
La Police
du Colonel
_ I llll IBKK»

Pendant la guerre franco-alleman-
de , le cabinet de Paris faisait quoti-
diennement publier des dépèches re-
latant des combats où les troupes
francaises étaient toujours victorieu-
ses. Les jour naux suisses, qui avaient
sur le terrain des opérations des cor-
respondanls avisés, s'étant permis de
rétablir la vérité, ils furent immédia-
tement accusés de nourrir toutes
sortes de machinations contre la
France, et la legende n'est pas tuée ,
puisque le député biocard David et
son copain d'ami Dide l'ont ressusci-
tée dans le singulier procès que ce
dernier a intente contre le journal
de Genève.

La fagon dont le ministère Clémen-
ceau ne cesse de présenter les aflaires
du Maroc resj emble de plus en plus
aux anciens bulletins de victoire rédi-
gés sous l'Empire.

Chaque jour , depuis plus d'une
année, des télégrammes, probable-
ment écrits dans les bureaux du Dé-
partement de l'intérieur, annoncaient
la défaite du prétendant Moulay-Ha-
fid et le raflermissement du tròne
percé d'AM el-Aziz , sultan discutè du
Maroc , que la France soutient de ses
armes et de son argent.

Or, Moulay-Hafid est aujourd'hui
si peu défait qu'il est vainqueur sur
toute la li gne et le tròne d'Abd-el-
Aziz , si peu raffermi qu 'il est à moi-
lió par terre.

Qui ne voit le ridicule de la situa-
tion dans laquelle se trouve la France ?

Les gazettes de ce matin annoncent
mème que les nobles ou notables des
tribut. les plus voisines de Tanger ont
eu une longue conférence pour déci-
der à quel sultan ils obéiraient.

Et tous ont proclamé Moulay-Hafid.
Bientòt , il ne resterà plus aux puis-

sances européennes qu'à reconnaìtre
ce dernier dont les envoyós}n'ont pas
été regus par la France.

La situation de notre colonel Muller ,
chef de la police, n'est pas plus bril-
lante.

Pourquoi avons-nous acceplé de
mettre un pied dans le guèpier maro-
cain ?

Les indi gènes se le demandent et
les Suisses se le demandent aussi.
Les Marocains ne se metani pas de se
qui se passe dans nos montagnes ,
pourquoi nous mèlons-nous de ce qui
se passe dans les leurs ?

Au dire des puissances qui ont re-
dige la demande à Algésiras et du
Conseil federai qui s'est empressé
d'accepter , c'était pour organiser la
Police.

Or, la police est si peu organisée
que tous les étrangers fuient pour ne
P^8 lomber sous le cimeterre du pre-
tendati qui avance tous les jours de
plus de dix kilomètres.

" eo résulte qu 'il n'y a tantòt plus
un Marocam ciang Casablanca , Tanger.
et Marrakech. On aurait mème de la
peine a y trouver le dernier j uif , qui
a 1 instar des vautours promène ses
yeux où se rellète la couleur de l'or ,
sur les placse abandonnées.

Et cette contrée où la Suisse de-
vait rétablir l'ordre est , à cette heu-
re, tellement hostile aux bienfaits de
la civilir -alion policière du colonel
Muller que son souverain Abd-el-Aziz
sera depose un de ces jours comme
trop conciliant à l'égard des chrétiens
et remplacé par Moulay-Hafid , son
frère , dont les sentiments anti-euro-
péens sont notoires.

On peut conclure de ce fait que la
guerre sainte va redoubler de sainteté.

Dès lors, comment le colonel Mul-
ler pourra-t-il organiser la police ? Les
races inférieures jouent décidément
de bien mauvais tours aux races dites
supérieures !

Vous allez voir que nos officiers
reviendront de là-bas comme des
Gros-Jean. C'est alors que nous pa-
raitrons plus honorés !

Encore une fois, pourquoi accepter
cette vilaine commission des pension-
naires en séjour à Al gésiras ?

Nous sommes Suisses, et , comme
tels, nous n'ignorons pas les faits
d'armes qui illustrent notre histoire.
Du haut des pics imprenables , nos
ancètres firent éprouver des défaites
décisives à Charles le Téméraire. Les
Kabyles du Maroc n'accepteront ja-
mais la police européenne.
Ils regagneront leurs montagnes où
ils sont inexpugnables et de force à
braver tous les assauts.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Manque d'instituteurs. —Le congrés des
instituteurs qui se tient a Dortmund a révélé
le manque d'instituteurs doni souffre l'Alle-
magne en general et la Prusse en particulier.

Le secrétaire general 'a cité les chiiì'res
suivants : dans l'année I90G , les écoles prus-
siennes comptaient 0.164.398 élèves répartis
en 115902 classes, tandis qu 'il n 'y avait que
97.974 instituteurs , si bien que 18.000 classes
se trouvaient sans maitres. Il faut ajouter
que 13.387 classes avait 70 ,80 et mème 150
élèves. C'est en Pologne que le manque d'ins-
tituteurs se fait surtout sentir.

Pour parer autant que possible au manque
d'instituteurs , on a nommé des institutrices
dans les écoles de garcons. On estime cepen-
dant a plus de 5000 les classes allemandes
sans maitres.

Le voyage en Chine. — Gràce au Trans-
sibérien , le voyage en Extrème -Orient --- ce
rève caressé par tant de jeunes imaginations —
a singulièrement baissé de prix.

Un billet de seconde classe, du centre de
l'Europe à Vladivostok , coiUe actuellement
700 francs environ ; un de première classe
1050 francs. Pour aller à Shanghai , les prix
sont de 925 francs et de 1275 francs. On peut
se rendre au pays des mousmés, exactement
à Tsugaru , pour 800 fr. en seconde et 1150 fr.
en première. De là, le chemin de fer conduil
rapidement à Tokio et à Yokohama.

Mais le voyage à Pékin présente encore
plus de pittor esque , sinon de réelle diflìculté.
On quitte l'express transsibérien à Karbin. De
là, ont doit payer , eu quatre fois et trois
nionnaies différeutes , le prix du voyage jus-
qu 'à la capitale chinoise , à savoir : de Karbin
à Kwantchenden , eu roubles ; de là à Mouk-
den en yens ; de cette ville à Schanheikwan
et de là à Pékin en dollars mexicains. Au
total , le voyage de Suisse à Pékin se monte
à 750 fr. en seconde classe et 1050 francs en
première ,

Le prix est bien moindre que celui payé
pour le trajet par -mer. Mais il faut lenir
compte de ce que la nourriture est compriae
dans le prix des compagnies maritinies.

Un chef-d'oeuvre d'horlogerie. — M.Al-
fred Maurer , à Chaux-de-fonds , un horloger
de l'école des maitres en la partie , a fait une
montre qui constitue un véritable clief-
d'oeuvre.

C'est une pièce d'orde 18 karats , 19 lignes ,
bolle couteau , mouvement ancre, d'une
épaisseur totale de 2 millimètres 63, soit celle

d'une pièce de cinq fr. Le mouvement est de
I mili.31 , équivalent àia hauleur d'une piè-
ce de lOcentimes. Tout y est exècutó avec
une minutie merveilleuse. Le balancier à vis
n'a pas plus de 30 centièmes d'épaisseur. Le
sertissage, l'échappement sont un travail
d'une délicatesse extraordinaire.

C'est vraiment l'extréme limite de ce qu 'on
peut l'aire eu a extra-plat ».

L'art de bien rire. — Dernièrement , à
New-York, pendant une représentation au
Thalia-Theater , quelques llammèchestombées
d'un lampe électrique causèrent dans l'assis-
tance une de ces paniques folles qui dégénè-
rent parfois en catastrophes.

Déjà les spectateurs se bousculaient vers
les couloirs, lorsque l'actrice Rertha Kalisch
s'avanca sur la scène et se mit à rire aux
éclats.

Mme Kalish est renommée pour son rire.
II faut reconnaìtre qu 'elle n 'a pas usurpò
cette réputation , car les spectateurs , interdits
par cette explosion de gaieté, s'arrététent net
dans leur exode all'ole. Entre deux fusées
de rire l'actrice expliqua la cause puerile de
cette panique et le rire reprenant de plus
belle , 1 hilarité se lit communicative.

Rref , ce ne fut qu'aprés cinq bonnes minu-
tes de « ah ! ah ! s et de hi ! hi I » frénétiques
que la représentation put reprendre son
cours.

Un volcan à vendre. — Le general Ochoa ,
de Mexico , a dans ses domaines une propriété
que le code civil qualifie d'immobilière mais
qui n 'est que trop meublé. C'est le Popoca-
tepelt , le grand volcan du Mexique.

Oésireux de tirer parti de cette montagne
aux neiges éternelles , jusqu 'ici improduct ive ,
son propriétaire , le general Ochoa , de Mexico ,
la met à l'encan; pour 50 millions de francs,
annoncent les affiches, il céderait son Popo-
catepelt. L'acquéreur ne sera pas volé : le
cratère du volcan recèle en efl'etdes richesses
inexploitées : plus de 148 millions de tonnes
de soufre , d'après les évalutions des savants
consultés.

