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Par un travail prompt et soigné, . .

le soussigné se recommande au public,
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ADOLPHE CLAUSEN ,. Sion, Rile de Lausanne
Artieles forts ponr la Campagne

ponr Hommes ' M 10-17 ù frs ,forts ferrésSouliers
Bottines
Souliers
Bottlnes
Souliers
Bottines

iacets crochets pr. Dimanche ».
montauts ferrés pour Femmes
Iacets pour Dimanche „
montants ferrés pour Garcons et Fillettes
lucets ponr Dimanche „ „

Tous Ics autres artieles an plus bas prix

JYS »«-12

il
M 30-35

99

8,00
9,50
6.80
7.20
5.45
6.00

Graisse, Crème, Cirage, lustre et
vernis pour les chaussures.

Visi rouge
\£f aTP%/:de raisins secs la

à 25 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies chimistes

O S C A R  R O G O E u V, M I O B A T

garanti naturel, coupé avec
vin de raisins secs

à 87 frs. les ÌOO litres
Echniatilloiis gratis et franco

par jour 30 MOIS DE CREDIT par mois

MHOMOPHOI, H ° M O PIH ON E

avec 40 morceaux à choix sur 10.000

¦"¦ --—T ics noieiiers ci caieu
beste i, Mascliine |

***** UNION ARTISTIQU l , GENÈVE , 113

enregistrés par ics plns grands artistes ct les
meilleurs corps de musique du monde

E ii «li spensa hi e pour MM.
les hóteliers et cafetiers

Seule maison concessionnaire pour la Suisse

Machine par- EBBOMHi Puissance
lante Ideale aVStASam nctteté

Irix 180 francs

€Iml€M.ÉcB
Gralvanos

pour insertions, prix conraats, catalogues, etc. Dessins et elichés ponr mar
qnes ile fabrique à déposer.

Travaux garantis et soignés. Domande,, prix et reuseiguements k P. Feessler,
Lausanne , Avenue du Léman 73. L.2336M

Voulez-vous nne bonne Montre?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de la eamelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre aAncre» da
précision de 11 à2 1 rulùs, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCHE» de' ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
jes, rèveils. Réparations de montres de tou-
te proveuauce. Facilitò de paiement pour
personnes solvables.
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Cerises et Mirtilles
marchandises fraìckes et de Irò. qualité,

en caissettes de
5 Kilos frs. 2'20

; IO „ „ 4.—
• 15 „ „ 5,80

le tout franco dans toute la SUISSE par :
Turina-Meier, Bellinzona. 0. F. 1528
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TONDEUSES
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avoc une seule vis, 4,50

Rasoir diplòme pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 6 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
harbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité" 0.5C

Envoi contre remboursement.
Armes a feu

Flobert fr. 2.50
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.50

Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne S.
Bicyclettes Colombe & Touristes, modèles

1907, garanties 1 an, de fr. 115, enveloppe de
fr. 6, chambre à air fr. 4.50. — Machines à
coudre de fr. 45. — Rabais important aux
marohands. — Motos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Catalogue franco.

Par 1/2 Douz
IO "/«

de rabais
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Poussines priutanières

Belles Poussines
J'expédie par chemin de fer ou par poste

race Padoue, pendant 250 gros ceufs par
année, à fr. 1,60 pièce, prise en gare de
départ , chez

n o  it i» i s i »ia
membre de la Société d'Aviculture à Aigle
et Monthey.

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grósseur* au cou dispa-
raiasent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tauantt-
goitrreuse «uffit. Mon huile pour les oreiUi t gnór)
tout aussi rapidement bourdonnement et dV
rete d'oreiUes, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i» Grub Appenzell Eh.-E.) 76

KKOl'lGllIsr
beat bewahrtes Mittel gegen ICròpfe, dick a

i Dgescliwollene Halse m. atembeschwerden
verbumlen , in Fliischen à fr. 2 — empfiehlt
Apothckcr «uni Stein «V Uh. A 11077

Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à coté de l'oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursoufl.ee en l'égratignant. Mon essai avec le traitememt
par correspon dance avec la Clinique ,.Vibron" à Wlenach t, dirige par un médecin diplòm é
m'a apportò un succès surprenant , car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à publier
ce certificai Jean Henri Anderegg, Breitenacher Hochfiuh près Weiningen, (Bern), le 8
Juin 1907. Adresse : Clinique „Vlbron" à tVienacht, près Rorschach, Suisse i838

Raphia, attachés pour la vigne. — Sulfa
te de cuivre et soufre sublime. — Boui
lie Bordelaise, dosage garanti.

Epicerie, Farines, Seigle, Avoine, Sons
SE RECOMMANDE :

Société Sédunoise de Consommation, Sion
ADRESSE : Consonimi., ion , Sion.

Baisse de fromages
M AEGRE 1 fr. a 1.50 le kUo|l| GRAS «i 2 frs. le fello
M -GRAS 1 fr.00 a 1.80 „ |=|Limbourg caisse de 5 kg. a 1 fr. 60 le kg.

Pour dessert ou petit ménage, petite p ièce de gras de 5 kgs . à 2 fr. 20
le kilo. Expédió partout contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de
15 a 25 kilos. S'adresser à MAILLARD CHATILLENS-ORON VAUD

Sion. - Maison Populaire - Sion.
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour
Chambre,» pour ouvriers et voyageurs

Malie «le réunions. Chauffage «Chauffage centrai
Se recommande.

l'Union Ouvriere

LOUIS WERRO , Montilier près Moral Fribourg
Fabrique «le montres de confiance fondée en 1896.

Kemontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

Eu nicliel ou acier noir a Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròie et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes .
Atelier special pour rhabillages di? montres de tous genre i aux prix
leu plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argon *
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COIFFEUSE
—:— SION —:—

0- Mme. J, Erné - Darbellay •%

GÌ choix de parures et peignes
Brosserie et parfumerie

Léfdsi '.cdre d'un produit infaillible pour
enlever les pellicules

forai!
Milli ;Orafe

Zurich
1 _ 4 Trittliirasse 4

IViarCiiandise
garantie et solide

[

Catalogue illustre i
(cuntcnant 400 m!i l lesi  83

"ratis et franco ¦
ontre autre , w

artieles recommandés : - \

ouliers forts p. ouvriers -, si)
ottines à lacer , pour
hommos , très fortes . 9.—

ottines élég., avec bouts,, .„ «. ,
à lacer, pour hommes-,i"«4U

antoufles ponr dames . ' 2.—
ottines à lacer , très for- Tir-«
tes , pour tiarr-os . . 6.40

ittlncs éléflanìes. evec'--^foouH , à lacsr.p.dames «."u
;>ullers pour fillettes et j on
narcons Ho. 26 «. 29 ?"on

„ 30 à 35 B.dV
.-.voi contre remboursement

Echange franco i
EìSSrfSSk, MniKnn rie toute J/£'V&*r1~f àa\. confiance, A$&)
c&&&ici4%i fondée j f f à i é
jft Ŝfe .̂ÌS  ̂ on ISSO. .àmm Ŝlf a

\ à IO fr de °aiM
 ̂ **-* l'I M accessoire

p^avent ètre réalisés cliaqne jonr 'parjda-
i es et messieurs de toutes conditions. Travail
industriel, à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison i

IN. It A N T  à Genève.

Thés 36 x?ylans nos de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés eu gros
A « K 1¥ K V E  f

Demandé» ce thè à votre epteler

laCTINASuisa
fl.PANCHÌÌUD*C«

VEVEY

ALIMENT POUE VEAUX \ ?
Seul iEliment complet et bon marche rem- M g,

placant avec economie le lait naturel pour 9 pj
l'élevage des veaux, porceleu, agneaux, etc. — IH O
Revient à trois centimes le litre. J

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL I ¦
PRIX i 0,65 LE KILOG. § {

m— V»5 n

G-ALLINEA SÌ
ALIMENT

de la
BASSE-COUR

Iaugmente la potile des poules , facilita -
l'engrals des volailles. Prix : 30 centlmet g,
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg. J
A. PANCHAUD, fabricant à Vevey

«*«..v>« -a;i' i r'-r \̂ ŜTZZ2iTaT!V2Xm£m *XZX& ^



Bulletin politique
Belgique, Angleterre et Congo

La discussion sur le Congo se poursuit avec
lenteur. M .Schollaert a prononcé mercredi lun
discours en faveur du project de reprise. Il est
toute fois d outeux qiue cette interventi Dn da
président d'u oonseil soit decisive.

Les longs développernenlts auxquels on assis-
te dejpuòs quinze jours n 'Iont guère muri )a
question. La gauche a essayé à diverses repri-
ses de faire ajourner le débat k la session
ortìinaire dia mois de novembre, — ce qlui iéqtui-
va'udrait à peu près à l'abandon du projet,
du moins dans sa forme actuelle. Le résultat
défavorable des élections du 24 mai a j iro-
voqiué 'un changement d'attitude à l'égard du
projet de reprise. A gauche; l'argument invo-
qué esl. sur loul l'argument international. Est-
il possible, demjande-t-on, do ee prononcer sul-
le principe de l'an nexion avant d'avoir la cer-
ti lude que l 'Angleterre n'obligera pas la Bel-
gique à supprimer radicalemenj; le regime des
còncessions et à miodifier profondément tout
le system© économique de la colonie? Il est
eertain que l'attitude de la Grande-Bretagne
peut provoquer des appréhensions.

Le Livre gris pnblié le 15 juin n 'a pas sufi,
à calmier ces ìnqUiétudes. On a constate que
le ton de l'aAngleterre était oourtois envers la
Belgique, et que raccorci était possible entre
les « suggestions » anglaises et les intentions
belges. Mais on a généralement trouve qUe les
docUmrenls publiés manquaient de conclusions,
puisque, d'après l'Angleterre, une amélioration
sérieuse de l'état des choses au Congo est
incompatible avec le maintien du» regime des
còncessions, et q'ue la Belgique en ravanello
ne oonsent pas à la radicale abolition de oe
regime. Les débats qui ont eu lieu au SU jet
de la dernière note anglaise, postérieure au Li-
vre gris, ont oonfirmé l'impression que l'accord
n'était pas définitif . M. Davignon, ministre des
affa ires étrangères, a déclaré à la Chambre
que la note était très bienveillaute de ]ton.
Mais iJ s'est naturellement abstenU, ne s'étant
pas concerie avec Londres, d'en donner ciomi-
munication. Dans les milieux bien informés, on
dit — mais est-ce sùr ?v — qUe l'Angleterre
s'en remettrait à la Belgique pour les mesures
humanitaires à prendre en ce qui concerne le
travail force, et q'ue pour la liberté. commer-
ciale, elle attendrait de voir les résultats du
système belge, quitte pour les deux pays à
recourir ensuite à un arbitrage. La publica-
tion prochaine d'un nouveau Livre gris eluci-
derà ce point. Il est en tout cas premature
de considérer le problème comme réso-u.

