yeux.

— Nous n 'avons pu ni la inalidire ni l'ou-

— Si vous saviez avec quelle ardeur j e
vous ai clicrchés depuis mon retou r ! Jacob
pourra vous l'affirmer. Nous sommes allés
à la ferme ; vous n 'y étiez plus ; des étran-
gers l'Iiabi taient.

— Oui , nous avons quitte le pays , n 'étant
pas assez forts pour supporter hi honte.
nous qui avions été si tiers de vous, Ada,
de vous dont il fa l la i t  rou gir. Alors. nous



Les gorges de l 'Avancon
Les sociétés de développement de

Bex et d'intérèt public des Plans , ap-
piiyées par les hòteliers des deux Ioca-
lités , la munic ipal i té  de Bex et des amis
dc la contrée. sont arrivées à la réali-
sation d' un proj et longtemps caressé
dans la région : celui de frayer un pas-
sage à travers les gorges de l'Avancon
entre Frenières et les Plans.

Le but poursuivi par les promoteurs
de cette idée est de rendre possible de
franchir  la distance qui séparé Bévieux
dc Pont-de-Nant en còtoyant sur un es-
pace de plus dc 8 km. le superbe tor-
rent des Alpes vatidoises qu 'est l'Avan-
con. Cet i t inérair e uni que. auquel il ne
manque plus que le court troncon de la
Peuffaire à Frenières. pourra ètre par-
couru très probablement en entjer dès
1912. Le gros de l'entrepri se, consistali!
à tai l ler  un sentier dans les parois de
rocliers du Sant dc la Mule et à prati-
'DJOO anbeip op sonoE .p SOIOA sa| j aiib
vient d'étre achevé.

Pour consacra- cet important travail.
Ics comités des sociétés dc développe-
ment  dc Bex et d'intérèt public des
Plans convieni leurs membres. les au-
torités de Bex et quel ques membres de
la presse à une modeste inauguratici!
qui aura lieu le samedi , 5 aoùt, avec le
programme suivant :

10 li. 10 , arrivée des invités à Bex ;
reception au buffet de la Gare. 10 h. 20.
départ par train special pour Subita ;
visite dc l' usine des forces motrices de
l'Avancon ; montée à pied dans les gor-
ges ; à Frenières : collation ; montée
aux Plans par les gorges ; diner à l'ho-
tel Tanner ; promenade facultative à
Pont-de-Nant par le sentier des gorges ;
descente des Plans en voiture ; Bex.
départ pour Lausanne 8 h. 41 , pour
St-Maurice 8 h. 13.

Tir de Monthey.
Nous avons déj à annonce le tir an-

nuel de Monthey les 5 et 6 aoùt. Aj ou-
tons que le tir comporte un budget de
fr.  20,000 environ ; dc nombreux prix
attenderli les meilleurs tireurs ; les deux
premiers prix à la « Cible Bonheur »
sont de 150 et 120 francs ; il y a ensuite
trois prix de 100 francs ; dans les
autres cibles : « Patrie », « Monthey »,
« Rhòne » , « Valerettes », « Marmettes » .
« Libres », Choéx et au flobert , on pour-
ra egalement décrocher de j olis prix.

Le programme des deux j ournées
comporte l'ouverture du tir , samedi 5
aoùt, de 8 à 12 li. et de 1 à 7 h. 'A ,
dimanche le 6, de 8 à 9 h. Y- et de
10 h. Y> à 6 h. X. pour la Cible « Bon-
heur » et 7 li. Y pour les autres cibles.

La distribution des 50 premiers prix
à la Cible « Bonheur » aura lieu le 6
aoùt à 7 li. du soir.

A cette occasion , la Lyre nwntliey-
saiine donnera. samedi soir, 5 aoùt. un
grand concert à la cantine. Au pro-
gramme figureront  les trois morceaux
que la Société étudié en vue du concours
de Turili. Le concert conimenccra à
8 h. Y .

Sion
Jeudi , à Chandoline près Sion, un

cheval menata un char charge dc terre
est tombe depuis le sentier des Agettes
à une hau teu r  d' environ 5 mètres sur
la route de Salius. le cheval a été tue
ct l'attelage brisé. Le j eune charretier
n 'a pas cu de mal.

sommes partis , abandonnant jusqu'au nom
qui eùt rappelé notre déslionneur.

— Si vous connaissiez mon repent ir. si
vous saviez ce que j' ai souiiert.

Le vieil lard prit  sa main . qu 'il regard a
tristement.