Simple réfiexion. — Nous sommes d'un
sang que le travail servile a pétri , que le tra-
vail servile pétrira encore.

Regardez dans vos mains la .trace de la
terre ; nous venons de la terre et nous allons
à la terre.

Curiosité. — L'élevage des rats — Il y a
en Autriche une l'erme modèle où l'on irélève
ni des poules , ni des porcs, mais des souris ,
des rats et des cobayes. C'est une femme qui
la dirige, et elle se proméne au milieu de
ses légions de rongeurs sans le moindre ef-
froi. Ceux-ci se promènent en liberté , excep-
tion faite pour quelques rats particuliérement
dangereux.

Cette fermière originale fait d'excellentes
affaires : elle fournit tous les laboratoires
d'Allemagne, d'Autriche et de Russie de sujets
qui servent aux expériences des savants.Elle
venti ainsi jusqu 'à mille rats par jour , mais
refuse de trailer avec des particuliers , car
ainsi elle perdrait le bénéfice des soins qu 'elle
prend poni- a sélectionner » ses bètes.

Pensée. — La misere est un chàtiment ,
la pauvretó est une bénédiction.

Mot de la fin. — Entre Américains :
— Oui , mon cher Jonathan , j'ai connu une

epoque où j' aurais pu acheter , au Texas , une
lieue carrée de bonne terre couverte de pa-
turages et de forèts , pour une paire de bot-
tes.

— Et pourquoi ne l' avez-vous pas achetec
alors '??...

— .le n'avais pas les boites.

Grains de bon sens

En l 'Ai;
Le Marseillais qui pretendali s em-

bèter en l'air parce qu 'il sautait trop
haut me parait dépassé. Nous avons
maintenant des gens qui se promènent
en l'air , y restent un quart d'heure ,
et y font plus d'un kilomètre. Et tout
porte à croire qu 'ils ne s'y embétent
pas.

Cefi une invention mirifi que. Ou
cherchait vainement les moyens de
circuler dans Paris et d'y éviter les
encombrements . En voici un tout trou-
ve, et auquel on ne s'attendait guère.
Lorsqu 'il nous sera possible de pren-
dre notre voi dans l'espace, ainsi que
font nos petits moineaux , nous n'éprou-

verons aucun embarras pour nous
rendre à nos aflaires ; et ce sera vrai-
ment charmant de s'échapper par les
fenètres , sans plus se soucier des om-
nibus et de tramways que s'ils appar-
tenaient à un autre monde.

Le seul danger que nous pourrons
courir , ce sera la maladresse des ren-
contres. Il pourra se faire , surtout
dans les premiers temps, qu'un heurt
inaltendu nous precipite sur la tète
d'un passant et nous mette en marme-
lade. Mais, comme il y sera aussi, il y
aura juste compensation. Et d'ailleurs ,
qui ne risque rien n'a rien. On ne fait
pas d'omelette sans casser des ooufs ;
on ne fait pas d'inventions utiles sans
casser des tètes.

Evidemment , l'aviation n'est encore
que dans l'enfance , et il y faut main-
tenant un appareil assez compliqué
qui ne permei pas d'en vulgariser l'usa-
ge. Mais qui sait ce que nous réservé
l'avenir ? Tout porte à croire que
nous accomp lirons le rève de ce pau-
vre Icare, qui perii si malheureuse-
ment , et que, plus heureux que lui ,
nous pourrons à notre gre déployer
des ailes plus solides que les siennes.

Alors nous organiserons des cour-
ses aériennes , ce qui permeltra aux
chevaux de prendre leur retraite de-
finitive. Déjà devenus inutiles pour la
locomotion , ils n'avaient plus de raison
d'ètre que pour tourner autour d'un
pré. Quand ce dernier travail leur se-
ra óté , ils pouront se reposer tout à
fait. Ce ne sera pas tiop tòt.

Nous pourrons aussi, par les beaux
jour? , réunir nos assemblées délibé-
rantes au sommet des forèts; et en en-
tendant leurs croassements les cor-
beaux accourront croyant avoir ren-
contré des frères.

IL M

LES EVENEMENTS

Outre-mei
M' Bill Taft vient d'ètre solen-

nellement désigné par le p arti
républicain comme candidai à la
Présidence de la République.

Il est né le ì 5 septembre i85j,
à Cincinnati, dans l'Ohio, dans cel
Etat quipartage aujourd hui avec
New-York le monopole des candi-
datures présidentielles.

Lorsqu'il quitte à vingt ans, en
1878, Yale College où il laisse le
souvenir d'un travailleur conscien-
cieux el d'un sportsman redouta-
ble, il doit gagner péniblement sa
vie. Il débute comme chroniqueur
judiciaire du « Cincinnati Times » ,
au traitement de cinq f r .  par jour.

La protection du procureur ge-
neral de la République de Cincin-
nati vaut bientòt à M. Taft d'entrer
dans la magistrature.

Envoyé aux Phìlippines comme
administrateur general par M. Mac-
Kinley, le prédécesseur de Roose-
velt, l'activité et l 'habileté qu ii
déploya le mettent définitivement
en évidence et il dut accepter
d'aller continuer au ministère de
la guerre son oeuvre de réorganisa-
tion militaire.

C'est au ministère de la guerre
que le Congrès est venu le chercher
dans Tespoir de lui conférer la
suprème magistrature de son pays .

M. Taft est, au dire des ses com-
patriotes, le type du bon géant. Il
pése cent trente-cinq kilos et les
Américains, qui ont toutes les au-

daces, l'ont surnommé « Little Sun-
shine », c'est-à-dire « petit rayon
de soleil ». G. C.

Nouvelles Étrangères

L'affaire Warhmund
Innsbruck , 19 juin

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez , M. le Rédacteur , insérer

ces quelques lignes par lesquellesje
me permets de rendre attentifs les
lecteurs sur un article paru derniè-
rement dans votre journal sous le titre
de : « Université interdite n

1. Les Évéques de Bavière n'ont jamais
pris aucune décisien interdisant aux
élèves en théologie de leurs diocèses
de faire dorénavant leurs études à
l'Université d'Innsbruck ; ce sont les
journaux du parti adversaire qui se
sontlaits l'écho de cette fausse nouvelle.

2. Wahrmund est professeur à la
Faculté de Jurisprudence et non à la
Falcuté de Théologie ; ainsi les étu-
diants en Théologie ne sont pas à
l'école du « vilain Wahrmund » mais
à l'école des Jésuites qui ne sont ni
modernistes,ni « Wahrmundistes. »

D'ailleurs c'est très probable que
Wahrmund ne pourra ,continuer
son enseignement : s'il recommeace,
alors les paysans du Tyrol qui , com-
me ces braves Valaisans, ont encore
une foi vive, se dieposent à se soule-
ver ; car ils ne peuvent souffrir encore
qu'une telle oflense soit faite au ca-
tholicisme dans un pays catholique
comme le Tyrol.

En ce moment l'Université est dans
un silence complet : le ministre de
l'instruction publique en a ordonné
la fermeture .

Un étudiànt valaisan à Innsbruck

Victoire conservatrice. — Le
scrutili définitif des élections pour la
Chambre des députés prusienne trans -
forme en triomphe la victoire rara -
portée au premier scrutin par le cen-
tre, notamment dans les distriets
industriels rhéuo-westp haliens.

Les suffragettes. —laudi après-
midi, plusieurs « suffragettes » de
Londres se sont livrées à de nouvel-
les manifestations en faveur de l'ex-
tension du droit de vote aux femmes .
Elles s'étaient fait transporler en
clnloupe à vapeur devant le palais de
la Chambre des communes, puis s'é-
taient mises à haranguer Ies députés
qui prenaient le frais sur Ies terrasses.
Un bateau de police étant survenu ,
la chaloupe battit en retraite.

Le Maroc à la Chambre. — Le
débat qui a eu lieu vendredi dernier
à la Chambre frangaise sur le Maroc
a été fort intéressant.

Le premier interpellateur , M. Ger-
vais , député socialiste , a pose quatre
ou cinq questions au gouvernement.
Quelle attidude prend le gouverne-
ment en présence des deux sultans ?
Quelles instructions ont été donnée s
au general d'Amade ? Ea quoi con-
siste la mission du general Lyautey ?
Evacuera-ton le Maroc ?

M. Deschanel a succédéà la tribune
à M. Garvai s : M. Daschanel voudrait
que la France restai au Maroc, tout
en y limitant son action.

M. Pichon a déclare que l'occupa-
tion franc.use au Maroc n 'était que
provisoire , que le general d'Amade a
pour instructions de faire ceaser
l'anarchie et de substituer peu à peu



des troupes indi gènes aux troupes
francaises , et que lo general Lyautey
doit assurer la pacilìcation sur la fron-
tière algéro-marocaine.