C'est dans ces conditions difficiles que M.
Schollaert a pris la parole. Son discours n'a
pas le caractère d'une déclaration ministérielle.
Il n'annonce rien de nouveau. C'est un exposé
très complet de tous les arguments de nature
à établir l'absolue souveraineté de l'Etat du
Congo. Cet Etat, a-t-il dit, n'a pas été créé
par la conférence de Berlin. Il existait , il é-
taii régulièrement reconnu avant la réunion
de cotte conférence. Et par conséquent , son
adhésion à l'acte general de 1885 est de lineine
nature que celle de toutes les autres pliissan-
ces qui oht des domaines dans le bassin conven-
tionnel du Congo. Ayant ainsi definì les bases
internationales du débat, le président du oon-
seil a ajoute que la Belgique, si elle reprend
le Congo ,remplira consciencieusement son de-
voir, mais qu 'elle entend n'agir que dans £a
pleine indépendance. La reprise faite, elle ap-
porterà au régimie économique Ics changements
qu'elle jugera néeessaires. Mais la souverai-
neté du Congo étant absolue, celle de la Bel-
gique le sera également el le gouvernement
n'admettra rien qui ressemble à une humilia-
hon nationale. La droite a très vivement ap-
plaudi cette partie du discours ministériel.

Malheureusement dans cette affaire ta dé-
fiance est generale. Aux annexionistes on re-
proche d'ètre des adeptes de la « politique ab-
soluliste »; aux antiannexionistes, d'ètre de
mauvais patriotes acquis à l'Angleterre. La
querelle qui a éclaté entre deux libéraux de
marque, M. Paul Janson, dépu té de Bru-
xelles, et M. Delvaux, député d'Anvers, a e ma-
ligne cet état d'esprit. Il convieni de noter ce-
pendant q'ue, depuis quelques semaines, on
(Joule de plus en plus à Bruxelles de la sin-
cerile de l 'Angleterre. Le temps osi loin où 1 :s
Belges oonsidéraient l'Angleterre oomme uno
amie du premier rang. L'acqUitlement par la
cour d'asssises de Brabant de Sp irto, l'auteur
de l'attentai contre le prince de Galles, la
i ampagne « pro-beer » très ardente dans tout
le pays flamand ont été mal accuoillis à Lon-
dres. Et malgré les relations correctes des deux
gouvernemenits, l'opinion b.dge est convaincie
que l'Angleterre garde contre la Belgique une
tenace rancune.

* 
¦* 

*

Le pacifismo au Sénat francais
M. d'Estournelles de Constant a développé

jeudi au Sénat fran t^iis son interpellation sur
rorganisatioa défectueuse dea dépenses du dé-
p t̂epoeiit die la maiiiae. Il s'est plaint qUe il'on

III

eamamamaai -

aUgmlente les dépenses poUr la oonslruction de
cuirassés sans les inettre en, proportion avec
les ressources de la population.

Si cette fièvre d'armements, dit-il , semble
nécessaire à qUelques-uns pour suivre l'exeiiìr
pie de nations voisines, il ne fau t pas ioublier
qu'en Allemagne se manifeste un véritable
mouvement oontre les excès dans les dépenses
militaires. Je demiinde au ministre de ne pas
affaiblir la défense nationale en imposant au
pays la chargé d'une flott e ruinouse.

L'amliral de Cuverville estime, au contraile ,
que loin d'avoir trop de cu irassés, la France
n'en a pas assez et qu 'un cas de guerre elle
ne pourrait mettre en ligne que 16 cuirassés
alors que la flotte allemande augmente dans
de telles proportions qiu 'en 1917 elle compi en-
dra 32 cuirassés. La France, conclut l'ora-
teur, veni la paix, mais elle la veut ttans
l'Jionneur.

M. Thomson, ministre de la manne a remer-
cié l'amiral de Cuverville, de ses déclarations
dans le mème sens.

Pour sauvegarder ses colonies, pour déve-
lopper son commerce et pour conserver son
rang dans le mond e, la France doit avoir fune
flotte nombreuse et puissanle. La France, loin
d'avoir trop entrepris, n 'a pas fait . assez pou r
la marine, jusqU 'en 1911, elle fera une ligure
passable mais plus tard l'éeart sera grand en-
tre elle et ses riva'ux . C'est pou rquoi il fau t
qUe la Fr«.nce alt Un bon matériel lei de bons
marins. 

Le Sénat a adopté, là-dessus, un ordre du
jour Chautemps, disant:

Le Sénat ,oonfiant dens le gouvernement
pour réaliser dans l'organisation navale des
réformes propres à faire produire leUr maxi-
mum de rendement aux sacrifiees consentis par
le pays et pour assurer à la France la puis-
sanle marine de guerre qU'exigent sa sécu-
rité et sa situation, passe à l'ordre du hour .

I.es votations «Iti *» Juillet

Passons maintenanl à la loi cantonale sur
les élections et votations, la première des qUes-
tions sur lesquelles le peuple est appelé k vo-
ler le 5 juillet , et oommencons par quelques
constatations de fait:

1. L'élaboration de la nouvelle loi electora-
le est, une conséquence obligatoire, inéluctable ,
de l'acceptation par le peuple de la nouvelle
Constitution, avec laquelle la loi electorale doit
nécessairement so trouver en harmonie. Or, les
innovations essentielles introduites dans la loi
sur les élections et votations qui va étre tsou-
mise à là siinotion du peuple ne sont, quant
au fond, que la reproduction des dispositions
nouveìles oonlenUes clans la Constitution adop-
tée elle-méme par, le peuple. Si donc la miou-
velle- loi electorale venait à ètre rejetée, ce
serait obliger le législateur à réédif ier une IKU -
vre nouvelle.sur les mèmes bases, ce (qui (n 'au-
rait d'autre resultai qUe de causer à la caisse
pU btiqiùé une gròsse dépense absolument en
pure perle.

2. La. loi electorale a été votée par la très
grande majorité du Grand Conseil , nous dì-
rons pai" la piresqlu'unanimité, sans distinction
d'opinion, ce q'ui confirme ce qUe nous venons
de dire, ; à savoir qlue nos mandataires
considèrent comme indispensable l'adoption de
la nouvelle loi. ..

3. L'assemblée des députés conservateurs ,
qui a eu lieu à Sion, le 29 juin, a décide , a
l'unanimité, de recommander chaudement la
nouvelle loi à l'accepitation du peuple,

Ces oonslatations faites, et sans entrer, au
mioins pour le moment, dans des considérations
de détail ni dans l'examen des artieles d'ordre
plutòt réglementaire, déterminant le mode d'ap-
plication des dispositions éeonomiqUes n >u-
velles consacrées -par la Constitution et repro-
duites dans la loi;, nous dirons que le simple
bon sens nous comimande d'accepter cette loi.
Celle-ci a demandò au Grand Conseil beau-
coup d'elude et de travail, elle a eu les hon-
neurs de longs débats dans deux sessions dif-
férentes, elle t ieni lieu, dans Une certame me-
sure, des aspirations moUvelles qui se sont
manifestées dans Un sens plutòt démocratique
elle règie les votations d'Une manière plus
juste, plus uniforme et plus sùre. berait-il sage
dès lors de la rapousser en bloc parce (que
tei ou tei article de détail pourrait. neipas n ous
convenir? Serait-il bien prUdeni de la pari
des électeurs, qui , n'ont pas été en position
d'étudier la loi sous toutes ses faces, tornirne
l'on .fait les députés qu'ils ont honoré de
leur confiance, de rejeter tout d' une pièce
une oeuvre préparée de long'ue main et long>ue-
mient débatt'ue daijis notre, assemblée legisla-
tive, et cela péùt-étire parce que l'on n 'aurait
pas inlroduit dans celle oeuvre tei progrès qu'ils
appellent de leurs- vceux, tandis que d'autres
ne trou,veront pas le fruii convoité assez mùr
pou r étre oueilli ? Si, par exemple, les parti-
sans de la représenitatioh proportionnell e peu-
vent regretter que celle réforme n 'ait pas été
inserite dans la loi, ils doivent reconnaìtre
par contre que le maintien des cercles éleoto-
raux facultatifs facilito, s'il ne l'assure pas
compirtement, la représentation des minorités.
La nouvelle loi electorale, ne le perei ons pas
de vue, est, oomme l'a très bien dil M. le
député Henri de Torrente, uh essai loyal de
conciliation entre Ies différents partis politi-
ques ; elle oonstitue un état de choses ìnter-
médiaire entre le regime majoritaire , seul pra-
tique jusqu'ici, et le système propoflionnel,
doni on a plus parie qu'on n'a pris la peine
de l'étudier. Dans un pays oomme le nòtre,
où toute innovatión a tant de peine à obte-
nir droit de cité, il ne faut pas montrer trop
d'imlpatience, il faJut savoir attendre et ménager
lés trans.tions. Cesi ce que le législateur a
voulu. "*

D'autr e part , il se renoontrera peut-ètre des
esprits exclusifs qui regretteront la faculté ac-
cordée delire les conseils opmmunaux d'après
le mlode proportionnel, loi-sqU''un cinquième des
électeurs en fait la demandé. A ceux-là nous
ferons observer que ce n'est pas la loi, mais
bien la Constitution 'elle-méme qui assuré cette
représentation éventuelle de la minorité dans
Ies conseils comlmlùnaux, et que dès lors le
rejet de la loi n'aurait pas pour conséquenoe
de faire disparaìtre celle disposition, qui sub-
sisterait nomobstant le rejet de la loi. D'ail-
leurs, cette disp'ositión est tiès sage en (soi.
En. matière d'admitlìstration cohinninale, U est
bon que les oontrìbuables qui doivent finan-
cer pour faire marcher le ménage, puissent
aussi contròler oomlment la cuisine ou le f our-
rier font danser l'anse du panier. Or
quand un nombre oonsidérable de citoyens —
et fon. peut affirmler que lorsque des pétition-
naires se renoontrent dans la proportion d' un
cinqUième, ils représentent au "moms Je quart,
sinon le tiers des électeurs, et plus, — iquand
un nomhire sembj able disons nous, demandie
à pouvoir se faire représenter au conseil, il y
aurai t tou t à la fois injostice et impriidenoe a
ne pas tenir oompte de leur demandé.

