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Beau soleil d'or dès frais matins,
Tu mets la galtè dans nos cceurs,
Tes rayons, en torrente mutlns,
Vont éveiller les prés songeurs.
Le papillon sort de sa fleur ,
Tourbillonnant et gnilleret,
Guetté par le pinson siffleur
Qui trille au fond de la forét.
La rosee en perles d'argen t
Met des étoiles dans les prés,
L'insecte, en son voi diligent ,

V pionge ses dards altórès :
REFRAIN :

Allons, gais camarades !
C'est l'heure des gambades :
Courons par monts et vaux 1
Vivent les escapades,
Les longues promenades
Vers les pays n ouveaux !

Avec les jours radieux et longs du
plein été, les carayanes scolaires
remplissent les trains et les bateaux
qui s'en vont porter vers les sites có-
lèbres toute notre jeunesse endiman-
chée et joyeuse. On voit passer toutes
ces toilettes claires, tous ces visages
sereins ; on entend les cbants, les
vieux cbants d'école qui nous ont ré-
jouis et qui ont vu éclore nos pre-
miers réves d'enfance... Les enfants
en voyage ! cela vous interesse, vous
émeut autant que la vue des soldats
«marchant au pas» sous les plis du
drapeau ; les uns et les autres ne
sont-ils point l'espoir de la patrie ?

L'habitude des courses scolaires se
répand partout et il existe bien peu
de classes qui n'en fassent une chaque
année. C'est qu'on en reconnait toujours
plus les bienfaits et la nécessité ; leur
valeur educatrice et instructive ap-
parali toujours mieux aussi.

La grosse question , pour une foule
d'élèves, est celle des fìnances ; en
plus d'un endroit , le corps enseignant
s'ingénie à rèduire le plus possible
les frais de transport , mais, hélas !
ils sont encore lourds pour certaines
familles. Les Chemins de Fer fédé-
raux ne pourraient-ils pas encore
baisser leurs prix à cet égard ? Les
Communes ne pourraient-elles voler
une subvention ? Les Enfants eux-
mèmes ne pourraient-ils pas trouver
quelque chose en donnant un concert
ou une petite représentation théà-
trale.

En general, l'organisation et la di-
rection d'une course est de la com-
pétence du corps enseignant. Qui ,
mieux que lui , connait ses élèves,
sait les mener et décider de l'avanla-
ge qu'il y a à s'arréter à certains si-
tes, à certaines curiosités qui offrent
un grand intérèt. éducatif ou instruc-
tif ?

Le nombre des élèves ne doit pas
ètre trop considérable, ainsi que ce-
lui des parents ; il faut que le maitre
possedè toute autorité sur ses élèves,
qu'il puisse les avoir sous sa main , à
chaque instant , autrement le but de
la course n'est point atteint , car une
course ne doit pas seulement permet-
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tre aux élèves de dire avec gloriole :
j'ai été à Vevey, à Lausanne , ou ?im-
plement à St-Maurice , a Sion ! mais
elle doit procurer à l'instituteur l'oc-
casion d'exp loiter le plus abondam-
ment possible cette mine de faits et
d'idées neuves qu 'est une course.
Lorsqu'elle a été bien exéculee , lors-
que tous les enfants ont vu tout ce
qu 'il fallait voir, l'école aura trouve
là une base pour une foule de iegons
du plus haut intérèt. Si plusieurs
classes font la méme course avec un
nombre assez grand de parents , on
n'a plus à faire avec une course d'é-
tude et les maitres se bornent faci-
lement à maintenir la discipline aussi
bonne que possible, un peu à la fa-
gon des caporaux dans l'armée.

Des cas de ce genre sont beureuse-
ment rares ; ils existenl cependant.
Presque partout , le corps enseignant
choisit le but de la course, Torganise,
et en a, il est vrai, toute la responsa-
bilité : mais l'autorité et la re*ponsa-
bilité vont de pair, et il est en tous
cas préférable d'avoir les deux en-
semble que la seconde sans la pre-
mière.

D'ailleurs, lorsqu 'une confiance ré-
ciproque règne entre maitres et auto-
rité, toute besogne devient facile et
les chargés peuvent alors étre sup-
portées par parts égales.

Il y a la question de discipline,
mais on l'obtient sans peine.

Les enfants sont plus dociles en
plein air, le long des routes et des
sentiers — et surtout en pays incon-
nus — que sur les bancs de la classe.
Ils craignent de s'égarer, ils redou-
tent un accident qui mettrait en de
fàcheuses positions eux et leuis con-
disciples et ils marchent sans trop se
fairer tirer l'oreille. De ce coté, les
parents n'ont rien à craindre .

Si des accidents pouvaient sa pro-
duire, ce serait par suite de mauvaise
alimentation . Les sacs à provision ,
garnis avec soin par les mamans,
tentent la gourmandise des enfants ;
la première heure ne s'est pas encore
écoulée qu'une bréche importante est
faite aux vivres : chocolat , bonbons,
ceufs , pàtisserie, tout y passe ; on se
bourre, alors que l'estomac s'occupe
encore à expédier le déjeùner. A la
première fontaine , on ingurgito une
copieuse ration d'eau froide , à moins
qu'on n'ait déjà bu des sirops ou au-
tres boissons : il survieut une indi-
gestion qui indispose non seulement
l'oublieux d'hygiène alimentale mais
toute la troupe.

Puis, au milieu du jour , les sacs
sont vides et les petits malheureux
soufirent de la faim.

Les parents feront bien de donner
de sórieuses recommandalions sous
ce rapport ; d'un autre coté, il fau-
drait arriver à fìxer pour toute la
classe les heures des repas toutes les
consommations étant inlerdites en de-
hors de ces heures.

Ces lignes paraitront quel que peu
déplacées dans ces colonnes ; cepen-
dant , la facon de prendre et de digé-
rer la nourriture, fait ou compromet
le succès d'une excursion , et il fau-
drait ici la piume d'un médecin pour
trailer de ce très important su-
jet.

* *
Par les courses scolaires, on peut

développer le goùt de l'épargne. Il

est possible de fonder une petite
caisse de course, où chaque élève verse
volontairement ou non , une finance
minime chaque semaine ou chaque
mois, finance qu 'il relrouvera au mo-
ment opporlun.

Il en appréciera l'avantage et, deve-
nu homme , il saura qu 'une dépense
prévue à longue échéance peut étre
soldée sans peine avejc un brin d'éco-
mie.

*

Et, maintenant , au soir de la cour-
se, du village lointain, les chars ver-
dis et pavoisés sont accourus à la ga-
re ; la joyeuse cohorje y monte et,
chantant nos mélodies nutionales , re-
gagne le foyer paternjel où les parents
réjouis attendent les petits voyageurs !
Et ces jours sont des jours inoublia-
bles !

ECHOS DE PARTOUT

Le vin et le thè. — C'est le .moment ou
jamais de signaler les conclusions du rapport
d'une commission medicale anglaise, qui
avait à rechercher quelles sont los boissons
qui favorisent le mieux; la digestion. Elle se
prononce catégoriquement en taveur du vin
additionné d'eau par moitié et recommande
spécialement le vin francais léger, pris en
quantité raisonnable pendant les repas.

Jiuant au thé̂ —^ k^oisspn /nationale. des
Anglais, cependant F ' ~- ' la 1 JcommÌ!<sion le
condamné sans pitie. Il parait que ce breuva-
ge n'a par lui-méme. aucune qualité nutriti-
ve : són rdle consiste uniquement à servir de
véhicule au sucre et au lait que l'on y mé-
lange. Il est méme nuisible quand onte prend
avec certains alliments, et n'est inoffensif que
pris avec du pain et du beurre, ou avec des
« douceurs ».

Le diabolo. — Le « Corrierre della Sera »
se livre à des considérations philologiques,
au sujet de l'origine de ce mot, qui designo,
comme on sait, un jeu d'enfant très en
vogo e.

« On l'appelle souvent en France, dit-il ,
« diable i on i jeu du diable ». Cela tient
à l'opinion erronee, d'après laquelle diabolo
viendrait du mot italien Diavolo, qui veut
dire , en effet , diable. Mais diabolo vient di-
rectement du grec diaballein, jeter à tra vers
les airs, et a rien à voir avec le diable.

Ce jeu fut introduit en France, pour la
première fois, vers 1850 et était importò
d'Italie, plus particulièrement de Boulogne ;
non pas que les Italiens l'eussent inventé, car
les jeuoes Chinois s'en amusaient déjà , il y a
nombre de siécles. Mais l'origine italienne du
jeu expliquerait un peu la confusion que l'on
fait parfois.

Les débuts d'un ténor célèbre. —
M. Maurice Lefèvre , dans Je sais tout, nous

dit quels furent les débuts de Caruso :
A dix ans, il chantait dans les églises com-

me enfant de choeur. II était déjà , dans cet
emploi obscur, une sorte de petite etoile. Il
grandit à l'ombre de l'autel et passa huit an-
nées à chanlT les louanges du Seigneur
dans ces admirables maltrisps de chapelle
italiennes qui ont tourni à l'armée artistique
tant de précienses recrues. Sa voix s'était
développée et, ioculte encore, révélait cepen-
dant aux connaisseurs une richesse surpre-
nanle de Umbre et de sonorité. On lui con-
seilla de travailler l'art du chant , qu'il
commònca d'éludier avec le maitre .J Vergine.
Ouvrier mécanicien, le jeune Caruso quittait
l'atelier pour alter prendre sa lecon.

