
ira ies un
Chaque fois que YHarmonie de

Monthey sort d'un concert ou revient
d'un concours , la presse doit 'longue-
naent s'occuper d'elle.

C'est comme une sorte de rentrée
de la musique sur la scéne politique.

Et, pour peu que l'on se permette
quelques réflexions antipathiques, c'est
comme si vous aviez commis un crime
de lèse-majesté.

Il ne manqué plus que de recons-
truire une Tour des Sorciers, dont
Sion possedè encore un specimen,
pour chàtier ceux qui se permettent
des irrévérences envers les musiciens
radicalement couronnes.

Quand les membres du Comité de
YHarmonie seront conseillers d'Etat,
on verrà sans nul doute, comme en
Russie, saisir et emprisonner les gens
qui ne se lèveront pas et ne lèveront
pas leur verre, alors que, sur la
place, quelque municipal porterà la
sante des instruments ou boira à la
gioire des concours marseillais.

Cela nous promet des jours heu-
reux.

Nous croyons, et nous l'avons dit
jadis, et nous le répétons volontiers,
que YHarmonie de Monthey aurait
pu concentrer tous les talents et s'at-
lirer la sympathie generale.

Pourquoi apparait-elle aujourd'hui
plus discutante qu7iarmo/n'euse ?

Nous allons vous l'expliquer bien
iranchement.

Quel est le but d une société musi-
cale , littéraire, artistique , qui a la
prétention d'ètre un organe munici-
pal, quelque chose comme un corps
constitue de la Commune, laquelle,
d'ailleurs, lui vient en aide, beaux
écus sonnants sur table ?

C'est de faire de l'art pour l'art en
poussant les dispositions individuelies
et en jetant sur la ville , le bourg, le
village, quelques notes gaies et char-
mantes qui, pour un instant , font ou-
blier aux citoyens leurs àpres soucis
et la iatigue de leurs bras.

Jadis, il en était ainsi , et tout Mon-
tlieysan battait des mains aux sorlies
de YHarmonie.

Si, aujourd'hui , tant de ces der-
nières restent dans les poches, c'est
qu'il y a eu des consciences blessées,
des coeurs meurtris , des opinions ba-
fouées, personne ne l'ignore et per-
sonne ne le conteste.

Quantité de citoyens ont dù quitter
YHarmonie , parce qu'au lieu d'en
ouvrir les portes toutes grandes, plus
on allait, plus on rendait l'entrée
étroite, basse et difficile.

Nous n'avons pas à rééditer des dé-
tails qui sont connus de tous et aux-
quels notre dévoué correspondant
faisait encore allusion tous ces jours,
mais il est certain que , depuis quel-
ques années, qui voulait y pénétrer ,
dans cette Harmoniè , devait laisser
au seuil ses opinions, ses croyances,
presque sa foi religieuse , renier son
passe et désespérer de l'avenir.

Et voilà pourquoi fut créée la Lyre ,
dont les succès sont grandissants en
dépit des haines, des difficultés fo-
mentées par la jalousie, en dépit des
outrages et des iniures.

Si Marseillais qu'ils soient devenus ,
les membres du Comité de YHarmonie

? oseraient-ils , en fait de terrain d'en-
tente , oilrir celui que prònèrent les
loups de la fable , lorsqu'ils conclurent
la paix avec les brebis?

On sait ce qui se passa.
On échangea des otages. Les loups

donnèrent leurs louvards , les brebis
leurs chiens.

Puis, un beau jour , les loups étran-
glèrent les chiens pendant que les
louvards étranglaient les brebis.

Et le fabuliste termine par ces vers :
Nous pouvoos conclure de là
Qu 'il faut iaire aux méchants guerre conli-

| nuelle.
La paix est fort bonne de soi ,
J'en conviens ; mais de quoi seri-elle
Avec des ennemis sans foi ?

C'est cependant cela.
Un etranger, de passage à Monthey,

lors de l'arrivée de YHarmonie , en en-
tendant le discours municipal , n'aurait
pas manqué de se livrer tout de suite
à des réflexions salutaires et natu-
relles.

— Tiens ! eùt-il dit , voici un Officici
qui làche nettement et courageusement
les sectaires qui introduisent la poli-
tique partout , jusque dans les tuyaux
des instruments de musique. Il y a
donc des chances pour que YHarmo-
nie s'oriente désormais vers l'apaise-
ment.

Mais le Huron se fùt fourre le doigt
dans l'ceil jusqu'au coude.

Car cette parole n'était qu'une co-
médie, qu'une farce de plus.

11 est trop commode de se tailler,
gràce à quelques phrases limées, une
sorte depopularité , en ayant l'air d'ètre
la tolérance et la paix incarnées, cela
sans rien risquer, sans oser intervenir
auprès de ses partisans et amis ; href ,
sans mettre sa parole en action.

Mais , heureusement, les conserva-
teurs de Monthey ne dorment pas
tout éveillés !

Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La Fète-Dieu à Paris. — I.a Fete-Dieu a
été célébrée dimanebe dans toules les églises
de Paris avec une pompe inaccoutum ée. La
Madeleine était décorée extérieuremen t de
tenlures pourpres brodées d'or. La bénédic -
lion a été donnée du haut des deux reposoirs
installés face a la rue Hoyaie et de l' autre
coté face a la rue Tronchet. Ces deux reposoirs
étaient ornés de gerbes et de bouquets de
fleurs parmi lesquels bndaient un grand nom-
bre de cierges.

A Saint-Sulpice , la Fète-Dieu a été célébrée
également avec beaucoup d'éclat et la béné-
diction a été donnée sous le porche principal
devant plusieurs milliers de personnes as-
semblées sur la place.

Découverte de sarcophages. — Au cours
de travaux de restauration de l'église Saiut-
Sy lvestre , a Home , on a découvert trois riebes
sarcophages du moyen àge, contenant les
restes de papes.

Hans les sarcophages se trouvaient des
objets sacrés d'un beau travail artistique et
d' une grande valeur aicbéologique.

L'héroisme d'une jeune fille. — Une
jeune fille de quinze ans , Mlle Margaret Euler,
vient d'ètre nommée membre honoraire de
la hrigade des pompiers de New-York, en
reconnaissance de l'admirable exemple d'hé-
roisnie qu 'elle a donne , jeudi dernier , au
cours d' un incendie qui a éclaté dans la ré-
gion est de la ville.

Tandis que les habitanls d'une maison
incendiée luyaient en toute hàt " , frappés de
pauique. les hommes piétinant femmes et
enfants , la jeune lille a gravi un escalier de
fer lixé au mur extérieur de Pimmeuble , a
pénétré dans une chambre pleine de fumèe ,

et , arrachant un petit bébé des bras de sa
mòre, elle est descendue le mettre en sùreté.

lille est l'omonlée , a pris le second enfant ,
et , soutenant la mère qui défaillail , olio l'a
aidée à descendre. Mlle a fait ain si plusieurs
lois la navette , et est parvenue a sauver en
lout neuf personnes.

Anthropophagie. — En septernbre der-
nier , deux Parisiens , MM. Gussa et Bernard ,
partai .ent de Quebec en compagnie d' un
guide pour chasser dans les terriloires du
nord ; depuis ou n'avait plus enlendu parler
d'eux. O Q vient de retrouver les restes des
deux chasseurs. Toni fait croire qu 'ils sont
morts d'inanition et que leur compagnon a
élé mangé par eux.

Les fraises en Allemagne. — Depuis
quel ques temps , il se fait une grande expor-
tation de fraises de Franco en Allemagne. Des
wagons complets passent tous les jours en
gare de Bourg .

Des commercants berlinois ont envoyé a
Lyon des commissionnaires qui achètent
chaque matin plusi eurs milliers de paniers
de fraises, qui sont soigneusemenl emballés
et mis dans des wagons frigorifìques.

Les Allemands achètent chaque jour pour
environ une dizaine de mille francs. Ces gros
envois déchargent les marchés lyonnais et
permettent aux cours de se maintenir a des
prix qui donnent toute salisfaclion aux pro-
ducteurs de la région.

Ajoutons que les deux dernières sécheres-
sès des années passées ont fait perir beaucoup
de plants de fraisiers , qui n 'ont pas encore
été complètement remplacés.