Quant au oonseil . general, prévu, d'une ma-
nière faoultative, pour les comanunes popu-
leiuses, où il est appelé à remplacer très a-
vantageusement l'assemblée primairé, c'est la
Constitution également qui l'a insti tue , à son
arlicle 77 . A supposer donc qUe cett e inslitution
no doive pas plaire à qUelques uns, ils ne
la feront pas disparaìtre en votant le rejet
de la loi.

Le miieUx que nous ayons à faire lesi dono
de suivre nos représentants, qui, à la presqu'u-
nanimdté, ont vote en tonte connaissance de
cause la loi qui nous est soumise, et qui nous
la recommandent encore aujourd'hui «après
plus ampie réflexion. Rejeter celle loi seiviit
ouvrir une ère de malaise, d'ineertilude el
de luttes stérilea.

V^VL^VI »
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C ONFEDEHATION

Au tir de Vienne
Au tir federai de Vienne, le chainpion du

mionde poui le tir au fusil est M. Fischer,
Suisse, qui a fait 510 points.

Viennent ensuite M. Buttafva , de Milan , 502
points et un Hongrois ,qui a fait 500 pointò.

Les résultats du match international au re-
volver sont pai' contre peu brillanta pour les
tirelurs suisses, qui arrivent en 5e rang sur
8 ooncurrenits.

Voici les iésultats : Italie, 2428 points ; 2.
Belgi que, 2401 ; 3. France, 2382 : 4. Hongri,?,
2375; 5. Suisse 2371; 6 .Allemagne, 2358 ; 7,
Auitriche, 2259 : 8. Bollando 2106.

¦-¦-¦ 

Un cartel intercali tonai sur
l'assurance-vieillesse

Une conférence intercantonaj e se réunira le
17 jui llet à Glaris, pour discuter les miesures
à prendre pour introduire d'une manière aussi
uniforme que possible, l'assurance contre la
vieillesse et l'invalidile dans les différents can-
tons .La similitude des différentes organisa
tions cantonales apparaìt cornine désirable en
vue d'une assurance federa le contre la vieil-
lesse et l 'invalidile qlui se réaliserait plus tard.

JL'Abyssinie et l'Union postale
Le Nègus d'Abyssinie a informe l'Union pos-

tale internat ionale qu 'il était décide à y ad-
hérer. —

Le monopole des céréales
Le Conseil federai a décide dans sa séanee

de mard i de charger M. Milliet .directeur de
la règie de l'alcool, d'élaborer un projet pour
l'organisation du monopole des céréales et des
farines. M. Milliet a accepté cotte mission, et va
se mettre à l'oeuvre en utilisant les documents
réunis déjà par le département federai du com-
merce et de l'industrie.

Enseignement ménager
Un congrès interna'ioii«al d'enseignemeut mé-

nager, organisé avec le concours de la Société
suisse d'utilité publi que des fenum es et sous
le patronage du Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, se tiendra à Fribourg Jes 29 jet 30
septembre 1908.

Le Conseil federai a autorisé son départe-
men t d|u oommerce, de l'industrie et de l'a
griculture à participer aux frais d'organisa-
tion du oongrès, en allouant au cornile
d'oiganisation une subventiòn de 6000 francs.

Ues farines
Les « Zurichcr Nachrichten » se disent en

mesure de d onner Je résumé de la note alle-
mande. Celle-ci traiterait les trois points sui-
vants : 

1. L'Allemagne veut laisser pleine liberté au
tri bunal arbitrai sur la question du délai ; elio
n'entend pas que l'on fixe au tribunal Un délai
au cours duquel il alara k prononcer son ìarrèt .

2. L'Allemagne n 'admet pas la proposition
suisse portant que le tribunal arbitrai pour-
rait relever provisoiremenl les droits de dou-
ane sur les farines allemandes.

3. Elle n 'accepte pas les termes de la qUes-
qUestion qui serait posée au tribunal arbitrai
et qui jd'après la proposition suisse ,serait,
de savoir sfle regime actuel s'ur les farines peut
étre assimdlé à un regime de primes d'expor-
tation. --- •*

OUI

' Donc tous' aux urines, le 5 juillet, et tiépo
sons un - •-

bien résolu en faveur de la loi electorale.
M'i ¦¦¦ ¦

l.e* conservateurs et
la votation de dimanche

Le groupe conservateur réuni k Sion le 29
courant a décide à l'unanimité de recomman-
der au peuple valaisan l'acceptation de la loi
electorale.

A la majorité, il a résolu également de re-
commander l'acceptation de l'initiative contre
l'absinthe, ainsi que l'article constitutionne l
donnant à la Confédération le droit de legi-
ferar en matière d'arts et métiers . (Coni .)

Association agricole en Valais
Dimanche a eU liéu, à Sion, la réunion des

délégUes des sociétés d'agriculture du canton
sous. la présidence de M. J. de Riedmatten
assistè de MM . J. Spahr et de Gendre, imiem-
bres du cernite provisoire. Toutes les socié-
tés d'agriculture à l'exeeption de celles de Sier-
ra, Vétroz et Collombey étaient représentées.
La nouvelle Association agricole du Valais a
été (diéfinitivement constituée; elle sera ins:
crite au registra du commerce. Les opérations
du syndicaj: agricole commenceroht a'u ler jan-
vier 1909; Ont élé élus membres dU cornile :
MM. J .de Riedmatten, président, L Bressoud
Vionnaz, Alb. Fama, Saxon ; J. Broecard, Ar-
don ; de Gendre, Sion ; E. Spahr, Sion; F. Ba-
gnoud, Lens. Le secrétaire et, le caissier ge-
rani! seront , d'après les statuts, nommés par
le com'i,té.

Au oours de la discussion, M. Amherd, vé-
térinaire , a fait une déclaration au nomi du
syndicat agricole du Haut-Valais ; il a consta-
te qlue les statuts de l'Association contenant des
dispositions inconciliables avec1 ceux du dit
syndicat, il lui p'araissait imjpossible de pou-
voir l'engager dores et déjà dans l'Associa-
tion. M. le président a pris acte de cette dé-
claration et exprimé l'espoir de voir le syndi-
cat agricole du Haut-Valais entrer prochaine-
ment dans l'Association cantonale.

M. Giroud, secrétaire agricole, a propose
qUe, pour le cas, où le syndicat agricole du
Haut-Valais entrerait dans l 'Association, au
cours de la première période de trois ans, il
lui soit iaccordé, exceptionnellement, jusqu'à
l'exparation de cette période, une représenta-
tion au sein du oomité.

Cette proposition, combattile par quelques
membres de l'assemblée, a été finalement adop-
tée avec un léger amendement. de forme.

Inauguration du chemin de fer
de-Chamonix ù Martigny

Mercredi a été livré à l'exploitation le der-
nier tronoon du chemin de fer de ChaU>o;iix
à Martigny . C'est un évènemient oonsidéiuble
dont rimportance sera appréciée par les tou-
ristes. : -

On peut désormais, dans le confort le plus
parfait , accomplir le plus important <les voy-
ages de montagne .L'un des premiers trains
m5s en circulation sur cette ligne est celui
qui a recu les invités de la Compagnie P.-L.-
M., pour la plupart repjrésentants de la presse
parisienne et suisse, conduit spar MM. R'uel,
inspecteur general de l'exploitation, Masure,
président dU oonseil d'administration, PoUlet,
chef de division .Jeudi ejt vendredi visite des
points Ics plus in téressant de cette nouvelle
ligne oui met en commUnication la vallèe de
Chamonix avec le Valais et à laquelle tant de
touristes vont venir demander le plaisir de
faire en chemin de fer le circuii du Mont-
Blanc -o

Les voitures de la ligne du Fayet au Chà-
telard ora cette particularité qu'elles portent
toutes l'équipemient électrique nécessaire à la
circulation et qu'elles peuvent se mouvoir iso-
lémient aussi bien que réunies pour former
un traini qu'elles Composent. Cette disposition
a permas de franchir de fortes ram pes par
crémaillùie par la seule adhérence des véhi-
cules moteuis. Elle présente, en outre, l'a-
vantage de simplifier les manceuvres des véhi-
cules places sous la seule conduite dvin. agent.

A l'avanit et à l'arrière de chaqi ie voiture (se
trouve une petite plateforme d'où pendant le
voyage on jouit d''un paysage admirable sur
la vallèe de Chamoniix et la chaine du Mont-
Blanc. . .

En dehors de ces voitur-es automotricos de
la ligne électrique, la Compagnie P.-L.-M, pos
sède dea wagons de touristes spécialement a-
ménages et destinés aux trains qui lréquentent
en été la l igne pittoresqUe de la Savoie fet
du Dauphiiné et en hiver le littoral de la Me-
diterranée.

En arrivant à Chamonix à onze heures du
matin, les invités ont été recus sur le qUai
de la gare par le maire, M. Boissonnel. La
fanfara rópublicaine de Chamonix a exécu-
té les « Allobroges », puis les visiteurs au
nombre de soixante, environ, se randirent à
l'hotel des Étrangers où un vin d'honneur a
été servi .

M. Queglua, vice-président du Syndicat d'i-
nitiative, M. Simon, ancien m<u're et M .Maria ,
directeur de la « Revue du Mont-Bhnc » sou-
haitent la bienvenue aux visiteurs et assurent
les représontants de la Compagnie P.-L.-M: de
la reconnaissance des habitants de la vallèe
de Chamonix pour la création de. ceti*; ligne
superbe qui attirerà de plus en plus les étran-
gers dans ses magnifiques montagnes.

M. Masure, au nom de la Compagnie P.-L-
M. remercié les orateurs et chadun se rend (en-
suite à son hotel. A deux heures, par (un temps
splendide, départ pour le Moiiitanvora.

Chronique agricole
La présence du miildiou est signalée de dj{.

féren'ts points du vignoble, notamment de flo],
ly ,Chamoson, Arjdon, Vé|troz, Sion, etc. Q$
ne sont, pour le moment qUe de petites tache<
dissénvnées mais avec le temps variable et k
fréquentes aversi doni nous avons été gra'
fiés depu's qUelq-..:; temps le dangereux crypt;
game peut facilement trouver les oonjdiuonj
favorables pour ga propagation.