A Paris, un apprenti qui làcherai t la lime
pour se livr < *r à une occupation semblable
serait sans doute congédié immédiatement.

A Naples, le chant fait partie de la vie na-
tionale. Ou laissa à Caruso toute latitude
pour se livrer à son goùt favori .

Mais la dfstinée le contraignit a entrer un
peu plus tard comme piqueur dans les écu-
ries du comte de Bari. Singulier avatar et
tout à fait imprévu ! Cette carrière ne lui
fut point fivorabie. Sa puissante conforma-
tion physique ne lui permit pas de devenir
un écuyer suffisant- Bientòt il abandonna ce
métier.

Durant tout le temps qu'il avai t passe a
soigner, a monter et à conduire les chevaux,
il avait émerveillé ses collègues par un inoui
talent de siffleur, talent qu'il possedè encore
et dont il réjouit souvent les intimes.

Pour bien culpe la viande. — Le profes-
seur Grindley et M. Mojonnier , dn ministère

de l'Agriculture des Etats-Unis , viennent de
publier un compie rendu intéiessantdes éxpé-
riences qu 'ils viennent de faire poli r détermi-
ner ce que perd la viande en cuisant . On a
employé quatre procédés dn cuisson : viande
1 Olle, viande grillée, viande bouillie et vian-
de sautée. On est arrivò à trouver que le
procède qui fait perdre. à la viande la plus
faible proportion de sa matière nutritive est
celui de j a faire cuire dans,, une poé|e à frìre
sans graisse. Dans les autres procédés de cuis-
son , la perte du poids est due à l'évàpo'ràtiou
on à la fonte de la graisse suivant le cas. Un
point ii.téressant à constater est que le boeuf
après avor servi à la confection du boùillon ,
a très peu perdu de sa valeur nutritive.

Simple réflexlon. — Il est une qualité ,
dont l'absence annule en cf rtains instants , la
présence de toutes les autres...la modestie.

Curiosile. — Un pommier géant rst colui
qui se trouve à Cheshire, Etat de Connecticu t,
dans la propriété de M. Delos Hotchkiss. La
tradition lui donne . 190 ans, mais on pense
que son ancienneté est plus grande encore .

Cet arbre est de forme, absolument régu-
lière ; il se divise en huit branches principa-
les, dont cinq se couvrent de fruii une année
et les trois autres l'année suivante ; une
année, il a fourni 52 hectolitres de pommes.
Le tronc mesure 5 ni. 30 de tour à 35 centi-
mètres du sol ; la plus grosse branche a près
de 3 mètres de tour.

Pensée. — Les dettes qu'on paie font d> s
trous, les dettes qu'on ne paie pas font des
taches.

Mot de la fin. — Tiens I... B... voilà long-
temps que jehe fai vu... Que fais-tu mainte-
nant ?

— Ne m'en parie pas... j'ai une b- sognê
écrasante I...

Non Lv si écrasante que ca...
Si I... je suis chauffeur d'automobile I

Grains de bon sens

L'école du mépris
L'Eglise catholique est la grande

école du respect ; la Libre-Pensée la
grande école du mépris.

Elle méprise et apprend à mépriser
tout ce qui est - auguste et respecta-
ble : Dieu, la religion , l'autorité, le
droit, la vérité, l'homme lui-méme.

Oui , l'homme lui-méme ; il y a
quelques jours, le journal « la Libre
Pensée » N™ 23, essayait de prouver
qu'il descend du singe. Je cite :
« l'homme, dit-il, provieni d'une sè-
rie de catarrhinieus éteints ; ses an-
cétres immédiats dans cette sèrie ap-
partiennent au groupe des singes sans
queue et à cinq vertèbres sacrés (sin-
ges anthropoìdes) »

Vous ne seriez donc que des singes
perfectionnés?... Messieurs, respectez
donc les singes, ne les tuez pas, et
respectez les hommes autant que les
singes !

Vous dpnnez à l'homme une belle
origine, vraiment!... quelle déstinée
lui donnerez-ypus?... Celle du singe,
évidemment ; aussi je ne . m'étonné
pas de vous entendre répéter en
choeur le chant des libres viveurs :
« Après la mort nous serons réduits
à rien; venez donc, jouissons,, eni-
vrons-nous des. vins les plus excel -
leots, couronnons-nous de roses avant
qu'elles ne se flétrissent , qu'il n'y ait
point de pré où notre jntempérance
ne se signale ; laissons partout . des
marqués de notre débauché parce
que c'est là notre sort et notre parta-
ge. »

Voilà ce que chantaien t au ,dire de
Salomon , les descendants des catar-
rhinieus de ce temps-là.

Et ils ajoutaient à leur chanson le
couplet suivant pour enseigner le res-
'pect d'autrui :

«r Opprimons le ju ste dans la fai-
blesse où le réduit si pauvreté ;
n'épargnons point la veuve et n'ayons
aucun respect pour la vieillesse et
les cheveux blancs.

« Faisons torober rhomme.vfìrtueux
dang^noa 'piéges., ,parcev .,4u^|.. hòu9

^ 
in-

c°ffW?dS»< «uK-i c,9n&ftW Vre
manièret de . .vivre,; fi r^pus r^ni\pche
les l transgressiqnsrd̂ i 1̂  Joj^g.I^ieu ,
eVJl np^'s fait'^ pni^.en Kp^gpQj les
fa.utes q,ue, ripus ^pmmèst'Consf , (?J.CiVoir
$u\liyi.!B^

Je le demnn Ìè,_ , ce, coupjel.de la
chanspn des Y|e_ux f lipres..penseurs ne
le ,/feit-pn^ pas rp,i.entir,'bi^p haut

^
a no-

treh .<^pp<jiie s'ouŝ j cett'e^autre (pr^ìnie : à
bas le '. Clergé

^
!' à . tas te %eligj on , à

bas l'Egfisej .̂ , bas f^utp rilé, à^ bas
ceux quj ne.pens,en,t. $t ri(̂ vi\renfc' pas
comme nous!

C'est, déjà .̂ m^prj ser.que. de \ne pas
respect er j ^ qu 'advlent-i^ . *\9ncv7 des
,àme,s. auxqu^l^s pnit <;Ìo,niie |;|̂ u,cation
du ,. .méprip ,. auxque|lésr .pn. apprend
que.rhpmme'

^ descend d'iinè Ijéte et
jju 'il a |a des^qee ̂d'urie ' bète ? ?

Il se fait en elles un .re'iiye.rse.nSent,
une revolution profonde, una j legra-
dation morale.

Et ,pette dégradation , le ,,malheu-
reux. qui ((è.n .est 1$ victime, ja porte
écrite . sur son front,;. les, sentiments
qui ranimept lù| . .wéènt une ph'ysio-
np.mie speciale qui le. ' distìngue- au
premier, coup à'cèiL

Voyez-ie ce disciple de l'j[|;réJ|ìgìori ,
surtout l'ouvrier, alhé.e, irnpìe.iìa*ai-
nè a pris rJaiis.sor*̂ 

",coè,i^rJâ .place do
l'ain̂pur , le ,, mépris l;y.piàc'ê 'd.u Ves-
pec't ; il né,ĵ j irl.è,̂ ^,̂ 4®•# »^ì̂ ':??̂ ,%<^f ~
.mept uni yei*se! ;. e£ ,9 t̂\er'iìa^Pe^qu.ì le
trayaille et le ronge iaillii de son; re-
gard dui* et insolent , de ses traits
heurlés, de son attitude monacante ,
de ipute sa. personne ,enfìn.

Són visage' est lé'iìdele miroir' de
son àme. !

I] ,sse^ cjrpit7 graqd
^ 

ty irce qu'il se
proclamo tibf è penseur, libre de pen-
ser méme l'absurde et l'invraisembla-
ble, supérieur parce :qu 'il insuite et
qu'il hait , sublime parce qu'il, mépri-
se ; mais eh voulant tout abaisser et
tout détruire , il n'est parvenu qu 'à
s'abaisser lui-méme.

Le . respect élève les àmes, le mé-
pris les dégrade.

LES ÉVÉNEMENTS
¦̂ wvvwvwx

Nos Sanctnairss patriotipes
(Corr. panie.)

Permettez-moi, monsieur (e Ré-
dacteur,, de. revénir̂  sur} , votre ar-
ticle de samedi.

La concession du chemin de fer
à crémalière aboutissant à la
chapelle de Teli a eu ses échos
jusqu'aux Chambres fédérales,
comme vous l'avez souligné.

Le trace de cette voie peut se
comparer à un trace qui irati du
pont de St-Maurice au plateau de

^ Vjér ossaz .
L 'été dernier, la Commission

s'étaitpayée un joli voyage sur les
lieux et elle était persuadée qu'un
chsmin de fer n'en gelerait nulle-
ment la beauté sereìne.