Le cuisinier de Francolf-Joseph. — Bien
que l'empereur d'Autriche mange très fru-
galemenl , il paye son cuisinier , Perski,
50.000 francs par an , pour les repas, élaborés
par lui , qui soni servis a la Cour.

Ce Perski était autrefois le cuisinier du
comte Bheingaum , et un jour que l'Empe-
reur dinait chez le comte. il fut frappé de la
facon dont avait été préparée une téte de
sanglier. Il demanda que le chef en fùt , de
sa part , complimenté. Deux jours après , un
enorme paquet arriva à Schoenbrunn avec les
bommages du comte. Quand le paquet fut
ouvert , on y découvrit Perski , le cuisinier ,
eu bonne sante , mais un peu baletant.

L'Empereur accepta le cadeau et Perski
devint son principal chef.

Simple réflexion. — Sous un regime den-
tière liberté , l'usage de la liberté est un pro-
bléme d'une bien haute importauce.

Curloslté. — Mitraillev.se electrique. — La
commission des inventions intéressant l'ar-
mée , que prèside M. Mascari , de l'institut ,
est saisie , en ce moment , d'une invention
destinée , suivant son auteur , à révolutionner
complètement l'artillerie moderne.

Il s'agit d' un nouveau canon , ouplus exacte-
ment d'uno mitrailleuse à fonctionnement
electrique , pouvant tirer , sans poudre ni
explosif d'aucune sorte , 1.200 balles à la
minute !

Pensee. — Le silence est une grande
vertu. Il n 'est une liìcheté que si l 'honneur
exigo de lo rompre.

Grains de bon sens

Le luxe
Le fils d'un très riche Auaéricain se

voit acìjuger pour cent vingt-cinq mil-
le fr. de jouets.

Ces jouets ont été fabriques spécia-
lement pour lui. Ce sont des onuvres
d'art.

Pauvre petit ! Ce qu 'il doit s'ennuyer !
Hier , en sorlant de chez moi , je

voyais sur un terrain vague quatre ou
cinq gamins, qui venaient de ramas-
ser des pierres dans un chantier, et
qui , avec ces pierres, avaient iropro-
visé un jeu d'adresse qui les laisait
rire aux larmes.

De lemps en temps , des enfants
élé gants passaient accompagnés par
leurs bonnes , et jetaient sur la troupe
un OR ìI d'envie. Comme ils eussent
été heureux d'aller cabrioler avec ces
dròles , loin des semences. des rup-
pels à la bonne tenue , au respect des
vètements , au choix des aminemenls,
et , de distance en distance, ils se re
tournaient.

Conlrairement a ce qu ils feront
quand ila seront grands , ici c'étaient
les riches qui jalousaient les pauvres.

Combien vous avezdù en connaitre ,
comme moi , de ces petits garcons , à
qui l'on fait cadeau de livres de trois
cents fr., de ces petites filles à qui
l'on donne des poupées de cent écus
ou de mille fr. On ne laisse pas le li-
vre au petit garcon, car il déchirait
les images. « Ne touche pasàla poupée ,
dit-on à la petite fille ;lu i'abimerais. »

La petite fille , d'ailleurs , n'y tient
pas. Règie generale , elle préfère aller
s'amuser dans un coin avec un in-
forme magot de six sous, à la tète
cassée.

J'en ai connu une qui a eu un tei
chagrin lorsqu'on lui eut remp lacé son
vieux chiffon par une belle marquise ,
qu'il a fallu le lui rendre.

Oh! les gaies pirouettes avec les pe-
tits paysans dans les mares ! Comme
c'est dróle de se mouiller les pieds,
de salir sa culotte et de grimper aux
arbres où déchirer sa veste !

Pauvre petit milliardaire ! Avec ses
joujoux de cent vingt- mille fr. il me
rappelle ce malheureux roi Midas ,
qui mourut d'nanition , parce qu'il
change-fit tout en or, et qu'il n'avait
pas de quoi manger.

fi.  M

LES ÉVÉNEMENT S

(( In memoriam »
Dimanche dernier a eu lieu en

France la solennelle commémora-
tion des tragiques incidents qui
ensanglantèrent la campagne des
viticulteurs méridionaux.

Dans Narbonne en deuil, qua-
rante mille vignerons ont défilé et,
en dépit de l'orage épouvantable
qui s'est abattu, ce jour -là, sur la
région, cette manifestation n'a
certes pas manqué de grandeur.

Les viticulteurs sont arrìvés à
Narbonne simplement ; leurs voi-
tures n'étaient ornées que de dra-
peaux voilées de crépes , de bou-
quets et de couronnes ; et e est dans
le plus grand calme qu'il sont allés
se grouper sur les emplacements
qui leur avaient été désignés à
l'avance. Dailleurs, pas un instant
l'ordre n'a été troublé.

Le cortège, dans lequel f igutaient
la représentation parlementaire
du pays et la municip alité de Nar-
bonne, mit plus de deux heures
pour gagner le cimetière où ont
été enterrées les victimes. Au mi-
lieu du cimetière, sur leur tombeau,
on construit en ce moment une
haute pyramide.

Primitivement, les discours de-
vaient ètre prononcés au pied de
ce monument ; mais le maire, M.
Ferroul, craignant qu'en raison de
l'enorme affluence des tombes ne
fussent involontairement pìétin ées,
avait annonce que le cortège se
disloquerait sur la place de l 'Hó-
tel-de- Ville, et que c'est de cet en-
droit que les discours seraient
prononcés.

Les délégattons ne f irent donc
que traverser le cimetière, et, au
passage, elles accrochaient leurs
couronnes sur la pyramide, et,
lorsqu'il n'y  eut plus de place sur
cette dernière, les couronnes et bou-
quets furent empilés sur le gazon.

Au cours de la cérémonie, .M
Ferroul a prononcé les paroles sui-
vantes qui, couvertes de longs et

enthousìastes applaudissements ,
semblent avoir résumé la haute
sìgnificatìon de la journée : « Le co-
mité qui a organisi cette comme-
mora tion émouvante et grandiose
a pensé qu ii fa l la i t  lui laisser
toute son éloquence. Aucune parole,
en effet , aucun discours ne s'élève-
rait jamais à la hauteur significa-
tive de votre présence innombrable
représentant le Midi tout entier.

Vous avez apporta aux morts, à
vos morts, vos pleurs et votre f idè-
le souvenir, ému et reconnaissant.
Femmes, hommes du Midi,- empor-
té z la lecon des morts et le devoir
que leur sacrifice nous impose. A
la cause meridionale, dont ils sont
non pas les premiers, mais de nou-
veaux martyrs, donnons notre for-
ce et notre dévouement.

Vìve le midi / » G. C

Nouvelles Etrangères

Politique internationale. — La
« Neue Ereie Presse » de Vienne
publie l'opinion de plusieurs savants
et hommes politiques de France, Rus-
sie et Angleterre sur la situation in-
ternationale. Toutes ces personnalitós,
dontM.M. le general de Galliflet, Dou-
mer, député, Harduin, le professeur
Roux, Glaretie, Octave Mirbeau ont
fait de brèves réponses qui expriment
toute la certitude du maintien de la
paix. M. Doumer a dit qu'il exprime
l'opinion de tous les hommes politiques
francais en assurant que la France
ne songe ni à provoquer, ni à attaquer
aucune puissance, que toutes les
alliances el ententes conclues par
la France visent uniquement au
maintien da la paix. « J'espère, a t-il
dit , que nous approchons d'une allian-
ce pacifique de toutes les puissances »

Catastrophe minière. — Lundi
matin, au puis Montmartre , dans les
mines de la Loire, France, un acci-
dent a cause la mort de 8 mineurs.
Selon des renseignements que l'agence
Havas ne reproduit que sous toutes
réserves, les mineurs, qui étaient
occupés a enrayer un incendie, bou-
chèrent les puits d'aération parce
qu'ils trouvaient qu'il faisait trop
froid. Ils furent asphyxiós par l'acide
carbonique.

Un nouveau prince. — La reine
d'Espagne est accouchée d'un gargon

L'infant est né mardi.
La présentaticn a eu lieu à 2 h. 1/4,

dans la salle du tròne , en présence du
président du conseil, des ministres
de la marine et de la justice , des
hauts dignitaires du palais, du prince
et de la princesse de Metternicb , hótes
du roi.