Nous sommes maintenant dans la période
criitiqUe qui va ordinairement du 24 juin a1
10 juillet. Il est de toute nécessite de procèdei
au deuxième sulfatag e et de le faire avec le
plus grand soin .Ne pas oublier les grappa

Si le mildiou s'attaqtue à la grappe, il est
très recommande de faire un traitement aus
poudrés cupriques, indépendamment et en pftu
des sulfatages ordinaires.

Po'ur le momenjt la vigne est très belle, \\
vaut donc la peine de veiller à la Conservation
de sa sante. (Valais agricole).

Nouveau service postai
Martigny-Champei

Sous ce titre on nous écrit d'Orsières à
titre de renseignement et de rectification et
nous en domande l'inserì ion :

Ce nouveau service postai que les voix de
la presse valaisanne annonoent «< urbi et or-
bi », n'a été demandé et, après des démar-
ches réitérées et incessantes, obtenu qu 'au détri
meni du service postai Orsières-Champtj x, dea
longtemps établi et aujourd'hui réduit. de moi-
tié, en attendant que l'on renouvelle la ten-
tativo de le faire supprimer entièrement au
pirofit de Martigny-Ville. La oomlmUne d'Or-
sières sur le territoire de laqUelle se trouve, jà
6 kilomè,tres de la frontière de Bovernier pt tì'a
districi de Martigny, Ja charmante station al-
pestre de Champex, pourrait fort bien se rap-
peler, à l'occasion de ses fuliurs rapports éeo-
nomiqUes avec Martigny-Ville ,des viséej ego-
istes, parfois mesqUines, de cette localité, doni
les capitaux n'ont cependant pas pese
lourd dans la balance à l'epoque de la cré-
tion de Charhpex. « Satis prata biberunt »,
Les prés ont assez bu, le ruisseau peut Se do-
rè: et tout cela devrait finir. X.

-me—m-mm*mr —

Réunion des sociétés
de secours mutuels

L'assemblée generale annuelle des sociétés
de secours mutuels du canton aUra lieu oette
année a Bagnes au commencement de septem-
bre. - i ..
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L'examen d'aptitudes physiques
La Seciété a ven,du son actif à la commuin

de Vevey, et a discutè sa liquidation.
Jusqu-ici l'examen des aptitudes physiques

des jeunes gens lors du recrulement n'avait
qu'iune oiganisation provisoire. Le Département
malitaire federai vient de la rendre definitive.
11 a promulgué un règlement determinarli les
modalités de l'examen et en arrètant l'orga-
nisation matérielle, experts, mesures adminis-
tratives, statistiques, etc.

Le règlement maintient les irois exercices
admj is dès le début et qui ont fait leurs preu-
ves : le saut en longueur ,le lever d'hai tères '-'
la course de vitesse.

Le saut est exécuté avec pos? et clan à
volonité, sans tremplin. La longueu r est mesu-
rée à partir du point de départ jusqu 'à l'era-
preinte des talons.

L'haltère pése 17 kOos .Le lever s'effectue
du sol lenltement jusqu'au dessos de la téle ;
de là, Tedescante lentement, quatre fois avéc
un bras, puis quatre fois avec l'autre Bans
reposer Thaltèie. On note combien de fois
l'iialtère a été levée à gauche et à droite, le
lever avec élan ne compte pas.

La course de vitesse s'exécute sur 80 in.
en ligne droite et en terrain hoiizontal . Tous
les exercices s'exécutent en souliers ordinai-
res. La recrue peut enlever son habit .

Le règlement a conserve Teche)le de no-
tes de 1 à 5, en vigueur depuis 1907 et qui
permet d'apprécier les résultats avec plus d'ex-
actilutìe qUe l'échelle précédente de 1 à 3.

La note 1 raoompense le saut de 3 m. 50
et plus ; 8 levérs de l'haltère; une vitesse de
12 secondes au maximum.

La note 2, le saut de 3 mi. ; 6 ou rt levers,vi-
tesse de 12 à 13 secondes ; la ruote 3, saut de
2 m. 50; 4 ou 5 levers d'hall ère ; vi-
tesse de 14 à 16 secondes ; la note 5, saut
de mioins de 2 m.; un seul lever ; vitesse de
plus de 16 secondes.

Les notes de gymbastiques soni mscntes
dans le livret de service comune ies notes pé-
dagogiqUes. Le bureau centrai de statistique
est chargé de la statistique des résultats des
examens. —

Ces derniers sont en voie d'entrer dans les
mceurs et de devenir populaires. On l'a cons-
tate, entre autres, aux Chambres fédérales,
par rinsistance avec laquelle une publication
plus rigide dea données statistiques a été de-
mandée. A l'heure qu'il est, en effet, on ne
connait encore que la statistique de 1906, pi,
comme on sait, elle nous a appris qu 'il y avait
beaucoup à faire en Suisse pour mettre la
gymnastiqUe plus en honneur dans notre jeu-
nesse. Les examens d'aptitudes physiques au
recrulement y contribueront certainement.

La course des ecoles primaires
de Vevey en Vaiai»

Ce fut une bien belle course que celle tìés
enfants de notre localité, lisons-nous dans la
« Feuille d'Avis de Vevey ».

Partis de Vevey, k cinq heures du piatin



par tiain. special, InJos élèves aU nomibte ftè;
six cents et accompagnés de leurs maitres res-
peotifs, arrivèrent à Brigue, selon! l'horaire,
à 8 h. et demie. ». \

Le ciel, d'un bleu pur, jajnnonce une jofar-
née admiirable. Nous partons tout de suite pour
le Bngberg, petite colline au sud-est de Bri-
gue, après avoir assistè à l'entrée d'un express
dans le tunnel du Simiplon. La monlée, quoi-
qtie oourte, nous fait transpirer ,car il fait ex-
trémement chaud. L'on s'éponge frénétique-
menil tandis q'ue, là-haut, à. gauclie, une ooulée
du glacier de l'Aletsch étincelle au soleil.

Nous arnvons sur la petite émìnence, d'où
la vue s'échappe sur la vallèe du Rhòne let
les glaciers des Alpes bernoises. On s'installe
à l'ombre ,dans lun verger, et le pique-nique
commence. Partout, dans tous Ies groupes, on
riit, on chanté. Et les toilettes claires tìes fil-
lettes mélangées aux vètements sombres des
garcons, forment la plus gracieuse et la plus
liigarrée des foules.

On reaescend par le poni de Napoléon. A
midi nous sommes à Sion. Là, dans le beau
et spacieux jardin de la. Pianta, les Classes
s'installent pour dìner, tandis que le oorps
enseignant, les autorités et invités s'offrent
le principal et unique repas de la journée.

L'enithousiasme ne fait qUe s'accroitre et
les bons mots partent de toutes les tables.
La q'uaran taine de parents qui acoompagnent
les classes semblenit prendre un plaisir spe-
cial à oette charmante exciursion.

Après le diner, départ a'u Chàteau de Valére,
soUs la conduite d'un conseiller inlunicipal de
Sion. La montée est facile. On visito l'église,
les facades Domaines du vieil édifio, ses cré-
neaux aolitaires et nUs, ses mousses cente-
naires, ses raoonstructions hétéroclytes. Nos
enfants ont l'air de s'intéresser beaucoup à
ces derniers vestiges d'un glorieux passe.

En face, Tourbillon campe fièrement ses mu-
raiiles ajoumées et crénelées. Plus au sud,
une suite ininterrompue de belles forèts, noires,
vertes et rouges, ces dernières altaquées par
la terrible chenille destructrice. Au fond de
la vallèe, où le Rhòne oouie en silence, S'é-
tagent les còteaux renommés du Valais avec,
au centre, la haute chemanée de la station
de Bramois.

Sous l'habile direction de M. Mayor-Dela-
praz, instituteu r ,les élèves entonnent, sur le
plateau, quelques chceurs patriotiqaes. On ap-
plaudii beauooup ces voix fraiches et cris-
lallines, proclamant, de toutes leurs poilnnes,
les richesses de notre cher pays.

Puis on retourne à Sion, dans le mème grand
jardin, où les autorités sédwnoises non sréser-
vent une abondante oollation. Maitres et élè-
ves peuvent s'assurer Jà de la large hospita-
lité de nos voisins .M. von der Àa<, 'miunicipal,
remercié Ics autorités de leur delicate atten-
tion et porte son toast au développement de
la ville de Sion ainsi qu'aUx excelients fap-
porils qui unissent les habitants de Vevey k la
vieille cité valaisanne. « Nous espérons, à no-
tre tour, dit-il , si l'occasion se présente de re-
cevoir, une fois , en nos murs veveysans, les
Éooles de Sion, de pouvoir le faire, sinon tavec
autant de largesse que vous, dù mioins avec
le meme empressement et la mème ojrdialité. »
M. de Courten, président de la Ville de Sion,
répond en termes très flatteurs pour nos Eco-
les et notre localité.

Mais l'heure avance et le train est en gare.
Bientòt il roule à nouveau dans fa longue Val-
lèe, semant sur son, passage les éclats Ile «ras
de nos enfants, leurs exclamations joyeuses,
leurs chansons...

... Après ce récit, forcément inoomplet, d'u-
ne si lumineuse oourse, il reste un aimable
devoir à remlplir.'

11 faut adresser des remerciements chaieu-
reux à ittìus ceux qui ont payé de leu r persoune
pour assurer la réussite de la oourse, le chef
de gare de Brigue, qui a permis à la oohorte
d'aller en wagon j usqu'à l'entrée du tunnel ;
tous les employés du train q'ui ont 

^
été très

dévoués ; la direction des C. F. F, qui a mis
à la disposition de nos ecoles un train taluni
de to'us les perfectionnemfents modernes.

Il faut surtout dire très haut la superbi re-
ception de nos amàs de Sion qui ont fait magni-
fi quement les choses avec une affabilité et
une bonne gràce admirables.

MM . Albert de Courten, président de la ville
de Sion et Allei , inspecteUr scolaire ont conquis
1ous les cceurs des écoliers veveysans. Toutes
ce sjeunes mémoires garderont du Valais, de
Sion et de ses habitanls le plus reoonnaissant
souvenir.

N'oublions pas M. Robert Lorétan, qui fui
l'àme de cette cordiale reception valaisannej
ni l'hospitalièrc Mme Vollet, de la Pianta.