Au Conseil national, il y  avait
cependant d'irréductibles oppo-
sants, on l'a vu dans la discus-
sion. Nous regrettons de voir au
nombre de ces derniers un Jiomme
politique qui, moins que personne,
a le droit de reprocher aux - véné-
rables représentants d 'Uri et de
Glaris le manque de p atriotisme,
car c'est Ini qui, il n'y  j a, pas long-
temps, aux Chambres mémes chan-
tait le •• ubi bèni, ibi patria. »

Aussi, le; , conseiller national
Muheim, Landammann d 'Uri, eut-



il la riposte facile. Dans la pre
mtère partie de son tmpression-
nant discours, il justif ie la ma-
nière dagir du gouvernement ura-
naìs, expli que que le troncon de
ce chemin de fer est très court,
reste tout à fai t  cache dans la
forèt et enfin qu'il n'aboutit pas
directement à la chapelle , mais
au débarcadèrè (5 min. de la cha-
pelle). Dans la seconde partie, il
dénie à la société historique Suis-
se le droit de s'eriger en unique
j u g e, en seulprotecteur et gardien
des lieux patriotiques. Uri ne lais-
sera jamais profaner la chapelle.
Au coiitraire, le gouvernement a
tout fait  pour garder à ce bijou
son cachet primitif et naturel,
C'est encore le gouvernement qui
devait la protéger, préciséme nt
contre cetie société, lors de sa ré-
novation ; on voulait tout moder-
niser ; en place des trois confédé-
rés par exemple, on voulait met-
tre des Celtes.

— Nous ne sommes pas des pa-
triotes superftciels. ajoute M. Mu-
heith, qui portent à chaque mo-
ment un toast à la patrie ; mais
des patriotes de fait .

Il faut avouer que le coup a
été habilement porte.

M. Muheim a montre son oppo-
sition personnelle, Vopposition dv
gouvernement uranais contre tou-
te expropriation de la chapelle ,
qui est la propriété inaliénable
du canton et que ce dernier garde
avec amour.

Par contre, M. Muheim a accep-
té Vexpropriation du territoire qui
entoure la chapelle , notamment
l 'Hotel Tellsplatte qu'avec ironie
il recommande aux Commissions
fédérales, comme station d 'élé.

La concession resterà donc en-
terrée et nous en sommes en-
chantés.

Et nous continuerons de monter
la sentinelle autour de ce berceau
de. notre indépendance nationale,
car nous sommes des croyants et
Guillaume Teli n'est pas un mythe
pour nous ! Un Uranais.

Nouvelles Etrangères

AFFOLEMENT
Liltéralement aiìolé par les événe-

ments du Midi, le gou vernement au-
rait , affìrme-t- on , l'intention de met-
tre en arresta tion M. Marcellin Albert
et, si cela ne sufiit pas, le maire de
Narbonne, M. Ferroul.

Ainsi, c'est un simple citoyen com-
me Marcellin Albert qui tient en
échec le gouvernement, simplement
parce qu'il reclame, au nom des po-
pulatious dont il est Tergane, le droit
à l'existence.

Arréter Marcellin Albert serait la
dernière laute à commetlre, et c'est
une raison pour que le gouvernement
ne la rate pas.

Seulement, comme on dit mainte-
nant que les courses sont entrées
dans les mceurs, ca n'est pas couru.

Et le cra< k Suns-Souci, qui vient
de remporter le Grand Prix de Paris
est arrivé plus facilement au poteau

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Dans la cour où se trouvaien t uu grand nom-
bre do curieux, comme II arrivo en province
au départ d'une volture publique , Thibaut
crut remarquer que le baron esagerali ses
démonslralious de faiblesse et de sou ffrance;
il marchait courbé , il boltait, et les assistants
éprouvatent un sentiment de pitie pour cet é-
lat maladif dont on sait la cause,
. Farmi les voyageurs qui se disposalent à
monter avec lui dans ladiligence de Grenoble,
était l'architecte Delrleux qui revenait , comme
à l'ordinaire , de faire visite aux dames de So-
langes et Morandier. Or, ce jour-là sans doute ,
Delrleux ne rapportait pas de la Cristallière
des impretsions aussi agréables que d'habitiHa
car un nnage de mécontentement se montrait
sur son front bléme. Thibaut ,qui le connais-
salt comme il connaissait toutes les personnes

que ne le serait Marcellin Albert au
fond d'un noir cachet.

Dans tous les cas, Marcellin Albert
a pris ses précautions, et, pour arri-
ver à s'emparei de sa personne, c'est
sur le corps des cinq ou six cent
mille viticulteurs, qui lui sont éper-
dument dévoués, qu'il faudrait pas-
ser.

Et c'est ce qui n'est pas encore
fait.

Et puis , l'arrestation de M ircellin
Albert serait-elle une solution ?

Mirquerait-elle la fin du conflit ?
Et les maires démissionnaires, va-

t-on les arréter aussi ?
Il y a , pourtant , dans le code, une

loi qui prévoit le cas de coalition ,
qui s'app lique à leur « espèce »,
mais le gouvernement n'a qu 'un si
beau coup à faire s'il veut mettre le
feu aux poudres.

Un accord franco espagnol. —
M. Pichon , ministre des aflaires etran-
gères de France et M. de Leon y Cas-
tillo , marquis del Mimi , ombassadeur
d'Espagne , onl signé un ar range-
ment qui a été communiqué samedi
aux grandes puissances. Un arrange-
ment analogue, que 1 Espagne a né-
gocié avec l'Angleterre , a été com-
muniqué en memo temps.

La France et l'Espagne se garan-
tisse*!! mutuellement par cetle note
le maintien du statu quo dans les
parties de la Mediterranée et de
1 Allantique qui intóressent les Com-
munications de l'Espagne avec les
Ganaries et les B déares, et de la
France avec la Tunisie et l'Algerie.

Cet accord n'est pas une alliance ;
il n'est accompagno d'aucune conven-
tion militaire, mais il constitue un
nouveau gage de paix et ne peut à
ce titre que rencoutrer une approba-
tion generale.

Le Midi agite. — Le refus de la
Chambre francaise de fixer un droit
de 65 fr. sur les sucres a provoqué
dans le Midi une vive émotion. Les
comités viticoles ont décide de ne
faire aucune concession.

Avant-hier , la Chambre a eu une
séance mouvementée au sujet de la
crise viticole du Midi. Les mesures
arrèlées par le gouvernement sont en
voie d'exécution. On s'attend à de
graves événements.

Un million en feu. — A 9 h. 30,
hier. le feu éclatait subitement dans
un chantier de bois couvrant plu-
sieurs milliers de mètres. à Mont-
rèuil-sous-Bois près de Paris, sur un
enorme quadrilatere compris entre
la rue de Pari:- et la rue Etienne-
Marcel.

Le feu se déclara dans les bàli-
ments d'une scierie mécanique. Les
flammes s'élevant à une enorme hau-
teur, étaient visibles de tous les
points de Paris et leur intensité était
telle que les voisins du chantier du-
rent déménager en hàte pour échap-
per a une catastrophe probable.

En moins d'une demi-heure, tout
le chantier preuait feu. Le flóau re-
gnai! en maitre absolu sur plus de
8000 mètres de superfìcie.

Le feu trouvait un allineili facile
dans les piles de bois et de plancbes

des environs, lui demanda des nouvelles de
la folle.

— Elle va fort bien , répliqua Delrleux d'un
ton bourru , quoique l'ou craigne pour elle les
conséquences deson escapade... Ahi votre pa-
tron dirige sa barque à merveille ! Il accapare
la bienfaisance dans la commune et marche
sùrement vers son but.

Ces paroles étaien t prononeées avec une
colere que l'on ne pouvait atlendre d'un hom-
me fleguiatique et concentrò. Comme Thibaut
ne rópondait rien , le baron demanda d'un ton
léger :

— Quoi donc I monsieur , pensez-vous, com-
me les gens de cet endroit , que mon très ho-
norable parent Philippe do Montcel aspiro au
prix de vertu , ou à la croix d'honneur , ou
méme à la dépulatìon do cet arrondissement?
Ce serait une étonnante couversion pour un
joyeux viveur tei qu 'il était jadis !

Delrleux jeta sur M. de Poutalet un regard
sombre.

— Puisque vous étes son parent , vous de-
ve/, connaltre ses projels.

— Je suis son parent , mais je ne suis pas
le moins du monde son conlìdeiit. je vous
assure.

— Eh bien I il aspiro a beaucoup mieux que
ce que vous di les... Il ambltlonne la plus belle ,
la plus noble, la plus précieuse récompense,

entassées. L'usine était entièroment
approvisionnée.

On estime cea approvisionnements à
une valeur de près de deux millions.

Les pertes sont énormos ; on les
évalue à près de un million.

A une heure du matin, à la suite
d'une enquéte très activement me-
née, il a été démontré quo l'incendi ;
est dù à la malveillance.