L'inscription dans les registres de
l'état-civil aura lieu dans la salle du
tròne , en présence des autorités ciriles
et millitaires et de l'évèque de Ségovie.

Le roi Alphonse , apprenanl qu'un
condamné à mort devait étre exécuté,
a signé immédiatement un décret de
gràce pour commémorer la naissance
de l'enfant.

Le brigandage en Russie. —
A Tiflis , sept brigands ont attaqué , à
l'entrée de la Banque du commerce,
un garcon de recettes qui se rendait
avec d'importantes sommes en argent
à la succursale de la Banque de l'Em-
pire.

Ils ont tire des coups de revolver
et ont jeté quatre bombes dont une
seulement a éclaté , blessant un pas-



sant. Le gargon de recettes s enfuit et
se refugia à l'intérieur de la Banque.
Un brigand a été blessé, les autres
ont pu prendre la fuite.

Vive la Pologne ! La réaction
contre la germanisetion continue.

Des Polonais des provinces de Posen
et de Silésie au nombre de huit cents
ont fait un pélerinage à Cracovie aux
monuments du héros national Koscius-
ko et du poète Mickievicz. et ont prète
le serment suivant : Nous jurons de
n abandonner notre pays qu avec notre
vie. Nous ne laisserons arracher ni
notre amour pour la patrie ni notre
langue. Nos enfants apprendront le
polonais et nous en ferons des fils dé-
voués de la patrie. »

Les femmes étudiantes. — En
Russie, le ministre de l'instruction
publique a décide que toutes les fem-
mes inscrites actuellement dans les
Universités russes seront immédiate-
ment expulsées.

Ce décret atteint 2.200 femmes et a
été promulguó pour reprimer le re-
crutement des terroristes.

Candidai peu banal. — On man-
de de Toulon :

« Aux examens pour le certificai
d'études primaires qui ont eu lieu
jeudi pour le canton de Bandol , s'est
présente un candidai qui ne manquait
pas de titres. Il s'agit, en effet , de
l'Allesse royale prince Souphauouvong,
fils de Sisovath , roi du Cambodge,
qui séjourna à Paris. Souphanouvong
est bachelier de l'Université de Pnom-
Penh, titulaire de plusieurs diplómes
d'enseignement de son pays. Il a
tenu à connaitre les principaux élé-
ments de la langue frangaise ; c'est
pour cela que le jeune prince, àgé de
22 ans, s'est présente et a été regu
au certificat d'études primaires

Plaisanterie allemande. —Un
pénible incident vient de troubler le
calme de la petite ville de garnison
de Zittau. Après un repas copieux ,
où le champagne n 'avait pas été épar-
gné, trois offi ciers congurent l'idée
de terminer le festin en prenant une
dernière coupé sur le haut du clocher
de l'église de Zittau . Munis abondam-
ment de bouteillesde « sekt », ils firent
l'ascension du clocher et s'installèrent
confortablement sur la plus haute piate-
forme. Il y eut bientòt foule pour con-
templer ce spectacle militaire d un
genre nouveau , dont les badauds
s'égayèrent dabord de tout leur cceur
Mais leurs dispositions changèrent
bientòt lorsque les officiers , leurs der-
nières munitions ayant été épuisées,
jetèrent du haut du clocher coupes et
bouteilles, qui vinrent se briser au
milieu du public. Devenue furieuse,
la foule voulut forcer les portes de l'é-
glise pour aller assaillir les officiers ,
et il fallut mobiliser la police de Zit-
tau pour assurer aux trois imprudents
une retraite honorable.

Odyssée d'un enfant. — Un en-
fant de quatorze ans, Leon Granel ,
dont les parents habitent au Kremlin-
Bicètre , près de Paris, aveit entrepris
de faire le tour du monde.

Le 26 avril dernier , il quitta le do-
micile de ses parents et vint à pied à
Marseille où il croyait pouvoir s'em-

AMOUR OE MÈRE
M. DU CAMPFRANC
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Ils ne comprenaient pas. Cette locomotive

avec des yeux de feu , ce panache de fumèe
et cettevoixstridente. leur semblaient un mons-
tre terriliant ; une bète étrange venue du
pays des blancs. Depuis des mois qu 'ils
voyaient passer le convoi , ils ne pouvaient s'y
habituer ; dans leur frayenr ils se proster-
naient sur le sable , et ils demeuraient trem-
blant , longtemps après le dernier coup de
slfflet de la machine.

Elle allait , elle allait , prodigieuse de vitesse.
Plus besoin de caravanes, plus besoin de dro-
madaires ni d'éauples humaines courhees
sons les fardeaux.

Elle approchait de Biska. La M'Salla des

barquer comme mousse à bord d un
long-courrier sans aucune formalité.

Arrivé à Marseille il y a 3 jours,
après de rudes étapes sur la route , le
petit Granel fut fort désillusionné en
apprenant comme il est difficile de
contracter un premier embarquement ,
et il se lit décrotteur.

Le petit aventurier ródait mercredi
après midi sur le cours Belzunce en
compagnie d'autres cireurs, lorsqu'il
a été arrété par un gardien de paix.

Leon Granel a été mis à la disposi-
tion du procureur de la République
pour ètre ramené à ses parents.

160 personnes empoisonnées
—Dimanche , aux courses de Moscou ,
160 hommes et femmes, qui avaient
mangé des glaces et bu de la bière,
ont subi un commencement d'empoi-
sonnement. L'état de la plupart est gra-
ve.

La Morve — On télégraphie de
Vienne e n Autriche au Bevliner Lokdl
Anzeiger que tous les fonctionnaires
du bureau de police des denrées ali-
mentaires à Cyernswlz ont été infeetés
par des cultures de bacilles de la mor-
ve chevaline. L'assistant Anorst est
mort lundi à midi ; le commis Lipetski
est mourant.

Le professeur Luksch procédait à
des expériences scientifi ques avec des
bacilles de morve qu'il ne croyait
plus virulents et les soumettaiit à
la force centrifuge , lorsqu 'un tube de
l'appareil fit explosion et les bacilles
se répandirent dans le locai. Le pro-
fesseur Luksch a propose lui-mème
que l'on ouvrit une enquéte judiciaire
contre lui.

Nouvelles Suisses

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Le sujet de la lettre à un sou

On entame la quatrième et dernière
semaine de cette longue session. La
discussion du projet d'assurance-ma-
ladie avance toujours avec lenteur au
Conseil national. Toute la séance de
hier après-midi a été consacrée à
l'article 11 et on a longuement discutè
de la concurrence entre pharmaciens
et médecins, pour adopter fìnalement
la proposition de la minorité de la
commission.

Au Conseil des Etats, la lettre à un
sou a été enterrée, mais elle res-
suscitera, tenez-le pour certain. Le
chilfre de huit voix qu'elle a recueilli
a été faible ; on s'attendait à 10 ou 12
voix , mais au dernier moment , il y a
eu quelques défections dans les rangs
de la députation romande.

Parmi les députés de la Suisse alle-
mande, seul M. Schumacher (Lucer-
ne) a vote la lettre à un sou. Au fond ,
tout le débat a porte sur la question
financière , et la crainte du déficit a
certainement empèché bien des dépu-
tés de voter cette réforme, parce qu 'ils
entendent tirer une nouvelle traile sur
la Confédération pour l'augmentation
de la subvention à l'école primaire.

Frères apparaissait au milieu de l'oasis, entre
les acacias et les palmiers . Une source y ap-
portali la fraicheur ; et , alentour , des mois-
sons mùrissaient au brùlant soleil.

Les Frères travaillaient , un large chapeau
sur la tòte ; et sur leurs membres , une légére
tunique de toile portant une grande croix
rouge au milieu du plastron. Chaque jour par
les coups de pioche et la constancedu travail ,
ils changeaient l'aspeet de ces régions per-
dues.
jusqu 'à leur arrivée , ce vaste désert d'alen-
tour n 'avait mème pas produit les ronces et
les épines. Ce sol du Sahara , lorsqu 'il n 'est
pas travaillé , ne roule , sous les pieds de l'hom-
mes, que du sable, mais quand on l'ensemen-
ce, et quand ou le cultive , quelle Iransfor-
mation I

L'homme peut en faire un ja rdin de grena-
diers et de lauriers-roses , lesserpents cessent
de glisser ; les bétes fauves de rugir ; et , près
des sources, dans les oasis, s'étendent des
champs de mais, des plaines de vignes, a
l'abri des orangers et des oliviers.