Sion — Théàtre
A l'occasion de la clòture de l'année ecolaira

les élèves du collège de Sion donneront di-
manche, 5 juillet , à 2 h. 1/2 Une représenta-
tion dramaiique oomposée de deux drames en
un acte et en vers : « Une soirée orageuse » et
« Lamennais », de H. Tricard, l'auteur du
beau drame « Alfred le Grand » qui hit re-
présente au mois de mai dernier. La représen-
tation sera suivie de la distribution des prix.

Les petits bohémiens scolaires
C'est l'epoque des courses scolaires. Voir

beaucoup de pays à peu de frais, tei est le pro-
blème à résoudre.

On l'a résolu, et très bien dans la Suisse
allemande. On a inaugurò des expéditions so>
laires éonomiques. Les jiar ticipants , élèves
de 10 à 18 ans, emportent des tenles ct des
couvertures de laine, ainsi que le linge de
corps indispensable. Arrivée à l'étape, la trou-
pe dèjdoie les lente» et bientòt un camp trulli-

tpàrfe s'élève à la lisière; d'une foret. La (dai- ! (V () lì VRI .I. Rfl lì R S f, k |\ T (INSsine, établie sur trois pierres, foUrnit aux yoy- . ^ ' nLL PJ "D" V AL1 l U a °
jageUrs uri repas réconfortant.

.-._ J .̂  ._«. ' ,- a __ a.  _„.,a J .__ .... . BerneOn dori bien sous lai tonte, roulé dans Sa
couverture de laùie et la téle sur le iaac l

Ce système se répand de plus en plus par-
mi la gent écolière des éooles moyennes el
supérieures. Une société suisse vient de se
former dans le but de faciliter à chacun les
moyens de faire des excursions à bon mar-
che. Les priomoteurs sont des jeunes gens; ils
s'appellent les « Oiseaux voyageurs » et se
recruten t dans toute la Suisse. Leur programme
pour les vacances d'été ne prévjoi t pas moins
de 15 excuisions en Suisse, d'une durée va-
riant de 7 à 17 jours. Et le oout varie de 1
fr. 50 à 2 fr . 50 pai" jour,

La fièvre aphteuse
A la suite des mesures sévères prises par te

Département federai de l'intérieur contre la
fièvre aphteuse le gouvernement allemand a
décide de supprimer les mesures de prohibi-
tions qu'il àvait ètablies à la frontière pour huit
cantons dans lesquels la fièvre aphteuse n 'a
pas été constatée.

Le gouvernement allemand a oommuniqué
cette décision au Conseil federai.

On annonce également qU'il se montre dis
pose à concluie avec la Suisse une conv'en
tion pour la poliee des épizooties ,qui Bau
vegardera les intérèts de» oontrées iriderni.es

Bagnes — Etat-civil
Mois de Juin. EA SONNERIE DES CLOCHES

Moi de Mai et de Juin

Le Conseil administratif de Zurich avait sou-
miis au Conseil municipal un projet de ré-
glementation des sonneries de cloches, qui de-
vait restreindre ces dernières au strici mini-
mum. ".-

La ijomniission du Conseil municipal a dé-
cide de ne pas entrer én matière sur ce projet
et d'inviter le Conseil administratif à régler
laiques«ij n sur la base des propositi ons faites
par les autorités paroissiales.

CE—-——

Le dirigeable Zeppelin en Suisse
Le dirigeable Zeppelin, parti mercredi ma-

lia de Friedrichshafen a passe un peu avant
10 heures aU-dessus de Schaffbouse; il a con-
tinue sa route dans là direction Uè Ràle.

Vers midi 30, venahd du nord, il a fait
son apparition, au-dessUs de Alienwinden; piuis
il a décrit :un grand cercle au-dess'us de la
baie de Lucerne. Il est ensuite reparti dans la
direction de MeggenrKùssnacht.

Lo ballon a passe entre la Hofkirché et l'ho-
tel Schweizerhof ; il était si bas qu'il SemJ-
blajl toucher les toits, Il s'est ensuite élevé
à lune plus grande aiititoide, un pouvait yioir
dans la n«acelle une douzaine de passagers
Le bruit des hélices élait presqUe impercepti-
ble. Du Schweizerhof, le ballon s'est dirige
vers le Burgenstock piuis a effectué quelques
évoluti'ons pju-dessus dlu chàtea(a de Neu-Habs
bourg et s'est éloigné ensuite vers Meggen.

Le dirigeable a passe vers nudi sur Zoug.
Les hj abitants de Zurich ont A\ la surprise

do le voir apparaìtre dans le ciel Vers deux
heures et demie. Instautanément les toits se
soni couverts de spectateurs.

Le majestueux aérostat, dont l'enveloppe d'
Un blanc jaunàtre éolatait au soleil, à évolué
élégamment au-dess'us de la ville, lournant des-
cendant et r emontant avec la plus grande ai-
sance. On apercevait assez nettement les pas-
sagers des deux nacelles.

Le ballon a oblique dans la direction de
Zurichberg, passarut à 100 ou 200 mètres au-
dessus des maisons dU Righi-Viertel. Puis il
a disparu derrière la colline dans la directi on
dU nord.

Le dirigeable a passéi à 5 h. 05 Isur la place
d'exercke de l'artillerie, saluant au passage
les officiers qui riobservaient. Il est rentrè
au lac de Constance après avoir évolué pn-
core entre Romanshorn et Rorschach.

Le comité Zeppelin a été l'objet d'ovations
enthousiastes des milliers de spectateurs qui
se trouvaient sur le lac et ses riv :-s.

NAISSANCES
Maret Marguerite Angelino de Maurice Mi-

chel de Lourtier. Besse Marie Celina d'Alexis
de Sarreyer. Bruchez Francois Maurice de Man
race de Fontenelle. BrUchez Fiancoise Emélie
de Maurice de, Fontenelle. Perraudin Maurice
Denys de Célestin de Chàbles, Dumiaulin Ma-
rie faustine de jFrancois de Lourtier.

DECES

MARIAGES

Troillel Maurice Fabieh. de Fontenelle, 20
ans. Nioolher née Déléglisé Marie Marthe de
Verbier, 66 ans. Déléglisé née Bruchez Marie
Rose de Villette 75 ans. Michellod Pierre Fran-
cois de Villette, 62 ans.

Pellissier Maurice Joseph et May Angeline
Esther de Sarreyer, Morand Alphonse Floren-
tin et Nioollier Marie Julie Séraphine de Ver-
bier. . m-aam

Bramois — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Schmndt Félicia de Joseph, de Bratnois ; Biir
cher Josephine de Cesar, Bramois. Can
chard Laurence-Marie d'Eugène, Bramois.

Etorgo ' Caérneni, de Maéugnaga (Italie), 49

Martin Franz d'Armand de Diurmersheim,
(gd. duché de Bade) et Métrailler Jiulie-Mane
de Frs. de Vex.

Riddes — Etat-civil

NAISSANCES
Meizoz Bianche d'Urbain. Riddes. Meizioz Ju

les de Henii, Riddes.
DECES
Néant

MARIAGES
Gaillard Louis et Crettenand Henri et te. de

Riddes.
Vouvry — Etat-civil

NAISSANCES
Pignat Zénobie d'Edouard de Vouvry. Pi

gnat Alcide Ferdinand d'Ed. de Vouvry .
DECES

Rapaz Henri Gabriel Francois de Jean Ga-
briel de Bex 57 ans. Anchise Joseph Antoine
Marie de Pierre de Ameno 2 mois. Mcebes [Ar-
thur Franz de Franz de Werth (Prusse) 27
ans. Coppex Esther Marie d'Adrien de Vou-
vry, 4 mlois.

MARIAGES
Néant

Evolène — Etat-civil
NAISSANCES

Méjtrailler Antoine Paul de Jean, Evolène
DECES

Métrailler Antoine de Jean né en 1842
MARIAGES

Fauchère Jean des Haudères et Follonier
Marguerite de Villaz .

Nendaz — Etat-civil
NAISSANCES

Fournier Jules Francois d'Antoine, Nyndaz
Monnet Clément Mareelin d'Emile, Isérables.
Mariéthod Maurice Alfred de Francois, Nen-
daz. Salamolard, masculin de Maurice, Veyson-
naz. Glassey Adolphe de Felix, Nendaz . Ma-
riethoz Léonce de Pierre, Nendaz. Praz Ju-
lienne de Léger Maurice ; V eysonnaz. Praz A-
lice de Pierre, Nendaz. Fournier Jos. Henri
de Victor, Nendaz. Praz Ernest Alexis,Nen-
daz. 

DECES
f ragnière Madeleine de Jos.-Marie Nendaz,

47 ans .Glassey Celine Ida de Jerome, Nendaz
6 mois. Salamolard masculin de Maurice, Vey-
sonnaz. Fragnière Jean, de Joseph, Nendaz,
66 ans. ——MARIAGES

Bornet Jules et Crettoblanc Virginie, Nendaz
Bornet Jules et Bourband Philomène, Neiuìaz
Donazzolo Elie , Ardon et Blanc Ernestine, Nen-
daz. ——

St-Léonard — Etat-civil
NAISSANCES

Rieille Regina Bernadette de Maurice de St-
Léonard .Marguelisch Jean Lucien d'Alexis de
Betten. •

DECES
Gillioz Stanislas de Dominique 62 ans de St-

Léonard. -» mm
MARIAGES

Monan Raphael de Ste-Agathe Italie. Mar
guelisch Marie Louise de Betten.

UNE SCENE AFFREUSE
Une lemme mplheluirieluse en ménage a ytou-

lu noyer dans le lac.ses deux enfants. Elle
les jeta dans l'eau. Les vagues les teppus-
sant vers la rive et le petit garaon S'étant m»s
à crier ,dcs gens dlu voisinage «t un agent de
poliee rèrussirent à saiuver les deux enfants.

Ils retirèrent égalemient de l'eau la mère qui
voulait aussi se noyer. La malheureuse a a-
voué qu'elle avait l'intention de tuer ses enfants
Elle a été arrètée.

* * «
L'ELECTRICITE SUR LES

CHEMINS DE FER
Au cours d'une conférence, les lepTésentants

des chemiins de fer bernois et des usines de
force motrice de la Kander, ont examiné le
projet d'électrification des lignes bernoises,

Us ont décide de taire procéder à frais (corni-
mluns à une elude détaillée qui é'tablira la
qiuantité de force nécessaire à lexploitation
électriqUe de ces lignes. En outre, on établira
un projet d'exploitation comjplet, avec devis
pour chacune des ligens.

M. Thormann, ingénieur à Berne, a été cha r-
gé de ces études.

On considera coroime eertain qUe le mode
de traction adopté sera le monopharè à hau-
te tension.