— Et vous portez ces bij oux? dit-il. Ada ,
crois-moi, re iette-les ; reviens à nous, simpl e
et bonne comme tu l'étais autrefois. Tu trou -
veras ta mère ct ta fille , et ton vieux pére
mourra tranquil le,  en voyant que sa vie
n 'a pas été vaitieinent sacrifiée.

— Oue ine dcniandez-vous? dit-elle.
— De ne rien conservar de ta fortune,

si ce n 'est la part lionnètement gagnée par
le travail .

— Mon pére, cette fortune m 'a été don-
née loyalement à la dernièr e heure de cet
homme, pour réparer ce que j' avais eu à
souffrir.

— La richesse n 'eiiace pas les iautes qu 'el-
le paye, et les biens mal acquis n 'appor tent
que malheur.

— Cette richesse doni vous voulez que
ic me dépouille vous sauvera, mon pére;
elle seule peut nous aider à prouver votre
innocence.

— Non. cet argen t ne nichelerà pas ma

Nendaz.
La grande conduite des usines Stà-

chclin.  entre Beuson et Basse-Nendaz ,
s'est rompue dans un tunnel.  L'eau a
ravagé Ics terrains au-dessous. provo-
qt ian t  un éboulement ct coupant là rou-
te dc Beuson à Basse-Nendaz.

Bouveret. —
Jeudi soir, une j eune fille , Jeanne Ne-

moz , àgée de 14 ans. s'est noyée en
prcn ant un baili dans le lac. Son corps
a été retrouvé vendredi matin.

Ecole d'officiers.
L'école d'officiers de la I re division ,a

commencé à la caserne de Lausanne le
26 j uillet. Elle est placée sous le com-
mandement de l 'instructeur d'arrondis-
sement et compie 53 caporaux : 35 vau-
dois, 13 valaisans. 5 genevois.

L'ordre qu 'a donne en 1910 le com-
niandant  de la division , colonel divi-
sionnaire Bornand , de pousser au re-
crutement d'officiers campagnards a
porte ses fruits. Alors qu 'en 1909. il y
avait pour le canton de Vaud 2 agricul-
teurs. qu 'en 1910 il n 'y en avait aucun.
en 1911 il y en a 11 sur 35 élèves.

Ce recrutement d'offitiers de la cam-
pagne aura pour effet de multiplier  les
cours d'instructìon préparatoire qui ont
eu un développement si heureux depuis
deux ans. de contribuer à faire mieux
diriger ies tirs civils exigés du soldat
et de donner à l' armée des attaches plus
nombreuses encore dans le pays.

Chemins de fer.
Le Conseil federai a accordé des pro-

longations de délais aux proj ets de che-
mins de fer suivants :

Au chemin de fer électrique à voie-
étroite de Villeneuve au Bouveret , 3 ans ,
jusqu'au 15 avril 1914 ;

Au chemin de fer électrique du Sépey
à Ormont-Dessus, deux ans. j us qu 'au
15 octobre 1912.

Lens. — (Corresp .)
Les ieiiétres inférieures de l'église

paroi ssiale de Lens viennent d'étre pour-
vues de magnifiques vitraux. Il y en a
dix d'au moins 3 mètres de hauteur sur
1 m. 50 de largeur. Chaque vitrail  a
coùté 800 fr., y compris les deux vi-
traux du chceur places depuis quelques
années déj à. Maintenant , nous pouvons
ètre fiers de rìotfe église'.' Noiis avons
des orgucs neuves qui ont coùté dans
les douze mille francs. Le reblanchis-
sage de,s murs de l'édifice sacre a été
fait. il y a environ trois ans.

A qui devons-nous tout cela ? Sur-
tout au zèle admirable et inlassable de
notre Révérend Prieur , M. Gard, qui a
su susciter des dons. Quiconque vou-
drait  se rendre compte des heureuses
innovations introduites dans notre égli-
se pourrait profiter du l er aoùt , fète pa-
tronale de Lens. On aurait en méme
temps l'occasion de voir parader la ita-
lico et deux fanfares pour honorer à la
fois l' anniversaire de la fondation de
notre chère Confédération Suisse et no-
tre fète patronale.

R.
Bouveret. <Corresp .) —
La vente de charité du 14 mai der-

nier en faveur de la construction de
l'église du Bouveret a produit un béné-
fice net de ir. 1250. Ce resultai est bien
beau en raison du temps qui a fai t rage
ce j our-là. Cornine tous les objets n 'ont
pu ètre vendus , le comité a décide une
seconde vente qui aura .lieu dans la

vie, et j e remercié Dieu de ce que le prix
de ta faute soit impuissant à me sauver ;
c'est , au contraire, mon supplice qui sera
ta rédemptiou , je le vois maintenant cornine
si la volonté divine se tracait en caractères
de feu sur les murs de cette prison..