A neuf heures et liemie du soir, le
feu s'est déclaré simultanément dans
six endroits difìérents ; le veilleur de
nuit , accouiu aux premières lueurs,
sentit distinctement une odeur do
pétrole. Dix minutes plus tar I , les
bàtiments flambaient.

Il y a trois semaines environ , un
commencement d'incendie avait été
constate à l'extrémité des mémes bà-
timents. Apenju à temps, on avait pu
le maitriser.

Horrible drame. — On écrit de
Saint-Julien, Savoie.

Hier soir, à 8 heures, un horrible
drame de famille a eu pour théàtre le
hameau de Bleichen , commune d'Ar-
champs.

Le nommé Briffod Jules, àgé de
25 ans, a lente de tuer son pére et
sa mère. Cest a celle-ci qu 'il s'alta-
qua tout d'abord , à la suite d'une
discussion sur des arrangements de
famille. La pauvre femme fut frappée
à plusieurs reprises et sérieusement
contusioni! ée.

Jules Briffod saufa ensuite sur son
pére, pauvre vieillard infirme àgé de
75 ans , et tenta de l'étrangler.

Pour défendre son mari , Mme
Brifìod mère se saisit d'une serpe et
frappa son fils à la téte. Le meurtrier
ensanglanté làcha prise et tomba
comme une masse.

Le pére Briffod , atteint de plaies
mulli ples, et son fils qui a le cràne
fracturé au-dessus de la nuque, ont
été transportés à l'hòpital de Saint-
Julien. Leur état est très grave.

Le Parquet s'est transporté sur les
lieux à minuit.

Nouvelles Suisses

Avis aux Suisses en France.
— L'-Uten 'ion de plusieurs autorités
suisses a été attirée sur les grandes
difficultés qu'éprouvent les fils- de
Suisses, nés en France de parents
suisses. à conserver leur nationalité ,
soit laute de renseignements suffisanls
soit pas négligence.

De nombreux cas de ce genre se
prés entent en Haute-Savoie et dans
le Pays de Gex , où se trouvent sur-
tout établis des fromagers dont les
enfants sont nés en France.

Nous engageons vivement toutes
les personnes nées en France de pa-
rents suisses, à se préoccuper, dès
l'àge de 20 ans , des démarches rela-
tives à la conservation de leur natio-
nalité.

Toute personne nòe en France de
parents suisses, nés tous deux hors du
territoire francais , doit opter pour la
nationalité suisse entre 21 et 22 ans,
si elle est domiciliée en France à 21
ans.

Toute personne née en France d'un
pére suisse né lui-méme hors du ter-

et que l'enfer le confonde , il est sur le point
de ì'obtenir.

Il fallait quo Delrleux fùt bien ulcere pour
s'exprimer ainsi devant une personne qn 'il
voyait pour la première fois.

— En vérité , monsieur , vous plquez ma
curiosile ; me permettez-vous de vous deman-
der ...

— En volture , messieurs I cria le conduc-
teur, avec le despostisme ordinaire <l "s con-
ducteurs de diligence.

Les deux voyageurs se disposalent à mon-
ter dans le coupé où ils avaient retenu leurs
places, quand Thibaut s'écrìa derrière eux :

— Le voici 1... Je m'en doutais I...
Au méme instant , Philippe de Montcel , eu

vètements du matin et nu-téte, entra dans la
cour, écarta les désoìuvrés qui faisaieut cercle
nuiour de la volture et s'élanca vers le baron.

Celui-ci , au cri pousse par le régisseur, avait
regardé derrière lui , et Delrleux lui-méme
s'était retourné. Montcel paraissait dans un
état de surrexcitation inexprimable , et si l'on
songe aux émotions de toute nature qu'il é-
prouvait depuis la velile , l'indignation légi-
time que devaient lui inspirer les procédés de
Pontalet à son égard , on s'expliquera les trans-
ports de cette àme naturellementfière et im-
pétueuse.

Le baron , en voyant son parent faire ainai

ntoire francais, et d une mère née sur
le dit territoire, doit opter à 21 ans
pour la nationalité suisse,. méme si
elle est domiciliée à cet àge hors du
territoire francais.

A teneur de la convention du 14
décembre 1887 entre la Suisse et la
France, les Suisses sont assimilés
complètement aux Franyais en ce qui
concerne la gratuite de l'enseigne-
ment primaire public et de l'enseigne-
ment primaire complémentaire. Le
fascicule No 75 publié par le Musée
pédagogique francais , année 1888,
contieni tous les documents relatifs à
cette convention et il suffira généra-
lement de signaler ce fascicule aux
autorités scolaires frangaises.

En cas de difficultés , prière de
s'adresser àla légation suisse en indi-
quant le canton d'origine.

A teneur des articles 5 et 10 de la
convention du 15 juin 1869 entre la
Suiffee et la France, la succ;ssion des
Suisses domiciliés en France s'ouvre
à leur origine en Suisse. Il en est
de méme de la _ tutelle des mineurs
ou interdits.

Afìn d'éviter des frais, des retard s
ou des frais inutiles , on fera bién ,
dès l'ouverture d'un cas de succes-
sion ou de tutelle, de s'adresser ver-
balement ou par lettre à la légation
suisse à Paris ou au consuiat suis-
se le plus rapproché. L'intervention
de la légation est gì atuite.

Les grèves. — Les patrons char -
penliers de Berne scmblent d ìcidés à
poursuivre la lutte avec energie dans
la grève qui dure depuis 11 semaines
parmi leurs ouvriers. Ils viennent , au
nombre de 17, de publier un règle-
ment de travail common, dans lequel,
à tilre de concession aux ouvriers,
ils élèvent de 60 à 62 cent, le prix
minimum. Mais quand à l'objet prin-
cipal du litige, ils ne cèdent pas ; les
ouvriers réclament pour l'étó la jour-
née de 9 heures, les patrons maintien-
nent celle de 10 heures.

Les patrons signalent en outre au
public le fai t que les grévistes exé-
cutent des travaux pour le compie du
cornile de grève. Menacés de boycot-
tage par les grévistes, certains res-
tauratemi et épiciers auraient été te-
nus de refuser toute marchandises
aux « jaunes » et verseraient mème
des contributions à la caisse de la
grève.

C'est donc, selon les patrons, pro-
longer inulilement une lutte qui ne
saurait que nuire par sa durée et aux
ouvriers et aux patrons. Il est de
l'inlérèt de tout le monde que la grè-
ve finisse le plus tòt possible..

Triste découverte. — On a re-
tire d'un étang près d'Afloltern , Ber-
ne, le cadavre d'une femme et de son
enfant àgé de 7 mois. Des traces re-
trouvées sur le corps de la femme
semblent justifier l'hypothèse du cri-
me. Une ar restalion a été opérée.

Un pont qui s'écroule — On
mande d'Ocourt qu'un peu au-dessous
de Ste-Ursanne, l'ancien pont du
Doubs s'est effondré sur une lon-
gueur de 6 mètres.

Condamnation de la reclame
Tobler. — De toutes les fabriques

irruption dans la cour de l'hotel , pàlit d'une
manière sensible. Cependant , il s'efforca de
paraitre calme et, le scurire sur les lèvres, il
saluti Philippe qui marchait droit a lui. Com-
me Montcel passait à cóle de Thibaut, lerégis-
seur lui dit avec volubilitó :

— Je vous en conjure, songez bien à ce que
vous allez faire.

— Philippe n'eut pas l'air d'avoir entendu
cet avertissement. Toutefois , il salua Pontalet
et lui dit avec un sang-froid affeeté :

— vous savez, monsieur le baron , que vous
ne pouvez partir sans avoir donne une réponse
précise a la lettre que j 'ai eu l'honneur de
vous envoyer. Cette réponse , je viens la cher-
cher moi-méme et elle sera, je l'espère, con-
forme à mon désir, conforme à ce qu'exige
notre digoité à tous deux.

— Et moi, cher cousin , répliqua le baron
très haut , dans -e but évident d'attire r l'atten-
tion de la gal-rìe , je peux seulement vous ré-
péter ce que j 'ai charge votre domestique de
vous dire.... Je suisobligé de partir à l'instant ,
en vue de graves intéréts auquels vous n'étes
pas etranger, et , d'autre part , je suis souffrant ,
comme il est fucile de le voir.... Enfin , conli-
nua-t-il avec una:centmielleux , mais toujours
très haut , je uè saurais, à aucun prix, accepter
le duel que vous me proposez, et je ne con-
sentirals jamais àme battre contre uu parent

de chocolat suisses, la maison Tobler
est celle qui a pousse le plus loin
l'ellort de la reclame.

On a souvent parlò de son procède.
Chaque paquet ou plaque de choco-
lat est accompagno d'une image. Ces
images, qui difìèrent, forment une
collection. Quand un acheteur peut
remettre une collection complète, il
a droit à une prime de 10 fr. en cho-
colats. Dans certaines écoles, les
élèves n'avaient plus qu'une idée :
échanger entre eux et collectionner
ces images ; au grand désespoir des
maitres, les autres préoccupations
passaient à l'arrière pian. Les auto-
rités ont dù sévir. Une plainte a élé
déposée contre la fabrique Tobler
pour violation de la loi sur les lote-
ries (auxquelles on as dmilait ce pro-
cèdo de reclame) et escroquerie. Il
paraissait prouvó que la collection
complète des images était rendue dif-
ficile par le fait que certaines d'entre
elles se présentaient beaucoup plus
rarement que d'autres.

