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Malgré la réputation que Ì'étranger
nous fait de boire beaucoup, tout le
monde cependant n 'est pas sature
d'alcool , mais nous croyons bien qu 'à
cette heure tout le monde, ou à peu
près, est sature de discussions alcoo-
ligues.

La bouteille d'absinthe s'est trans-
formée en un formidable encrier dans
lequel toutes les plumes continueront
de tremper jusqu'au 5 juillet , bien-
heureux encore si aux lendemains de
la consultation nationale, les haines
tenaces et les coours meurtris n'ótent
pas de l'encrier le bouchon de papier
fait avec les bulletins de vote !

Sans vouloir fatiguer le Valaisan
que cette lutte laisse plutòt froid , car
il ignore généralement l'absinthe, et
les pastilles de cette dernière lui sont
totalement inconnues, il convient de
souligner la belle lettre que les Évè-
ques suisses ont adressé au Comité
de la Suisse Romande et que le
Nouvellisle a eu le privilège de pu-
blier le premier.

Notre vénérable Ep iscopat n'hésite
pas une minute à déclarer la guerre à
l'absinthe qui détruit l'estomac, les
jambes et la raison , et qui , sous le fal-
lacieux prétexte d'aviver l'appétit , le
stupéfì e et l'anéantit.

Comme catholiques, et alors mème
que la question ne nous intéresserait
pas au méme degré que les Vaudois,
les Genevois et les Neuchàtelois — ce
qui , du reste, est encore à démontrer,
car les boissons alcooliques font un
préjudice enorme au vin — comme
catholiques, disons-nous , nous devons
faire honneur à la signature de nos
évèques et l'accompagner en nombre
respectable , comme processionnelle-
ment.

Si l'Episcopat a éprouvé le besoin
d'ócrire cette lettre, c'est qu 'il a cons-
tate l'inondation du fleuve vert et les
ravages toujours plus grands qu'il fait
dans le monde des usines et des ate-
liers.

Le Suisse boit de plus en plus. Il
ne boit plus comme nos cieux qui , le
dimanche après-midi, vèpres dites,
s'en alìaient sous les tonnelles se don-
ner un coup de picton , avec du vin
nature.

Il suffit d un doigt de vin
Pour réconforter l'espérance.

Ce qu 'il faut aux buveurs modernes,
c'est l'absinthe, c'est l'eau de feu
sauvage à l'horrible saveur de cuivre
qui congestionne, détraque la cervelle
et rend l'homme le plus doux pareil à
la bète feroce.

On s'enfonce certains breuvoges
dans le corps comme on s'enfoncerai t
à demi un poignard dans la peau ,
pour avoir un chatouillement aigu ,
une sensation apre et violente qui
remue , alimule et secoue. Les femmes,
les délicats, les maladifs se piquent à
la morphine , les hommes se piquent
à l'absinthe.

Les uns et les autres éprouvent un
bien-ètre passager, une accélération

de mouvement et une détente en
mème temps. Cette excitation factice
finit par devenir indispensable à ces
malheureux qui — on le voit chaque
jour — renoncent plutòt au pain qui
les nourri t et les fortiiìe qu'au poison
qui les mine lentement et qui leur en-
lève chaque jour un peu de force et
de vie.

L'absinthe est un perii contre lequel
les bonnes volontés et le pat riotisme
doivent s'unir.

C'est, en trois lignes, le résumé de
la courageuse lettre de nos évèques.

Montrons-nous également à la hau-
teur de nos devoirs de citoyens.

Sous le prétexte que nous n'abusons
pas,en Valais, de la terrible liqueur , que
nous n'en usons mème pas , n'allons
pas, par notre indifférence ou par un
vote de mauvaise humeur, compro-
mettre une réforme si nécessaire :'i la
sante nationale.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La conquète de l'air. — Le célèbre aéro-
naute Farman vient de faire à Gand (Belgi-
que) deux vols à la hauteur moyenne de 2 à
¦ì mètres. Le premier voi a été de 1.400 m.
en 1 m. 32 s. 2/5, à la vitesse de 55 kilomè-
tres , à l'heure. Le second de 1.000 mètres en
1 m. i s. 3/5, à la vitesse de 56 kilomètres à

, l'heure.
Les sauterelles. — En Algerie , depuis

quelques jours , de nombrèux vols de saute-
relles venant du Sud s'abattent sur la région
d'Orléansville. A certains endroits , leur con-
che est tellement épaisse que , depuis deux
jours , les trains éprouvent des retards par
suite du patinage des roues sur la masse
gluante des acridiens qu 'ils écrasent sur les
rails.

Il y a peu de dégàts aux récoltes de céréa-
les déjà presque mùres , mais les jardins ont
été dévastés, et l'on craint pour les vignes si
l'invasion continue.

De nombrèux lieux de ponte ont été rele-
vés et on se prépare à la lutte contre les cri-
quets au moment de leur éclosion.

En certains endroits , l'invasion peut ètre
comparée à celle de 1891 qui a ruiné en par-
tie certains centres de l'Algerie. '

Un record. — Le fourrier-guide Walter
Luginbiihl , de Kulm (Argovie;, vient d'ac-
complir un tour de force qui n'a pas son pré-
cédent en Suisse. Avec son cheval de cavale-
rie , qui a déjà dix ans de service et n'a jamais
été entrainé spécialement , il a accompli en
cinq étapes le trajet Kulm , Wallenstadt , Ar-
bon , Mumpf , Bàie, Bienne , Berthoud , Lan-
gental , Aarau , Kulm , soit la distance de 600
kilomètres.

Les facéties d'un condamné à mort. —
Joseph Weinmann , condamné à mort pour

avoir assassine sa liancée, vient d'étre exécu-
té à la prison de Straubing, en Bavière.

Le condamné montra un sang-froid ex-
traordinaire après la signifìcation de I'exécu-
tion. Il dormii sans désemparer pendant une
journée entière et passa le restant du temps
à plaisanter avec ses gardiens.

Comme il était atteint de claudication , il
demanda des chaussures orthopédiques « pour
avoir une meilleure contenance devant saint
Pierre » !

Quand arriva le moment fatai , le condam-
né dormait si profondément qu 'il fallut le
réveiller avec un pot d'eau froide. Il mangea
encore de fort bon appetii et ne cessa de
plaisanter avec les aides du bourreau.

L'exécution se lit dans une cour de la pri-
son. Amene sur la place , Weinmann mani-
festa le désir de voir fonctionner la guillotine
à blanc a pour se rendre compte de la ma-
nu-'uvre de ce bizarre appareil »; mais on ne
déféra pas à cette dernière demande.

Etiquette symbolique. — La commission
de la Douma , chargée d'étudier la question
des boissons , a fait un rapport tendant à
remplacer l'aigle imperiale sur les étiquettes
de bouteilles de wodky par une tète de mort
et deux ossements en croix , pour indiquer
qu 'il s'agit de poisons et en l'accompagnant
d'un avis mettant en garde les consomma-
teurs contre l'abus de cette boisson.

Simple réflexion. —En general , les grands
hommes de l'antiquité ont été pauvres. Au-
jourd'hui, tout lo monde échoue là : on ne
sait plus vivre de peu.

Curiosité. — On vient , paraìt-il , d'inven-
ter un lit musical , qui procurerà le repos aux
esprils tourinentés. Une Ibis la personne éteu-
duc sur le lit , son seul poids mot en mouve-
ment un mécanisnie comme celui des boites
à musique. Et celui-ci de vous jouer une
berceuse douce, insinuante , qui invariable-
ment vous jette dans les bras du sommeil.

Par contre , pour les paresseux qui ne peu-
vent s'arracher aux douceurs du lit , un autre
mécanisme est prévu. Il met en mouvement
une horloge, et à l'heure préalablement
marquée , une valse infernale réveille le
e dormeur en sursaut.

Pensée — Tout pouvoir qui ne produit
pas l'obéissance et la vénératiou ne prépare
quo sa mort.

Mot da la fin — En cour d'assises.
On juge un individu coupable d'avoir logé

deux balles de revolver dans le bras de sa
lemme.
—La vie conjugale était devenue un enfer.dit
l'accuse, si bien qu'on en était arrivé à tirer
chacun de son coté.

— Pardon , pardon , interrompi le président ,
n 'oubliez pas que l'on vous accuse d'avoir
tiri sur le sien !