Mme YVarren, qui entrait suivie de sa pe-
t i te-fi Ne » resta immobile une seconde, puis
elle ouvrit les bras:

Yvilcox, dit-elle ; c'est Ada! c'est notre en-
iant!

Leurs bras s'enlacèrent, et l' on n 'entendit
P lus dans la cellule qu 'un murmurc entre-
coupé de larmes et de soupirs: langage sans
paroles que trouve le cceur alors que les
mots seraient inipuissaiits à rendr e ce qu 'il
éprouve.

Et c'est ma fille! dit Ada en s'inclinata
vers Julia, qu 'elle voulut embrasser.

Mais le vieillar d étendant la main avec
autorité :

Pas encore, dit-il :  avant de toucher ce
front innocent. il iaut que vos lèvres aient I
été purif iées.

(A suivre) i

seconde quinzaine d'aoùt. Un nouvel et
pressant appel est encore adresse à la
charité de tous ceux qui s'intéressent à
notre oeuvre et qui ont à cceur la con-
servation de la foi dans notre pays.

Prière d' adresser les dons à Mme Ve-
ber - Bioley. Villa Paquerette - signal -
Lausanne , et à M. le Cure de Port-Va-
lais.

A tous nos bienfaiteurs, nous adres-
sons nos bien siucères remerciements.

Caritas.
Tanay
M. Edmond Dizerens , commis à Mon,

treux. àgé de 28 ans, fiancé. s'est noyé,
dans le lac de Tanay, en se bai gnant
après avoir fait  l' ascension du Gram-
mont.

Bagnes.
M. Courthion écrit au Journal de Ge-

nève :
Ce matin , à 6 li., des voix fraiches de

j eunes filles étant montées vers ma fe-
nétre. j e me suis precipite. C'était une
procession. Derrière le gonfanon blanc ,
les « chanteresses » accéléraient leurs
invocations. De leur voix pleine , sans
effort. elles allaient débitant leurs vcr-
sets psalmodiques. que bientót elles au-
raient à ralentir. En effet.  du sommet
du vaste village en éveil , il s'agit d'at-
ta quer le còteau et , de là , l'haleine pour-
rait plutòt leur faire un peu fante. Ou-
vert par le défilé des voiles blancs.
beaucoup plus nombreux que les grou-
pes suivants , ce cortège atteste que
c'est touj ours chez la j eune fille que la
foi se maintient plus intacte et plus ar-
dente.

Maintenant  le voilà qui s'allonge , s'àl-
longe le doublé rang de ces voiles blancs
panni les champs étagés et la succes-
sion des seigles blonds parés de bluets
et de pavots. On se remémore alors ces
quatre vers de j e ne sais plus quel
poète :

L'aurore est pleine de canti ques
Et les mains j ointes dans l' azur,
D'humbles fronts rèveurs d'extatiques
Passent à l' ombre du blé mùr.

Cepend ant , voici le second étendard ,
qui balance ses flocons écarlate. Il an-
nonce le défilé des hommes , précédés
des chantres et du pr$tre, qui vient d'en-
iourcher un muiet et , de là-haut , chante
à tue-tète aux échos dc la montagne,
sous son camail ponceau et son bonnet
carré. Et ainsi , le long serpent humain
se dévide par les crétes et les courbes.
les vallonnets et les hameaux , passant
tour à tour sous les poinmiers , les
noyers, les frènes, les coudres, les éra-
bles et les cerisiers piquetes de rouge.

C'est la procession de saint Christo-
phe. Elle en a pour trois heures à se
dévider ainsi. Au bout de ce temps elle
atteindra le sommet de ce roc déchi-
queté et entoure de précipices qui sert
de contrefort à la Pierre-à-Voir et sur
le replat duquel est érigée la chapelle
du saint géant. Chaque année , à pareille
epoque , en dépit des. travaux qui s'ac-
cumulent , le mème pélerinage s'accom-
plit , mais en raison de la sécheresse qiii
s'obstine , on a cette fois rèsola de com-
pliq uer et prolonger son parcours par-
mi Ics cóteaux desséchés et les hautes
pra iries grillées jusqu'aux racines et
roussies à faire  pleurer.