Au cours de la séance, un assez
violent accident s'est produit. M. Jau-
rès ayant parie d'une lettre par laquel-
le l'Allemagne aurait insistè pour que
la France retiràt ses troupes, le mi-
nistre des affaires étrangères lui a
demande par qui il a été autorisé à
intervenir au nom de l'Allemagne. Le
mot a soulevé une tempète à l'extrè-
me-gauche.

Finalement , après avoir repoussé
un ordre du jour Jaurès demandant
l'évacuation du Maroc , la Chambre a
adopté , par 343 voix contre 126, l'or-
dre du jour Gervais , disant sa con-
fiance dans le gouvernement pour
« assurer sans intervention dans la
politique intérieure de l'Empire ma-
rocain, la défense des droits de la
France, conformóment à l'acte d'Al-
gésiras ».

La Chine s'ouvre. — Le grand
journal anglais le Times regoit de
Pékin une nouvelle insignifiante en
apparence, mais en réalité singulière-
ment importante.

La Chine a nommé M. Charignon ,
ingénieur francais ,conseiller technique
du ministère des Communications.

M. Charignon est actuellement à
Pékin.

C'est la Chine qui s'ouvre lentement
à la pénétration de l'Occident.

Grève sanglante en Italie. —
A Parme, la Chambre de travail ayant
proclamé la grève generale, la grève
s'est réalisée aux établissements in-
dustriels, mais les bureaux et les ma-
gasins sont ouverts.

Samedi dernier, un nombreux grou-
pe de grévistes essaya, avec violences
et menaces,d'imposer la fermeture des
magasins. La force publique dispersa
les rassemblemenls et opera quelques
arrestations.

Les manifestants se réunirent à la
Chambre du travail , montèrent sur
les toits , iancèrent des pierres sur les
agents et la force publique. Deux ca-
rabiniers furent grièvement blessés.
On fit les sommations légales, aux-
quelles il fut répondu par de nouvelles
pierres. On procèda à l'évacuation de
la Chambre du travail en opérant des
arrestations

Plus tard , un nouvel incident se
produisit dans un autre quartier. Les
manifestants Iancèrent par les fenètres
des tuiles contre la troupe. Un cara-
binier et un maréchal des logis de
cavalerie ont été blessés.

Au cours des désordres , il y a eu
cinq blessés, dont deux carabiniers
et trois soldats. Un soldat, blessé d'un
coup de feu , a été transporté et opere
à l'hòpital. Il est dans un état grave.
Un carabinier est également dans un
état grave.

La grève generale à Paris. —
La grève generale, décidée vendredi
soir, a été proclamée à la Chambre
de travail . Elle a commence samedi
matin dans les établissements indus-
triels. La ville a conserve son aspect
normal , Ies magasins et les bureaux
sont ouverts. Des patrouilles de ca-
valerie parcourent constamment les
rues principales.
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— (Addio 1... Addio !...) chantait uue voix
vibrante et chaude , uue voix italienne :
(Addio !)

Les violons et les harpes accompagnaient.
On faisait cercle autour de ce chanteur ,
dont la voix avait une expression admirable.
Ce pauvre errant avait une àme, l'àme d'un
artiste, et l'on oubllait le soleil de feu en
l'écoutant redire :

— (Addio I... Addio I)
Pouvalt-il choisir une melodie plus gonllée
de larmes ? Le coeur d'Henri était serre. Le
souvenir de toule sa vie gàchée, passait dans
ces notes vibrantes et plaintives.

(Addio 1)

Empoisonnés par la cigué. —
Les membres d'une famille du nom
de Benne , habitant le village de Can-
lers près Boulogne sur mer , France,
avcient fini de dìner lorqu 'ils furent
pris de violentes douleurs d'entrailles.
Quelques heures après , en dépit des
soins qui lui furent prodi gués, le ma-
ri expira.

L'examen medicai a établi que Mme
Benne , au lieu de persil , avait , par
mégarde, mis de la ciguè dans la
soupe.

L'état de Mme Benne et de ses deux
enfants est très inquiétant.

Explosion — Les journaux de
Londres publient la dépèche suivante
de New-York , le 20 :

Une explosion s'est produite dans
une mine de charbon. Six mineurs
ont été tués sur le coup. Une trentai-
ne se sont vu couper la retraite par
l'éboulementqu 'a provoqué l'explosion.
Le feu s'est déclare dans la mine et
sévit avec rage.On craint que le sauve-
tage des mineurs emprisonnés ne soit
impossible. »

L'éléphant et la bague. —L 'au-
tre jour , au Chester Park de Cincin-
nati , le propriétaire d'une messagerie
d'éléphants s'amusait , en compagnie
de quelques amis, à distribuer des
fruits à ses pensionnaires. A un mo-
ment, une bague un peu trop large
qu'il avait à son doigt tomba à terre
et fut prestement engloutie par un de
ces pachydermes.

Gomme la bague a une grande va-
leur , le propriétaire fit immédiate-
ment appeler un praticien des rayons
X afin qu 'il determinai la position
exacte du bijou dans les entrailles de
l'animai. Mais le spécialiste déclara
qu'il n'y avait pas d'appareil assez puis-
sant pour traverser le corps d'un élé-
phant.

Le penssionnaire a donc été isole
dans un pavillon à part ; un purgalif
colossal lui a été administré.

Nouvelles Suisses

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
La lettre a un sou

Le conflit des Farines

Le Conseil des Etats a discutè lon-
guement hier la question de la lettre
à un sou , à propos du débat sur la
nouvelle loi postale.

On sait que la majorité de la com-
mission s'est rangée à l'avis du Conseil
federai qui propose de créer la carte-
lettre à cinq centimes, mais non la
lettre proprement dite, innovation
jugée dommageable aux intérèts de
la Confédération.

M. le Conseiller Richard a puisé
dans le trésor de son éloquence des
arguments irrésistibles pour faire
triompher la Cause de la lettre fermée
de 20 grammes à un sou , tandis que,
au milieu de la salle, l'exposition de
modèles de cartes-lettres attirait l'un
après l'autre nos sénateurs qui se
disaient qu 'en definitive , du moins

Ah ! le passò I S'il avait voulu le sentier du
devoir , le devoir l'eùt conduit au bonheur.
Quel beau réve perdu 1 Quel regret pour des
choses brisóes , irréparables.

— (Addio l)
On se pressai!, ou se hàtait vers le paque-

bot en partance. Les parents , les amis prolon-
geaienc les adieux jasqu 'à l'embarquement
définitif. Les mères serraient leurs lils con-
tre leur cceur , les sceurs entouraient les frères.
Jusqu 'à la dernière minute on voulait ótre
ensemble. On óchangeait des promesses de
correspondance et de retour; les lettres vien-
draient , comme des méssagéres, donner des
nouvelles de ceux qui seraient loin. Et l'on
s'embrassait avec des larmes plein les yeux.

Lui partali seul , sans mère pour lui don-
ner un baiser suprème. Il partaitsant parents ,
sans amis. Il était maintenant de ceux qui
pleurent et que pas un étre humain ne con-
sole.

(Addio I Addio I)
Oh ! oui , il était temps de partir , il ótait

temps de quitter la France pour toujours , du
moins pour bien longtemps,

(Addio ! Addio 1)
Toujours a perte de vue , le bleu de la mer

étincelait. Les derniers passagers montanini
dans des barques et se faisaient con Unire au
paquebot.

cela en avait l'air , à voir leurs gestes
sympatiques, c'était là une solution
pratique , puisqu'elle ótait acceptée
par le ministre des finances , M. Com-
tesse, intérimaire du département des
postes. Bientòt , ce sera M. Forrer
qui nous dira à son tour ce qu 'il en
pense, puisqu 'il vient de prendre la
succession de M. Zemp.

Le Conseil federai s'est déclare prèt
à sou mettre à la procedure de l'ar-
bitrage le différend avec l'Allemagne
au sujet des farines. Il ne pouvait
guère autrement. Les deux motifs
alléguós ont l'unetl'autre de la valeur.

L'argument de principe d'abord. La
Confédération suisse a été de tous
temps, — nous parlons des temps
modernes, naturellement — le cham-
pion de l'arbitrage ; elle est un des
premiers Etats qui ait propose et con-
clu des conventions sj éciales dans ce
but. Elle eùt été mal placée pour dé-
cliuer l'invite de l'Allemagne.

Cela n'empèchera pas le Conseil
federai d'examiner la proposition du
monopole du commerce des céréales
qui a fait l'objet de la motion Scher-
rer-Fiillemann.