Et , a mesure que le désert s'embellit et se
feconde , croissent aussi les vertus des hóroi-
ques laboureurs. Le travail n 'a-t-il pas tou-
jours régónéró l'homme ?

Les Iribus laborieuses ont toujours été les
tribus sobres, eourageuses et austères. Depuis

Enfin , nous aurons la carte-lettre à
cinq centimes ; c'est un acheminement
vers la lettre à un sou, et, en atten-
dant , un progrès sensible. Mais il est
bien probable que nous ne l'aurions
pas eue si la minorité de la commis-
sion n'avait pas bataille avec tant de
vaillance pour sa proposition.

La franchise de port

Grand débat mardi au Conseil des
Etats à propos de la franchise de port.
C'est avec la taxe des lettres le point
le plus controverse du projet et, en-
suite, la discussion avancera rapide-
ment.

Le rapporteur , M. Munzinger , a
fort bien décrit la franchise de port.
C'est, a-t-il dit , une prestation accor-
dée par la Confédération aux cantons,
aux communes et aux autorités pour
leur faciliter leur administration et
qui a été étendue aux sociétés, as-
sociations, etc , ayant un but d'utilité
publique, de bienfaisance ou d'assis-
tance.

La franchise de port donne lieu à
des abus ; cela a été reconnu de tous
les còtés. Le Conseil foderai voulait
recourir a un remède radicai : la
suppression de la franchise de port ,
moyennant une indemnité aux can-
tons. Mais le Conseil des Etats, com -
pose des représentants des cantons,
n'a pas goùté cette solution héro'ique,
et il a próféréles propositions de la ma-
jorité de la commission. Si elles ne
suppriment pas complètement les
abus, elles les restreindont dans une
certaine mesure ; c'est bélas ! tout ce
que l'on peut demander quand il
s'agit des deniers publics.

A noter encore que le Conseil des
Etats a porte de 20 à 50 fr. la limite
pour le mandat-poste à 15 centimes.
Cette facilité donnée au public sera vi-
vement appréciéepar le petit commer-
ce et par les nombreuses personnes
qui font un si large usage du petit
mandat.

Universitó. — Le nombre total
des étudiants immatriculés à l'Uni-
versité da Berne pour le semestre
d'été 1908 est de 1,658 (dont 471
dames). Il y a 833 (61) étudiants
suisses et 825 (410) étrangers . Les
Russes occupent toujours la place
prépondérante , 668 (dont 387 dames)

Caisse Raiffeisen. —La sixième
assemblée des délégués des caisses
Raiffeisen de Suisse a eu lieu à Zu-
rich. Les délégués des 88 caisses
fédérées étaient au nombre de 95.

Le rapport du comité centrai cons-
tate le développement progressif de
leur association. Les dépòts d'épar-
gne se sont élevés, de 3,071,053 fr. à
fin 1906, à 4,281, 499 fr. en 1907 à ;
et le chiflre total d'ali aires a passe de
15 millions en 1907 à 24 millions dans
le dernier exercice. L'etìectif des so-
ciétaires est de 5530, contre 4905 en
1906

Le rapport du président centrai sur
les révisions de caisses, a démontré ,
une fois de plus, l'utilitó du contrùle
exercé par le comité de la fédóration
sur les caisses associées.

Il n'est plus douteux que l'oeuvre
bienfaisante et grandiose de Raiffeisen
ne soit acclimatée en Suisse et desti-

si! mille ans l expérience est faite. La pares-
se engendre les vices, tandisque la grandeur ,
la beauté , la vertu , la noblesse, la torce , s'ólè
vent dans l'homme en proportion du travail.

Henri de Trémaheuc fut recu en ami par
les Frères du Sahara ; et une année ne s'était
pas écoulóe, qu 'il s'était attaché sincèrement
aux travaux hóroi'ques.

Cette existence de pénitence et d'abnéga-
tion lui était bonne , La simplicité des habitu-
des, l'absence d'excitations , le silence , la rè-
gie monastique — se lever tòt , se coucher
tard — tout cela calmali , rafralchissait, enno-
bllssait sa vie.

Absorbó par ses travaux , maniant la bèche,
consolanl les esclaves, soignant les malades ,
il était rentré si complètement en possession
de lui méme , que , presque jamais , il ne pen-
sai! aux années de ses folies.

Etait-ce possible qu 'il eùt traverse ainsi une
période de démence ?

Si parfois , une image , autrefois séduisante ,
semblait Dottor dans une vision lointaine , il
ne sentait rien s'émouvoir dans son coeur. Il
n 'avait méme plus de mópris. Tous les faux
plaisirs lui semblaient une fumèe... de la con-
dro. Il demeurait indilTérent et dédaigneux.
11 n 'aimait plus le mal. C'était fini. Le charme
avait cesse ; son cceur était afiranchi et di-
gne de s'ólever vers Dieu et degoùter la d ou

née a y produire des résultats sem-
blables à ceux dont bénéfìcient les
agriculteurs d'Allemagne.

Un concours originai — La
Société des jeune s agriculteurs de
Wulflingen aeu l'idée, point mauvaise,
d'organiser dernièrement un concours
de faucheurs. Un certain nombre
d'hommes se sont annonces II ont eu
chacun à couper l'herbe sur une éten-
due de cinq ares. Un jury observait
les travailleurs , notait la manière de
faucher , la tenue des concurrents, la
propreté et la netteté de la coupé ,
ainsi que le temps employé.

L'épreuve a donne d'excellents ré-
sultats. Le plus adroit des faucheurs
a termine son travail en une demi-
heure.

Rusé compère. -*- Dans une
localité bernoise — que nous nous
garderons bien de nommer — l'as-
semblée avait décide de construire
une nouvelle maison d'école. Un gros
paysan , pris d'un accès degénérosité,
oflrit galamment le terrain nécessaire
à l'edili ce. S'il fut félicité, vous devez le
penser ! Quelques mois plus tard , une
belle maison d'école s'élevait sur la
propriété du donateur. Mais, à l'en-
tour du bàtiment , on ne disposait
d'aucune aisance et encore moins
d'une place de gymnastique ; le géné-
reux paysan n'avait fait don que de
l'assise mème nécessaire à la maison
d'école, laquelle se trouvait ainsi isolée
dans la propriété d'un particulier. La
commune avait été jouée par le roué
paysan. Il fallut parlementer , mena-
cer d'expropriation. et en fìndecomp-
te en passer par où voulut le rusé
compère. Les affaires sont les affaires.

Sur le lac de Neuchàtel. —
Samedi soir, à 91/2 ; 3 messieurs re-
venaient d'Auvernier en petit bateau ,
lorsque l'un d'eux , nommé Emile Bre-
ton , Frangais d'origine, typographe
à Neuchàtel, fit un faux mouvement
et tomba dans le lac.

Ses camarades ne sachant pas nager ,
furent impuissants à le seconrir ; le
corps du malheurex n'a pas encore
été retrouvè.

Les méfaits de l'absinthe —
Au Grand Conseil de Genève, à pro-
pos de l'interpellation sur les scan-
dales commis par des sous-officiers
dans le tr ain et jusqu 'à la caserne de
Colombier , M. le conseiller d'Etat
Mussard a déclaré ceci :

— On m'a dit que tout venait d'une
bouteille d'absinthe qui leur avait été
remise à la gare.

Contre l' alcool — Le 7e congrès
des abstinents suisses s'est réuni di-
manche à Aarau ; environ 1200 per-
sonnes, venues de toutes les parties
de la Suisse, y assistaient.

Après un banquet , auquel le Conseil
d'Etat s'était fait représenter par son
président , un grand cortège a traver-
la ville.

Dans la séance , des contérences ont
été faites par MM. Stump, professeur
au séminaire de Hofwil (Berne) et Dr
Kraft , médecin des écoles de Zurich ,
sur la jeunesse libérée des écoles et
l'alcool.