Grains de bon sens

A propos de Loterie
Te n'ai jamais eu — comme pas

mal de mes lecteurs sana doute — la
moindre chance aux loteries. Biliets
pris par moi-mème, biliets pris par
des amis complaisants dans l'espoir
de me causer une agréable surprise,
pas plus les uns -que les autres n'ont
voulu me favoriser.

Je ne regrette pourtant point l'ar-
gent dépensé ; je continuerai à pren-
dre , à laisser prendre, à conseiller
de prendre des biliets de loterie.

Mais , entendons-nous ! Je ne mets
point toutes les loteries sur le mème
pied, et pour les ranger en différentes
espèces, ce n'est pas uniquement sur
le nombre et la valeur des lots an-
nonces que je me base.

Une loterie , pourvu que dans son
fonctionnement elle réalise quelques
conditions élémentaires d'honnèteté ,
n'est qu'un moyen , de soi indifìérent ,
pour ramasser des fonds ; elle ne ti-
re sa valeur morale que de la fin pour
laquelleon l'emploie.On appelera donc,
bonne , mauvaise ou indifferente , une
loterie, suivant qu'elle est organisée
en faveur d'une oeuvre bonne , mau-
vaise ou indifferente.

Or si une loterie est faite pour ra-
masser de l'argent, prendre en billet ,
ce sera certainement fournir, par le
fait mème, une coopération , à tout le
moins indircele , au but delaloterie. il
en est, parmi ceux qui prennent des
biliets, qui ne se proposent pas autre
chose ; c'est une aumóne qu'ils veu-
lent faire à l'oeuvre en question sans ¦ »¦ ;x:;ox< < ¦
espérer , ni mème attendre une com-
pensation queiconque. Nouvelles EtranqèresVoyez pourtant : une grave consé- s
quence, c'est que de meme qu'il
n'est pas permis de soutenir une oeu-
vre mauvaise de mème il n'est pas
permis de prendre des biliets à une
loterie organisée pour procurer de
l'argent à une oeuvre mauvaise.

Beaucoup diront : e Je ne m'occu-
pe pas de ce còté-là , moi, je ne re-
garde que les chances de gagner , je
prends des biliets là ou elles sont
plus grandes. » Cortes, je reconnais
que c'est là un point de vue qui mé-
rite considération , mais seulement
quand on est d'abord en règie avec
la première condition , car il faut tou-
jours l'aire entrer en ligne de compte

le but de la loterie.
Et si le but est indifìérent par rap-

port à la morale ? Chacua garde alors
sa liberté , mais quand il y a tant de
bonnes oeuvres qui sollicitent sous
cette fagon votre aide, je vous con-
seillerai de réserver pour celles-ci
vos faveurs.

Vous n'aurez pas moins de chances
de gagner qu'ailleurs, vous qui vou-
lez tenter la fortune ; mais vous au-
rez surtout cet avantage inapprécia-
ble, si elle passe chez vous sans s'ar-
rèter , d'avoir cependant été utile à
une bonne oeuvre, votre argent aura
été une véritable aumòne ; c'est pour
cela que vous ne serez jamais tenté
de le regretter.

RHODANUS.

Tumulto au Congrès améri-
cain. — La session du Congrès , qui
avait débuté de fagon très calme, s'est
terminée au milieu de scènes telles
que le Sénat n'en avait pas vu ces
dernières années.

Les incidents ont été provoqués par
les attaques de MM. Lafolette , répu-
blicain , Stone et Core, démocrates ,
contre le bi ll monétaire extraordinaire.
Ces attaques ont échoué parce que
M. Core, qui est aveugle , s'est absenté ,
croyant que M. Stone était en séance.
M. Aldrich , auteur du bill , a profìté

LES EVENEMENTS

Chair ou poisson ?

La diplomatie italienne n'est pas pré-
c'sément à la fète. La situatión pour
elle devient en effet assez difficile.

Les journaux de la Péninsule sont
contraints de constater le resserre-
ment des rapports anglo-franco-rus-
ses et ils commencent à se demander
quelle attitude conserverà l'Italie , car
elle est obligée de réfréner son alliance
pour la concilier avec ses amitiés, et,
d'un autre coté, de modérer" ses ami-
tiés pour ne pas compromettre son al-
liance.

Est-il possible, se demande le Mat-
tino en présence de la nouvelle entre-
prise politique , que l'Italie continue
avec succès son jeu d'equilibro ?

Tout en affirmant que la triple en-
tente fait naìtre la nécessité pour l'I-
talie d'une plus grande adhésion à la
trip lice, envers laquelle elle a des en-
gagements qu'elle ne peut pas oublier,
le journal dit que l'Italie doit déclarer
enfi n si elle est chair ou poisson, et
déclarer si ces accords sont compati-
bles avec son alliance. Jusqu 'à présent
la question pouvait étre laissée en sus-
pens, mais demain il n'en sera plus
ainsi.

Sortir actuellement de la triplice,
continue le Mattino, signifìerait la
guerre avec l'Autriche ; mais rester
dans la trip lice ne signifierait-il pas
enlever toute valeur à nos accords
avec la France et le sacrifice de no-
tre amitié traditionnelle avec l'Angle-
terre ? Il faut se préparer courageu-
sement à ces éventualités , conclut
l'auteur de l'article. Il est probable
qu'avant que la Chambre se séparé ,
on interpellerà M. Tittoni sur la posi-
tion que va prendre l'Italie à l'égard
de l'entente anglo-franco-russe.

de la situatión et a demande le vote
sur le bill , qui a été adopté par 43
voix contre 22. Les démocrates, bien
qu'opposés au bill monétaire, ont Te-
luse de se joindre a 1 attaqué parce
qu 'ils désiraient voir voter les fonds
pour les monuments publics dans
lesquels beaucoup de distriets démo-
crates sont intéressés. Quand le débat
a pris fin , MM. Lafolette, Stone et
Core étaient restés à leur poste, sans
aide, pendant trente heures. M. Lafo-
lette a parie pendant dix-neuf heures
consécutives.

La session a été l'une des plus pro-
digues que l'on ait vues aux Etats-
Unis, car le total des fonds votés s'est
monte à 1.008.804.894 dollasr.

Dans l'armée anglaise. — Le
general anglais Buffer , qui prit une
part si considérable à la guerre Sud-
africaine, d'abord comme commandant
les forcés de l'Afrique du Sud, puis
comme officier general commandant
au Natal , vient de mourir à Londres,
à l'àge de soixante-neuf ans.

C'est le general Buffer , on se le
rappelle , qui conduisit les opérations
destinées à secourir Ladysmith, opé-
rations couronnées de succès après
un investissement de 118 jours.

Pour l'instruction publique. —
Le ministre des cultes a présente à la
Chambre hongroise un projet de loi
aux termes duquel l'enseignement po-
pulaire deviendra gratuit. Le ministre
a exprimé l'espoir qu'à la suite de
cette amélioration la fréquentation de
l'école augmentera.

En Russie. — Le tribunal rnilitaire
de Varsovie a condamné à mort trois
jeunes filles et onze jeunes gens accu-
sés d'avoir fait sauter à la dynamite,
le 10 janvier , en gare de Socolow,
sur la ligne de la Vistule, un wagon
postai .

Contre la Revolution — Le New-
York World dit que des détectives
anglais ont été envoyés à New-York
par le gouvernement anglais pour sur-
veiller un certain nombre d'Hindousque
l'on croit melos à la campagne révo-
lutionnaire de l'Inde. On surveille on
en outre diverses sociétés irlandaises
qui entretiennent des relations avec
plusieurs Hindous à New-York et qui
désireraient, croit-on , obtenir des
agents révolutionnaires hindous qu'ils
organisent dans leur pays un mouve-
ment de boycottage des marchandises
anglaises.

Politique et chansons. — Le
fameux chanteur de cafés-concerts
Paulus est mort lundi matin à St-
Mandé , ptès Paris, à l'àge de 63 ans.

C'est toute une póriode de la vie
populaire parisienne que cet homme
incarna. Que serait le boulangisme
sans ce Paulus qui le popularisa dans
les cafés ? Quand , dans son babit de
couleur, ilchantait aux Ambassadeurs,
les acclamations de la foule n'allaient
pas en réalité à lui , mais à un parti
politique.