Zurich

B 
li. OHON

PHÉNOMÈNE
Un phénomène extraordinaire a été ohser-

vé à Gopenhague mardi soir après le poucher
du soleil. Il y avait dans les oouches tsupérieu-
ras de l'atiniosphère une lumière jnune si in-
tense qu'on poiuvait lire sans le secours d'une
autre lumière. On n'a encore aucune expli-
cation scientifique du phénomène. On sait seu-
lement qu'il a été produit par la réflexion
des rayons solaires sur les couch e élevées
de l'air.

Ce surprenant phénomène a été obsóivé aus-
si à Berlin. Le ciel, sur un grand lespace, é-
tait éclairé d'une lumière eclatante, rouge et
jtalune.

M. Archenhold, directeur de l'observatoire
de Trepboff, a établi q'ue oette clarté rappelle
les fameux phénomènes crépusculaires de
1883, qui avaient leur cause dans les éruptions
volcaniques. .

¦ ¦¦¦¦¦ —

Nouveìles a la main
M. de Fontenelle adorait les asperges, Surtout

acommodées à l'huile. Un de ses amis, qui
les aimait également beauooup — mais au
beurre — était venu un j our lui demander à
diner, il lui dit qu'il lui faisait un grand sacri-
fice, en lui donnant la moitié de son plat d'as-
perges, e{ ordonna qu'on mit cette moitié aU
beurre. Peu de temps avant de se mettre à ta-
ble, le convive de Fontenelle se trouve mal
et prend une attaque d'apoplexie. De Fonte-
nelle se lève avec precipita tion, court

à' la cuisine et ciriei
— Toutes à l'hluile l Toutes a l'huile 1

sion de gaz S'est produite dans lun puits de la
Comjpagnie Catherine à Jousovka. 200 ouvriers
onit été Dués, 73 ont été retirés yivants, irtìais
dix d'entre ejux ont sucjc|am(b|é à leujcs blessures.

* * *

« 

É T R A N G E R
ALLEMAGNE

LA FIANCÉE EMPOISONNEUSE
La cour d'assises de Freiberg, vient de oon-

daminer pour faux et assassinai à huit ans
ans de travaux forces et à la peline tle jmlortlune
jeune fille' de ymgtrdeux ans, nomjmée Mar-
gueri te Beier, fille du bourguemesti-e de cel-
le ville. Elle a assassine un de ses fiancés ri-
che au profit d'iun autre qui aVait hésoin (d'ar-
gent. L*|acOusée, qui est fort jolie, avait fait
la connaissance au bai des negociants d'|un
jeune commercant qUi lui avait più, et cpnune
il est d'Usage en Allemagne lonsque des jeu-
nes gens veulent. se voir avec Une certaine Si-
berie, ils se fiancèrent. Le jeune homme p-
itait en pioie à de pressants biesoins d'argent |et
sa fiancée duit lui proourer une somme de 15,000
francs qu'elle obtint en partie de son pére et
en partie par de» mioyehs moins avouables.
Entre temps elle renoontra dans Une soirée
à Chemuitz jun ingénieur riche qui 'lu,i pjj at é-
galemenit et avec Iqui elle se fianca aussi. Mais
elle ne rompili pas avec le commercant et c'est
par amour pur lui qu'elle poncut le projet fd'as-
sassiner son nouvel amant et de coniection-
ner un faux testament l'instituant légataire u-
niversel. -

Ell e mvenlta lune mise en scène des plus
romanesques. Elle réoandit discrètement le
bruit que son fiancé de Chemnitz était marie
en Italie à une fornirne qui voulait se Venger de
lui et qu'elle craignait de sa part un aobe de
désespoir. Elle oonfectionna de fausses lettres
de cette prétendue épouse délaissée, réerivit
de sa mom tou>; la correspondance que B.~m
ajnànt lui avait adressée afin qu 'il y pùt tsimi-
litude d'ecrit'ure ayec le faux testament qu'el-
le avait préparé et elle se rendit- à Chemnitz
avec ce faux dooumtent et un revolver. Elle
rendit visite à son amant, versa du poison
dans son verre et comme il s'affaissait pur
un canapé elle lui introduisit le revolver dans
la bouche et fit feu deux fois. Elle déposa le
testament sur la table avec une lettre monacan-
te de la soi-disant femme légitime et après
cette mise en scène de suicide, elle réntra à
Freiberg où le soir meme elle prit part, le plus
tranquillement du monde, à une petite fète
intime dans Une maison amie.

Au procès, le fiancé de Marg uerite Beier
au profil duquel elle avait machine ce drame,
est venu témioigner contre elle. Il comparais-
sai't comme déteniu, ayant subi récemment Une nérale, a repris jeudi sans accidents.

tou^Seit
011 k aeUX anS de P'ÌS°n POai dé" L€S qms étaieat gajfìé3 par la polioe mlu"

* * * nicipale, des patro'uilles circ|ulent, les marches
sont ro;uverts. ;

La Corogne, 3. — Jeudi soir les grévistes
ont tenu un meeting dans lequel ils ont (dé-
cidté de ^poursuivre la grève jusqu'à ce soir, à
7 heures. Le travail reprendra samedi.

GUILLAUME II FELICITE
LE COMTE ZEPPELIN

On annonce que l'empereur a télégraphie
mtercredi au comte Zeppelin pour lui souhai-
ter un heureux voyage à Mayence et lui dire
que la longue tiaversée déjà accomplie est le
commencement d'Un véritable exploit national .

FRANCE
PROCÈS DE PRESSE

Le journal bluffeur par excellence «Le Matin»
de Paris vient d'ètre condamné pour diffama-
tiion contre le sénateur Humibert à 3000 fr. fi'a-
mende, 50,000 fr. de doriimages-intérèts et à Jin
sertion de l'arrèt dans 201 journaux de Fran-
ce et de l'étranger, y compris « Le Matin^
lui-mème.

Le « Matin » acousait le sénateur Hurwbert
de vider les tiroirs partout où il passait.

-*3EC -4_
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ITALIE
GENERAUX EN DISGRÀCE

Le bruit oourait et avait èté envoyé à Cer-
tains journaux que, à la suite d'une enquète (de
la oommission de l'armée sur l'artillerie, de
nombreux généraux et officiers supérieurs é-
lajent mis en non-activité.

Selon des informations prises à de bonnes
sources, la .noUvelle n'est pas confirmée et est
une simple hypothèse. Sont seuls trappés pour
le moment ,par la mise en disponibililé, deux
tìes plus responsables : Rogier, commandant
de l'armée, et Mangiagalli, inspecteur de l'ar-
tillerie. —

L'affaire fait grand bruit dans les milieux
politiques, et les journaux indépendants, tei
qUe le « Corriere della Sera », approuvent la
mesure et souhaitent q'ue le ministère continue
l'ceUvre d'épuration oommeneée.

Le « Giornale d'Italia », publie des rensei-
gnements sur la mise en disponibilité des géné-
raux Rogier et Mangiagalli.

Ces sévères mtesures résUltent du rapport
de la comnussion d'enquète sur le renouvelle-
ment du matériel d'artillerie par le general Ro-
gier, responsable de la livraison de 180 ca-
nons d'un modèle condamné et en outre des
contrats défavorables conclus avec la maison
KrUpp dont les prix auraient été acceptés sans
discussion et sans contróle.

Le general Mangiagalli ne fit pas, cornine
il aurait dù le faire, des expériences à ou-
trance avec les batteries livrées par la maison
Krupp, et si la oommission d'enquète n'était
pas intervenne, dit le rapport, l'Italie par la
faute du généial Mangiagalli était pourvue d'
un canon qua après 200 ou 300 coups de-
venait inUtilisable sur les champs de batail-
le. Le general a oommis encore uno faute gra-
ve «su 'commandant tous les accessoires à la
maison Krupp alors qu 'on aurait pu Ics oom-
mlander à meilleUr marche dans les fabriirues
i taliennes. -- —

Le journal militaire illustre « Le soldat Ro-
mand » contient, dans son numero de juin,
lune intéressante revue de l'activité de la So-
ciété .des sous-officiers genevois pendan t les
cinquante dernières années et sur les fètes da
Cinqiuantenaire. A lire également divers arti-
eles sur la guerre russo-japonaise, la vie rni-
lilaire en Suisse et à l'étranger, etc.

Ce journal patriotique se recommande à tous
ceUx qui s'intéressent à la chose militaire.

Rédactiou et administration : Rue de la Gare,
5, Nyon. — Abonnemenls : un an, fr . 2,50,
— six mois, fr. 1,50.

,,——i»j——m - -»i EmaMTiT-En ¦ ———^.——^^^— M—^̂ —

cm Ee tirage, autorisé par l'Eta t, de la Jote-
rie à fr . 1. — en faveur de la oonstruction d'u-
ne église catholique à Balsthal, dont la venie
des billets fut oonfiée à Mmles Haller à Zoug,
et Hirzel-Spòrri à Zoug est renvoyé et aura
lie'u le 31 aoùt.

RUSSIE
EXPLOSION DANS UNE MINE — 200 MORTS

Dans la nuil de mercredi à jeudi une explo

VILLE INCENDIEE
Lbi ville rnianiufaotière de Ozarbow, dans la

province de Kalisch (Pologne), a .5té parliel-
lement anéantie par un incendio.

Trois cenjts maisions et l'église sont détrui-
tes. Cinq personnes ont péri dans les flamimes.

D E P E C H E S
L'AV IATEUR FELICITE

Friedrichshafen, 3. — La ìiiiiinicipalité
de Lucerne a exprime, dans Un télégramme
adresse au corate Zeppelin, la joie que la vi-
site de son ballon a cause dans cette Ville.

LE CHOLERA
Port-Sai'd, 3. — Un cas de choléra a éité

signale hier.
—-¦-¦-¦ ' —»

LA CATASTROPHE DE JOUSOWKA
Ekaterinoslaw, (Ru ssie), 3. — D'après

les dernières infomiations sur le grave acci-
dent qui s'est produit dans un puits de la coml-
pagnie Catherine on a retrouvé jusqu'à pré-
sent 157 cadavres. On continue activement les
travaux de sauvetage.

LES GRÈVES
Madrid, 3. — A La Corogne, ensuite d Unf

grève generale, déclarée mercredi ,. quelques
incidenls se sont produits, notamment entre
des femmes et des jaunes.