Des résolutions ont été votées en
faveur de l'enseignement antialcoolique

ceur et la beauté des inspirations divines,
Parfois , pourtant, cette vie de travail lui

était rude. En maniant la pioebe et en crou-
sant le sable, le ìsable brulé par le soleil de
l'Afr i quo , il sentait ses pauvres membres bien
las ; mais il priait , et son energie lui revenait
entière.

— Si cela ne faisait pas mal , pensait-il , cela
ne voudrait pas la peine de le faire... Expia-
tion veut dire soufl'rance.

Et plus le temps s'ócoulait , plus s'opérait
en lui le mystórieux etd ivin travail d'apaise-
ment. Le désert , la solitude , le grand ciel
bleu se faisaient complices pour endormir les
douloureux souvenirs.

Parfois il pensali que son passe coupable
était ontiii enseveli dans les sables. On oublié
les morts ; et , sur les tombes, croissent les
fleurs.

Sur les confins de son désert , il avait vu
des ruines, vieilies de quatre mille ans, des
vestiges de villes immenses ; et sur ces débris
de colonues , des brlns verts poussaient. Le
bonheur ne peut-il relleurir aussi sur un
cceur dévasté ?

Ah 1 dans dix ans... dans dix ans, quand
l'expiation serait achevóe , et qu'il reviendrait
muri et purifié par la souflrance , ne retrou-
verait-il pas, en Europe l'estime de ceux qui
l'avaient autrefois móprisó.

et la prohibition des boissons alcoo-
liques dans les fétes scoiaires.

L'épouvantail. — D'après une sta-
tistique dressée par le bureau sanitaire
foderai avec le concours des cantons ,
la meningite cerebro-spinale sévit en
Suisse depuis 1906. Il y a eu 72 cas
la première année, 105 en 1907 et 85
dans Ies premiers mois de l'année
1908

Le Conseil federai a décide derniè-
rement un subside pour les travaux
de recherches d'un sérum contre cet-
te dangereuse epidemie.

Une bonue lecon. — Une brave
dame habitant une localité quelconque
des bords du lac de Zurich avait fait
insérer dernièrement l'annonce sui-
yante dans le jou rnal de l'endroit :

« Dame d'une constitution delicate,cherche demoiselle de compagnie.
Celle-ci doit aimer la maison, ètre
musicale, aimable, s'entendre aux soins
à donner , avoir un extérieur agréable
et se lever tòt. Abstinente de préféren-
ce. Bonne maison tranquille, point de
gages. »

Quel ques jours plus tard , cette bra-
ve dame recevait un paquet. Après
avoir dóballé l'envoi elle se trouva en
présence d'une corbeille contenant...
une chatte portant au cou une faveur
à laquelle était attachée une lettre.

Intriguée, la dame ouvrit l'envelop-
pe. Voici ce qu'elle lut :

« Madame, j e crois avoir trouve ce
qu'il vous faut. Voici la compagne en
question. Elle aime la maison, pos-
sedè uue belle voix , se lève tòt et
d'un caraetére agréable et passe géné-
ralement pour joli e. Elle possedè
toutes les qualités d'une excel-
lente garde-malade, car elle a déjà
élevé une nombreuse famille. Je n'ai
pas besoin d'ajouter qu'elle pratique
l'abstinence totale. Elle ne demande
aucun salaire, non plus et vous témoi-
gnera sa reconnaissance par de fidèles
et prompts services ».

Voilà qui dégoùterait la plus noire
parcimonie.

Accident mortel — Au cours
d'un exercice des sapeurs-pompiers,
dimanche, à la Chaux-de-Fonds, M.
Paul Steiner , sergent-major, est tombe
du troisième étage sur le sol, où il
est venu se fracasser le cràne. La
mort a été instantanée. L'accident est
dù à la rupture d'une cordelette en
parfait état et qui s'est rompue on ne
sait encore pour qu 'elle cause. Une
enquéte officielle est ouverte à ce su-
jet. Steiner était àgé de 32 ans et
laisse une veuve et une fillette .

Un lao malade — La « Feuille
d'Avis d'Avenches » se plaint que les
eaux du lac de Morat se corrompent
et ne permettent plus aux poissons
d'y vivre. Il ne sera bientòt plus, dit-
il, qu 'une masse d'eau épaisse et
gluante, sentant mauvais et charriant
des monceaux de débris blanchàtres,
visqueux , s'attachant et se déposant
partout en couches infectes. Les pois-
sons meurent par millier.

Attaqué par une couleuvre. —
Un jeune gargon de Begnins, Vaud ,
chargeait de foin près de l'usine
Schacger. Voyant une enorme couleu-
vre, il voulut la tuer et la frappa d'un

En tous cas, dans ce désert , il avait relrou-
vé la paix du cceur.

Et c'est une chose prócieuse que la paix
du cceur, se disait-il en ensemencant le sol
je le sais mieux que personne.

Sa vie d'autrefois lui semblait une maladie ,
une période de fièvre , et il comprenait com-
ment de grands saints ont pu fonder des
couvents austères : le Trappa , la Chartreuse ,la M'Salla du désert ; et pourquoi tant de
soldats, de princes el de turbulents person-
nages ont été heureux de s'ensevelir dans
quelque retraite profonde , sous la règie de
saint Bruno ou de saint Bernard.

Il|ressentait surtout le charme d'apaisement
quand venait le soir et que le ciel s'emplls-
sait d'étoiles.

(A suivre)
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coup de baton. Le reptile se retourna
et s'élànga sur son agresseur en le
mordant. Heureusement qu'il ne saisit
que les pantalons, le jeune homme ne
fui pas atteint . On prétend que les
couleuvres ne mordent pas : voilà qui
prouve bien le contraire.

L'instinct des bétes. — Quel-
ques paysans de Widerswil avaient
fait monter leur bétail à l'alpage, la
semaine précédant la Penlecòte, puis
étaient redescendus au village. Quelle
ne fut pas leur stupeur , le lendemain
matin de ce jour d'entendre les vaches
et les veaux beugler dans le village
devant leurs étables respectives. Quel-
ques heures plus tard une tempéte
épouvantable se déchainait dans la
montagne et durait plusieurs jours.
Les vaches avaient sans doute 11 aire
le mauvais temps et préféré passer
cette mauvaise période dans la vallèe.
Elles ont depuis lors repris le che-
min de l'alpage.

T- I SL Région

Mort de Capre. — M. Jules Ca-
pre , « gouverneur » du chàteau de
Chillon , vient de succomber à la ma-
ladie qui le minait depuis de longues
semaines.

Originaire d'Aigle, M. Jules Capre
y était né le 20 octobre 1847. Il fut
conseiller municipal à Aigle et député
au Grand Conseil.

« Ma biographie serait difficile à
faire , écrivait-il un jour , attendu qu 'il
faudrait raconter par quelle succes-
sion de circonstances et d'idées j'en
suis à mon huitième ou neuvième
métier. .l'ai été un peu Américain,
sous ce rapport : télégraphiste, ou-
vrier menuisier, compagnon du De-
voir de Liberté, cafetier , peintre en
bàtiments, élève de l'Ecole de Saint-
Pierre à Lyon , et de Breva à Milan ,
traducteur au Département militaire
federai , entrepreneur , propriétaire de
carrière au Tessin, fournisseur de
matériaux pour les forts du Gothard ,
OL graniteur », éditeur et rédacteur de
la Feuille d Avis du district d'Aigle.
Voilà la succession de mon existence.
11 faudrait en outre citer mes oeuvres
picturales : Y Avant-Revue , une mau-
vaise chromolithographie, et mes oeu-
vres liltéraires : Josian , Biberon ,
YAffaire du Gothard, comédie en
trois actes, la collection du Monileur
d'Ecublens et celle de YEcho, journal
du Club vvelche de Berne, YHistoire
du Messager boiteux de Berne et de
Veveg ».

Ses prédictions météorologiques
consignées dans YAlmanach du Jura-
Sitnplon l'avaient , on peut le dire ,
rendu célèbre dans le monde entier...
Des journaux illustrés ont donne son
portrait et des chroniqueurs des grands
quotidiens lui ont consacrò des no-
tices.