C'était moins qu 'on ne l'a dit une
entreprise politique que voulait servir
Paulus ; il était avant tout poussé par
une vague populaire, il subissait l'en-
gouement de la capitale pour le gene-
ral au cheval noir et s'en servait en
mème temps.

Une nouvelle invention. —
M. Magunna , ingénieur francais, a fait
une conférence devant les membres
du congrès lélégraphique réunis à
Lisbonne, sur un nouveau système
imaginé par M. Mercadier , directeur
d'études à l'Ecole Polytechnique de
Paris.

Ce système, base sur l'emploi des



courants alternatila , au lieu des cou
rants continus, a pour effet d'augmen-
ter considérablement le rendement
des fils.

L'adoption du système de M. Mer-
cadier peut faciliter beaucoup la ré-
duction des taxes télégraphiques re-
cherchée par le congrès de Lisbonne,
qui a pris un grand intérèt à la
conférence de M. Magunna.

Un doublé assassinai. — La
presse frangaise est pleine depuis
trois jours des terrifiants détails d'un
crime épouvantable qui a eu pour
théàtre un des quartiers les plus pai-
sibles de Paris.

Trois hommes et une femme se
sont introduits nuitamment dans le
petit et élégant hotel prive qu'habitait
rue de Vaugirard le peintre fort connu
et presque célèbre Steinheil.

Après avoir baillonné Mme Stein-
heil et l'avoir solidement ligotóe en
lui attachant les mains et les pieds
aux barreaux de cuivre des montants
de son lit , les malfaiteurs tuèrent le
peintre et sa belle-mère, Mme Japy.

Le voi a été le mobile du crime.
Steinheil avait organisé, il y a quel-

ques jours, une exposition particu-
lière de ses toiles les plus récentes
et, après le succès de cette dernière
exposition , les assassins avaient pre-
sume — avec raison d'ailleurs, parait-
il , que l'artiste avait momentanément
chez lui la forte somme.

Mme Steinheil n'a dù son salut qu 'à une
singulière erreur des criminels. Ayant
pénétré dans la chambre où elle repo-
sait et où elle fut surprise par les
malfaiteurs au milieu de son sommeil,
ceux-ci la prirent pour sa fille. Stein-
heil était en effet pére d'une jeune
lille de seize ans qui , à la veille de se
marier, était précisément absente de
Paris, en visite pour quelques jours
chez son futur beau-père. En Ópar-
gnant Mme Steinheil, les assassins
crurent ópargner une enfant qu'ils
jugeaient inutile de tuer.

L'avis du chef de la Sùreté, M. Ha-
mard , policier expérimenté et habile
s'il en fut , est que l'affaire est fort
épineuse et que la recherché des as-
sassins s'annonce comme très difficile.

Le capitaine de Koepenick. —
Wilhelm Voigt, le cordonnier de ge-
nie qui amusa l'Europe entière par
son raid à l'Hotel de Ville de Koepe-
nick, sous un déguisement rnilitaire,
va faire de nouveau parler de lui, mais
dans un ordre d'idées diffórent. Vou-
lant exploiter sa gioire, il a, en pri-
son, écrit ses mémoires pour les li-
vrer à la publicité. Quelques épreuves
de son livre étant tombées aux mains
du grand journal viennois Neue Freie
Presse, celui-ci les a publiées. — Le
« capitaine de Kaepenick » , estimant
que la Neue Freie Presse déflorait
par là son oeuvre, intente à ce jour-
nal un procès en 25,000 marks de
dommages-intérèts. Wilhem Voigt de-
venant plaignant, poursuivant un jour-
nal devant la justice, c'est encore un
incident peu banal à ajouter aux aven-
tures originales de ce savetier aussi
célèbre désormais que celui de la fa-
tale de La Fontaine.

La Cité des poules — Il existe
en Californie , 75 à kilomètres environ
de San Francisco, une ville peuplée
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Elle chantait d'une voix si triste et si faible,
et sur un air si doux , que c'était A faire
pleurer. Henri étoullait d'émotion ; son àme
était déchirée. Il tomba à genou devant le
lit ; et, de sa grave voix d'homme, il redisait
les mots du petit enfant :

— Maman , maman. Oh ! maman , que je
TOUS aime I

Il pleurait , mais elle ne voyait pas son fils
devenu homme ; elle ne voyait qne le petit
enfant créé par son delire. Elle continuali à
chanter d'une voix de plus en plus faible.

Que de nuits elle avait passées près de son
lils, à le bercer , à le promener à pas lents ,
jusqu 'à ce que l'aube se levàt , et que l'eniant

de 6,000 habitants et de 1 million de
poules ; c'est Petaluma. L'élevage et
le commerce de ces volaillles fai t l'u-
nique richesse du pays. Chaque famil-
le exploite les poulaillers qui par
milliers ont été dressós sur le liane
des collines environanntes.

Les propriétaires les plus pauvre s
possèdent quelques douzaines de pou-
les seulement, mais les plus riches
ólèvent jusqu'à dix mille et quinze
mille individua à la fois dans leur
« ranchs ». L'une des fermes modèles
— de Petaluma peut contenir cent
mille pensionnaires. Tout y est amé-
nagé avec le p lus grand soin ; appa-
reils incubateurs, couveuses, infirme-
ries perfectionnées s'y trouvent. La
Cité des Poules a exporté 120 millions
d'oeufs en 1907.

Mort tragique. d'un aeronau-
ta. — Dimanche, à New-Jersey (Etats-
Unis), près de la rivière Passai, une
grande foule s'était réunie pour as-
sister à la descente, en parachute ,
d'un aéronaute. *

Le ballon était à environ 600 mètres
de hauteur , quand l'aéronaute voulut
exécuter la descente annoneée. Mais,
un drapeaa attaché à un tra pèze,
sous la nacelle,embarrassa le malheu-
reux , qui tomba dans la rivière , où
son cadavre a été retrouvé, entouré
du drrpeau.

Troubles sismiques. — On an-
nonce des Salles-d"01onne (France)
qu'hier soir , à onze heures, une se-
cousse sismique a été ressentie.

La secousse a dure trois secondes ;
elle était dirigóe duNord-Est à l'Ouest.

Nouvelles Suisses

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national reprend la dis-

cussion sur les concessions des che-
mins de fer Sursée-Triengen et
Schòfftland-Sursée et se prononcé en
faveur de la prolongation de la con-
cession de la voie étroite Schòfftland-
Sursée j usqu'au ler janvier 1911.

Après ce vote , la proposition de
refuser la concession à la voie normale
Sursée-Triengen est retirée.

L'affaire retourne au Conseil des
Etats.

Le Conseil adhère à la proposition
de sa commission, de repousser, com-
me non fondò , le recours de la ville
de Genève, dans une question d'ex-
propriation par les chemins de fer
fédéraux.

Le recours a déjà été ócarté par le
Conseil des Etats.

Le Conseil adopté sans opposition
les projets relatifs à la transformation
de l'àncien Hotel National à Berne, à
l'achat d'un terrain pour l'hotel des
Postes de Lugano, et à la construction
d'une fabrique de munitions à Altorf.

La séance est levée.
*

Le Conseil des Etats adopté « in-
globo » le projet de loi complótant
l'organisation du bureau foderai des
assurances, conséquence de la nou-
velle législation sur le contrat d'as-
surance.

lassò, trouvàt enfin le sommeil dans ses bras.
Son delire continuali.
Le bébé venait de fermer les yeux ; elle

l'avait placò sur son berceau , elle le regardait
si beau , si calme, et elle continuait à revoir
toute la petite en l'ance. Elle souriait aux pre-
miers pas sur la pelouse, àia  première prière
alors que , joignant ses petites mains , il bal-
butiait « Jesus » Elle le voyait un peu plus
grand , jetant des fleurs devant le Saint Sacre-
ment ; plus tard , l'année de sa première com-
munion , eu robe rouge et en aube de denteile
bianche , il avait répondu la messe. Que de
réves radieux elle avait faits alors . Elle avait
espóré que, peut-étre , un jour , prétre du Sei-
gneur , la cbasuble d'or sur les ópaules, il
monterait les degrés de l'aulel.

A ce moment elle jeta un grand cri et resta
Immobile , les yeux ouverts .

Le delire cessait ; elle rentrait dans la róa-
lité.