Cette procession , on me l' avait dite
rédtiite à rien. gradùellemcnt anémiée
par l ' indiff érence du temps et des gens.
Mais pour cette année-ci , la sécheresse
s'est chargée de ranimer les ardeurs de
la foi que l'été détrempé de 1910 avait
pu attiédir.  Car cette longue sèrie de
beaux jours ne laissé pas que d'alànner
nos paysans. En peu de temps. Ics ci-
mes blanches se sont balafrées de gris
et de noir tandis que la terre se dessé-
chait j usqu 'au bord des glaciers et des
névés. Non seulement les j ardins dépé-
rissent , non seulement les seigles et les
froments se ratatinent.  non seulement
les pommes de terre incl inent  leurs her-
bes flétries. mais on a déj à crainte que
la pàture ne manque , bientó t sur les a!-
pages et que la période d'estivage ne
se trouve abrégée par le soleil cj imne
ces années dernières elle le fut  par Vs
chutes de neige et le froid.

Les mystères de la foudre
A la vaglie de chaleur ont succède

cà ct là des orages. La foudre gronde
aux quatre coins de l'horizon. — comme
dans le ciel politique. Mais laissons la
poli ti que : ne nous occupons que du

phén omène électrique qui a fait neuf
victimes dans la seule journée de jeudi.

C'est un grand mystère que la foudre.
Le célèbre Arago avouait qu 'il n 'y com-
pr enait  rien. Uue intelligence malicicuse
semble si bien se révéler dans certai-
nes de ses manifestations qu 'on serait
tenie de croire qu 'il y a deux sortes de
foudres, très différentes : l'ordinaire —
« vana et bruta fu lmina  » — et « une
autre »...

Cette autre a joué un ròle considéra-
ble dans l' antiquité.  Elle était vindica-
trice et oraculaire. C'est elle qui frap-
pali les sacrilèges , elle qui accompa-
gnai! de son éclat Ies voix prophéti-
ques. rat i f iai t  les pactes , annon cait que
les dieux avaient entendu un supplian t.
Les Etrusques avaient l' art de la com-
j urer ou de l' attirer par des incanta-
tions, et Pline raconte qu 'ils la forcèrent
à tuer une bète feroce qu i ravageait Vpl-
sinicum.

Les historiens et les poètes attestent
que Ninna savait la faire éclater dan?
un ciel serein. DansHes Annales romai-
nes — où tous les coups de foudre
étaient soigneusement enregistrés. avec
leurs circonstances ; et cela se continua
j iisque sous Constatata — on trouve-
rait maint exenlple de cette intelligence
de la foudre et de sa docilité à certains
ordres. Zoziine raconte que des prétres
venus d 'Etmrie préscrvòrent d 'Atti la
la ville de Névia , en faisant tomber la
foudre sur le camp du Roi des Hulis.
Ils offrirai! au Pape de défendre Ro-
me par le mème moyen ; mais le Saint-
Pére, après avoir réfléchi,  refusa. ,

Le docteur Boudin , médecin cn chef
de l 'hòpital de Vinccnnes. a publié. il y
a une quarantaine d' années , un ouvrage
fort curieux sur les « bizarreries » ful-
gurales. On peut extraire des stati sti-
ques qu 'il contieni une sorte de psycho-
logie de la foudre.

Elle frappe beauco up plus fréqiiem-
ment les hommes que Ics femmes (dans
la proportion de 10 contre 67).

Elle tombe sur les magasins à pou-
dre avec une pré dilection si marquée
que certains savants ont crii trouver là
on ne sait quelle aff ini le .  Mais on l' a
vue , à Maremme , près de Rouen , (5 no-
vembre 1775) réduire en copeaux deux
tonneaux de poudre sans produire au-
cune explosion. Elle se promena sur la
poudre sans l'enflammer.

A Angoulème , sous Charles VI, la
foudre tombe sur un couvent à l'heure
du réfectoire ; elle enlève la barbe àux
quarante moines présents, sans leur fai-
re aucun mal et mème sans qu 'ils aient
rien senti.

— Bah ! direz-vous, ce sont de vieil-
les histoires rapportées par des chroni-
qiieurs crédules et ignorants.

Voici donc un fai t attesté par un sa-
vant de premier ordre , Babinet , et rap-
portò par un autre savanfArago. dans
ses « OZuvres », tome I.