M. Capre était un bon vivant et un
philosop he, uh causeur inépuisable
en anecdotes. Son « carnotzet » et
sont petit blanc étaient légendaires.

Nouvelles Locales

L'Assemblée du part i radicai
à St-Maurice —Dimanche a eu lieu
à St- Maurice la réunion des délégués
du parti radicai valaisan , sous la pré-
sidence de M. le Conseiller national
héfayes. Trois questions ont été tran-
shées.

lre Le parti radicai valaisan voterà
™ nouvel article 34 donnant à la
Y>nfédération la compétence d'édicter
-* prescriptions uniformes dans le
don»aine des arts et métiers.

*̂  Le parti radicai ne prend pas
position en face de l'initiative tendanta J "%-diction de l'absinthe.
,, Le parti radicai voterà la loi
électorale.

7 M ar ti gny —Mort de M. VictorDupuis - M< Victor Dupuis le négo-ciant de Martigny bien connu , a fai tune chute mortelle à Trient. où il étaiten séjour

Le défunt était àgé de 72 ans. Fran-
gais d'origine, il s'était fait naturaliser
valaisan avec sa famille ; fils de ses
oeuvres il s'était créé une belle position
dans son commerce de chaussures
et de bois de soques.

Homme de commerce agréable , jo-
vial , bon citoyen , M. Dupuis sera vi-
vement regretté de tous ceux qui étaient
en relation avec lui.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
jeudi.

Monthey — Nous apprenons avec
plaisir que notre jeune et vaillante
société de gymnastique sous l'habile
direction du dévoué et infatiguable
moniteur , M. Ch. Bertrand ,participera
comme section valaisanne au concours
cantonnal de gymnastique de Genève ,
qui aura lieu les 11, 12 et 13 juillet

Pièces de I et 2 fr. hors cours
— Les monnaies suisses de 2 fr. et
de 1 fr. aux millésimes de 1860, 1861,
1862 et 1863 (Helvétia assise), mises
hors cours à partir du !«' janvier 1878,
et dont l'arrèté du Conseil federai du
27 juillet 1878 décrétait le refus par
les caisses publiques de la Confédéra-
tion à partir du 31 octobre 1898 seront
dorénavant et jusqu 'à nouvel ordre
acceptées par les caisses publiques
fédérales au cours réduit de la moitié
de leur valeur nominale . Ces pièces
seront dirigées sur la caisse d'Etat
federale pour ètre fondues.

St-Maurice — Nos tireurs se pré-
parent à nous faire admirer dans un
nouveau tournoi leurs remarquables
qualités.

Les samedi 27 courant , dimanche
28 et lundi 29 aura lieu en eifet le tir
annuel ofìert par le « Noble jeu de
Cible » de St-Maurice.

Nous reviendrons sur le sujet dans
notre prochain numero.

Le mildiou. — A été constate
pour la première fois cette année
dans le vignoble de Sion samedi der-
nier 20 juin. C'est de rendre les viti-
culteurs attentifs , et de procéder de
suite aux seconds sulfatages partout
où cela n'a pas était fait .

La grève de Loèche. — La grè-
à Loèche continue , 1300 ouvreirs
prennent part à ce mouvement. On a
envoyé six gendarmes à Chippis.

Le calme est parfait.
Conthey — Une nouvelle fanfare.

— La commune de Conthey qui pos-
sedè déjà deux fanfares (une à Sensi-
ne et l'autre à Erde) en voit éclore
une troisième au village d'Aven.
Elle groupe 28 à 30 jeunes gens sous
la direction de l'instituteur de la loca-
lité, M. Papilloud.

Echos de Marsei l le  — (Corr.)
— Entendu à Marseille au passage du
pélerinage Suisse à Lourdes :

Camille : tu sais, vous allez enten-
dre YHarmonie de Monthey qui va ve-
nir au concours des musiques.

Josep h. Ah ! mon vieux, cela me fait
plaisir et dis leur qu'ils soient sans
crainte, les Frangais sont trop polis
pour laisser partir une société étran-
gère sans l'avoir couvert de lauriers
et de médailles. A.

L'état de la campagne. — La
période de beau temps que nous ve-
nons de traverser a été on ne peut
plus propice à la rentrée des foins.
Ceux-ci sont en general abondants et
d'excellente qualité. La rentrée pa r
le chaud y a contribué dans une large
proportion.

Le peu de cérales encore cultivées
a très belles apparence. Elles se sont
relevées mieux qu 'on aurait osé l'es-
pérer , de la chute de nei ge du 23
mai.

La chaleur , alternant avec les
quelques pluies tombées ont été favo-
rables au possible à leur croissance.

L'état de la vigne est aussi satisfai-
sant qu'on peut le désirer. On cile
des vignobles qui sont de toute beau-
té parmi ceux épargnés par la chute
de neige du 23 mai. On nous dit que
ceux des Echots et de la Georges,
par exemple sont superbes.

En general les effets du froid et
de la neige de mai n'ont pas été aus-
si désastreux qu'ils semblaient au
premier moment devoir Tètre. Le vi-
gneron a repris confiance en voyant

comment la vigne se présente bien.
Sans doute il a y du mal, mais si
toutes les grappes arrivaient àbien et
si la grèle nous épargne , on peut en-
core esperei' une récolte qui attein-
dra à une bonne moyenne. Les sulfa-
tages vont bon train et les effeuilles
arriveut à leur fin.

Il serait à désirer que le temps se
maintint uu beau.

Un pont emporio. — Par suite
fortes chutes de pluie et de la fonte
rapide des neiges, la Gamsa a empor-
té le pont en bois et coupé la route
cantonale entre Brigue et Viège.

Des tzyganes en Valais. La gen-
darmerie a arrété vendredi à Viège,
et refoulé en Italie , par où elle avait
pénétré dans le Valais, une bande de
24 tzi ganes qui avaient réussi à fran-
chir la frontière.

Full y. — Un incendie vient de dé-
truire deux mazots et une grange au
village de Branson. C'est le second
sinistre qui visite ce village cette an-
née.

Isérables. -- On peut voir à Isé-
rables un pont sur la Vare d'un gen-
re exceptionnel. Ce pont est tout en
bois et mesure 24 métres de long.
Il est monte sur pièces de bois de
4 métres. On croit que c'est le pre-
mier pont de ce genre en Valais. Le
modèle du pont a été pris en Allema-
gne.

St-Gingolph — La société de dé-
veloppement de St-Gingolph vient
d'embellir d'une fagon très gracieuse
la source publique d'eau minerale de
St-Gingolph.

Les nombreux Etrangers qui pas-
sent la saison chaque année dans notre
localité se montrent enchantés de cette
innovation.

St-Maurice — L'école de recrues
du bataillon 12 a quitte hier matin la
caserne de Savatan pour effectuer sa
grande course de trois jours. Elle se
rend à Gessenay par la Pierre à Mcellé
et retour par les Ormonts.

L'école est commandée par le ma-
jor Delessert , de l'état-major general.
En cours de route auront lieu des
execices de combat avec une compa-
gnie d'artilleurs, à pied les canoniers
et les sapeurs de forteresse.

Le colonel Fama, commandant des
fortifications du Bas-Valais, et le co-
lonel lsler suivent les course.

Empoisonnement par lesf leurs
de cytise. — On lit dans la Feuille
d'hyg iène :

Chacun connaìt les grappes jaunes
dont le cytise orne Ies bosquets au
début de la chaude saison. Cet arbus-
to, dont la feuille est très differente
de celle de l'acacia, est cependant
parfois confondu avec ce dernier ,
preuve en est le nom vulgaire d'acacia
jaune qu'on lui applique faussement.
Cette confusion serait sans importance
si le cytise ne possédait pas des pro-
priétés toxiques qui ont déjà donne
lieu à de nombreux accidents. Le
docteur Arnold Valette , de Genève ,
a publie dernièrement un cas d'em-
poisonnement collecti f par les lleurs
de cytise survenu dans un ménage
compose de quatre personnes qui
avaient mangé des bei gnets faits avec
des lleurs de cytise croyant manger
des beignets fait avec des lleurs d'a-
cacia.