La poliee dut intervenir; quelques person-
nes ont été oontusionnées ; le calme est réta-
bli mais la situation est difficile, surtout fen icie
qui concerne le ifavitaillemient, les marches
etani presque désertés par les fournissears.

La Corogne, 3. . — Le déchargement des
navires, ìriterrompu par suite de la grève gè-

LA SEEn/MNE
DE SUZETTE

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parafi le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbraires

ET DANS I.IiS GARE8

Agricultenrs, artisans
faites un essai avec le VIN BLANC de raisin
secs à fr. 20. Vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27 les 100
litres pris en gare de Morat, oontre rerribiour-
sement.

Ces vins Ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco.
Se recloinTniande, OSCAR ROGGEN, à Morat



Vin de
Kaisins secs,

reienant à 12 ct. le litre

Chacun peut l'aire
soi-mème de l'excellent

Boisson rafraìchissante , agréable et saineliecettes ot fournitures (sans sucre)
HtrIT i

S
fi

Pf°
Ur 10° ^T',- 12 fraacs P™' 160litres, 16 frs. pour 200 litres. Franco.

ALBERT MAEGOT, Moadon

Dartres Eczema®
à Le „ Savon Thymol Grundmann "
«est sans aucun doute le remède le
j plus efficace contre les maladies de
la peau. Par son usage, les dartres,
éruptions de la peau, eczemas, etc,1 aiix mains, à la tète, au visage, aui

jambes, disparaissent complètement. Des ma-
ladies de la peau qu'on croyait incuraMes
ont été radicalement guéries en peu de temps
par l'emploi du Savon Tliy«nol et de la crè-
me Toilette Grandmami. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici, faites un dernier es-
sai avec le „Savon Thymol" et la „Toilette
Crème" Grundmann. Savon , nn morcean :80 pf.g 3 morceaux : 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A la pharmacie GRUNDMANN . Berlin

Friedrich -- Strasse 207

** Contro rinitiativo
Chers Concitoyens !

L'initiative demandant l'interdiction de l'absinthe, obscure et indeci-
se dans sa forme, est imitile aux termes de la Constitution federale et
de la loi sur la poliee des denrées alimentaires.

Elle aurait pour conséquence d'imposer au peuple suisse de
lourds sacrifìces.

Elle n'aurait aucune efficacité dans la lutte contre l'alcoolisme.
De l'aveu mème du secrétaire de l'initiative, l'interdiction de l'ab-

sinthe est un premier pas dans la voie de la prollibitioil generale de toutes
les boissons alcooliqiies vin et bière compris.

Issue d'un fanatismo malsain et nuisible à la cause de la vraie tem-
pérance, la prohibition de l'absinthe ne pourrait avoir que les effets
les plus fàcheux. Elle porterait une grave atteinte à la liberté du com-
merce et *dc l'industrie et engendrerai t l'immoralité, rhypocrisie, l'in-
quisition et la délation.

,, Cher» Concitoyens " Vous protesterez, le 5 Juillet, la tutelle liumiliaute que l'on
prétend vous impose.* ; vous repousserez énergiquenieut eette tentati ve polieière «le
supprimer vos droits les plus naturels et les plus légitinies. VOUS VOTEBK/J :

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerle E. (ìESSLEH , a Sion

et c.icz Nili. Mussici', libraire , iVIarschall U. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll , a Sion. i\l. Walter - Amacker
libraire Sierre, et a la Bibliothèque catholique , St-Maurice

Relié : frs. 3.75

plfuSSs 'DE ' LA FEMME I

JOUVENCE eie l'Abbé Soury

Exigt'i ,¦< ¦ |,oitr. i i t

Jettes mix maux
aux Migraines , ;
ments continueis
qui rendal i Li marche il il Beile el pénible. l'our guéri r ia  MÉTRITE
la femme doit, faire un usage Constant et régulier de la

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica-
trise , sans qu 'il soit besoin de recouri r à une opération.

La SOUVEIfÓE de l'Abbé Soury guerit surement , mais à
la condition qu 'elle sera employée sans interruplion jusqu 'à
disparition complète de tonto douleur. 11 est bon d'e faire cha-
que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (I f. 2f> la botte).

Toute femme soucieuse de sa sanie doi lemployer ia  JOUVENCE
àdesintervalles réguliers , si elle veut , evi tere i  guerir la Métrite ,
les Fibrómes, les m«iuvaises suites de couches , les Tumeurs, CanJ
cers, Varices , Phlébites, HémorroMes, les Accidents du Retour
d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etoutfements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies , 3 f. 50 la
boite , 4 fr. f c° posie; les 3 boites 10fr.50f« con tre mandat  poste
adresse Ph'« Mag. DUMONTIER , l , pi. Cathédrale, Rouen (Franca).
• (Notice et renseignemen ts orati? el fra nco) 'e

jusqu 'à ce que je passe voir la ch'ambre (loul
enilière.

A celi instant, le claq'Lie-nilent tout prodi ;!
d'ulne persienne mi'indi q'ua, que c'élait bien de
là q'ue ppjctaìt la lumière Vue d'en bas. A part
cela, rien ne bougeait . Un rapide coup d'odi
ime prouva q'u 'il n'y avait ici d'autre signe
de vie quìun borat de bougie crép ilan t s'ur
le fond d'un verre refo'urné place aa coin
d'une table de toilette . Cet arrangement sor-
dide dans Une pièce à l'amieublement somp-
tueux dénoncait la présence dissinilulée d'un
personnage réduit aux expédienls et indi fférent
aux conséquences ; mais nulle aul-re chose n'acr
Ousaiit cette présence.

Résolu à tout connaìtre, à to'ut oser et à en
finir, je nVavancai droit a'u cenlr^ de Ja cham-
bre, fouillant du regard to:us les recoMs, scru-
lant les ombres de tous les meubles. Attenne
forme accroupie ne se dressa liors de ces iom-
bres , aucun e tète n 'apparut au-dessUs des feuil-
les du grand paravenit derrière lequel je pris
soin de regarder.

Grandemlent rassuré, et k vrai dire parfaite-
men t convaincU q'ue le crimine!, en quelque
endroit q'u 'il se bloltìt pour le moment, ne (se
trouvait pas dans la pièce avec moi, je don-
nai toute mion attention aux objets qui m'en-
tou raienl . A ma droite Un lit à colonnes (occu-
pai.! "un largo espace. Je n 'en avais jamais 'v'u en

Il y a une foule de malheureuses qui SOUfYrenf
en silence, et sans user se plaiudre , dans la
erainte d' une opération toujours dangereuse ,
souveul inefficace.
Ce sont les femmes atteintes de métrite

Celli 's ci ont commence par souffrir au mo-
ment  des règles qui étaient insuffisantes ou
trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé-
morragies les ont épuisées. Elles ont élé su-
d'estomac , Crampes, Aigreurs , Vomissements ,
iux idées noires. Elles ontressenti des Lance-
dans le bas-ventre et comme un poids enorme

usago jusqU'ici, et je fus particulièrement jn-
trig'ué par ses dimiensions imposantes et l'air
de mystère que lui donnaient ses rideaux de
brocart déteint soigneusement tirés. En idi ,
ce lit, soit. par son aspect insolile, ou par l'in-
fluence occulte q'u 'il dégageail, exercait sur
mloi 'une réelle fascination. J'hésitai à en ap-
procher, sans pouvoir cependant m'empèclier
de le regarder longuenienit. Derrière oes ri-
deaux fermés y avait-il quelqu 'un? C'est é-
trange peut-ètre , mais je ne me sentais pas
dia to'ut enclin à les écarter pour mì'en assurer.

Une coiffeuse cliargée de menUs objets fé-
minins et de divers accessoires de toilette de
grande élégance et d'evidente valeur , occu-
pai! l'espace situé entre les deux fenètres ; sUr
le parquet, juste en face de la chemi née len-
combrée de divers cartons et de boites vides ,
lune chaise était renversée. Cette chaise et les
conjecluies q'ue sa position sugg éraient m'a
menèront à lever les yeux s'ur Ja chemmée la-
vec laquelle elle semblait avoir quel que rap-
port , et j'apercus a insi , accroclié au miur, lun
vieux dessin fané et ja 'uni. Il m'est impossible
à l'heure actuelle encore, d'expliquer pour-
quoi ce dessin retini. mOn regard «\près ce 'pre-
miier coup d'ceil. C'était le croquis très medio-
cre d'une fi gure de jeune fille au sourire liiais,
sans aucune beauté, mème d'u genie senlimen-
<al , bref 'une pliysiononme to'ut à fal l insigni-
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frante ; Jes lignes pauvres et incertaines-étaient
pàlies, en certains endroits effacées. Cepen-
dant, je nn'arrètai non seulement à le regar-
der, mais en . le . contemplant, j'oubliais qui
j'ét ais et où j'étai s, domane par une sorte d'bj r-
rtìur s'uperstitieuse où se melali un charme
enoore inexprimable. Car il n 'y avait rien en
somme, dans cette chambre, qui parùt de fu-
turo «ì démonter 'un courage d'homme. lei, aa-
CUri corps inanime, n'uJJe trace sangiante , pas
de faute'uil rnenacant . Pourtant , des sensati'Oiis
qtae j'avais aisémient réfrénées dans la biblio-
thèque, au rez-de-cha'ussée se cramponaien t «i
ratei, ici , avec une étrange insistane e, à tei
poinl que Ja vue de ma propre image, aper-
(Jue dans <un miroir devant lequel je passais,
me donna !un ébranlement nerveux oomme je
n'en ai jamais ressenti «avant ou après.

Il me fall'ut quelques bonne minutes po'ur
dompter cette faiblesse peu digne d'Un homme
de m|a profession; et lorsque enfin j'eus rom-
p'u le charme et retrouvé tonte ma Volonté
virile, je mi'approchai du Jit , en tirai les rl-
dea'ux résol'ument. Il ne déceJail aucun as-
sassin haletant et claquant des dents ; cepen-
dant il n'était pas tout à fait vide. Sur Je
miilieu de la oo'uverture de soie était jeté lun
riche vèteniient de dame. Bien q'ue je pois
pe'u au courant d'u prix des foUrrures , satins,
dentelles et autres fanfrel'uches , je jugeai sans
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trier eùt pris la fuite par oette ouverture, jg
revins vers la faijade de la maison jusq 'u 'à l'es-
calier q'ui menait au premier étage. :

Au bas de cet escalier et sur Jes marches.
je remlarquai tout de suite quelqUes allumettes
en partie oons'umées dont je s'uivis la trace
jusqu 'au premier étage, et qui me conduisirent
au seuil d'une chambre située a'a sud-iduest
de la maison. Comme elles avaient brulé jus-
qu 'il ne fùt plus possible de les lenir , il étai t
évidenit qu 'elles avaient servi a éclairer Ics
pas (de qUelq'u ''un, de l'assassin p'«jut-ètre , qui
venait chercher là un refuge... Que faire en
ce cas ? Devais-je pousser plus avan t, ou alten-
dre l'arrivée d'u renfort, dans la erainte detrae
trouver soudain nez à nez avec le crimine!
presume ? Je décidai de continuer mes recJier-
cìies, entraìné, je pense, par l'aspect. peu redo'a-
table des traoes que je sui vais.