Un ouvrier du faubourg Saint-Antoi-
ne vit descendre par la eheminée un
globe de feu ayant la forme d' un j eune
chat, lequel vini se frotter à ses j am-
bes. L'ouvrier , terr if ié , l'évite en sau-
tant cà et là dans sa chambre. Le globe
s'élève à la hauteur d' un mètre , s'allon-
ge, décolle soigneusement un papier qui
masquait entièrement un tuyau , remonte
par ce tuyau et f inalement  éclaté au
haut de la eheminée , en produisant une
explosion épouvantable. « L'éclat de ce
globe, aj oute Babinet. n 'était pas éblouis-
sant et ne produisait aucune chaleur
sensible. »

Mais la science n 'a-t-elle rien fait de
ces phénomènes ? — Si; elle leur a don-
ne un noni ; elle les appelle:  « éclairs eri
houle ». Cela ne vous sufiit-il  pas ?

Georges de CELI.

Les Glànnres dn ,, Confédéré "
Le Conf ederi ' nous reproche d' avoir

écrit j adis que nous servirions à genoux
un homme de gouvernemen t comme
M. Python.

Si cela peut intéresser notre confrère ,
nous lui révélerons que nous sommes
touj ours dans les mèmes dispositions.

Les hommes de gouvernement éner-
giques et volontaires sont recherches
par tous les partis politiques.

Le Conf édéré lui-mème a applaudi
dernièrement à la parole de Caillaux .
premier ministre de France. disant , au
lendemain de la lamentable chute du
cabinet Monis : « // f aut au p ay s un gou-
vernement qui gouverne. »

Et les' radicaux francais servent le mi-
nistère Caillaux non pas à genoux, mais
à plat ventre.

Oh , l' admirable logicien qu 'est notre
confrère !

— Dans un second ou un troisième
article — on ne sait plus , tant le nu-
mero de samedi contieni d' attaques con-
tre le Nouvelliste — le Conf édéré con-
firme l' existence d' une coalision qu 'il
qual if ie  de clericale-socialiste.

La preuve ?
Nous vous la donnons entre mille ,

cornin e disait Mn,e de Sévigné.
C'est que M. Gailland tape toujours

sur le parti radicai. Après cela, on peut
tourner la page et rire , n 'est-ce pas ?

Ch. SAINT-MAURICE

Dernier Courrier

ASSASSINAI D'UN PR ÈTRE
M. I Abbé Guilbault. cure de St-Séve-

rin, à Angoulème , France. vient d'étre
assassine dans des circonstances tragi-
ques.

Voici comment le crime a été commis.
L'assassin est alle prendre. dans un

iardin  contigli à celili de l' abbé Guilbault ,
le fiisil que le propriétaire avait cache
dans une petite baraqùe pour chasser
les' oiseaux pilla rds.

Puis l ' assassin qui siavait que l' abbé
Guilbaul t  rcposait dans " sa chambre ,
étant seni dans la maison, penetra dans
le presbytère par la grille de la cour.

laquelle est toujours ouverte le jour ;
pui s il se glissa dans la maison et infer-
ma la porte' de celle-ci , plongeant dans
l' obscurité le vcstibule qui se trouve au
rez-de-chaiissée. et dans lequel aboutit

l ' escalicr coiniiuiniquaii t à i a  chambre à
coucher du cure.

Une fois là, il se cacha dans un cou-
loir obscur qui fait face àu dit es'ealier
et frappa contre la porte de l' abbé
Guilbault .  qui descendit trànquil leinent.
Cornine il arrivai! à Favata - dernière
marche , l ' assassin lui tira à bout portant
un coup de fusil qui l' atteignit en pleine
figure.

La charge fit balle et lui enleva une
par tie de la màchoirc gauche. Le sang
j ai ì l i t  sur la cloison , les dents toinbèrent
dans l' escalicr. et l' abbé vint  choir aux
pieds de son assassin ; il eut cependant
la force d'ouvrir la porte , et il s'enfuit
dans sa cour. où il tomba après avoir
appelé à l' aide.

Les voisins accoururent aussitòt et le
transportèrent sur son lit. Pas un ne
vit l' assassin.

Tous les soins prodigués au prètre
furent  inuti les  et le malh etireiix rendit
le dernier soupir ce matin.

Jusqu 'au dernier moment, le digne
prètre di t :  « Je pa'rdonne à mon assas-
sin. J'éspère que le bon Dieu lui par-
donnera aussi. » ".' ¦ • •

Un hòtelier de Bàie
assassine

Dans la nuit  de samedi à dimanche,
entre 2 li. et 3 h., le propriétaire de l'ho-
tel « Zani Roten Ochsen », à Petit-Bàle.
Cantale Drexler-Kobel , a été assassine
à coups de couteaux par deux étrangers
qui logeaient dans, l'hotel. Ces deux in-
dividus s'étaient disputés avec une som-
melière : l'hòtelier les avait priés de se
tenir tranquilles et leur avait conseillé
d'aller se coucher. Ils quittèr ent la" salle
én proféraht des menaces et un peu plus
tard assaillirent l'hòtelier au moment où
il se rendait aux W. C. Puis ils prirent
la fuite.