— Ah 1 fit elle , je révais...
Son fils la regardait avec des yeux ógarós

pleins de douleur et de tendresse. Ce delire
l'avait brisée. Elle était tellement faible que
plus un mot ne sortait de ses lèvres ; ses yeux
brillalent encore au fond de leur orbite et
ourialent , de temps en temps , à son fils ;
mais ce sourire était si doux , si triste , qu 'il
était réellement le dernier adieu.

Puis on aborde la discusion des
comptes d'Etat de la Confédération
pour 1907 ; rapporteur general , M.
Leumann (Thurgovie). Après le rap-
porteur , M. Comtesse, chef du Dépar-
tement des finances , donne un aper-
cu de la situatión financière.

Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion des difìérents chapitres.

M. Brùgger (Grisons) rapporto sur
les dépenses militaires, qui se sont
élevées en 1907 à près de 42 millions.

La suite du débat est renvoyóe à
demain et la séance est levée.

La meningite cérébro sp inale .
— On annonce de Berne que la com-
mission du Conseil national propose
un certain nombre de postulats au
rapport de gestion du Conseil fede-
rai pour 1907.

En particulier, elle invite le Conseil
foderai à nommer aussi promptement
que possible, une commission scienti-
fique chargée d'étudier la meningite
cerebro-spinale, son traitement et les
moyens de la prevenir.

Les Griitléens et l'Abbaye
d'Einsiedeln — Le comité centra i
du Grulli suisse avait adressé au fìme
Prince-Abbé d'Einsiedeln la demande
d'organiser à l'Ile d'Ofnau — proprié-
té du monastèro — un piqué nique
à l'occasion de la promenade sur
le lac de -, Zurich prévue au program-
me de l'assemblée generale du Grulli ,
le 20 juillet. Le secrétaire du chapi-
tre d'Einsiedeln ,P.Emilien Rosenberg,
sous-prieur, vient de répondre affir-
mativement , au nom de Mgr Thomas
Bossart , à la requète des Grii tléens.

Cette décision a cause une vive joie
dans les milieux ouvriers. Aussi l'ex-
cursion à l'ile d'Ofnau promet-elle d'é-
tre très fréquentée. On croit qu'il sera
nécessaire de mobiliser pour la cir-
constance toute la flottille du lac de
Zurich.

Pour les agriculteurs. — On
mande de Zurich qu'une conférence
entre le bureau de la commission cen-
trale de la Société suisse d'utilité pu-
blique et le Département federai de
l'agriculture, au sujet des dommages
causés à l'agriculture suisse par la
chute de neige des 23 et 24 mai , a eu
les résultats suivants :

L'organisation de collectes générales
pour toute la Suisse ne semble pas
opportune ; il ne saurait en ètre ques-
tion que dans le cas où de nouveaux
sinistrés viendraient aggraver la situa-
tión. Il serait alors préférable d'orga-
niser des secours locaux , soit par les
cantons, suivant les diverses circons-
tances. Le meilleur moyen de secou-
rir actuellement l'agriculture serait de
lui procurer des travailleurs pour
effectuer les travaux urgents de la
campagne.

Pompiers suisses — Dimanche a
eu lieu à Liestal l'assemblée ordinaire
des délégués de l'association suisse
des pompiers. 94 sections y assistaient
reprósentéespar 250 délégués euviron ,
Les comptes ont été approuvés. La
caisse de secours qui , en 1907, a dé-
pensé 70,972 frs pour 464 cas d'indem-
nités, accuse 121.550 fr. aux recettes
et 80.988 aux dépenses , et une fortune
de 641.000 frs Diverses propositions
ont ensuite été examinées. Un ban-
quet a terminò l'assemblée.

Le voyage s'achevait.
Elle approchait du monde mystórieux où ne

pénétrent pas Ies vivants.
De minute en minute , il était facile de voir

voir descendre les grandes ombres qui allaient
bientòt l'envelopper. Ses yeux s'étaient fer-
mes , son corps frissonnait. Par un suprème
effort elle souleva ses paopières ; et, de ses
lèvres mourantes , elle dit encore tout bas :

Heviens à Dieu , mon Henri , que je puisse
te dire au revoir... au revoir au ciel... Mon
fils ne restons pas séparés à jamais I

Les mots s'éloignaient les nus des autres ,
c'étaient bien les dernières syllabes dites par
une voix qui s'éteint. On ne dicernait mème
plus ce que ses lèvres balbutiaient ; puis , elle
resta immobile , dans un grand silence. Seul
son soufflé indiquait qu 'elle était encore au
nombre des vivants. Elle y resta la journée
entière ; puis , vers le soir , elle exhala un
douloureux soupir.

Tous ceux qui l'aimaient l'entouraient eu
pleurant.

Elle ne paraissait pas les voir. On l'appelait
de là-haut. Elle se renversa en arrière du
mouvement doux d'un lis dont la tige se brise ,
porta la main à son cceur et devint livide.

— Ma mère ! ma mòre ! cria Henri óperdu .
La voix de son fils sembla ranimer une

dernière lueur ; elle ouvrit les yeux , fit un

Francs macons. — L'assemblée
generale annuelle des délégués des
loges suisses, sous l'aubédience de
l'Alpina, aura lieu à Genève les 27 et
28 ju in, sous la présidence de M.Ha-
berlin de Zurich.

La faillite Nicolas. ^On écrit
de Neuchàtel que le chiffre exact des
détournements commis par G. Nicolas
est maintenant connu ; il ascende à
2,721,300 francs ; mais seuls quelques
clients frustrés ayant porte plainte
pour abus de confiance , Nicolas ne
peut , à teneur de la loi, ètre poursui-
vi que pour les détournements qui ont
fait l'objet des plaintes ; l'Express croit
savoir que ce chiffre est d'environ
500,000 francs.

L'affaire viendra en cour d'assises
probablement cet automne ; l'accuse
sera défendu par M. Henri Lehmann ,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

L'armée des chemineaux — A
fin 1907, l'armée des chemineaux fé-
déraux , c'est-à-dire le nombre total des
fouctionnaires et employés à traite-
ment fixe des C.F.F., étaient de 19
mille 498 ; si l'on y ajoutait les 11 737
employés engagés à la j ournée, on
arrivo à un effectif de 31,135 chemi-
neaux fédéraux.

Les soldats de cette armée se ré-
partissent de la manière suivante : à
l'étàt-major, soit à la direction gene-
rale, 660 employés à traitement fixe
et 43 journa liers ; au premier arron-
dissement, 4493 employés à traitement
fixe , 1753 jo urnaliers ; 2me arrondis-
sement, 6106 employés à traitement
fixe et 4389 journaliers ; au 3me ar-
rondissement , 5353 employés à trai-
tement fixe , et 3181 journ aliers ; au
4me arrondissement, 2880 employés à
traitement lise et 2371 journaliers.

En 1907, l'effectif s'est augmunté de
2593 agents. Cet accroissement doit
étre attribué au développement du
trafic , à l'augmenlation du nombre des
trains et à la réduction des heures
de travail dans les grandes gares et
stations.

Suisses à ì'étranger. — On lit
dans le Journal de Genève :

Nous apprenons avec plaisir que ,
entre autres décorations , M. Fallières
président de la République frangaise}
a remis lors de sa visite à l'Hòpital
francais de Londres, à notre compa-
triote de M. Arthur Baume, origi-
naire des Bois (Jurabernois), la croix
de la légion d'honneur. M. Arthur
Baume, très connu sur le marche hor-
loger, a bien mérite cette distinction ,
qui lui a été remise en qualité de se
crétaire honoraire et bienfaiteur de
l'Hòpital frangais , cet établissement
de charité modèle, qui accueille éga-
lement les ressortissants suisses.
Toutes nos félicitations.

Singulier accidént. —M. Pavid ,
manoeuvre chez un entrepreneur de la
la Chaux-de-Fonds , était occuppé sa-
medi à soutirer de la benzine à un
fùt place dans uneexcavationpratiquée
spécialement à cet effet dans le sol de
l'atelier. Au bout d'un moment de ce
travail , à peine trois minutes, M. Pa-
vid se sentii indispose , pnis chance-
la et perdit connaissance ; on retira
le pauvre gargon de l'endroit où il se
trouvait et des soins lui furent aus-

eflort hórol'que pour lui sourire , et ce dernier
sourire s'immobilisa dans la mort.