M. Scherrer-Fiillemann a longue-
ment exposé les bienfaits du mono-
pole, dans lequel il voit l'expressiou
parfaite de l'Etat de l'avenir. Il n'y a
aucune nécessité à le suivre sur ce
terrain , puisque aussi bien le mono-
pole n'était pas aujourd'hui en cause
et que les représentants des difìérents
groupes parlementaires ont soigneu-
sement déclare qu 'ils réserveraient
leur décision jusqu'au moment où le
Conseil federai présenterait son rap-
port et ses propositions.

Mais le petit exposé historique par
lequel a débuté M. Scherrer-Fiille-
mann ne manque pas d'intérét. 11 per-
mei de saisir sur le vif la situation
dans laquelle la Suisse se trouve pour
son approvisionnement en céréales et
en farines, par conséquent en pain.
La question est suffìsamment impor-
tante pour ètre au moins esquissée.

C'est ainsi qu'on voit que , depuis
le XVIe siècle, la culture des céréa-
les a lentement diminué en Suisse.
Tschudi calcule encore que la Suisse
pouvait s'approvisionner en céréales,
avec ses ressources propres, pour 260
jours. Mais, depuis 1850 à 1890, la
culture des céréales a rapidement dimi-
nué, de sorte que la Suisse ne serait
plus approvisionnée que pour 70 j ours.
L'industrie a enlevé des milliers de
bras à l'agriculture et celle-ci s'est
tournée vers la culture des plantes
fourragères et l'élevage du bétail. Il
faut reconnaìtre d'ailleurs que notre
sol ne se prète pas spécialement à la
culture des céréales ; le rendement
moyen à l'hectare est faible et l'agri-
culture qui séme du blé calcule qu 'il
lui resterà , comme benèfico , la paille.

Navigation fluviale — La navi-
gation entre Strasbourg et Bàie a pris
ces derniers temps un développement
inusité. Du 20 mai au 15 juin , il a
été transporté 4100 tonnes de mar-
chandises de Strasbourg à Bàie. Bien
que la charge ait été ólevóe de 300 à
420 tonnes , la durée du trajet a été
raccourcie de 3 à 4 heures.

Le timbre International — Tan-
dis que nos Chambres discutent la
nouvelle loi postale et que certains

— Allons , tout est lini , balbutia Henri. Je
dois vivre isole désormais.

Aussi complètement que s'il fùt descendu
dans la tombe , il voulait se dórober à la vue
de ceux qui l'avaient connu.Pas un motsur sa
destinée n 'arriverait plus, ni en France, ni
en Rretagne.

La barque glissait. Un vent léger s'était
levò et ridali l'eau, Les petites ondulations
venaient mourir sur les llaucs du paqnebot.

Les passagers étaient nombreux. On allait
et venait .on se hàtait , on aclievait les derniers
próparatlfs.

Puis une longue fumèe bianche s'eleva en
l'air, et les roues se mirent à battre. La ma-
chine marchait , soufllait , haleté.

Et , soudaiuement , Henri de Trémaheuc
s'étonna de ne plus tant souffrir. 11 ótait pres-
que heureux de s'éloigner de cette terre de
France, où , si longtemps , il avait été eu ser-
vage -, où , si longtemps , il avait été courbó
sous le plus pesant des jougs.

En vérité il respirait plus librement. Dans
tous ses muscles. il sentait comme une ólas-
ticité nouvelle. On eùt dit qu'une puissance
mystérieuse venait de lui enlever, tout à coup,
le poids écrasant qui oppressali sa poitrine.

Le voyage sur mer dura peu. Au bout du
troisième jour , au soleil levant , Henri put
contempler le grand décor africani , qui se

de nos parlementaires bataillent fer-
me, mais en vain, très probablement ,
en faveur de la lettre à 5 centimes,
M. Buxton , ministre des postes d'An-
gleterre, cherche à obtenir l'adoption
d'un tarif international européen de
dix centimes. Il y a lieu d'espérer que
ce projet aboutira d'ici peu, du moins
en ce qui concerne les principales
puissances continentales et la Grande-
Bretagne.

Le gouvernement allemand s'occupe
également de la question.

Espérons le succès de ces eilorts ;
ce sera encore le meilleur argument
en faveur de la lettre intérieure à 5
centimes.

L épargne — L'association suisse
des Caisses d'épargne a tenu à Zurich
son assemblée ordinaire, à laquelle
assistaient 97 délégués. 88 caisses avec
6000 membres environ et un roule-
ment de 30 millions appartiennent
à l'Association. De ces 30 millions,
un montani de 11 millions repré-
sente l'épargne. Au cours de la dis-
cussion, on a parie entre autres de la
transformation de la Banque nationale
suisse en Banque hypothécaire suisse,
et, le cas échéant , de la création d'une
institution de ce genre après l'entrée
du Code civil.

Tombola de la Presse suisse
— L'expédition et la vente des cartes
artistiques de la Tombola cesseront
le 30 juin ; d'ailleurs l'édition sera
prochainement épuisée. Les personnes
qui désirent encore obtenir les trois
séries de cinq billets-cartes sont priées
de s'adresser sans retard au Comité
de la fète de la Presse à Zurich. Cha-
que sèrie coùte un frane, plus le port ;
l'envoi ne se fait que contre rembour-
sement. Tous les souscripteurs des
cartes artistiques de la Tombola do-
miciliés hors de Zuiich recevront
franco la liste des numéros gagnants ;
cette liste sera publiée, en outre , par
les journaux quotidiens de Zurich. Le
tirage aura lieu probablement le 8
juillet , mais les 25 premiers prix se-
ront tirés le 5 juillet déjà pendant la
fète populaire qui aura lieu au « Dol-
derpark » à Zurich .

Les écoles et les chemins de
fer. — Le ler juillet prochain entre-
rà en vigueur sur les C. F. F. un
nouveau tarif pour le transport de
sociétés et écoles.

A teneur du nouveau tarif , les ins-
tituteurs et institutrices accompagnant
des écoliers des deux degrés d'àge
seront dorénavant admis à voyager
au mème prix que les élèves, dans la
proportion d'un instituteur ou d'une
institutrice par 8 à 15 élèves.

Les méfaits de l'alcool. — Il
y a quelques jours , uu boucher de
Berne envoyait son ouvrier chercher
une vache chez un paysan des envi-
rons et lui remettait une somme de
cent fr. environ. Le garcon boucher,
un certain Samuel Burren , se mit en
route et ne revint plus. Il avait ren-
contré en chemin un camarade et ,
après avoir « fait la bombe » avec
les deniers du patron , les deux hom-
mes s'ótaient sóparés, complètement
gris. Le coupable continua sa course
en chemin de fer jusqu 'à Thoune , où
il se vètit de neuf de pied en cape. 11

déroulait devant lui. Les maisons blanches
d'Alger massées par eentaines sur la colline ;
la rade aux eaux profondes ; et, au loin , ca-
che par les fertiles terres algóriennes , il de-
vinait le dósert à perte de vue, le sable sans
fiu. 11 dóbarqua et sa première visite fut pour
les Pères Blancs , avec lesquels il avait déjà
correspondu. Il so presenta humblement. Il
dit toni , sa vie de prodigue , son repentir , et
désir d'expiation. Il se conila à ces hommes
de cceur, si simple dans leur vie, si grands
dans leurs oeuvres , à ces missionnaires héroi-
ques, qui próparent les voix du Seigneur en
tracant , avec leurs fatigues et avec leur sang,
la route royale de la vérité et de la justice.

Il fut compris ; il fut accueil li dans la cou-
rageuse troupe des Frères armós du Sahara.
On avait foi dans son repentir ; et bientòt ,
quittant le couvent des Pères, il se dirige»
vers Biskra. Il était emporio sur des rails de
fer à travers ces plaines de sable , si longtemps
inconnues de l'univers.

Elles sontvastes , d'une affreuse mólanco lie ,
avéc ce caractère particuller qu'imprime à
une contróe le malheur d'un peup le captit.

Mais la pitie chrètienne ótait venue, et tout
allait bientò t changer. Les missionnaires al-
laient tenter de lertiliser les sables et de ren-
dre moins lourdes, les chalnes qui rivent à
la misere óternelle tout un peuple d'esclave*

franchit ensuite le Brùnig, arriva à
Lucerne, visita la ville, puis se deci-
da à rentrer. Onl'arréta à Heimberg ;
il avait encore sur lui une trentaine
defrs. et une conscience très troublée.

Cette équipée, resultai de l'ivresse,
lui a valu deux ans d'interdiction de
la pinte, autant de privation des droits
civiques et huit mois de réfiexion
dans une maison de correction.

Accident mortel. — Jeudi matin ,
à Màche, Berne, l'ouvrier Tchanz,
employó à la fabriqu e de fourneaux
Kohler , a été pris par la téte entre le
mur et une meule à aiguiser. Le mal-
heureux est mort sur le coup ; la téte
avait été littéralement réduite en
bouillie.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Nomination
M. Francois Bagnoud , ancien pro-

fesseur d'agriculture à Ecòne, domi-
cilié à Granges, est nommé inspecteur
du cercle phylloxérique de Granges,
en remplacement de M. Modeste
Germanier démissionnaire.