Le tribunal de Berne a jugé l'affai-
re dans sa sf-ance du 17 juin. Il n'a
pas retenu l'accusation d'escroque-
rie, et a condamné la fabrique To-
bler à 400 fr. d'amende pour infrac-
tion à la loi interdissant les loteries.
Il y a recours.

Précoces vauriens. — La gen-
darmerie de La Chaux-dè-Fonds vient
de mettre la main sur une vraie pe-
tite bande de voleurs.

Quatre garnements de 12 à 14 ans
n'avaient rien trouve de mieux que
de s'organiser pour voler les poignées
de portés et vendre ensuite le metal
à de peu scrupuleux industriels.

Ils prenaient bien la précaution de
marteler et de casser à coup de mar-
teau les pièces volées avant de les
écouler, mais il était facile de se ren-
dre compie cependant de ce qui en
était.

Ces derniers temps, les portés d'en-
trée de nombreux immeubles avaient
été ainsi dépourvues de leurs acces-
soires et quelquefois ces objets, mas-
sifs et nickelés. avaient une valeur
assez élevée.

En raison du jeune àge des voleurs
leur arrestation n'a pas été mainte-
nue, car il est pénible d'envoyer en
prison des gamins qui vont encore à
l'école ; mais de sérieuses mesures
vont ètre prises à leur égard.

Regrettable omission. — Le
premier numero du Journal officiel
du tir federai de Zurich vient de pa-
raitre. C'est une publication bien
comprise, bien rédi gée, illusirée avec
goùt. .Mais on remarque avec quelque
surprise qu'il n'a pas mème le sous-
titre en francais , ni le moindre arti-
cle en francais.

On constate également que tous les
communiqués des diverses commis-
sions sont rédigés en allemand ; il
faut donc encore se donner la peine
de les traduire. On ne devrait pas
i.ublier, à Zurich, qq'il existe une
Suisse romande et que, dans cette
Suisse romande, on trouve quelques
bons tireurs ?

Un nouveau voi ò la poste. —
La police annonce qu'un paquet con-
tenant 6000 couronnes a disparu à la

que j 'estime, que j'aime,.... et que je plains
de toute mon àme.

Un cercle nombreux s'était forme autour
des interlocuteurs. Philippe se itali très bien
pourquoi Pontalet semblait désirer un scan-
dalo public; mais il était trop exaspéré ponr
se contenir.

— Trève desentiments hypocrites, monsieur
le baron 1 s'écria-t-il en làchant bride a sa co
lère ; malgré cette parente que vous alléguez
pour excuse à votre poltronerie , votre con-
duite est infame, peu m'importo qui le sachei
Vous affectez a mon égard de l'amitié, du
dévouement , mais vous ne poursuivez qu'un
but , la possession de cette fortune doni j'ai
voulu faire la fortune des pauvres. Pour ì'ob-
tenir. vous ne recnlez devant rien , pas méme
devant la necessitò de m'outrager , de deman-
der mon ir tprdiction. Vous étes venu ici in-
cognito espionner mes actionset mes paroles;
vous avez essayé de suborner mes serviteurs ,
de surprendre mes secreta ; et maintenant
que vous avez ramasse tous les bruits absnrdes,
toutes les calomnies , toutes les opioions hai-
ueusps qui peuvent ètre favorables à vos mau-
vais desseins, vous vous croyez sur du succès-

(il suivre)



poste, dans le trajet de Bàie à St
Gali

Le paquet ne portali aucune décla-
ration de valeur.

Dramatique suicide. — On man-
de de Bigi Klosterli , Lucerne :
' « Dimanche, un Anglais nommé

Greene, àgé 38 ans, négociant à Lon-
dres, a sauté du haut d'une paroi de
rochers haute de 2000 mètres et s'est
tue.

« Greene était descendu il y a
quelques jours dans un hotel de Lu-
cerne. On a cru tout d'abord à un ac-
cident, mais il ressort de l'enquète
que Greene s'est suicide. »

La disparition d'enfants. —
Les «Neue Zùrcher Nachrichten* pu-
blient un article sur les enlants qui
se perdent à Zurich .

Les disparitions d'enfants sont un
fait divers quotidieu. Le poste de po-
lice d'Aussersihl héberge chaque jour
une dizaine de garconnets ou fillettes
qui ont été trouvés sans pouvoir indi-
quer leur domicile. Le journal sug-
gère à ce propos aux bonnes àmes
de faire cadeau aux postes de police
de jouets pour entretenir ces bam-
bins et bambines pendant les heures
de leur séjour force à la salle de po-
lice.

Il arrivé que des dispositions sont
signalées à la police sans qu 'on réus-
sisse à retrouver l'enfant perdu.
Ainsi, ou recherche depuis deux mois
un garcon de 14 ans, du nom de Kólz
qui a disparu du domicile de ses pa-
rents.

JLìSì, Région

Nouvelle et brillante dìstinction
accordée è Mgr Saint-Clair
Nous apprenons avec plaisir que

Mgr André Saint-Clair , protonotaire
apostclique, bien connu en Valais et
spécialement à St-Maurice où il a
donne de nombreuses et belles re-
traités" vient d'étre nommé par S. G.
Mgr Dadolle, évéque de Dijon , cha-
noine honoraire de son église catte-
drale en reconnaissance de nombreu-
ses retraités prèchées dans ce diocè-
se.

On sait que Mgr Saint-Clair est
déjà chanoine d'honneur de plusieurs
églises cathédrales.

Il nous permettra de lui offrir dans
cette circonstance nos plus respec-
tueuses et sincères félicitations.

Las des automobiles. — Les
habitants de la commune d'Ollon de-
mandent au Conseil d'Etat d'interdire
la circulation des automobiles sur les
routes cantonales Ollon - Chesières
Gryon.

Une enquéte est ouverte jusqu'au
18 juillet sur cette demandé, qui est
déposée à la préfecture d'Aigle.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Art medicai
Il est accordé à M. Willem Fran-

ken , de Rotterdam , Pays-Bas, au vu
de son diplòme federai , l'autorisation
de pratiquer l'art medicai dans le
canton.

Pour Evionnaz.
L'Assemblée primaire ayant été

consu!tée,le Conseil d'Etat ratifie la
vente par la bourgeoisie d'Evionnaz ,
d'nne parcelle de terrain de 100 m5,
au lieu dit «La Teppaz» près du ha-
meau La Balmaz.

Homologation.
Le Conseil d'Eta t homologue 1 acte

de vente, du 15 avril dernier, par M.
J. Seiler, préfet , à la Municipalité de
Brigue, des terrains pour la construc-
tion de l'hòpital régional du Haut-
Valais.

— Il homologue le contrai de bail
passe entre la commune de Nieder-
gesteln et l'entreprise du Loetschberg
pour la location des terrains néces-
saires à la construction de la ligne de
service et à diverses installations.

Incompatibllités.
Le Conseil d'Etat au vu des dispo-

sitions de l'art. 4 de la loi du 24 no-
vembre 1849 sur le contróle des hy-
pothèques, estime que l'exercice du
notariat est incompatible avec les
fonctions de Conservateur-substitut
des hypothèques.

Automobiles.
Le Conseil d'Etat décide de répon-

dre à la circulaire du Gouvernement
du 3 mai dernier, qu'il se déclaré
d'accord de prendre avec les autres
cantons concordataires toutes les me-
sures nécessaires en vue d'obtenir
une meilleure observation de l'art . 9
du Concordai concernant la circula-
tion des véhicules à moteur et des
automobiles.

Un réservoir qui s'effondre
à St-Gingolph. — Les se-

cours. — Heureuse
initiative.

(Corr. part.)
Hier, vers les 3 h. de l'après-midi,

e grand réservoir qui fournit l'eau
aux fontaines du Clos de la Forèt
s'est eflondré.

En quelques instant.", caves et cui-
sines furent inondées ; le grand che-
min communal fut coupé en plusieurs
endroits ; l'eau est arrivée jusqu 'à la
voie ferree.
La commune de St-Gingol ph , preve-

nne par téléphone, a immédiatement
envoyé une équipe de secours de 30
hommes et à 7 heures du soir la cir-
culation est rétablie.

Le lendemain. le Conseil s'est ren-
du au compiei sur place et après elu-
de approfondie a décide de ne pas
reconstruire le réservoir , mais de
passer un contrai avec la société des
eaux du Bouveret pour fournir à cha-
que ménage de ce bourg si important
l'eau à domicile et cela sans augmen-
ter les impóts.

Nous adressons à ces dévoués ma-
gistrata nos meilleurs remerciements
et leur souhaitons encore de longues
années à la lète de cette importante
commune.