— Elle n'est plus , dit gravement Robert ,
qui tenait le pouls de la mouranle.

Henri ne pouvait croire que sa mère était
morte. Sa douleur était immense. Avec des
sanglots convulsifs, il se jeta sur le corps ina-
nime.

— Mère , mère, regarde-moi... parle-moi...
II écoutait , plein d'angoisse, si la réponse

n'allait pas venir ; et , en voyant ses lèvres
toujours closes, il sentii un frisson secouer
tous ses membres et il se recula glacé de dé-
sespoir et d'horreur.

Morte. .. morte... elle était bien morte.
Il restali affaissó sous le sentiment alfreux

de son abandon. Que dovonir livró à lui-mé-
me? Que devenir sans sa mère?

Le souvenir de ce qu 'il avait fait endurer à
la sublime martyre lui revenait avec un re-
doublement de poignante angoisse.

11 s'écriait dans sa douleur :
— Elle aussi... elle aussi... je l'ai tuo I Je

suis un misérable... je suis un criminel.
Henri , calmez-vous, Ini disait doucement

Robert.
Il n'entendait pas celui qni lui parlait.
Maintenant , écrouló dans le fauteuil , la téte

appuyée sur ses poings crispés , oubliant tout
ce qui n'était pas son amère douleur , il san-

sitót prodigués pour Ini faire repren-
dre ses sens. Tout fut malhenreuse-
ment inutile : les émanations de ben-
zine qu'il avait respirées avaient
entraìné la mort.

Pas de temps et pas d'argent
— Un rógent zuricois vient d'étre vic-
time d'une fàcheuse aventure. N'ayant
pas le temps d'aller retirer lui-méme
son traitement , il envoya l'un de ses
élèves à la caisse municipale. Le ga-
min après avoir touche la somme trois
cents francs environ , s'en revenait à
l'école exhibant triomphalement son
magot. Un Italien qui passait réussit
à s'emparer de l'argent et disparut.

Noces de diamant. — Le 26 mai
dernier, uoe cérémonie intime comme
on n'en voit que rarement s'est dérou-
lée au hameau de Mauren Thurgovie.
Deux vieillards, M. et Mme Haeberli ,
nés tous deux en 1825, ont célèbre,
entourés de leurs enfants .petits-enfants
et arrière-petits enfants , leurs noces
de diament.

Les braves octogénaires avaient cé-
lèbre leur mariage en 1848 dans ce
mème hameau de Mauren et leurs
noces d'or il y a dix ans. Aur trois
cérémonies, Mme Haeberli portait sa
robe de nouvelle mariée.

Disette de logements. —AAarau ,
la disette des logements se fait sentir
avec intensité , si nous croyons l'an-
nonce suivante : « Une famille bour-
geoise à son aise, avec des enfants
propres et bien élevés, cherche à
louer un logement de deux , trois ou
qnatre chambres Comme jusqu 'à main-
tenant il lui a été impossible de trou-
ver un appartemment dans lequel le
propriétaire souffre des enfants , elle
recevrait également les offres avec re-
connaissance d'une grange, d'une re-
mise ou d'un wagon de chemin de fer
hors d'usage dans lequel elle pourrait
s'installer. » Authentique !

Assassine — Dimanche matin ,
entre 1 et 2 heures, le peintre Mangold
àgé de 43 ans, qui rentrait chez lui
à Birsfelden , Bàie, en compagnie de
trois autres personnes a été subite-
ment attaqué par quatre jeunes gens
et frappé de telle fagon qu'il est mort
sur place. Les meurtriers sont de
bonne famille. Ils ont élé arrètés.

La Région

Des embellissements. — La
coquette station de Thonon est en
voie de nouveaux progrès.

Le ministre des Travaux publics
vient d'ouvrir un crédit de 50.000 frs
à MM. les ingénieurs des ponts et
chaussées — pour la réfection des
pavages. Un second crédit d'égale
somme sera ouvert pour le mème ob-
jet dans la première quinzaine de juin.

Prochainement MM. les ingénieurs
mettront en adjudication les pavages
avec trottoirs du boulevard des Vallées.

On annonce également les adjudica-
tions des importants travaux du collè-
ge et de l'hotel des postes.

glotait éperdument. On dut l'emmener de
force.

Quelques heures plus tard , lorsqu'il revint
dans la chambre , il s'arréta sur le seuil, pris
d'un frisson. Des fleurs , jetées sur son lit , en-
levaient à la mort ce qu'elle a de sevère. Mme
de Trémaheuc, ótendue , semblait dormir ; ses
mains étaient jointes comme pour prier.

Elle était alleo recommander son lils à Celui
qui sauve et qui pardonne.

Henri dans la lolie de sa douleur , avait eu
un instant l'illusion qu 'elle n 'était pas morte ,
que ce n'était qu'une défaillance ; mais il
voyait bien , maintenant ,que la via ne revien-
drait jamais animer celle qui dormali du ma-
jestueux et long sommeil.Plus jamais ils n'au
raient de larmes ni de sourires, ces yeux et
ces lèvres dont , pendant vingt-huù années,
il avait fait toutes les gaietés et les seules tris-
tesses. Elle ne s'éveillerait plus jamais, cette
mère qui n 'avait eu pour lui que misóricorde
et douceur. li se pencha sur les mains jointes .
qui l'avaient tant caressé et protógé, et il les
baisa. Il ne pouvait dótacher son regard de
ce visage d'une pàleur de lis, de ces grands
yeux , le matin encore pleins de tendresse ..
et , maintenant , clos pour toujours .

(A suiv re)



Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Adjudication
Les travaux de peinture du tablier

métallique du pont sur le Rhòne de
la route St-Léonard-Bramois sont ad-
jugés à Sartorio Jean , peintre à Sierre.

Expropriation
Est déclarée d'utilité publique Uex-

propriation des terrains nécessaires
pour l'établissement d'un chemin de
dévestiture desservant des immeubles
situés entre les C. F. F. et le Rhòne,
expropriation demandée par la com-
mune de Viège.

Nominatio n
M. Leon Mengis, avocai à Viège,

est nommé rapprteur substitut près
le tribunal du district de Rarogne-
Occidental.

Entrée en fonotions
Ensuite des nominations faites par

le Grand Conseil dans sa session de
mai dernier , M. le Vice-Président
Joseph Kuntschen entrejen fonction
comme Président du Conseil d Etat et
et M. Raphael de Verrà comme Vice-
Président de ce corps.

Loi sur les votations 

Le Conseil d'Etat décide de convo-
quer les assemblées primaires des
communes du Canton pour le 5 juille t
prochain (jour du referendum federai),
à l'effet de se prononcer sur l'accep-
tation ou le rejet de la loi sur la vo-
tations et éleetions du 23 mai 1908.

Délégation

M. le Vice-Président de Werra est
dólégué pour représenter le Conseil
d'Etat à la réunion trisannu°,lle de la
Société des hóteliers de la Vallèe du
Rhòne et de Chamonix , qui aura lieu
à Brigue les 7.8 et 9 Juin crt.

Autorisation.
11 est accordé à M. Alfred Bergier,

de Lausanne,porteur d'un diplòme fe-
derai , l'autorisation de pratiquer l'art
medicai dans le Canton.

Autorisation de vente

La bourgeoisie de Vótroz est auto-
risée à vendre des lots de terrain
d'une euperficie de 15,971 m. situés
à Ballavaux.

Circulation des automobiles
Il est porte un arrèté modifiant

celui du 2 juin 1907 concernant la
circulation des automobiles et véhicu-
les à moteur surla route du Simplon.

Tribunal de Conthey. — De la
Gazette :

Le Tribunal cantonal vient de re-
pourvoir au poste de président du
Tribunal d'arrondissement pour le
district de Conthey. Cédant à de nom-
breuses et pressantes instances, M.
le notaire Raphael Evèquoz , de Con-
they, a accepté une nomination et
prète le serment de sa nouvelle char-
ge.

Ce poste était vacant dès la mort
de l'àncien titulaire, du regretté pré-
sident Alfred Frossard , c'est-à- dire
depuis près de deux ans. Mais la ré-
munération pas trop modeste que le
Valais accordo aux mag istrats de l'or-
dre judiciaire en rend , on le sait , le
recrutement de plus en plus difficile.
Aussi considère-t-on avec raison l'ac-
teptation de M Evéquoz comme un
acte de pur dévouement à l'égard de
son district. Honneur à lui !