Permis de coupé 
Il est accordé les permis de coupé

ci-après :
1. à la commune de Nax , pour en-

viron 500 plantes cassées et dóraci-
nées dans les forèts Combaz et Bio-
ley ;

2. à la bourgeoisie de Trient , pour
environ 200 m3 et 2-3 plantes dans la
forèt de la <r Tète Noire ».

Autorisation
Il est accordé au consortage de Ni-

dristen l'autorisation polir un flottage
d'environ 300 ma de bois par le tor-
rent de la Gamsa.

Rapport
M. le Chef du Département de Jus-

tice et Police fait rapport sur la grève
qui s'est déclarée dans les Guantiera
du canal de dérivation des eaux du
Rhòne à la Souste et à Finges et sur
les mesures qui ont été prises à ce
sujet. mesures qui sont approuvées.

Interpellation des
Députés Valaisans au

Conseil national
MM. Seiler, Lorétan . Evèquoz, Dé-

fayes ont depose l'interpellation sui-
vante :

« Les soussignés demandent à in-
terpeller le Conseil federai sur les
mesures qu'il compte prendre pour
organiser le trafic-frontiére à Isella
d'une facon plus équitable et plus
favorable aux deux communes valai-
sannes de Simplon et de Gondo et
pour maintenir également en hiver
les Communications entre ces commu-
nes et la vallèe du Rhòne, dans le
sens des idées suggérées par la com-
mission degestion du conseil national. »

Mission sublime , travail gigantesque qni s'ac-
compllra , non par la force , mais parla persé-
vérance ; travail qui demanderà peut-étre
dee siecles.

Les Pères et les Frères sont de ceux qui
marchent en avant du genie humain : et qui ,
arrivés sur Ies sommets, donnent à tous de
flères lecons de courage, Sait-on le nom de
ces pionniers sublimes ? Le désert est silen-
cieux, et ceux, qui choisissent , pour patrie,
le sable aride, disparaissent vite de la mé-
moire des hommes.

Cette pensée de l'oubli prochain et profond
plaisait à Henri de Trémaheuc. Il se penchalt
à la portière , heureux d'aspirer le grand air
libre ; mais comme il devait boire et boire
encore longtemps de cet air du désert pour
en ètre impregnò jusqu 'à sentir se ciratriser
la plaie de son àme, et n'en plus jamais
souffrir 1

Les wagons franchissaient toujours les plai-
nes de sable, ca et là, s'arrètant à de petites
gares. Ces stations étaient de rares villages
nègres aux hnttes nombreuses et pointues.

Des hommes, des temmes d'un noir d'óbé-
ne, se tenaient auseull , étrangementétonués

(A svivre)



Correspondance
A Monsieur 1 Eclaireur ,

Votre Interessai dialogue n'est
qu'une basse et vul gaire insuite que
tous ceux qui ont encore le droit de
juger sainement, désapprouvent sans
restriction.

Les charilables procédés dont vous
usez à mon égard étant bien connus
ainsi que le secret motif qui les die-
te, je m'abstiens de rabaisser toute
uue coutrée par la réponse que vous
mériteriez- Du reste, la vérité se suffi t
à elle- méme el n'a pas besoin de
défeoseurs pour triompher tòt ou tard
j e haineuses insinuations.

Sur ce, j'ai l'honneur d'ètre
Très honoré et charitabe Monsieur
Une de vos respectueuses victimes.

B E Organisie

Choses de Martigny
Marti gny, 22 juin 1908

A la Rédaction du Nouvelliste
Valaisan à St-Maurice

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer

dans le plus prochain numero de vo-
tre estimable jo urnal les lignes qui
suivent , en réponse à une correspon-
dance qui a paru dans le Confédéré
du Valais, Nro 50, sous la rubrique :
« Chronique locale , Encore un. »

+ +

M. le Rédacteur Merio est assez
làche pour faire signer cette corres-
pondance sous le voile de l'anonyme
d'un pére de famille. Bien plus, sa là-
cheté est encore plus grande lorsque,
adressant des reproches, aussi per-
fides qne mensongers, il accuse sim-
plement le Tribunal de tolérer par
son apathie ou par sa mansuélude des
délits contre les mceurs.

M. Merio savait parfaitement qu'en
écrivant sous le titre de Chronique
locale et qu'en se servant du terme
le Tribunal , le public, qui lit entre
les lignes, comprendrait que c'est le
Tribunal de Martigny qui est visé.

Il espórait échapper à une pour-
suite correctionnelle en ne faisant
que des allusione et en ne désignant
pas le nom des personnes.

Je ne prendrais mème pas la peine
de déclarer que M. Merio m'a accuse
injustement de mansuétude ou d'apa-
thie si, en attaquant ma personne , ses
écrits diffamatoires , calomnieux et ou-
trageanls ne devaient étre lus que par
des citoyens valaisans.

Les amis mèmes de M. Merio m'ont
toujours rendu justice au sujet de
l'accomplissement loyal, ferme et sans
parti-pris de mes fonctions de prési-
dent du Tribunal de Marti gny.

Je le répète, je resterais impassible
et froid en présence des écrits outra-
geants de M. Merio, s'il ne s'agissait
que de ma personne : ils ne sauraient
me nuire. Mais je dois agir au nom
de la magistrature judiciaire du dis-
trici de Marti gny, dont je suis le re-
présentant principal , et ne point per-
mettre que le premier venu cherche
à l'avilir.

Je me vois donc obligé de recourir
d'office aux Tribunaux pour faire met-
tre à néant les insinuations calom-
nieuses que M. le Rédacteur du Con-
fédéré a insérées dans son journal ,
les considérant comme écrites parti-
culièrement à mon adresse , en ma
qualité de juge-instructeur , qui prèside
le Tribunal de Marti gny.

Je ne discuterai point , ici , combien
sont fausses , et mensongères ses allé-
gations et insinuations , et ne répondrai
plus à M. Merio par la voie de la
Presse.

le vous prie , d'agréer, M. le Ré-
dacteur , l'expression de mes senti-
ments distingués.

Emile GROSS, juge-instructeur
et

Président du Tribunal de districi
Mai ligny.

B°Ur-g.st-Pierre. — Dimanche à
* h- de Taprès-midi , on a trouve auBois de Boulogne à Paris , tue d'uneballe de revolver , le nommé L. B.
originaire de Bourg-St-Pierre , em-ployé dans le restaurant du Bois. Le

corps a été transporté à la morgue,
on ignore s'il s'agit d'un suicide ou
d'un crime.

Aux Sociétés
d'agriculture du Valais

MM..
Les délégués des Siciétés d'Agricul-

ture de l'Association agricole du Va-
lais, sont convoqués eu assemblée
generale pour le Dimanche 28 jui n
igoS , a 1 h 1/2 de l'après-midi , à la
grande salle du café Industriel , à Sion.

ORDRE DU JOUR
1 CoLstitution definitive de la nouvel-

le Association agricole.
2 Adhésion et signature des status.
3 Nomination du Comité de Direction

etc. (art. 22 et 25 des status).
4 Perception des cotisations pour

1908
Avec parfaite considération ,

Pour le Comité :
Le président : Les Secrétaires ;
J. de RIEDMATTEN F. de GENDRE

J. SPAHR

Nota — Les délégués sont priés
d'arriver munis des pleins-pouvoirs
pour l'adhésion de leur Société.

Martigny-Ville. — (Corr) — La
Coecilia , fanfare municipale, organise-
ra, à l'occasion de la fète patronale
du 5 juillet prochain , Avenue du Grand
St-Bernard , vis-à-vis des moulins
Gaillard , une grande kermesse avec
de nombreux jeux comme l'annonce-
ront les affiches.

Le grand match des quilles (10
prix en espèces dont fr 50, 30,15 etc)
s'ouvrira déjà le 28 courant sur l'em-
placement de la fète. Y sont cordia-
lement invités tous les amateurs de
la pose.

(Le comité de la Coecilia)
Les écoles de Martigny-Ville

à Villars. — Un site merveilleux ,
un paysage enchanteur , je voudrais
dire un véritable Eden qui n'avait pas
encore été exploré par les enfants de
nos écoles allait devenir cette année
le but , si bien choisi, de leur pro-
menade de clòture. Et hàtons-nous
de dire que gràce à l'intelligente di-
rection de l'autorité scolaire, cette
journée du 20 juin fut des plus belles
et dea mieux róussies.

C'est 6 h. du matin , le jeune batail-
lion attend impatiemmeut sur le quai
de la station l'heure du départ. Le temps
veut nous faire battre en retraite : le
vent soufflé avec violence, une pluie
torentielle commence à tomber. Rien
ne nous arrèté. A Bex les conforlables
voitures du B. G. V. nous recoivent.
L'averse continue , mais les comparti-
ments bien clos vont néanmoins re-
tentir de couplets joyeux qui expri-
ment notr e allégresse. A 9 1/2 h , nous
atteignons Villars. Bientòt les nuages
se dissipent :

La sante et la gaìté
Changeaient hiver en été.