Un tnondé

L'Usine du Bois-Noir de St-
Maurice au Conseil com -

munal de Lausanne
M. G, Boiceau demandé à la Muni-

cipalité ce qu'elle compie faire pour
empècher que, l'hiver prochain , le
gel n'arréte de nouveau l'usine du
Bois-Noir.

La municipalité compte-eli e dépo-
ser un préavis avant les vacan-
ces ?

M. Jacottet répond que les mesures
prises 1 hiver dernier paraissent bon-
nes. Elles seront renouvellées l hiver
prochain. Le matériel est là. Il n'y
aura qu'à le remettre en place. Quand
à des installations définitives entra-
vant le cours du Rhòne, la Confédé-
ration ne le permettrait pas. Des
crédits seront prochainement deman-
dés du Conseil en vue de diverses
améliorations ; des solutions en vue
de I'augmentation de la lorce dispo-
nible sont à l'elude ; la Munici palité
presenterà un rapport au Conseil à ce
sujet.

M. G. Boiceau voudrait des mesu-
res permanentes, ou tout au moins
plus solides, et aussi une réduction
de la main d'oeuvre.

Toujours
le repos du dimanche

à Martigny

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai lu , avec intérèt une correspon-

dance de Martigny adressée au Nou-
velliste de mardi au sujet du repos
ou plutòt du travail du dimanche à
Martigny.

Je ne vous cacherai pas que votre
correspondant m'apparait lui-mème
quelque peu protestatane à Feau de
rose. Sinon il aurait blàmé plus sé-
vèrement encore le scandale non pas

seulement protégé, mais perpétré par
l'autorité communale celle-là mème
et la seule qui est préposée à l'exé-
cution de la loi sur le repos du di-
manche.

Votre correspondant aurait pu si-
gnaler ce me semble, et il ne pouvait
l'ignorer , que dimanche dernier, la
municipalité a occupé le rouleau à
vapeur pour le nivellenient de l'ave-
nue de la gare et que par ce faire
elle a astreint au travail des employés
principalement protestants qui , dans
leur bon canton de Vaud , aurait eu
au moins ce dimanche pour se repo-
ser.

Votre correspondant ne dit pas que
dimanche également les ouvriers de
la commune ont travaillé toute la
journée au déchargement des pierres.

Votre correspondant termine sa
lettre en faisant allusion à la pétilion
qui circule pour le renvoi de la «Vi-
sitation.»

Il aurait pu vous dire quels moyens
ont été employés pour extorquer les
signatures de bon nombre de citoyens
dont la bonne foi a été surprise.

Il aurait dù surtout rappeler que
la pétilion porlait cette entéte : Les
soussignés f i l s  soumis de l 'Eglise,
et que lorsqu 'on peut lire les signa-
tures d 'Adam. d 'Arbenz , de Geor-
ges Morand et de Francis Moret,
se disant f i l s  soumis de l 'Eglise,
on peut tirer l'échelle.

Terrible Accident deMontagne
Un ingénieur anglais et sa

femme font une chute de 70 me
tres au Mont-Blanc

On nous écrit de Chamonix le 17
juin :

Avant-hier , vers 3 heures du soir,
Steppenstale Walter, 47 ans, inspec-
teur ingénieur , domicilié à Scheffrild
(Angleterre), et Mme Steppenstale
Celine 46 ans, en villégiature à Cha-
monix , faisaient l'ascension du couloir
dénommé : « La Cheminée du Bré-
vent », situé à une heure de marche
environ du chalet de Plampraz.

Ce couloir très rapide, est d'une
longeur de cent mètres environ ; ac-
tuellement une épaisse couche de nei-
ge recouvre encore les barres de fer
qui , de chaque coté, le long des pa-
rois , permettent en été d'en effectuer
assez facilement l'ascension.

Mme Steppenstale marchait en avant
et se trouvait à environ de 70 mètres
de hauteur , tout à coup elle glissa sur
la neige durcie, tomba et roula dans
le couloir. Son mari, qui derrière la
suivait de quelques pas, voulut la re-
tenir. Malheureusement il glissa lui-
mème à son tour et tous deux roulè-
rent à une vitesse vertigineuse.

A quelqu e distance plus bas, deux
autres excursionnistes„pasteurs anglais
MM. Dicker, de Prydeltventkride , et
Naish, de Gravesend , effectuaient
également la meme ascension. Le pas-
teur Naish , au passage des deux per-
sonnes entrainées essaya de les rete-
nir, mais en .vain. Elles allèrent s'arréter
sur un petit plateau situé au bas du
couloir.

MM. Dicker et Naish se portèrent
au secours des viclimes et leur pro-
diguèrent quelques soins. M. Step-
penstal , quoique ne portant aucune
blessure apparente , ne pouvait pro-
noncer une seule parole et paraissait
soufTrir beaucoup. Mme Steppenstale,
était notamment blessée à la tòte.

Le pasteur Dicker appela au secours
et agita son mouchoir en signe de
détresse. M. Félisaz, tenancier du
chalel-hòtel de Plampra z, -[ui à ce
moment regardait dans cette direction
au moyen de son télescope, apercut
les excursionnistes. Il se hàta de se
porter à leur secours Aide de MM.
Naish et Dicker, il transporta M.
Steppenstale dans son hotel et n'y
parvint qu'après trois heures d'eflorts
et après avoir couru un grand dan-
ger.

M. le docteur Payot , informe, se
rendit au chalet-hotel de Plampraz,
où il arr iva à minuit. Il déclara que
M. Steppenstale avait eu la poitrine
enfoncée, que sa vie était en danger
et qu 'il était impossible de le transpor-
ter à Chamonix.

Quand à Mme Steppenstale, qui
portait des blessures sur diverses par-

ties du corps, son état n'est pas Irès
inquiélant .

Promenade scolaire. — Le
Nouvell iste voudra nous per mettre
de lui faire obaerver que nous ne
comprenons pas l'opportunité de la
souscription qu'il a annoncóe en fa-
veur de notre petite sortie scolaire de
fin d' innée.

Dès que notre promenade fut déci-
dée, l'Administration de St-Maurice
s'est empressée, non seulement de
prendre à sa charge la quote-part des
élèves peu forlunés , mais aussi de
designer des délégués qui nous ont
fait l'honneur et le plaisir de nous
accompagner dans notre petite excur-
sion.

Les Instituteur * de St-Maurice

Mauvaise plaisanterie. — Un
plaisant , en notre absence, s'est più
à faire insérer dans le Nouvelliste
une farce d'un, mauvais goùt , vite le
Confédéré en profite pour nous acca-
bler. Nous regrettons sincèrement
l'insertion des lignes en question. Il
n'en est pas de méme, paraìt-il du
Confédéré , puisqu 'il éptouve tant de
plaisir à les reproduire.

Bouveret. — Un voiturier de St-
Gingolph conduisait samedi un char-
gement de tonnoaux vides à la station
du Bouveret. En opérant un recul
trop brusque, le char gagna la pente
du quai , entrainant au lac cheval et
chargement. De courageux citoyens
se piéci pitèrent au secours el purent
ramener le cheval avant qu 'il fut
noyé.

Morgins. — (Cor.) — Lasaison d éle
a commence à Morgins.L°s hòtels sont
ouverts et un certain nombre d'étran-
gers sont déjà arrivés. Tout annonce
que la campagne sera bonne

La chapelle est pourvue d'un au-
mònier ; les nombreux promeneurs
du dimanche sont a usi assurés de
pouvoir assister à la messe à Morgins.

Vouvry . — (Corr.) — L'article né-
crologique que le Nouvelliste a publié
à l'occasion de la mori de notre re-
gretté cure a été très goùté à Vouvry.
Une erreur cependant s'est glissée.
C'est bien Mgr le Prévót du St-Ber-
nard qui a célèbre la Sainte Messe,
et non M. l'Abbé Vannay.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre civile
dans le midi

NARBONNE , 19juin. —M. Ferroul ,
Maire de Narbonne, a été arrèté et
emmené à Montpellier. Li ville est
occupée militairement. Le gouverne-
ment a supprimé toutes les Commu -
nications télégraphiques. On est sans
autre nouvelle. Les dragons de Lyon ,
de Toulouse sont partis pour Mont-
pellier.

Troubles graves en
Portugal

Madrid , 19 jW - Des télégram-
mes venant de Lisbonne annoncent
que des troubles graves ont éclatés
à Opprto, où M. Franco a été recu
par des manifestations hostiles. La
police a dfi charger. Il y a de nom-
breux blessés. Toutes les boutiques
sont fermées.

Sur un grand nombre de balcons,
des tentures noires ont été dé-
ployées-

Les Grisons et leurs
chemins de fer

COIRE , 19 juin. — Vingt -deux
coups «le canon ont retenti mardi soir
à la Halde, près Coire, en témoig-iage
de joie pour le vote de l'Assemblée
federale en faveur des chemins de fer
rhétiens, et de reconnaissance envers
la Confédération et sf s i utorités.

La Jacquerie russe
VARSOVIE , 19 juin. — Huit règi

ments .le dragons stationnés en Po

logne ont regu l'ordre de partir pour
les gouvernements du Volga afìn de
reprìmer des troubles agraires.