La police bàloise. aidée de la police
alsacienne, les a arrètés à Huningue ,
d'où on les a conduits à la prison dc
Mulhouse. L' un est Allemand , l' autre
Zuricois.
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Diniaiiehe 23 juillet au Col

d'Emanez en faisant l'ascen-
sion du Luisin un appareil
photographic|ue Ko-lak No 3,

Prière de le rendre à Fri-
quent sur Salvan Pension
.Mont-Rose. Récompense 20 fr .
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Sierre, Villa Beau Site
Pensionnat de j eunes filles

Lang. frani;., Cours d'Alleni ., Comptabil i té , Tra?, man.
en tous genres. Arts d'Agréments.

Enseig. ménager : Cuisine , repassage, coupé , confee.
etc. — Envoi de prospectus . 1250

A la Boule d'Or
Salon de coiffure pour Daines

Bex-les-Balns Jean Rust sur la Place
Spécialité on coiffnres modernes ot de slyles Postiches
d'art invisibles ; ouvrages on cheveux en tous genres
Teinture , ondulations Marcel. Schampooing. Lecons de
coiffure .Traitements spécìaux conlre la chute des che -
veux. Lotion speciale garanlie. Produit s de beautés pre-
mières marques. Articles de toilettes.

_iF>-i_'i_2K- modérés
On traile aussi par correspondance et se rend à donneilo
sur demande.

Vins en gros
en fùts et eri bouteilles
Spécialité de vins blanc fy rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux , Chianti , Barbera etc.

Maison de tonte confiance nm

A. ROSSA, Martigny-Gare.
Banque de Brigue, Brigue

Correspondant de la Dunque nationale suisse
Compte No 5128

OPÉRATIONS :
Prèts hypothécalres remboursables à terme fixe

par annuités ; 
^y Achats de bonnes créances; jo

^ 
Ouverture de crédlts en comptes courants garan-

te tis par hypothéques , nantissemeut de valeurs =;
5> ou cautionuemeut ; ^r+i Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; a
¦* Change de monnales et devlses étrangères. 5.
§ La Banque se charge d'exécuter des pale- ^«> monts dans les pays d'outre mer. M

•̂  Nous acceptons des dépòts :
© En comptes courants toujours disponibles .§¦

I à 3°'° ; ES En carnets d'épargne è 4 "  „ ; w
'¦ Contre obligations à 4 ' / .  %> ; *
 ̂

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez &
notre adminitrateur , Monsieur 12IU S

5; Jules MORAND , avocat à Martlgny-Vllle £** qui est charge de les transmettre gratuitement a la
Banque. La Direction

Favorisez votre j ournal
par vos annonces
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est facile et son
emploi très économique.

Garanti uni elicli aulilblct. Ne ¦• «end qa'in puquet. d'arlgiat.

Dépfit general: A l b e r t  B lum & Co., Bile.
H E N K E L  & Co., seuls fabricants , ainsi que de la !

A 

Si vous désirez recevoir un manti  nombre
• I H  ¦WMW^M V|̂  

t̂mWWaf -̂WLP" mmaaMBmaamm AtMmam.

m m  I H I l i  ili 1̂ 1 '' ,;i;!r ANNONCKS
WM Spi —W ffy fll Hgl gal HL dans 'cs iournaux Ics plus  répandus el les

rt ' J|"l Wij B i à  _H____K *ÌH IH HH __Bf ^Bj____M____ '"'Cl'X l| "' l l i l k 's p"" r "lk P "') liciti _ pareille.
¦ XDPOi  rPlir t̂ I H '  «___ I___i Èli IH HH mÈ ^̂ m̂U ' ""s rense 'K |ielllei ,ls ' lisles ue imirnaux , de
UAHUUIIVIII %_F p0} || H H 638 Kg fÈ| |»| 

 ̂
« vis , etc , seront fournis immédiatement par

ÌM n i  i l  H f|| H l' auence de publicité

rlp JL JL& V JL JL %0 HAAS ENSTEIN & VOGLER
UC - ¦ laquelle se charge AUX MEILLEURES CON

¦̂ ¦¦sa____ a_ _a__i_______________________ B___________ _^^ DITIONS , de tont e insertion dans n 'importe
ciucile feuille suisse ou étrangère.