J'avoue cependant q'u e je nVarrétai un mo-
mienil avan t de poser la main sur la po'ignée .
Une porte fermée peut cacher lant de choses I
Mais mon hésitation ne dura guère. Mon im-
patience naturelle et les incitations de ma va-
nite l'emporlèrent sur les conseils de ma rai-
son. Insouoiant des conséquences, les mépri-
san't aussi pCut-ètre , je saisis le bnuton et
le tournai . Poussan t doucernen t Ja porte et
apercevant par l'entre-baìUemen t un filet de
lumière, je l 'ouvris peu à peu to'ute grande,
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Catte lugubre exploration me révélait i cha-
que pas avec quelle hàte folle la maison ìut
abtindonnée le jour du mariage. La salta à-Jnan-
ger surtout était si eloquente. La table, dressée
pour le repas de noces, avait été desservieavec
Une telle précipitation que les mets tombés
des plats moisissaient en tas sur le plancher .
De la verrene brisée, du linge froissé etìmaculé,
des fleu rs flétri es encombraient tous les coins,
et il était à la fois dangereux et répugnant de
marcher parmi ces débris. Les offices onvrant
s'ur la salle n 'étaient pas en meilleur état.
Fuyant ce spectacle et oes puanteurs, je pas-
sai dans la cuisine, et de là, par Un couloiij
étroit et étouffant, je parvins aux dépenilanoes
réservéés aux nègres.

lei, je fis une découverte. L'une des fenètres
de ce q'uartier depuis longtemps désert ét«iit en
partie ouverte . Mais comme je ne tramai au-
cune trace qui irte permìt de croire que le meur-

hésitiation q'ue ceci était un objet très mo-
derne, de grande valeur et bien peu à fs.'i,
place dans une maison abandonnée.

Cette curieuse trouvaille fut s'uivfe d' une
autre plus intéressante enoore. Niché dans les
plis du manteau, j 'apercus les restes d'un bou-
quet de mariée. Ce bouquet, flétri et sans o-
deur maintenant, avait dù ètre un des plus
beaux specimens de l'art dia fleuri'sle. Gomme
je remarquais le long ruban de satin qui li-
ait la gerbe de fleurs, je me rappelai avac
une horrour bien ooncevable l'usage q'u 'on ;i-
vaiit fait de ce ruban identique. Tout-) fris-
sonnant de ma découverte, je n ej songeai pas
a|u premier moment à me demander com-
mon! un bouquet porte par la mariés avait pu
retrouver son chemin jusqu 'à cotta chambre
du premier éilagc, alors q'ue d'après to'us les
oomptes rendus, c'est d'u salon d'en bas q'u 'el-
elle avait fui la maison, sans un instant Id' ar-
rét et sans parole, aussitót qu 'on lui eut an-
nonce la catastrophe s'urvenuc dans la biblio-
:hò q'iie. Que son manteau eut été oublié là,
i l n 'y avait rien d'étrange, mais que le bou-
'i 'uet de mariée y fùt aussi...

L'observateur le p]'us(siuperticiel aurait j'ugé
que c'était bien là réellem ent le bouquet de la
mariée ct q'ue celle chambre était bien la pièce
dans laquelle la jcUnc femme s'habilla pou r
la cérémonie. Le fait fut b ientòt péremp toi-
rement confi rmc quand un instant plus lard
au oours de. mes recherches, je mis la main

s'ur Un fin moUchoir dont l'un des coins por-
itait 04; nom : VéroniqUe.

J'examinai soigneusement le carré de ba-
tiste et de denteile. Il était, cela va sans dire
d'Un tissu exlrémement fin , et par fai tement
en rapport, au j ioint de vue do la valeur,
avec les aUfres fanfreluches qui chargaien t la
toilette, mais, chose étrange, il était peu propre
ou po'ur mieux dire fort sale, et d'une mal pro-
pre-té dont je ne oompris pas sur-le-champ la
nal'ure. Une l'emme aurail sans doute immédia-
tement donne la cause des taclves grises ct
brunes uui le souillaient, mais il me fall 'ut
plusieurs minutes pour me rendre compie qlue
oe fragment de batiste, aussi délicat qu 'une
toile d'araìgnée, avait servi oomme Un vulgaire
torchon à essuyer la poussière. A essuyer Ja
poussière ! Où donc ? Chcrchons. Sur la
cheminée peuMtre ? Non ! Un cou p d'ceil à
sa s'urface polio me convainqUit q'ue ce n 'était
pas cette taldette q'u 'on avait épioussetée. D'un
bout à l'autre, la oo'uche de poussière qlui la
reoouvrait élait intacte. Cependant en y
regarU ant de plu s près, je distinguai , un pou
à gauclie dlu centre de la taMette , cinq taches
rondes q'ue «seule la pression de doig ts et doigts
d'homme avait pu produire. Je reconnus
nettemen t le dessin caraetéristique du po'uce
e|t j' entrevis aussitót la possibilité de déter-
miiner au moyen de oes marqu es les dimensions
et la fanne de la main qui iivait laissé là Mes
tiaces irréfutablea.

J'ai déjà dit q'ue le tabJe«au n 'avait aucune
valeur arti stique ; 'un nuiuvais croquis à demi
cliacé, bon à reléguer au gtiletas. En quoi,
alors, consistali son charme, ce charme qUe
moi-mème j'avais s'ubi ? Je me perdais en con-
ject 'ures. Getto déconcerlante découverte aj ou-
tall Une difficulté nouvelle à ma tàche ; mais
Jes 'difficultés ne iaisaien l qU'augmenter mon
aide'ur . Avec un bizarre sentiment d'exalta-
tion ; je piours 'uivis l'examen de cette cham-
bre ; je déoouvris deUx antro fa its  également
élranges et inooncilialiles.

L'lun était la présence, s'ur uns petite table
placée devant la fenètle a'u viole! ouvert , d'un
canif don i la lime était ouverte. Tout autour
des grains de limaille scinitillaien! sous la ciar-
le de ma lantern e, mais ils étaient Bi fins q'u 'il
aurait presque fallu un microscopo polur les
distinguer. L'autre se rapportai! à 'une armoire
située non loin d'u grand lit. Elle était vide
a|uoun vètement n'était pendu aux crochets
et il n'y avait rien non plus dans les deux
grands tiroirg que je trouvai à demi-onverts ;
mais devant l'armoire gisait Un flamboau ren-
versé, sa boug ie écrasée sur los James noir-
cies du parquet . Si ce flambeau culbula pen-
dan t que la. bougie brùlail , la personne qui
avait piétiné dessus poUr éteindre la fiamme
devait ètre dans Un état de véritable affole-
meiut . Qui donc avait manifeste cet affolement
Et quand ? Au oours de l'heure précédente ? Je
ne flairai s auc'une odeur de fumèe. C'était en

une piécédente occasion, alors ? Le jour des
ruoces, peut-ètre ?

Portant mes regards de la bougie écrasée
à mes p ieds à celle qui émettait ses dernières
lUc'urs sur le fond du gobelet, à l'angle de la
coiffeuse , je demeUrai fort perplexe.

A coup sur , auc'une explication ordinaii' J
ne pouvait relier ces faits insolites et en appa-
icnce contradictoires.

¦-¦¦•¦ 
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cède avec trop de faciJité peut-èlre ; panni cel-
les-là , il faut compier une erainte morbide du
ridic'ule. C'est probablement pourquoi je ne me
décidai pas à exposer ma théorie au capitarne
quand il parut , et que j'evitai mème de Imen-
t ionner les divers petits détails qui avaient
attirò mon attention. Du moment que lui et
les hommes expérimentés q'ui l'acoompagnaient
voulaient voir Un suicide et rien qu 'Un suicid e
dans le lamentable trépas d'une jeune mariée
de quinze jo'urs, je ne s'us me résondre à sLig-
górer l'idée d'un crime plus noir; d'autant plus
que l'un des agents qui «\ccompagnaient le
chef m'avait dévisagé avec un mépris éviden t
quand je proposai de les mener au premier
étage dans la pièce où l'on avait vu de la
l'unnère.

(à suivre)

Quelle significaition attacher à tout ceci ?
Pour quelle raison un homme éUiit-il venu
appUyer ses cinq doigts s'ur Cotte (abiette ? Etait
ce en se cramponnant au robord potai' maintenir
son équilibre , alors quo renversé sur le foyer
il regardait dans le t'uyau montani do la
ehemlinée? Non, car dans ce cas l"s marques
de ses dohrts se seraient prolong óes jusqU 'a'u
bout . Lour forme aussi élait ronde , et non ptis
oblongiue, oe qui indiquait que la prossimi é-
tait exercée d'en haut. Ahi voilà . J' y étais !
Ces empreintes furent faites par quelqu 'un qui
s'était soUlevé po'ur Voir de près le vieux Ides-
sin. Cela expliqUàit «aussi la chaise renversée
e,t l'emploi du mouchoir po'ur essuyer la
poussière. Quelque amateur , plus vivement en-
core que moi, attiré et fascine par cette i-
mage inoolore, et qU'une niinUtiouse inspection
avait più se'ule satisfaire sans douto?...

Colle conjecture me donna l'idée, ou plutòl
me signala la nécessite de conserVer, en les
fixanit peud«anl q'u 'elles étaient enoore nefles ,
ces marques révélatrices. Pren.ant mon canif ,
je suivis avec la pointe de la lame Ja plus
ai g'ué chacune de ces lignes jusq 'u'à oe qu 'elles
fussenl déssinées à to'ut jamais daus le mar-
bré. 

Ce travail achevé, mes pensées rovinrent à
la question déjà soUlevée . Qu 'y avait-il dans
ce vieux dessin qui pùt fixer ainsi l'attention
d'un homme sur le poinjt de com me lire lun cii-
me alj ominable ou venant de le commettre ?