Le rideau atmosphéri que se lève
qui , pour nous réserver une surprise ,
tenait cache ju squ'alors toutes les
beautés qui nous envirounent. Quel
magnifi que panorama ! L'astre du
jour aparrait qui transforme les gra-
cieux bosquets en grappes d'argent
et les pelouses en un brillant tapis de
perles et de diamants. A midi , pour
le pique-nique de superbes et vastes
locaux sont trop obligeament mis à
la disposition des 160 écoliers par la
direction des hòtels pour que nous
puissions assez l'en remercier. C'est
à présent , c'est dans ce repas pris
ensemble en famille que l'on fète le
séjour hélas ! trop court sur cette
hauteur idylli que... Mais quoi ? C'est
le retour nous voici de nouveau déli-
cieusement bercés de la montagne à
la pleine dans les voilures-pavillons
d'une compagnie de chemin de fer
dons l'excessive amabilité , comme
celle du personnel de service, mérite
toute notre reconnaissance. Encore
une visite aux sahnes avant de faire
les adieux à nos sympathiques am-
phitryons. A 8 h. du soir la Cécila de
Marti gny, toujours prète à toutes les
occasions,annonce l'arrivée des enfants
honorés de l'accompaguement d'une
bonne phalange de membres hono-
raires.

Les parents reviennent embrasser
leurs chéris, triomphalemont rentrés
d'une inoubliable excursion.

Participant

Champéry. — (Corr.) -— L'auto-
rité communale de Champ éry se fait
un devoir de donner un petit éclair-
cissement au public , au sujet de la
bagarre qui s'est passée dans notre
commune pendant la nuit du 13 juin
courant.

« Nous disons donc que l'assassine
est bien Pierre Marclay, comme l'a
dit le Nouvelliste dans son numero
du 20 courant , mais que les meur-
triers ne sont pas de Champéry et pas
mème de la vallèe. *

Pierre GRENON , président.
Salvan — Tir annuel — Le tir

annuel du 13 et 14 juin , offerì par la
société de la cible de Salvan a par-
faitement réussi. L'humble invitation
du Comité, un grand concours de ti-
reurs étrangers pnur la pluspart des
écrémeurs de première force qu'accom-
pagnaient des promeneurs se sont
donne rendez-vous au Stand. Un bin-
quet , la grande salle construite en
1907 ne pouvait contenir tous les
convives. Le baau temps et le train
special de M.C. ont largement con-
tribué aux succès et au joyeux en-
train de la fète.

Resultai des 10 premiers prix
Cible : Lnisin

1 Charton Manzetti , St-Ging. 100
2 Lonfat Eugène, Finhaut 98 75
3 Gros Auguste, Salvan 98
i Paillex , Clarens 97 88
5 Simonetta J., Martigny 97 85
G Bochatay Alexis, Marécottes 97 84
7 Chérix Ferd., Les Posses 97 82
8 Coquoz Gasp, boul., Salvan 96 95
9 Wyn Ls, Viège 96 85

10 Gay Camille , Marécottes 95 95
Cible : Société

1 Coquoz Gasp, boul. , Salvan 97 93
2 Décaillet Henri Inst., » 97 80
3 » Eugène » 96
4 Fournier Conseiller , » 95 84
5 Charto n Manzetti , St-Gingolph 95 79
6 Simonetta J„ Martigny 95 72
7 Bochatay Présid., Salvan 94
8 Coquoz Louis, » 93
9 Décaillet Camille , » 92

10 Bochatay Alexandre » 91 88

Cible : Trient
Nombres

1 Décaillet Eugène, Salvan 430
2 Wolf Ls, Sion 426
3 Widmann Otto , Sion 407
4 Savary, Montreux 403
5 Bochatay Ernest , Salvan 393
6 Wyr Gre Marie , Viège 390
7 Corboz Pane, Sion 389
8 Décaillet Alfred , Salvan 386
6 Paillex , Clarens 381

10 Bracarci Dr , Marti gny 376
11 Charton Manzetti , St-Ging. 374

Ces 11 ont obtenu la couronne indivi-
duelle.

Cible : Triège
1 Charton Manzetli , St-Ging. 259
2 Décaillet Alfred , Salvati 98 95
3 » Eugène, » 248
4 Wolf Louis, Sion 98 92
5 Wyr Otto , Viége 280
6 Huchex , Bex 97 95
7 Simonetta J., Martigny 229
8 Torrionne » 97 83
9 Paillex , Clarens 2"6

10 Bochatay Fred., Salvan 97 —
Louis COQUOZ , Inst.

Monthey. — (Cor) . — Le Confé-
déré de samedi dernier , public une
«. chronique Montaisanne » qui me-
sure exactement quarante-cinq cen-
timètres de long et cependant en la
lisant on dirait qu 'elle en a bien le
doublé , tant elle est insipide. Ah...
! Ouf... 1 je viens de la lire et j'en
braille encore ! Excusez ! c'est la laute
du chroniqueur !

Ce maladroit n'a pas méme su ètre
poli en voulant donner une lecon de
poiitesse ! Quand le sera-t-il alors. .. ?
Je désespéré pour lui vu le temp éra-
ment de radicai orgueille ux et auto-
crate que chacun lui connaìt !

Il faut cependant avouer qu il coas-
se bien , mais comme je ne connais
pas cette langue il m'est impossible
de discuter avec lui. Qu'il retourne
donc dans sa mare d'où il n'aurait
jamais dù sortir , pour discuter , avec
ses congénères à l'ombre des roseaux.

Bon voyage !
Un noir

Monthey. — Curtense meutalité.
(Corr). — Quel pétard , quelle recla-
me, quel tam-tam nos naifs radicaux
font autour de leur partici pation au

concours musical de Marseille. Ils en
remplissent les journeaux du pays;
c'est à se tordre vraiment!

Et dire que tout ce tintamare n'est
destine qu'à attirer la foule devant la
baraque du radicalisme montheysan
pour essayer d'y faire entrer au moins
les électeurs et les attraper ainsi en-
core une fois !

Ce qui est le plus tordant c'est que
les acteurs fìnissent par prendre leur
ròle au sérieux et sont surpris que
tous ne se laissent pas capturer. C est
ainsi que dans le Confédéré du 17 juin ,
un montheysan , qui quoi qu'il en dise
est tout aussi bien montheysan que
les autres , reproche à la musique
conservatrice « La Lyre» de n'avoir
pas fait chorus avec quelques radicaux
pour fèter le retour de Marseille !

Pour avoir une telle mentalité il
faut vraiment avoir perdu tout senti-
ment de cette fìórté qui n'est autre
chose que du caractère et un point
honneur.

Comment en eflet la musique con-
servatrice pourrait-elle participer aux
fètes de sa soeur radicale , lorsque
celle-ci a expulsé de son sein tous
les conservateurs qui en faisaient par-
tie ; lorsque nos radicaux , à la veille
du jour où la musique conservatrice
devait aller au congrès de Fribourg
en septembre, 1906, écrivaient dans
le Confédéré de Fribourg des amé-
nités telles que celle-ci : « c'est la
musique des noirs , ou l'appelle la
cafarde » ; lorsque dans les journeaux
du pays et en toutes occasions nos
rodicaux ne cessent d'essayer de la
ridiculiser.

Et après cela on à la prétention
insensée de croire que les bafioués
devraient encore fèter ceux qui les
malmènent ainsi , et se réjouir de leurs
succès, si succès il y a !

On sait parfaitement que si la Lyre
s'était trouvée dans le cas de l'Har-
monie revenant de Marseille , aulieu
d'une reception offìcielle , elle n'aurait
recu que quelques coups de sifflet en
rentrant à Monthey.

Taragnons, si l'on veut , mais les
plus taragnons ne sont pas ceux que
l'on dit !

Un vieux
Martigny-Ville — Mercredi soir ,

24 juin , à 8 1/2 h. dans la grande salle
de l'Hótel-de-Ville , Conférence sur
l'absinthe donnée par le Dr Ploizof-
Lejeune de Lausanne , sous les ausp ices
du corps medicai de Marti gny. En-
trée libre.

Hòtels et Bains de Loècha —
L'exercice de 1907 ne permei pas de
distribuer un dividende.