Salins.  — Incendie. - Hier matin ,
entre 10 et 11 heures, le feu a éclaté
dans une maison d'habitation à Salins.
Gràce à de prompts secours et à l'eau
abondante , l'élément destructeur a
pu ètre rapidement maìrisé. Les dé-
gàts ne sont pas très importants.

A Sion , dès qu'on apergut l'incen-
die , le corps des pompiers fut alar me.
et une partie de celui-ci était déjà à
mi-chemin de Salins lorsqu'arriva la
nouvelle que l'on était maitre du feu.

Examen d'apprentis-- (Corr.) —
C'est par erreur que dans la liste pu-
bliée samedi l'apprenti Bellon Angeli-
na est indiquée comme étant d'Italie :
elle hablte et exerce son métier à
Troistorrents.

Troistorents — (Corr.) — Les
grands travaux de canalisation scuter
raine des eaux de là Vièze ont été
commencés dès les premiers jours de
mai ; déjà une centaine d'ouvriers
sont occupés sur cinq endroits diffé-
rents, L'extrème bienveillance des pa-
trons fait espérer que tout se passera
bien.

St-Maurice. — L'office de paix
du Cercle de Villeneuve a procède à
la levée du cadavre d'une femme de
St-Maurice, trouve dans le Rhòne,
sur le littoral de la commune de Ches-
sel, Vaud.

Vélocipèdesetcharsd'enfants.
— L'administration des C. F. F. a
pris une décision qui sera bien ac-
cueillie du public.

Les prescriptions relatives à l'ac-
ceptation en dépòt dans les gares,
comme bagage à main , d'objets de
grandes dimensionsontété complétées
en ce sens que les vélocipèdes et voi-
tures d'enfants peuvent ètre acceptés
en dépòt , lorsqu 'ils appartiennent à
des personnes partant par chemin de
fer qui désirent reprendre ces objets
à leur retour.

Les aiguilleurs et gardes-voie
—L'assemblée des délégués de l'asso-
ciation des aiguilleurs el gardes-voie
suisses, réunie à Schaffhouse , a adop-
té une résolution constatant que les ré
formes dans la question de traitements
étaient restées au-dessous de ce qu'on
avatt espéré. Elle a charge son comi-
té centrai de faire une active propa-
gande en faveur des postulats présen-
tes.

St-Maurice. — L'installation du
chauffage centrai de la gare de St-Mau-
rice a été adjugée à la Fabrique de
chauffage centrai , à Ostermiindingen.

Le Looetschberg. — La voie de
service du Loetschberg est terminée
sur la section de Brigue.

Lundi , ont commencé les travaux
de superstructure de la section de
Rarogne, au kilomètre 11, à partir de
Brigue.

Nos chemins de fer. — Le
Conseil federai a ratifié , sous quelques
réserves, le projet de construction
modifié pour un chemin de fer élec-
trique à voie étroite Monthey-Cham-
péry-Morgins pour le trongon de
Monthey (raccordement à la ligne
Aigle-Ollon-Monthey) à la station de
Monthey C. F. F. Il a approuve éga-
lement le projet de construction pour
une li gne électrique à voie normale
Marti gny-Orsières pour le trongon
Sembrancher-Orsières, du km. 13.80
au km. 19.38.

Embarquement. — Lundi a com
mencé le service d'été de la Compa-
gnie de navi gation sur le Léman.

Signalons les courses nouvelles que
voici et qui seront très appréciées du
public :

1. Course direct Villeneuve-Genève
(còte suisse) : départ de Villeneuve à
7 h. 10 m. Ouchy, 8 h. 35 ; Genève
à 10 h. 35

2. Course directe Bouveret-Genève
(còte suisse): départ du Bouveret , mi-
di H5 ; Ouchy, 2 h. 20 ; Nyon 3 h. 40;
Genève à 4 h. 35.

3. Course directe Genève-Bouveret
còte suisse : départ du Bouveret , 5 h.
soir ; Ouch y, 0 h. 45 sans arrèt.

4. Course directe Genève-Bouveret
(còte suisse) départ de Genève pour
Ouchy à 7 h. 50 matin ; Nyon , 8,45;
Bolle 9 h. 15 ;Morges 9 h. 52 ; Ouchy
10 h . 30) (touche Vevey, Clarens,
Montreux , Territet , Villeueuve) ; Bou-
veret midi et 15.

5. Course directe Genève-Bouveret
(còte suisse) : départ de Genève (sns
arrèt) 11 h. 10. ; Ouchy, 1 h. 45 (tou-
che Vevey, Montreux , Territet , Ville-
neuve) ; Bouveret à 3 h. 22.

6° Course directe Genève-Villeneu-
ve : départ de Genève, 5 h. 10 soir

(touche Nyon , Bolle et Morges) ;
Ouchy, 7 h. 45 (touebe Vevey, Cla-
rens, Montreux et Territet) ; Vileneu-
ve à 9 h. 10.

Viege-Stelden. — Les traces de
l'inondation causée par l'éboulement
du Gebudemsee, le 12 juin 1907, ne
sont point encore disparues. Le lac
créé par l'éboulement subsiste encore
à Viège et Stalden. Il n'a pas pu jus-
qu'ici trouver d'écoulement. Une éla-
ble presque neuve, avec sa grange,
est à deux mètres sous l'eau. Le trace
provisoire qu'il a fallu créer pour la
ligne de Viège Zermatt est devenu
définitif.

Vionnaz. — Nous rappelons que
dimanche prochain , pour une oeuvre
scolaire, le Cercle catholique de Vion-
naz donnera une charmante fète ,
agrémentée de distraction comme tom-
bola , loto, tir au flobert. Nous enga-
geons vivement les nombrèux amis
que compte un peu partout le Cercle
de Vionnaz de participer à cette bon-
ne action. Ils savent l'accueill qui leur
est reservé ; ils savent l'exellent sou-
venir qu'ils rapporteront de cette jour -
née de bon entrain et de plaisir.

Finhaut. — La Société des Arts
et Métiers de Sion proj ette son excur-
sion annuelle à Fhinhaut dimanche
prochain.

Carnet agricole

SITUATIÓN , La temperature s'est
sensiblement améliorée depuis quel-
ques jours. On a fini sans doute avec
la période critique de la lune rousse.
Le froid , la pluie, le brouillard est une
grande chaleur se sont succède alter-
nativement la semaine dernière et ces
brusques changements ne sont point
favorable au dévelloppement des plan-
tes : les viticulteurs les redoutent sur-
tout parce qu'ils facilitent le dévelop-
pement des maladies crypogramiques
contrent lesquelles il a déjà fait un ou
deux traitements préventifs.

BLES et FARINES. — iLa Suisse
romande et le canton de Genève en
particulier, n'ont pas à se plaindre
des dégàts qui ont été causés aux
champs de céréales. par la neige et
les orages dans la Suisse allemande.
Certaines parties de Vaud et de Fri-
bourg ont souffert cependant, L'epiage
et la floraison vont commencer et il
est a désirer qua le temps meilleur se
continue.

Les marchés en general accusent
au point de vue des affaires une situa-
tión sans changement. Les cours re-
levés ici et sur les marchés étrangers
sont fermes avec légères tendance à
la hausse.

FOURRAGES et FAILLE. — L'offre
est abondante actuellement t-mt en
foin vieux qu'en foin nouveau sur
pieds. Les ventes de récolte sur pied.
dans le canton de Genève, se font
assez facilement à des prix moins éle-
vés que l'année dernière mais satis-
faisants. Au marche de samedi der-
nier l'apport a été considérable 9t le
prix du foin a varie entre 5 fr.50 et
0 fr. 25 les 100 kilos ; e 'est une baisse
sensible sur les prix pratiqués précé-
dement. On a vendu , en effet , jusqu 'à
8 fr , pris sur place, le bon foin pour
chevaux. Par contre par suite de s
ravages occasionnés par la neige, il y
de la fermeté dans les prix des autres
cantons.

La palile de provenance frangaise ,
est oflerte 5 fr. 75 à 6 fr. 25 les 100
kilos franco gare de Genève.