Peu après la fin du repas trois de
ces personnes ressentirent de l'en-
gourdissement et de la douleur dans
les mains ; elles devinrent bientòt
incapables de se mouvoir. Elles fu-
rent prises de vomissements puis
tombèrent dans un état de torpeur
plus ou moins prolong é. Des soins en-
tendus les tirèrent de cette pénible
situation

Ces cas d'empoisonnement ne sont
pas aussi rares qu'on se le figure et
c'est là ce qui nous engagé à attirer
l'attention de nos lecteurs sur Ies
propriétés dangereuses du cytise. En
eflet , plus de cent cas d'empoison-
nement soit par l'écorce des racines
de l'arbuste prises pour du bois de
réglisse, soit par les lleurs , les gousses
ou les graines sont connus dans la
hterrature medicale. Plusieurs de ces
cas ont été mortels.

Abreuvage des volailles. — Gé-
néralement on attaché fort peu d'im-
portance à l'eau que boivent les pou-
les et c'est presque toujours dans un
baquet quelconque où l'eau croupit
qu'elles vont boire sans que cette eau
soit jamais renouvelée ; quand il
n'yen a presque plus, on se contente
d'en ajouter. C'est là une manière de
faire des plus fùcheuses, car beaucoup
de maladies des volailles se contrac-
tent par des eaux malsaines. Il faut
donner aux volailles de l'eau fraiche
et propre et pour cela renouveler
l'eau du baquet tous les jours après
l'avoir lave.

Carnet agricole

SITUATION. - La dernière se,
maine a été riche en orages qui ont
cause un peu partout des dommages
sérieux. En Suisse, en Allemagne, en
Hollande, en I talie, partoutdes trombes
d'eau et des chutes de grèle ont été
signalées:

Dans la région d Yverdon la vigne,
les céréales et les derniers foins ont
souffert de la grèle. A Mont-le-Grand ,
la chute d'eau a cause un vrai désas-
tre ravinant les vignes, démolissant
les murailles, détruisant les jardins
et remplisant les caves et les pressoirs,

Ces orages répétés ont nui aussi aux
travaux de la fainaison et ont retardé
l'exécution.

Les nouvelles des récoltes en terre
sont toujours bonnes. La vigne, aussi
bien que les céréales et les cultures
sarclées, prospère et promet une
récolte abondante.

On se plaint cependant en beaucoup
d'endroits que les vers son nombreux.

BLES ET FABINES. — L'agricul-
ture suisse s'étonne à juste titre de
l'agitation qui s'est produite dans les
sphères gouvernementales fédérales
au sujet de l'introduction des farines
allemandes en Suisse.

Son étonnement est d'autant plus
fonde qu'elle a reclame autrefois en
vain contre la concurrence désastreuse
que lui faisaient les blés ótrangers et
qui l'a forcée à abandonner une cul-
ture qui était à la base de son assole-
ment.

Il ne faut pas, disait-on , empécher
un article alimentaire de première
nécessité, le pain , de devenir aussi
bon marche que possible. Aujourd'hui
il ne s'agit plus du peup le agricole
tout entier , mais seulement de quel-
ques industriels qui se plaignent de
la concurrence allemande.

Y aurait-il deux poids et deux me-
sures et leur donnerait-on raison con-
tre tous les consommateurs qui esti-
ment comme une bonne aubaine
l'introduction à bas prix des farines
allemandes ?

En attendant on reparle plus que
jamais du monopole des céréales. Et
vive la liberté !

Nous approchons de la moisson à
grands pas et celle-ci donnera entière
satisfaclion là où les champs n'ont
pas soullert des intempéries. II y
aura beaucoup de paille et du grain
la floraison s'étant bien passe. Le
temps qui presiderà à la récolte fera
la qualité.

A l'étranger on est pas partout
aussi satisfait. L'Allemagne compte
sur une belle récolte mais l'Angleter-
re et l'Autriche-Hougrie n'attendent
qu'une récolte moyenne. Le sud-ouest
de la Russie a souffert de la séche-
resse et sa récolte en blé en est réduite.
Aux Etat-Unis la situation des récoltes
est paraìt-il , très bonne.

LAIT. — A Bière , on a vendu la
production de l'année , soit environ
459 mille kilos , au prix de 15 cent,
pour l'hiver et 16 cent, pour I'été , plus
1.000 fr. de location.

(Journal d'agriculture)

mJM

DERNIÈRES DÉPÉCHES
> XX)I( "K

La réaction en Perse
TEHÈRAN , 23 juin - Le Meijliss

a adressé hier un ultimatum au shah,
le sommant de répondre dans les 24
heures au memorandum que le Parle-
ment lui a adressé le 16 juin.

Le shah, qui a rassemblé autour de
lui des forces considérables, a fait
avaucer des canons qui sont pointós
contre le Baharistan (palais du Parle-
ment).

BERLIN , 24 juin — De Tehèran au
Lokal Anzeiger :

« Mardi , à 2 h. après-midi , a com-
mencé le bombardement du Baharis-
tan. Le Parlement était vide. Une par-
tie de l'artillerie s'est maintenant
retirée.

» Le pillage a commencé , mais seu-
lement dans le quartier du Baharis-
tan.

» Les cosaques ont trouve un grand
nombre de morts et de blessés. Les
canons tiraient presque à bout por-
tant . On eslime àp lus de 100 le nom-
bres des morts et des blessés.

» La journée de mardi peut étre
considérée comme assurant la victoi-
re complète du Shah. »
LONDRES, 24 juin. — De Tehèran
au Daily  Mail :

« Le bombardement a commencé
mardi à 11. h. du matin. Les bombes
tombaient sur le Baharistan et sur la
mosquée. Les canons ,qui délendaient
ces deux édifices ont été mis hors
d'usage .

Vers deux heures, la situation était
des plus graves. La populace pillait
les habitations des membres du Par-
lement j usque dans le quartier habi-
te par les Européens.

Le bombardement a cesse à 3 h.
Il ne reste rien du Parlement ni de
la mosquée.

Tous les leaders nationalistes ont
été arrètés. »

PARIS, 24 juin. — De Tehèran à
VEclair :

« Dix-huit membres du parti révo-
lutionnaire ont pu étre arrètés. Ils ont
été conduits devant le shah qui les a
cpndamnés à mort séance tenante.

Les cosaques les ont exécutés sur
place avec un raffinement de cruauté.

Au cours des massacres dans les
rues, les femmes, les vieillards et les
enfants n'ont pas été épargnés par les
troupes persanes. On estime à 600 le
nombres des victimes.

Le palais du parlement , le Baharis-
tan , est complètement détruit. »

S

éjo-ULJrs d'étfe
Messieurs les HóteUers , Res-

taurateurs ou Particuliers dési-
;: rant faire quelque reclame dans
? journaux bien qualiflés pour offrir sé-
\ 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 tient à

[ leur disposition devis et tous rensei-¦ gnements désirables.

Toute demande «WS^SI
prise en considération que si elle est
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande.

Indi quer si le changement est tem-
poraire ou défìnitif.

L'administration .

Agriculteurs , artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de raisin
secs à 20 fr., Yin roue (vin naturel 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 analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et franco .
Se recommande. H 431 F 503j

OSCAR ROGGEN , à Morat .
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Maladies de la peau
de tous genres , méme les cas les plus invétórés , sont guó-
ries extrémement vite et a fond , par des procédós sans
danger, sans aucun dérangemant dans l' exercice de la
profession , honoraires modérés.

Sont guéries eu trós peu de temps , par correspondance
dartres sèches et humides , démangeaisons , ulcères vari-
queuses , chute de cheveux , pellicules . psoriasis , gale , rou-
geurs de visage , boutons , acnés. ne/.-rouges, dartres de la
barbe , taches de rousseur , poils du visage , sécheressos do
la peau , transpiratioa excessive, goìtre et engorgement
des glandes. Brochure gratuito et franco. —S' adresser a la
Clinique Vìtoron à "\7\7"leia.a.cli. t près
Rorschach , Suisse. L'établissement est dirige par un mé-
decin suisse, diplomò et expérimenté. Consultations : le
matin de 10 h. à midi. 5113

Vitraux pour Églises
et autres constructions

Uu très grand nombre d'églises en Suisse et
Savoie ont été pourvues de vitraux par

132. Dieclsunanri
pcintre-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2
Réparations en tous genres 5062

Fromage xn-gtlg ê
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
G. 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 Conseil d'Etat du canton du Valais

Hàtez-vous d acheter
La Pochette Va aisanne

Tirage en septernbre 1908
La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage Ir. 5.50

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

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

H 22721 L H2065 L

Téléphone ouvert jour et nuit Adres^e tèi.
N° 472. Bruyas , Territet.