Maladie des forèts — Dans
diflérentes parties des Alpes on cons-
tate actuellement , à l'altitude de 1000
mètres, des zones de forèts qui pré-
sentent un aspect rougeàtre et parais-
sent désséchées, entre autres, au des-
sus de Tourtemagne ,, aux Mayens de
Sion à Nendaz , mais surtout dans la
région entre Vernamiège et Mase ,
dans le vai d'Hérens. L'autre jour , M.
le Dr Frankhauser , adjoint de l'ins-
pecteur federai des forèts , l'un des
meilleurs entomologues de la Suisse,
a fait une tournée d'inspection dans
ces forèts. De son rapport , il ressort
que c'est le « stega nopticha piuicola-
na» qui dévaste les mélézes. Il s'alta-
que aux aiguilles et les fait déssécher
Larbre lui-mème n'en est que faible-
ment éprouvé. Si toutefois les fórels
devaient ètre infestées plusieurs an-
nées consécutives, les arbres dépèri-
raient. Cependant , l'invasion des
insectes parali limitée à une saison.
C'est ainsi que Jes pins, sap ins et
mélè/es infestés l'an dernier par un
insecte apparente sont sains en ce mo-
ment.

Statistique des Marchés
SITUATION. —La dernière semi-

ne a été très favorable aux cullures
et à tous les travaux de campagne.
La rentree des foins est facilitée pir
le beau temps et la qualité de la ré-
colte en a été encore que mieux assu-
rée. Les céréales prospèrent aussi_à
souhait. L'épiage et la lloraiaon du blé
s'opèrent dans d'excellentes conditions.
Les pommes de terre et les betteraves

donnent aussi entière satifaction Quel-
ques champs de betteraves ont été dóvo-
réscependant après une levée réguliére
et ont dù ètre réencemencés, ce qui
occasionne quelque retard. La vigne
se présente toujours bien et l'on
souhaite de toutes parts que les pers-
pectives de future récolte se réalisent.
Les maladies n'ont pas fait jusqu 'ici
parler d'elles.

BLES ET FARINES. — Les cotes
relevées sur les marchés européns
depuis une quinzaine de jours révèlent
un léger recul des prix qui se main-
tient. Les bonnes nouvelles de la fu-
ture récolte et le peu d'importance
de la demnde en sont une explication.

Le cours moyen du blé pour toute
la France a été de 22 frs 10 la semaine
dernière.

En farine les aflaires sont toujours
très calmes et les prix sans change-
ment.

FOURRAGES. — Comme chaque
année, il y a de grandes inégalités
dans la récolte. Les fourrages arti-
ficiels ont eu en general un très haut
rendement. On a vu des esparcettes
de toute beauté et doni le produit a
été enorme, mais il y a aussi beaucoup
de prairies naturelles dont la récolte
fourragère est très satisfaisante com-
me quantité et que la qualité en est
exceliente.

Il reste encore, par ci, par là, du
foin vieux de l'année dernière à ven-
dre. Le prix en a sensiblement dimi-
nué ces derniers jours sous l'enfluen-
ce de la nouvelle récolte.

La fenaison est belle aussi en France
L'Angleterre ayant ferme sa frontière
à l'importation des pailies et fourrages
frangais par mesure de police sanitaire
on prévoit que cette année encore la
Suisse recevra des envois considéra-
bles de fourrages frangais. 11 en resul-
terà un fléchissement encore plus
considèrable du prix du foin indigiène
sur nos marchés.

M1EL. - Yverdon 1 f. 60 à 1 fr.70
le kilo ; Lausanne 3 fr. à 3 60; Sion
2 t. à 2 fr. 20.

Journal d'agriculture .

Ai gle 01 lon Monthey. — Mai
1908: voyageurs transportés 11,914
(9238 en 1907) Bagages 15,3 tonnes
(9.2). Marchandises 255,8 tonnes (33.5)
Recettes fr. 6079.79 (4872.55/ Produit
par km. fr. 528.68 (423,70).

S

éjoia-irg cl'été
Messieurs les Hòteliers, Res-

taurateurs ou Particuliers dòsi
rant faire quelque reclame dan

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

Buvons du bon vin
Nous sommis heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que , sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL , leur directeur , MM. les
propriétaires d Qs beaux vigaobles da St-Char-
Ies tCòtei du Rhòae ) se sont réunis sons le
nom d'Union Catholique. Ils nq vendent que
le vin dq lmr récolte. Lì rougq est livré a
nartir dì 70 fr. la burriqae de 220 lit. et le
blanc à de SO nartir fr ., log \ franco de port
à toute gare de Sai ;s > de lignee pir l'acheteur.
Echantillons grati *. Eirire à M. le Directeur
de l'Union catholique , a Vergèze , G ard
France.) H 2710 X 5265



Bij outerie or' "TAL™101,
pour deuil , tous les articles or &- argent sont
contrólés. Alliancés 18 karats.
Aigle Paul ROY Monthey

H. 153 S. 5138

M 
Ornili ri ri Des cours de nééducatlon auditive et
Oull l liS de lecture sur les lèvres, d'après lawv méthode du Dr A. Wyss, ont lieu pério-

diquement à Genève. Durée : Six semainos. Succès garanti.
X liv DàK TI Art Des cours pour la guérison du bégaie-
AUX DoRUuù ment' d'après la méthode du Dr A.

OUVM Wyss, ont lieu póriodiquement à Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succès garanti.

Pour tous renseignements s'ad. à M. le DOCTEUR A.
WYSS, rue de Candolle , No 26 à GENOVE 5077 (H1171 X)

Graines fourraaères et potagères
Spécialités de graiues ayant donne les meilleurs résn-

tats eu Suisse : Lnzorne deProvence et d'Italie. Trélles di-
vers, E^parcettede la Forèt Noire et ile Moravie. Raygras
divers Dactyle , Penasse, Fléole , Cietelle , Fétuque , Fui più
Pararla. _ . 5104

Je garantis la pureté , la germination et
Tauthenlicit é de ces graines.

Les mélanges sont faits spécialement pour chaque com-
mande , et cela d'après expériences faites et notées pour
les difl'érentes parties du canton , depuis plusieurs années

Pour les mélanges , prière d'indiquer l'altitude , l'éten-
due, la nature du terrain (sec , humide , pierreux , etc.) et
s'il est irrigue.

CANDIDE REY, SIERRE
La plus ancienne maison placée sous le contròie federai

5101 en Valais H 129 S

La fortune sans risquer son cap ital

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Eglise, à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

Hàtez-vous d' achete r
La Pochette Yalaisanna

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

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

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

H 22721 L HS065 L

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N° 472 . Bruyas , Territet.

13233 cas do décès
S'adresser de confiance à la

Maison i-«. B:E=8.TJ"Y--A.S
Terriiel-Monlreux.

Entreprise catholi que de transports funèbres à des-
lination de tous pays. La maison se charge de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations , exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Doctenrs. H3811M 5238
MMiMWTwm- wirn mini limil i TfTITVTli inTrMHfflIIIMFi'JllTfl

CHAUSSURES D'ÉTÉ
Articles en Toile

468. Pantoufles, Canevas
36/42 fr. 2.10.

466. i lissu lacets 30/42
fr. 2.70

470. » lastitigbtsvernis
36/42 fr. 3.20

472. Souliers lasting bouts
vernis 36/ 12 fr. 3.90

482. Bains de mer toila
brune 36/42 fr. 3.10

574. HOMMES , pantoufles
Canevas 40/47 fr. 3.50

580. » soul., toile brune
40/47 fr. 3.90

Tous ces articles à très bas prix
f ìgurent dans le CA TALOGUE
ILLUS TRE.

Maison Victor DUPUIS j
Martigny. „Mf Ŝ%!.I.es achats exédant 20 fr. é{SlEgjffi

jouis ^ent d' un escompte $Ss&flMMS
de 2 0/o . 5021 '¦«¦¦¦MI 1

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-O pti que

JtL Hri MORET . Grande Piate
Marti gny-Ville

Grand clioix de Pendu les , Ré-
gulateur s , montres et révei ls en
tous genres.

Riche assortimeli ), de bijouteiie
or , argent et doublé , bagues, bro-
cher , chaiues , eolliers eie.

Montre speciale extra torte pour
ouvrier.

Orfèvrerie , services pour hù '.e.Is,
pensiona etc.

Dépositaire de la Ire maivon
frangaise d' alliages des Métaux à
Paris Lunettes, .lamelle» , longue-
vue , baromètres thermomètres
etc. H 82 S

Réparations promptes et garan-
ties en tous genres.

Omèga. — Montres de haute pré-
cision. Zenith. 5236

A
. j„

fl l'aule d'emp io! uue bicyclette pres-
Ventire que neuve. Roue libre. Facilitò de paye-

[iient , S'adresser au « Nouvelliste » qui indiquera , 208

Articles en Cuir
500. HOMMES, ferrés 40/47

fr. 7.70.
520. » boi. lacets 40/47

fr. 8.90
301. FEMMES. souliers fer-

rés 36/42 fr. 6.40
314. » boi. fx. bis. 30/42

fr. 7.10
602. GARCONS, ferrés 35/39

ir.6.90
250. FILLETTES, ferrés

26/29 30/35
fr. 4.20. fr.5.20

210. > non fer. 4.95 fr.5.95

Propriétaires et vignerons.
Sulf atez vos vignes avec la bouillie « Eclair »

de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE.