LAIT. — Des ventes de lait se sont
faites dernièrement dans le canton de
Vaud. On a relevé le prix de 14,3 cent,
à Borrex-Arnex , 15,1 cent, à Sont-sur-
Rolle , 1G,5 cent, à Rolle.

(Journal d'agriculture)

iŜ piSS:

Statistipe des marchés
FOIRE DE SIERRE

du 25 mai
Prix

knim.prés. vendus Le p. bas le p. élevé
Fr. Fr.

Chevaux 5 400 700
Poulains
Mulets 3 1 350 000
Anes 2 1 90 120
Taur.rep . 2 250 280
Bceufs
Vaches 70 25 200 520
Génisses 20 11 170 450
Veaux 8 5 35 120
Porcs 25 18 50 110

Porcelets 15 10 20 45
Moutons

a) dupags 90 40 12 40
Chèvres 15 8 25 55
Fréquentation de la Foire : Il y a

eu beaucoup de marchands et le bon
bétail a'est bien vendu.

Police sanitaire : Bonne.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Trag ique incident
de grève

PARIS 3 juin — Mardi matin aux
environs de Vigneux où a lieu en ce
moment la grève des travailleurs des
sablières, un gendarme à pied escor-
tant un tombereau pour assurer la li-
berté du travail , a été attaqué par un
gréviste qui le frappa à coup de bàton
et saisit la bandrole de SOQ revolver.
Le gréviste put prendre la fuite sans
que les gendarmes parvinrent à l'ar-
rèter

Au commencement de l'après midi ,
25 gendarmes environ qui protégeaient
un élévateur aclionné par des non gré-
vistes virent arriver près d'eux l'ouv-
rier qui , le matin , avait assalili leur
camarade -

Quelques gendarmes cherchèrnt à
l'arrèter; il prit la fuite , les entraìnant
derrière lui jusqu 'à la permanence de
la grève, à Vigneux , chez un mar-
chand de vin.

Les gendarmes demandèrent qu 'on
leur livràt celui qu 'ils poursuivaient.
Trois cents grévistes répondirent en
langant des pierres et des tessons de
bouteilles. Trois gendarmes, dont un
brigadier et un maréchal , furent bles-
sés. Les voyant menacés, leurs ca-
marades s'avancèrent pour les déga-
ger. Un coup de revolver fut alors
tire par les grévistes.

Les gendarmes, entourés , frapp és
de tous còtés, firent alors usage de
leurs armes.

Un grévistes fut tué et six blessés,
dont un grièvement. Quatre gendar-
mes ont été blessés, dont deux sé-
rieusement.

Les grévistes blessés ont été trans-
portós à l'hòpital de la Charité.

PARIS. 3 juin. — Le procureur de
République à Corbeil a télégraphié
à neuf heures du soir au procureur
general de la cour de Paris, l'infor-
mant de l'incident s.anglant qui s'est
produit l'après-midi à Vigneux.

Chambres fédérales
BERNE , 3 juin , - Le Conseil na-

tional aborde l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéralpour 1707.

M Scherrer-Fàlleman demande une
loi sur la responsalité civile des auto-
mobilistes.

M. le conseiller federai Brenner
répond qu 'une loi est en préparation.

Répondant à différentes questions
posées à propos du Département de
justice et police , M. Brenner dit que
le Conseil federai adressera aux Cham-
bres, dans le courant de cette année ,
un rapport au sujet de l'institution
d'un tribunal adminietratif . Pour le
colportoge , les négociations avec l'Ita-
lie n 'ont malheureusement pas abouti .

M. Perrier rapporto sur la gestion
du Département rnilitaire. 11 reclame

davantage de confort dans les casernes
suisses.

M. le conseiller federai Muller ré-
pond que ces questions sont à l'étude.

Gollisioii à Berlin
BERLIN , 3 juin. — Un train a

heurté mardi après-midi , à la Schnee-
berg, une voiture de tramway. Le train
comprenait trois wagons ; la voiture
supplémentaire de tramway a été en-
dommagée et deux personnes qui se
trouvaient sur la plateforme d'arrière
ont été grièvement blessées.

Souverains en voyage
BERLIN , 3 juin. — Les souverains

suèdois ont quitte Berlin mardi soir,
à 11 heures.

Les bandes
macédoniennes

SOFIA, 3 juin. — Les journa ux an-
noncent que le village bulgare de
Amamince, situé sur la frontière tur-
que, a été attaqué dimanche et incen-
die par une bande serbe. Un grand
nombre d'hommes, de femmes et
d'enfants ont péri.

Un décret pour
Barcelone

MADRID , 3 juin. — Le conseil des
ministres a décide de lever la suspen-
sion des garanties constitutionnelles
dans la province de Barcelone et celle
de Gerone. Le décret sera signé mer-
eredi par le roi.

Ces garanties, on se le rappelle, fu-
rent suspendues à la fin de l'année
dernière à la snite des explosions de
bombes qui se produisirent à Barce-
lone à la veille de Noel*

Visiteurs aériens

PARIS, 3 juin. — On mande de
Toul au Matin :

« Les deux officiers allemands des-
cendus lundi avec un ballon près de
Toul sont repartis pour Stra sbourg
avec leur aérostat. Ils se sont dócla-
rés enchantés de l'accueil qu'ils ont
regu ».

S

ejoxi.r's d'eté 
Messieurs les Hóteliers, Res-

taurateurs ou Particuliers dési-
rant faire quelque reclame dans

journaux bien qualifiós pour offrir se-
jour agréable, chambres et pension ,
à personnes voulant passer leurs va-
cances ou changer d'air , sontjpriés de
s'adresser à l'agence de publicité
HAASENSTEIN & VOGLER , qui tieni à
leur disposition devis et tous rensei-
gnements désirables.

Agriculteurs , artisans, particuliers
faites uu essai avec le Vin blanc de ralsin
secs ii 20 fr., Yln roue (vin naturai coupé
avec du vin de raisins secs) a 27 fr. les 100
litres pris en are de Morat , contre rembour-
sement.

Ces vins ont été analyses par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agróa-
bles.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande. H -131 F 503|

OSCAR ROGGEN , à Morat.



Maladies de la peau
de tous genres, mème les cas les plus invótórós , sont gué-
ries extrómement vite et à fond , par des procédés sans
danger , sans aucun dérangemant dans l'exercice de la
profession. honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance
dartres sèches et humides , demangeaisons , ulceres vari-
queuses, chute de cheveux , pellicules , psoriasis, gale , rou-
geurs de visage, boutons , acnés, nez-rouges , dartres de la
barbe, taches de rousseur , poils du visage, sécheresses de
la peau, transpiration excessive, goltre et engorgement
des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser a la
Cllnique Vibron à ~Wienaclit près
Rorschach , Suisse. L'établissement est dirige par un mé-
decin suisse, diplòme et expórimentó. Consultations : le
matin de 10 li. à midi. 5113

SEZ I V O R I T-A .

Rasoir diplomò pour coiffeurs, évidó , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir a rasoir avec étui et paté 1.— Tasse nickel
itour la barbe 1.— Poudre de savon , la bolte^0.50. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
Ar-mae h feu Flobert fr - 2-50
"™" H TWU Revolver 6 coups 7»>"i depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
coutellerie, Spécìalité de services de table , pour hòtels,
restaurante pensions et familles. Motos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Vélos, Machines à coudre Catalogue fran-
co — Prix sans concurrence. H 5016 L

Fromage maigre
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

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

H 5010 L

La fortune sans risquer son capital

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Valais

Hàtez-vous d'acheter
La Pochette valaisanne

Tirage en septembre 1908
La plus riche en biliets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

3,157 lots gàgnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comptoir general , te, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banguiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholigue St-Maurice.

H 22721 L H2065 L
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Téiéphone ouvert jour et nuit Adressé tèi.
N" 472. Bruyas, Territet.

En cas de décès
S 'adresser de confiance à la

Maison L BRUYAS
Terrilet-Monlreux.

Entreprise catholi que de transports funébres à des-
tìnation de tous pays. La maison se r.barge de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inliumations , exhnmations et transports .