Mélanie Pignat, Sion j PreSSOÌPS IlVdrauliQUGS AMATEURS DE BONNE BIÈRE
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Se recommandent FAVRE fròres & CÌ8

pour vin et fruits
Constructiou simple et la plus robuste — Puissance de

pression la plus élevée. — Grand travail.
Ganterie en tous genres

Fleurs et couronnes arlilicielles . Voiles et couronnes de
mariées. Articles d'enfants : capots, langes, brassiéres,
bonnets , franges et galons or pour église . Ceintures pour
prétres. Mercerie el passementerie . Chàles. Lainages . Cor-
sets, eie. Fleurs et bouquets de bapléine et de conscrils.
Grands choix de couronnes mortuaires. 1GII

LA FABRI QUE
de Chaux & Ciment de Vouvr y

— L E U T W Y L E R  DIRECTEUR —
informe sa clientèle que son usine de Vouvry
est toujours en activité ; elle s'efforcera com-
me par le passe, par ses livraisons promptes
& soignées à satisfaire aux commandes qui lui
seront transmises.

Chaux lourde supérieure ; chaux lourde de
Vouvry ; chaux lég ère ; chaux grasse ; ciment.
p roìnpt ; ciment leni H gyps ainsi que bloquins,
p lot &- p lanelles en scories. 759
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Profitez de l'occasion :
Maison

FAVRE frères & Cie
de la vare IVI 3 Pi IQH y~ "Ull l6  de ipare
Actuellement en solde un stock de meubles

cédés au plus bas prix du jour , d'ici fin Juillet.
Chambre à coucher J^s X V noyer ciré rlchement
sculptée , armoire doublé 2 glaces biseautées.

valeur réelle fr. I 500
cédóe à » I 250

Chambre à coucher moderne marqueterie
valeur réelle fr. I 200

cédée à » 930
Chambre à coucher laquée bianche , armoire
2 glaces biseautées

valeur fr. 750
códèe » 600

Salon Ls XV  richemenl sculpté noyer ciré.
couvert en beau velour d'Utrecht

valeur fr. 750
cède » 600

Salon Ls X V I  finement sculpté couvert en
beau velours bleu

valeur fr. 600
còde » 500

Fumoir acajou couvert soìerie cède à fr .  350
ainsi que différents petits objets au prixderevient

Toujours grand choix de meubles ordinaires ,
rideaux , tapis , milieux , descentes , linoleums ,
meubles fantaisie , canapés , divans . etc. 1250

- Transformation de tous pressoirs à vis 
^avec bassin en granii , bois ou l'onte , en un f

Pressoir hydraulique — (Brevet suisse EGLE .
Demander prix , devis , prospectus . eie , graluits à

LOUIS TROTTET à VEVEY (Vau d
Télég ramme : Troltel , Veveg, Téléphone No 511

Usine de la Raisse, Aigle
Téléphone — Maison fondée en 1S93 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : Lames à plancbers — Plancbers bruts , rai-

ués , crétés, à batlues — Lames à plal 'onds - Moulures en
tous genres — Soubassemeuts l.altes à tuiles — Liteaux
à plal'onds — Lambourdes. — Cbarpentes sur devis —
Bolseries pour chalets. — Plateau* — Planch es — Feuille*

pour menuiserie . — Prix spécia-u x par ' wagons. 1238
Caisses pour expódilioa |

VEVEY — Joseph Gauverit — VEVEY
Commerce de Cuirs
Cuir t'ori , vache lissée , croupon d'enipeigiie . Cuir noir ,

veaux , déliris de veaux , outillage , tonnes. elouterie , bois
le socq ues, crémes, graisses , cirages, fournitures eu lous
jenres pour cordonuiers . — Gros — Détail -- Livrai son
.'onsi'ieni;ieiise.

" " Machines a coudre - *
Etaher — Grilzner — VVerliieini — Durkop — Pha. iiK —
Vibrante. — Aigui l les  ile l ri' i |ualilé et pour tous les systè-
mes — liuiles — accessoires . Répa rations — Sur presenta-
lion des pièces usagées se charge de tout remplacement.
lùivois d'éclianlillous et de prix-courants sur demande.

Houilles - Cokes - Anthracites - Bri quettes
de toutes provenances pour l'usage domestique ot
l'industrie .