Gazette de la campagne
SITUATION. — Les tn-v.»ux de

fenaison ont été quelque peu retardés
par la pluie de la semaine dernière.
Il y a maintenant assez d'humidìté
pour toutes les cultures et l'on appel-
lo partout la chaleur à grand cri . Le
vignoble surtout a besoin de soleil
pour le développement des raisins.

BLES ET FARINES. - L'épiage
et la floraison des blés se font dans
des conditions normales. On se plaint
qu'en quelques endroits le froi d ait
entravé le développement des tiges
qui restent courte s, mais dans l'en-
semble on a lieu d'étre satisfai!.

La fermetó et l'activité signalées
précédemrnent sur les marchés d'Eu-
rope se sont ralenties. Les cours ont
mème rétrogradés. Sur les marchés
francais la baisse a été de 25 à 50
centimes la semaine dernière.

FOURRAGES. - Les apports de
foin vieux sur les marchés sont encore
suffisant« , la domande étant considé-
rablement réduite depuis que le bétail
bovin est au vert. Les prix sont tom-
bés à 10 francs et au-dessous sur. la
plupart des marchés. A Genève salut-
ili dernier on a relevé les prix de 9 a
10 francs les 100 kilos. On signrtle
des cours à peu près semblabìes de
la Suisse allemande.

Nous ne connaissons pas encore de
prix faits pour foin nouveau .

La paille est offerte de toùs còtes
pour marchés à livrer à des condi-
tions relalivement bonnes. Les pri x
ne semblent pas devoir se relever. 0"
les voit pour le moment entre 5 ài.7
francs les 400 kilos sur les marchés
de la Suisse romande.

TOURTEAUX. ¦_ ¦ Il faudra déci-
dément s'habituer au grand prix pour
tous les articles dont la culture a be-
soin. Les arrìvages de graines à Mar-
seille ont été réduits sensiblement èe
printemps, et la fabrication étant res-
trette ne pourra offrir que des
quantités peu importantes de tourteaux
au moins au début de la campagne.
D'autre part la consommation aug-
menle dans tous les pays et ceux du
nord en particulier. Les vendeurs se
décident dilficilement à condurti des
marchés à livrer et les prix sùrt't bien
tenus. Les prix sont actuellement
supérieurs à ceux du début de la pré -
cédente campagne.

N

tiVPXT CTI? MIGRAINE , INFI UENZA ,
MniLLulL Maux deTéta |>| •Pft I
Seal REWEDE SOUVERAIN iL1 Jj ih
Bo!t«(!0 l>imdrei)1.50. Oh. KoniMie , pi ¦¦ Genéii
Toutes Pharmacies. Exiger te KEFOL",

Bureau u ArcMtecture
ROCHAT F & GREMADD

CLARENS-MONTREUX
-o- SUCCURSALE A SIERRE -o-

Chàteau des Vidomes
A. KNOPFLI.Aich., Représentarit

BUREAU TECHNIQUE

ALBERT GREMAUD
Ingénieur

SIERRE , Chàteau des Vidomes
ÉTUDES & PROJETS DE

chemins de fsr , routes, conduite
d'eau, canalisation^ , drainages et irri-
gations, f ìrces motrices, travanx en
beton arme. . L 787 M

Ernest COMTE
Médecin -Dentiste

MARTIfìN V-VILI E?,T3»

ABSBNT
usqu'à nouvel avis. L 568 M



Jos. GIROD. Monthey
Rapelle à son honorable clientèle qu 'on trouve
chez lui : Bouillie bordelaise , sulfate de cuivre,
chaux et soufre pour la vigne.

Joli choix de cnapeaux de paille et chapeaux
de feutre ; parapluies, ombrelles etc.

Toujours bien assorti en articles funéraires:
Cierges, crépes, couronnes mortuaires etc.

BEX. S49 M

L 335 M

£

L 660 M

W. WEBER, Chauderon Lausanne

S46 M

à Riddes, les 23 et 24 courant, donne par la
Société de musique. Invttation cordiale. S45M

En vente chez A. FARQ UET, S t-M au ri e e
MOKA DES FAMILLES

garantì absolument pure racine de chicorée.
Ce produit peut s'employer seul avec le lait

ou en fortes proportions avec le café ordinaire.
S 50 M

Propriété à vendre
Pour cause de sante, à vendre une propriété

de 45 hectares dans un site des plus industriels
du Jura-Francais. On peut garder l'année en-
tière dix tétes de gros bétail. Belle maison
d'habitation au centre de la propriété ; eau dans
la maison, carrière de sable exploitée par la
Cie P. L. M. Foréts bien arborisées. On cède-
rai le tout pour 10.000 fr. S'adresser ou écrire
à Joseph Dondeynaz, Comptoir vinicole à

LACTINA SUÌSSE
Lait artifìciel pour veaux

. Vandu sous la contrtle du laboratoir* federai ——

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

ponr l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en Ì8S2 J

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A.* PANCH>\U D,*Fabric. à VEVEY

A LIRE ATTENTIVEMENT
Une ingénieuse combinaison de la

Caisse Francaise assure à chacun un
Capital dépassant cinq fois ses verse-
ments en outre de nombreuses chances
de gagner un gros lot .- 14 tirages par an
avec plus de 7000 lots. Minimes verse-
ments mensuels vérification gratuite
de toutes obligations et primes depuis le
ler tirage jusqu'à ce jour. Demander noti-
ces gratuites à la

Caisse Frangaise rue Haxo 19
MARSEILLE L 585 M

Loterie du Bouveret
pour la construction d' ano Église catholique à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais et sous
le haut patronage de Monseigneur l'Evéque de Sion.

Fr. 100.000 de lots payables en espèces immédiatement
après le tirage.

Lots de 30,000 fr., 20,000 fr., 10,000 fr., etc.
Prix du Billet fr. I —

La pochette contieni 6 billets de loterie dont le lira ge
est fixé en Septembre 1908. La pochette numérotée parti-
cipe elle-mème à nn tirage supplémentaire soit :

I lot de fr. 10.000
I lot de fr. 2.000
I lot de fr. 1.000

200 lots à fr. IO = 2 000
Fr. 15.000/

lots payables en espéces
7 chances de tirage pour 5.50 fr.
Tels sont les avantages sans précédents ofl'.Tts aux

acheteurs.
On. trouve la pochette chez tous les marchands de ciga-

res, magasins dV picerle , coiffeurs , banques du canton.
Ponr recevoir immédiatement franco , envnyez mandai

ou timbre-poste fr. 5,70 à M.«|e cure ZUFFEREY , tréso-
rlen du comité , Bouveret. L 726 M

IMC.si-r-txsii.y-'Vxllo
Grande Charcuterie Moderne

2 ?
85 0,.mm n ft e • <&J^§&^

Grand choix de jambon s et salamis de Milan
Prix défianl toute concurrence.

Spécialemenl recommandés aux Hóteliers
Prompte expédition par retour du courrier

G. FERRERO-REYMOND
Dans les nouveaux magasins de M. ORSA T

MONTHEY (Valais)
<- ETUDE des AVOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman & Laurent Rey
Litiges. Représentations. Actes notariés

Véritable Ancre de précision, doublé pla-

è

teau, balancier compensò. Pièce de toute con-
fiance , réputée la meilleure pour artisans, agri-

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Echange d'anciennes montres aux meilleures

Pendules, Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlo g â î^
A. LAAGER , pére

PÉRY près Bienne

Grand dépòt de fers à l
constamment de 60.000 a 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure sans defornipr
les profils. Livraisoo immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
VL"i&Stg§PBgBrM §• Cribles , brouelt '-s , bayards , etc. P ( C.
-^^^T^W. Depositale pour le Valais de la 

Bouill ie
MS J^ Edam de Vermorel.» . *

Hors concours aux derni-Ves grandes oxpositions. Membre du Jury.

Jos. VEUTHEY, fers Martigny

au platine. L 585 M
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Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix de
rknmninii tourne-°rei,les diles Amérioaines de toutes di-
1 ||J|r IIP Y niftnsions; nouvelles à doub ' e socs ; Charme;
lUUilUuU Brabant ; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi qnt
toutes machines agricoles, vioicolt- s ni industi -ielles sor
tant des A teliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vento à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison foridée en 1878. I. 953

AU PRINTEMPS
RÉOUVERT et RÉASSORTI

de plus jolis tissus pour robes et blouses. en Z^ phir depuis
50 ci . — Toile et Mousseii"e d>- laine drpuis lfr . 45, on Ju
pes, .Inpons, Jaquettes , Manteaux de pluie , en Soieries et
Blouses de tous genres depuis 2 fr. 50 aux plus él'^gantes
créalions de batiste, Denteile* et soie.

RUBANS, DENTELLES, CEINTURES, etc.
au prix déflant toute concurrence. S 70 M

Se rt commande.
2r3C. Bergien-Vu ichoud.

BEX et MONTREUX
Profitez des coupons d'occasion eu vr*nte dès ce jour.

Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Employ és d'Hótels, Pensions, Reslaurants,
et Familles

Mine L. Depallens-Dreyer
Rue delagare, 10MONTREUXRuedela gare, 10

Téléphone 630 -- ter étage
Cla.st,xxi.loj re pour ©mployés

Prix modérés L 986 M

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GUILLARD-DUBOIS (Place do m A Bei)
Ex-élève de l'ÉcoIe d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignéfs en
tous genres. Gravure , Dorure , Argenture ,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

AJSSTXFt-APtfCES Ss*
La BALOISE, vie, la plus importante Com-
pagnie Suisse, fait toutes combinaisons d'assu-
rances Vie : mixtes, termes f lxes , assurances do-
tales. renles viagères, assurances tndivtduelles et
accidents. S 25 M

Conditions les plus libérales
S'adresser en Valais à :

M. Henri BUR1N, au Cerf , Sion.
M. Joseph BRUCHER, Café Arnold , Sierre. ¦

——.—¦

Magasin de Chaussures
A la MASCOTTE

/. RE YMOND, St-Maurice
Joli choix de chaussures en tous geures

lère qualité » marque Rally »
Pour ouvriers chaussures solides et bien ferrées

—o— Prix avantageux —o—
S 30 M

BRSAZ Photiap
HOTEL ST-BERNARD — MARTIGNY-GARE

Photographies artistiques Agrandiisements
Travaux et fournitures pour amateurs

Spécialités : Poses d'enfants et procédés

O*
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Attention

ménte la combinaisc n
de valeurs à lots autoi i-
sées par la loi qua cha-
cun peut se procur ar
contre paiements ine i-
suels de 4, 5, 8 ou 10 ir.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,j3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les tilre? ,
d'obligations seront ì fi-
mia successi vemenl ì
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tii a-
ges présente ou ultórieurs

Les prochains tiraues
auront lieu : Juin 30;
Juill. 10, 15; Aoùt 1, 15.
20;Sept. 15, 30; Ot
1, 15, 20 ; Nov. 1, 10.
15; Dèe. 1, 10,15,20, SI

Les prospectus sereni
envoyés sur demandi*
gratis et franco par la
Banque pour obligatiom
à primes à Berne. L94 M

Loterie
pour la nouvelle église ca
iholique de L264 M
2Veuob.àtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 000
etcBilleta varies. Le tirage
aura lieu à St-Maurice. I.es
billets sont en vente chez
C. de Siebentbal, coiffeur

St-Maurice
et ses dépositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence généraln , rue
Gourgas 1, GENcVE.

On cherche des revendeurs
Tirage prooha Inameni

Vélos &
Motoeyclettes

Peugeot , Con-lor , Rochet etc
AUTOMOBILES

Accessoires et róparj tions en
tous {ferire.". Demandez prix
courant et certificats chez
A. BRUNNER , Mécanicien ,
Armurier patente SION.
Seul représentant , Délégué
du Touring C. S. L 385 M

Menuisiers
Henri Dirac à St-

Maurice demandé trois
bons ouvriers.

Atelier mécanique

Placement
d'Employe's

pour Hòtels, Pensions
tamilles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
5 Montreux. L 401 M

25 Vaohers
soni demamiés de suite pour
la France, Bons gages, voya-
ge rembnursé. S'adresser G
Werthmuller , Bureau Int .
Monthey. L 828 M

A 
vendre 3 escaliers palier s
de 12 marchés , dessous

bois durs, avec main courante
en fer , à l'état de neuf . à 2,30
la marche. A démonter de
suite. S'adresser à Albert
DONNET-DESCARTES , Mon-
they , S 44 M

Foin
On offVe a vendre quelques

coupes de foin. A la méme
adresse on demandé un bon
domeslique de campagne.

S'adresseràCharlesDESLB'Z
Lavey-Village . S 42 M

Occasion exceptionnelle
à vendre

immédiatem pnt rans'» doub' e
emploi DIETRICH 30 HP do i-
ble allomage , accesso!re cot"i-
pl°t elegante carro'seri e d*>-
mi-limousine modèle roi drs
Belges, excellent état , peut
fournir gros service; aprés
essai: 9000 fr. S'adresser DOO
TEU R BARADAT, Si-Gervais-
es • Bains, Hfe-Savois. L811M

AVIS LOCA.S
La personne qui a pris à la

clètre une placche uè lui
«ppartenant pss a été aper-
cue. Pour s'óviter des dósa-
gréments, elle est priée de la
rapporter de suite où elle l'a
prise. S 48 M
fin demandé à emprunter
UH mille francs sous bonne
hypothèque. S'adresser au
Nouvelliste. qui iudiquera.

S 47 M

10 a 20 frs
sont a gagner par jour. Infor-
matious chez H. 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L961 M

PBito lBi[ildiii g,̂ ,tA
contre tous les inserta *
fourmis, puces, grillons.

La bolle avec saupou-
dreur: 50 cts
A 7j //>nr«Tfìin 'ureyi ILILLUI odótruisant

sans souffrances le" enrs
aux pieds. Le flacon 75 cts
avec pinceau.
Eau de Cologne à la Violette
Parfu m àgréable rafrai-
rhissant .

Un grand flacon fr. 1.25
GS-. Bixllet

Pharm. Estavayer. L437M

LOTERIE
pour la construction d'une
eirlise à
RIED-MOREL Vaiai
autorisée par le Conseil d'E-
iat , garantie par la commune
de RIED-MCEREL , st recom-
mande à la hienveillanre du
public. 1564 lots gagnants ,
25.000 fr. Lo premier lot est
de fr. 5000. On donne 11 bil-
lets pour 10 fr. 115 billets
pour 100 fr . La liste du tirage
coùte 0.20 fr. l'affranchisse-
ment de chaque envoi fr. 0.15.
8Jê "* Pour la commande
des billets , verser la somme
du nombre de billets quo lon
désire et de fr. 0.15 pour en
affr anchir l'envoi , à la post0,
au bureau de cheque et ins-
erire sur le bulletin de wrso-
ment , l'adresse suivante :
Administration de la
Loterie à RIED-
MOREL, Valais. S84M

A remettre
un café restaurant, bon-
ne clientèle , pri x modé-
rés. S'adresser à la Bras-
serle du Sporting, rue
de Lausanne. Genève.

Pigeons voyageurs bagues 1907
à vendre à fr. 3.— la paire

' mm"̂^ î ^^^mmmmmmmmmm

MOTEURS HIZ
à gaz pauvre et à benzine

NOUVEAUX MODELES 1906
les plus avantageux comme cons-

truction et fonctionnement.

Prospectus, devis et renseigsemeats
é disposition.

Gasmotoren-Fabrik Deutz
uccarsale à ZURICH

L45 M

Vms en c r̂os
Union Grénérale

Vinicol e
Entrepót et bureaux: 6, rue David Dufour. 6

GENÈVE
Télép hone 5285 7 éléphone 5285

Vins francais de toute provenance
en fùts et en bouteilles

Spécialité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, CrQ special Roussillon-Chàteau
La Grange

On demandé des représentants à la commission

Pharmacie Louis REY, St-Maurice
Vin tonique au Quinquina Kola et anx Phosphates : lelitre 5 frs.
Essence de Salsepareille iodnré du docteur Schmidt : leflacon 2 frs. le litre 6 frs. S 75 MThè dépuratif et purgatif des Franciscains : 1 fr , la boite.Pilulcs contre la coustipation : 1 fr. la botte.
Bouillie Bordelaise à poudre unique préparée par la So-ciété Valaisanne de pharmacie garantie 70°/, sulfate et cuivre

G-JEIMìEVE:
HOTEL DE BOURGOGNE

19, Place Cornavin, 19
Recommande aux familles et au clergé. A

proximité de la gare de Cornavin et des
Tramways. Cuisine francaise. S 50 M

F. DONCHE-GAV

Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expédions par pièces de 15 à 25 kg. et par colis

postai de 5 à 10 kg. les meilleurs fromages suisse.
Maigre , ler choix , 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.
Maigre 2ème choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Mi-gras fin goùt 85 et 90 le 1/2 kg. •
Gra s de Montagne 1, 10 et 1,20 le 1/2 kg.
puoi* dessert et petit ménage, petite pièce de grasde 5.kg.
à 2,30 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Maillard
à Chatillens-Oron e Vaud )
Rabais aux négociants par 6 et 12pièces payable à 30 jours.

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKER , Bex

Grand choix de bicyclettes neuves et d'occasion de pre-
mières marqués à des .prix déflant toute. coqcurrence.

Accessoires et fournitures au còmplót.
Réparations garanties

Prix très modérés S 56 M

Vou'ez vous avoir de bons régulateurs, pendules , mon
tres, réveils el lunetterie , adressez-vous au

Houvean magasin d'Horlo gerie et lunetterie
à SAXON

(en face du Café de la Couronne)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-horloger à Sion

C'est vrai
que votre remède i NATURA » donne le resultai
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaque jour.» Natu ra » remède naturel , pre-
parò du sue des olante» est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairement désespérés. C'est aussi un
remède excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appétit.
En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles 10 fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-Campagne L 722M

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Prix 2 frano»