FABRIQUE DE CERCUEILS .
Voitures spóciales pour le transport des malades

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

Lincio & Gatti
Monthey

I Poutre lles I
Tuyaux en fer étiré — Raccords Fischer

Robinetterie et Tuyaux — Caoutchouc
Outils aratoires et pour artisans— Soufflets de
vigne — Pulvérisateurs Vermorel et le National

Sulfate de cuivre 5248
Vene à vitres — Glaces et Miroirs

Poussettes et Chars d'enfants .

CHAUSSURES D ÉTÉ
Articles en Toile Articles en Cuir

468. Pantoufles, Canevas 500. HOMMES , ferrés 40/47
36/42 fr. 2.10. < fr. 7.70.

466. » lissulacets36/42 < 520. » bot. lacets 40/47
Ir. 2.70 ' fr. 8.90

470. t lastiDgbtsvernis . 301. FEMMES, souliers fer-
36/42 fr. 3.20 i rés 36/42 fr. 0.40

472. Souliers lasting bouts ; 314. » bot. fx.bts. 36/42
vernis 36/42 fr. 3.90 fr 7 10482. Bains de mer toile 602. GARgONS, ferrés 35/39brune 36/42 fr. 3.10 ' , Ir 6 90574. HOMMES pantoufles | m F1LLETTES, ferrésCanevas40/ 47 fr.3.50 2C /29 30/35

580. » soni., toile brune fr 4.20. fr. 5.2040/47 fr. 3 90 |. ,210_ , non fe^ 495 fr ; 5^5
Tous ces articles ù très bas prix gfBj§mÉÈÈ/ k \

f ìgurent dans le CA TALOGUE W&
^ ^

Maison V ictor DUPUIS JÈ ft
j ffQBySj inr ~S3I

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50.

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues, herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses , bat-
teuses, hache-paille, coupe-racines. Pressolrs de tous systèmes. Trans-
missions , Turbines. Roues à eau. Installatici! de moulins. Scieries,

Presse pour la fabrication des plots en cimenf
Constructions métallicjxies, etc.

Plans et devis sur demande. —0— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges , SION, Suisse
Adressé telégraphique : FONTAINE, SION, Téiéphone

5015 61 S

Maison fondée en 1855 — Téiéphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les prlncìpales villes du monde entier
REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec [tous Ies journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de Ì'étranger.

Tarifs origlnaux
Devis de frais et tous renseignements à disposition

Discrétlon Gélérlté

Goùtez les excellents CHOCOLATS
5» : v'-' t'- ' ""V^ 'à^wl̂ ^ii^-. '-̂ 'tóÉ 4)
1 ffKi f̂figrriOfflMn" ' 1 '  ̂' " .̂ - .i. ^My. 3 | .T-- MM WKB. ¦ ..:4§W f^̂ M JB -*-"ffS^^^^ ^H • ^BTJBI * - Ŵr ^Mm ^-"'"^raP^^^B ~
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G-enève et I-i£fULS£tii.ja.e

Imprimerl e
St-AUGUSTIN

St-HVt-A-TJMCE:

En-Tète de lettres — Factures
Enveloppes — Girculaires

Garnets à sooches - Quittances
Faire-Part

Prospectus, Réclames, etc. etc.

Timbres en caoutchouc

FORCE

ANNONCE

SANTE
sont rendues à toute per-
sonne faible et anémique
par le véritable

(Odili ramni™
GOLLIEZ

(Exi gezla marque :
2 Palmiers)

En vente dans toutes les
pharmacies en flacons de
frs 2.50 et 5 irs et au

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
H110F 5032

™ Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est tonjoura la nwlllenie

et la pina arantajeuae.
CATALOGUE F R A N C O

Mon M" Guigoz
Q MONTREUX (

H5o28L

PoulettesS:.?:r£i:
« Avicola » , lei- prix Genève
1908, 50kg., Fr. 11.75 -Pare
Avicole, Gland.

52U H 23333 L

Mes cartons
bitumés sont
garantis im-
perméableset
offrentlameil
leure protec-
tion des ani

maux domestiques contre le
froid et la pluie. — En vente
en 8 différentes épaisseurs
depuis fr. 1.80 à Ir. 7.20 par
rouleau de 10 m 1. Demandez
les echantillons franco. 3136

Otto FREY 52
Fabrique de cartons bitumés ,

URDORF (près Zurich)

FOIN COUPÉ
Ire qualité

pour vaches et chevaux
en sac de 50 kg. Prix moderò.

Seul diPót pour le Districi
Mce COTTET. Monthey.

H 22.95 ì L 5219

Tirage Balsthal 30 Soie

Gros
LOTS

de fr. 40000, 30000, 20000,
15000, 10000 etc des loteries ,
pour les églises catholiques

de BALSTHAL. NEUCHÀTEL ,
2me sèrie, BOUVERET , PLAN-
FAYON, RIED-MOREL, etc.

En vente à Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL
coiffeur , et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISEES, à ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

Dai! insiti!
cherche place pour l'ótó.

S'adresser au BUREAU
DU NOUVELL1STE. 175

Foin
A vendre 50 à 60 quintaux

de bon foin.
S'adresser au BUREA U du

NOUVELLISTE. 176

On demande de suite
UN JEUNE HOMME

intslligent saebant soigner et
conduire un cheval. S'adr.
aux Comptoirs vinicoles a
Monthey ou a MORDASIN1 ,
comestibles à Aigle. 178

Jeune f i l le
peut entrer de suite pour
(aire le ménage (sans cuisine).
Bon gage. \dresser offres sous
chìffres H 4930 M à Ha asens-
tein & Vogler, Montreux.

5254

Poussines piintanières
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padout; pondant
250 gros mufs par année ti fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez MOKDA SINl ,
membre de la soditi d'Avic ul-
ture ù Aigle. 11 5256 L

On demande a l'Hotel BEL-
LE VUE à Glion sur Montreux
une bonne forte

f i l l e
pour faire les cafés. Salaire
40 à 45 fr. par mois et une
bonne fille pour

V off ice
Salaire 30 à 35 fr. par mois
Entrée de suite. S'y adresser.

180

Piano s
Pour cause de départ d'une

famille ótrangère , on céderait
un excellent piano à queuePleyel au prix exceptionnel
deJV. 800.

Faute de place, plusieurspianos droits. de marques al-lemande et francaise , seraientcédés à très bon compte.
Pour tous renseignements ,s'adresser au magasin de mu-

sique Czapeor., Avenue Villa -
mont , 19 Lausanne. 5263

BIERE DE MUNICH
en f i ì l s  et en bouteilles

NONNENMACHER & Cie, Lausanne
H 32932 L 5262

B UN D
à BERNE

journa l des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe de pu-
blicité de premier ordre.

Pour les annonces et réclames s'adresser
exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

et à ses succursales en Suisse et à
Ì'étranger.

SI VOUS TOUSSEZ
iV«n«l («3 véritables

BOXBOXS AUX
BOURGEONS de SAPIN

Laurent dh Rosaier

HENRI ROSSIER & G»
LAUSANNE

^
ODEt.£> Tout bonbon oÉP0$rf

jjajHìàfe non revètu ém% ^k
¦KJBA de noire nom fl VjÉ

H est une MMGtìSS
VUnpr contrefacon , Q̂aaMMr

Qnnlntn nnnnmlnOUUItUB UCIIBI dIC
Affìchage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affìchage à Genève sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clòtures

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situés
Travail solane Datanti et «rottoli}

Demandez le

Tarif et la liste
des emplacements

Siège Social, GENÈVE
Succursale , ZURICH

——————
Tous les

Goiniiiunic cués
pour concerts, représentatlons, conférences,
réunions , courses , etc, ne seront insérès doré-
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

On demande une
APPRENTI E-

COUTURIÈRE
chez Mademoiselle SCH-
TINGRE , Montbev . 179

Saucisses
de très bonne qualité , fral-
ebes et fnmées :

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

20 cts la paire.
Saucisses à cuire à 30 cts

la paire.
Lard maigre, fumé 1/2 kg. 1 f.
Envoi franco à partir de 25

paires. W. WEILLAND, Char-
cuterie avec installai, électr.
Bàie. H 3753 Q 5261

On demande une
jeune Alle

de 17 à 19 ans pour aider a
la cuisine ainsi qu'aux tra-
vaux de maison. Bons soins.
Gages selon Je travail. S'a-
dresser : Pension GONTH 1ER ,
Concise (Vaud) .

H 23,624 L 5257

d affìchage