Spécialités pour Hòtels — Arrangements
Expóditions directes de la inine ou do nos chantiers.
Gros — Lo» FiU FATH , Vevey — Uétail

Télé p hone 12. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

mr P E R D UwWW * *~> **¦ *¦* *¦* pour faire soi-niènie , en bui l
une sacoche eu cuir renf*r- [oura ,|(, l'excellent
i.ia.it une lorgnette et divers V |N BLftNC arUfl6|e ,
ohiets pharniaceulitmes. La ,, .. ,
faire parvenir  conlre rócom- s« ""dange bien au na ure
pense . au bureau du Grand ?*%» I»»» 

\ ° IH. s 50
Hotel des Bains, a Morgins .'l- ™(\ì r' „„J?' U l  hl '
L„ Voioto -Mi! Manco (sans sucre).
'¦" VJIais '  ' Albert Margot , fabrique de
I l oin Lausanne. TiM

600 lit. via Pendant E C H A L A S
chez ZUFFEREY Jos. ali. Ibols de menuiserie et
poni , Mura/., Siene. 3i9Icharpente. S'adr. Eug .

\,b\ntrnier. Nendaz . 12Ì3

Feldschlosschen Reinfelden
La mellleure ! la plus digesle ! la plus ré gulière en qualilé

La goùter c'est l'adopter 320
En venie chez Walter Blum , Hotel des Postes, Monthey.

Bière à l'emporter en bouteilles d'un litra à 40 cent.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour

f-VfifoA I VICTOR VERNIER
O

J^WWlBfr DRJZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

H& ì̂ Gramino-Fibrine
f-tnjnn Nourriture la plus économique et la

•«ola»!»** plus favorable à l'élevage et à la ponte
DfopìlCA U N CINTIMI par j our 100 kg. 261'r. 50 kg. 13 fr.50

I fC|J0UÌ)C - - et par poule - - "2 5 kg. 7 Ir.
franco toutes gares de la Suisse romando et des /.ones
franclies.

Dépòts : M. Lugon Lugon , à Marti gny ; M. Pierre
Lulsler fils , à St Maurice.

Demandez la brochure gratuite II169GX

On demande

bonnes repasseuses
et

filles de lingerie
bons gages. S'adr. Grand
Hotel , Morgins , Valais . 345

On cherche des

FILLESde SALLE
S'adresser : Grand Hotel ,

Morgins. Valais. 341

Une borni e laveuse
pour Unge d'étrangers. lions
gages.
S adresser Grand Hotel,
MORGINS . Valais. 350

Tailleurs
de pierres

De bons ouvriers connais-
sant la taille du grès, soni
demandés de suite pour tra-
vail assure toute l'année ,
bien rélribué et pas de chò-
niage. S'adr. de i li. à 2 li et
de G li. à S li. au bureau
SEREX & Cie , Renens près
Lausanne. II 2o ',03 L 799

Bien mieux que le lait
qui , pendant la saison
chaude,provoque sou-
vent che/, les bébés
des voiuisseiiients et
des diarrliées , la fari-
ne Galaclinu au lait
des Alpes est l' allineili
ralionnel de la petite
enfance. Sa composi-
tion speciale et sa
inerveilleuse digesti-
bililé permettent de
la donnei' au biberon
dès les premiers mois .
Pris fr . I. 30 la bolle .

1*227

BONNE OCCASION
A remettre pour cause de

cessatici! ile coni merce.
GUANO ATELIER

de serruperle
au centre d' un villag e impor-
tant du canton de Vaud.

Outillage neuf , pour "2 à 3
ouvriers , force hydraulique,
bonne cl ient èle assurée.

Iteprise 1 OOO fr .
S'adresser au bureau du

journal .  313
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RECETTE SIMOND
pour préparer soi-mème de
l'excellent
Cidre artificiel économ
boisson pour le méuage et les
travaux de la campagne, l.e
Paquet pour 100 litres aver,
mode d'emploi f r .3.5'Jsans le
sucre. Envoi partout contre
remboursement. Ecrire a la
Grande Pharmacie du Vigno-
ble à Ralle ; ou à Sion : Phar.
Eaust ; à Marli gng - Bourg :
Pharmacie Ch. Joris. 12i6

Tirage irrévocable le 30 sepl
I n 1 m à Fr. l de la pro -

II I T  tection iles sites
§ 11 I 1 pour le musée de
1 II I il l'Engadine.Grosse
li U 1 V fortune à gagner.

ler Prix : Fr. valeur 69,000
Envoi contre rembours. par
l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdl No 19$

MERVEILLEUX
Pour 1.95, nouveau rasoir

de sùreté avec 2 lames,4 trau-
chauls. Pouctionuement ga-
ranti

Envoi f anco conlre man-
dai.

Aux invenlions pratiques ,
F. REY-MEBMIER , 2i , Rue du
Rhòne, Genève. 803

Règles Méthode inl 'ad. pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 à
Cbanteuay-Nantes. France IOM