Jos. VEUTHE Y, Martigny

5012

Elle est non seulement la plus facile à employer , par ce lait , grande
economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donno les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contieni pas de sulfate de cuivre.
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfiez-voua des grossières
contreiacons , vous risquez vos peines , votre argent et votre récolte.

La bouillie i Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton.

Vente en gros pour le Valais

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise ,
Partout sur son chemin laissera des heureux 1
Peu de temps , peu d'argent , telle était la devise
Du savant inventeur de ce produit fameux !

Goùtez les excellents CHOCOLATS

oe
a

'03

C-a-ene-ve e-t La-Tasanne

il,, ™ &s Glas w iiflhim , durcl.stosso tua» t**
"•'"f der Deckc l leieht auztihe ben ist- ^i

Ŝ TOVtir le bocal il suffit de pere»¦k^ *'

Aux propriétaires
de billards

Grande baisse de prix à l'occasion du transfert de
mori commerce a la Z àhringerstrasse ÌV22 8 à 10 O/o
sur les drap<i , hilles et bandes. Dra p extra , pose
comprise , pour C>0 f r s  net. Echant i l lo ns  sur demande.

Téléphone 2854 11 1472 Y
5099 Se recommande

Fr. BAER1SW1L, billardiei
Berne .

magg £r&XB£%?5$g

Caialysine
Remède éprouvó contre les maladies infectueuses : gué-

rit en quelques jours : grippe , ptieumonie , érysipèle , an-
gines , diphtérie , oreillons , typhus , appendicite , l'uron-
culose , panaris , empoisonnementsdu sang, nl.a Catal ysine»
previeni la rougeolo et la scarlatine et exerce une influence
des plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Sd trouve dans toutes los pharmacies et à la Pharmacie
Béguin Avenu e Ruchonnet , à Lausanne , au prix de fr. 3.50
le ilacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGUIN a Cour , Lausanne.

il 23.S87 L 5287

Le véritable
Cognac ferru glneux
GOLLIEZ

Exig. la marque :2Palmiers
est depui s 34 ans le remè-
(le le plus efficace contro
l'anemie , faiblps<e. éonise-
ment , etc.

Eu vente dans toutes les
pharmacies. en flacons de
fr. 2.50 et5f r et au

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
H 110 F II 5032 L

VÉLOS &
MOTOCYGLETTES
PEUGEOT , CONDOR

AUTOMOBILES
Accessoires et réparations en

tous genres.
Demandez prix-couraut et

certiQcats, chez
-A.. Bru.nner
Mécanicien-Armurier pa tente

SION 5203
Seul représentant H 261 S

Délégué du Touring C. S.

N achetsz plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

ilii à piiis
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces tltres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd jamais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépassé
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille , 100.000, 50.000,
25.000, 10.000, 8000 etc.

Tirages thaqiie mois
Sur demande, pros-

pectus détaillés et très
intelligibles sont envo-
yées par la
Banque pour obligations
>J primes à Berne.

rue du Musée, 14
5121

PoiitottBS Ìfc&r&S:
a Avicola » , l cr prix Genève
1908, 50 kg., Fr. 11.75 — Pare
Avicole, Gland.

5244 H 23333 L

Dilis Jtf
¦ patente dans 10 états,
formant du sang et ior t i f iant
les nerfs. Efflcacitó prouvée
dans les cas de faiblesse, mai-
greur , faiblesse et maladie des
nerfs , pàles couleurs, anemie ,
manque d'appétit , maux de
téte.

Recommandées tout spécia-
lement aux dames et aux jeu-
nes filles. il 2200 Z

Envoi par l'inventeur Ed.
Biising, pharmacien dipi.,
Niederurnen (Glaris). 5188
Prix p\ 4. — (100 Pilules- )

Enfants
et méme les grandes

personnes qui

toussent
contre rhumes do tous
genres, coqueluche , etc
Rougeole et Grippe ,

présarvo de la diphtérie

Sii inni
de Edm. Burnand , phar
Lausanne. Dans toutes
les pharmacies, 1.25 et
2 fr. H 5028 L

Mes cartons
bitumés sont
garanti s im-
perméableset
offrentlameil
leure protec-
tion desani

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

Otto FREY 52
Fabrique de cartons bitumés ,

URDORF (près Zurich)

Tirage Balsthal 30 j oin
Gr»os

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 AUTORISÉES, à ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

Huile d'Olive
de Nice

Vinaigre de Vin
garanti pur.

En bouteilles et en bom
bonnes. 197

Épicerie fine
Vve Maurice LUISIER ,

St-Maurice

PoDssines piìntanières
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
250 g ros ceufs par année à fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez MORDA SINI ,
membre de \a société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

Recelte
inlmltable
pour faire
de l'exquis
vin de rai-
sins secs.
Fournitu-

res complè-
tes (sucre excepté) et mode
d'emploi à 8 fr .  pour 100 lit. ;
12 fr .  pour 150lit. ; i0 fr. pour
200 lit., franco. 5275

L'essayer une fois , c'est
l'adopter pour toujours.

Albert MARGOT, Moudon.
H 23909 L

On désire
piacer chez uu maitre cor-
donnier de la campagne ou à
défaut chez de bons paysans ,
un homme connais°ant bien
los réparations de chaussures
et qui pourrait étre occupe à
d'autres travaux de maison.
On offre une rétribution.

S'adr. au NOUVELLISTE
sous chiffre 209

Foni coupé
Ire qualité

pottr vaches et chevaux
en sac de 50 kg. Prix modéré.

Sett i dèp àt pour le D istrici
Mce COTTET, Monthey.

Il 22.954 L 5219

Egaré
Chien de chasse, courant ,

vrai St-Hubert , manteau brun
clair , oreilles trés longues et
pendantes , les quatre pattes
blanches, une tach e bianche
au front , sur le cou et à l'ex-
trémité de la queue ; une
voix trés forte , le chien ré-
pond au nom de Milan.

Le ramener contre récom-
pense à M. DETORRENTÉ
Albert , Monthey. 211

On demande
à louer

pour la saison un chalet meu-
blé de 4 ou 5 chambres , cui-
sine et dépend. à l'altitude
de 1000 m. Offres à Mme
ROSTKOWSKY , 3 chemin de
Montreu x à Montreux.

He 4774 M 210

ì" ¦—i—¦I^̂ ^ M̂^̂
MI^M ĴI

Femmes qui Souffrez
de Maladies intérieures , Mótrite , Fibróme , Hémor-
ragies , Suites de Couches, Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc. 5088

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées a un mar-
tir perpetuel , un remèda simple et facile , qui vous
guérira sùrement , sans poisons ni opérations, c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous
les traitements sans resultai, que vous n 'avez pas le
droit de désespérer , et vous devez, sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abile Soury
La Jouvence ['esile salutile la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Xó^^VRègles irrégulières accompa- fé /CSa ^gnées de douleurs, dans le ven- f a  v irSh \tre et dans les reins ; de Migrai | ^£) ar Ines , de Maux d'Estomac , de \-ŝ fì«Pw /Constipation , Vertiges, Etourdis- ^BiìailSrsementa. Varices, Hémorroides , ^̂ BfflB^
etc.

Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs, Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE, faites usage de la

J OUVE NCE de l 'Abbé Soury
qui vous guérira sùrement.

La boite 3.50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédition franco poste par 3 boites contre
mandai 10.50, adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER
a Rouen.

(Notice et renseignements confidentiels gratis)

Dépót general pour la Suisse
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

MATOLIN
Effouvelle Peinture

Hygiéni que at L&v&ble

Deux Qualltés
A pour Intérieur

B pour Extérieur

12 nuances

Tout le monde petit l'employer.
Plus solide et meilleurs marche que la

pelature à rimile et de beaucoup plus artistique
et décoratif que les papiers pelnts.

ff. Binds ' Chadlsr, » , Cile Magenta , PftBIS.

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifi er toujours plus la préférence
que le public inlelligent accordé au

Véritable Cacao a I Avoine
Marque ., Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digérant diflici lement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes , à Fr. 1.30 ,
et en pj quets rouges de '/, kg-, poudre à Fr. 1.20.

A louer
pour 1908 , trois herbes da
fond à la montagne de Zirouc,
Anniviers.

S'adr. à Favre CASIMIR ,
Chippis. 205

Effeuilleuses
On demande 8-10 effeuil-

leuses pour travailler 80 fos-
soriers de vigne à raison de
12 fr. le fossorier.

Adr. offres a C. RREDAU ,
Abbaye de Sallaz. 5289

Fromage bon
marche.

Maigre à 1 fr. 20 le kilog
expédié par pièces de 15 à
25 kg. contre rembonrs.

S'adr. à A. MAILLARD à
Chàtillens-Oron , (Vaud). 5170

Envoi gratuli
d'Échantillons

et de cartes de
nuances

ou 1 kilo franco
contre 1.50 en

timbres-posle