"Fimi cas ciò décès
S'adresser de confiance à la

Territet-Monlreux.
Entreprise catholique de transports funèbres à des-

tination de tous pays. La maison se chargé 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 Docteurs. H 3811M 5238

« B-

In IDHìB tato l De
(A. C3-.)

Bou/ean et Bienne
so recommandent pour la livraison de planches en sapin
et bois dur de toutes dimensions.

Beau choix de planches en Gliene
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d inj ection

A VfindPA faute (l ',!111l,l°i une bicycletle pres-M Vci iu i  e que neuve. Rouelibre. Facilità de paye-
ment, S'adresser au « Nouvelliste» qui indiquera. 208

GRAVEURS A.Junod & Fils™ W » B W  Liausaniie
5071) t 1. PLACE SAINT-FRANCOIS I
GRAVURE HERALDIQUE -o- Médaille d'or Èxposition de "Vevey 1900

Gravure industrielle et artistique sur tous mótaux
Poincons , timbres , cachets —o— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes administrations —o— Travaux prompts et soignés

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs , rouleaux , faucheuses , bat
teuses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans
missions , Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries

Presse pour la fabrication des plots en ciment
Constructions xxa.étEtllicxixes, etc.

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

de St-Georges , SION , Suisse
Adressé telépraphique : FONTAINE , SION , Téléphone

5015

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

Goùtez les excellents CHOCOLATS

«ca

G-eneve ei; Lausanne

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Correspondants

dans les principales villes du monde entier

REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières

avec t tous les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-

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

Tarifs orlglnaux
Devis de frais  et tous renseignements à disposition

Dlscrétlon Gélérlté

Vous ferez des économies
on achetant vos souliers directemont de la fabrique , a des
prix déliant loute concurrence. Nous fournissons exclu-
sivcmenl do la marchandise tout a l'alt solide el uè fabri-
quons pas de qualité iufórieure.
Souliers pour ouvriers , solides , cloués N» 10/48 Fr. 7.80
Bottines pr. M. hautes à lacer , cloués N« i0/48 Fr. 8.80
Souliers du dimanche , pr. M. à li . pointus N" 40/48 Fr. !> .—

» » » I) . » » N« 36/42 Fr. 7.-
» pr. la semaine , pr. f. solides , cloués N" 36/42 Fr. 6.50
» » garcons et filles N»26/29 Fr. 4.30

Lang & Staen
Fabrique de chaussures, ZURICH 111

Catalogno illustrò gratis et franco 80

Le Médecin des Pauves
2000 Reoettes

Bi rtmtc tu Bnreati di Jonrail. Pnx 2 fransi

Dimanche 28 et lundi "29
courant graud
MATCH AUX

OUILLES
au café de la Pinle-Neuve ,
Chamoson. Nombreux prix cu
espèces et en nature.

lnvitation cordiale. 213
Société de musi que /'Avenir

A louer à Montreux
une grande
Pension

• ^ouvrière
pouvant recevoir 80 à 100
pensionnaires. Pour traiter
s'adresser sous chili res H 449.9
Af ò Haasenstein & Vog ler ,
Montreux. 194

r Machine
à coudre

uSILENCIEUSE
est toujonn ls nnilleuroet li plm juntjjeuse .
CATALOGUE FRANCO

M"" M» Guigoz

 ̂
MONTREUX (

H5o28L

rOUlBilBS Fr. 21. — les ti,
« Avicola » , l«f prix Genève
1908, 50kg., Fr. 11.75 -Pare
Avicole, Gland.

5244 H 23333 L

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

maux domestiques contre le
froid et la oluie. — En vente
en 8 dillérentes épaisseurs
depuis Ir. 1.80 à fr. 7.20 par
rouleau de 10 m 5. Demandez
les échanUllons franco. 313C

Otto FREY 52
Fabrique de cartons bitumés,

URDORF (près Zurich)

Tirage Balsthal 30 JUIQ

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. JL le billet
chez CH. de SIEBENTHAL
coiffeur , et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTER1ES
SUISSES AUTORISEES , à ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

Saucisses
de très bonne qualité , frai-
ches et fumées :

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

20 cts la paire.
Saucisses à coire 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

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

S'adr. à Favre CASIMIR ,
Chippis. 205

Personnes solvables (aussi
dames) trouvent occasion par
la vente d' une la marque de
cacao et de thè d'excellente
qualilé , d'acquórir

UN GAGE ÉLEVÈ
Demandez echantillons gra-

tis. Offres sous chilìre O. E.
8166 poste restante succursale
12 Bàie. 206

Effeuilleuses
Ou demande 8-10 effeuil-

leuses pour travailler 80 fos-
soriers de vi gno à raison de
12 l'r. le fossorier.

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

Poussines pnntanieres
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
tiiO gros wufs par année à fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de la société d'Avicul-
ture ò Aigle. H 5256 L

BELLE VUE
A BEX

A louer deux beaux appar-
tements , avec jardin d'agro-
ment , veranda , eau , lumière
electrique , dépeudance pou-
vant convenir aussi pour bu-
reau. S'adr. à MICHOT et
WILLE lngénieur. 214

Fours
Conslruction et réparation

de fours de tous systèmes
pour boulangers el patissiers.
Fours d'occasion.

Ti ansformation à peu de
frais pour chauffage au char-
bon. 212

P1TTET , constructeur , Bex

Catalysine
Remède éprouvé contre les maladies infectueuses ; gué-

rit en quelques jours : grippe , pneumonie , érysipèle, an-
gines , diphtérie , oreillons , typhus, appendicite, furon-
culose, panaris , empoisonnements du sang, « La Catalysine»
previeni la rougeole et la scarlatine et exerce une influence
des plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Sa trouve dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie
Béguin Avenue Ruchonnet , à Lausanne, au prix de fr. 3.5C
le flacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGU1N à Cour , Lausanne.

H 23.887 L 5287

Orgues & Harmoniums
d Église

Aecords Réparations Trans formations
Dessins et devis gratis à disposition. 5280

Dingler & Cie , Av. Villamont 5, Lausanne,
faci, d'orgues H 12,748 L

Bocaux et Bouteilles de Stérilisation
Systèmt E. Schildknecht-Tobler St-Gal

Procède le plus simple
parfait et économique
pour la conservation
de Fruits , Légumes.
Baies , Viande , Syrop,
etc. dans le ménage.
Yerres transparents d'une
estrème solidité. Prospec-
tus gratis et franco ,

Dépòt:

Société generale d'affichage
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
Travati soigné garanti et conlrolé

Demandez le
Tarif et la liste

des emplacements
Siège Social , GENÈVE
Succursale, ZURICH

^ JTA^TOLI^^
BJ Nouvelle Peinture H
^̂  ̂

Hygiéni que et .Lavabi* 
^̂ ^̂ BJ

Deux Qualités MvHfÙV £mo1 Bratuit

A pour Intérieur fc(5W .?'!?
a"ti"HaHP  ̂ III k cartes de

B pourExtérieur \h  /rVN U TTT „\ \ \  K_i V J on 1 kilo franca
12 nuànces SsgvA/ E t  Umbres-posu

ĝ
^̂  Tout le monde peut I' employsr. ^̂ k̂

gffi Plus solide et meilleurs marche que la H
13 peinture à l'huile et de beaucoup plus artistique H
Fa et décoratif que les papiers peints. H
WL R. Binds ' Chedler , sa , Cile Magenta , PARIS . M

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifler toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le dójeuner idéal pour chacu n, l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement . 205

En vente partout , seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de 7, kg., poudre à Fr. 1.20.

3/1 Grand Tir ni
offerì par le

Noi Jeu de le Ut Sl-iiie
les 27, 28 et 29 Juin 1908

Grand Concert donno par VAgaunoìse les 28 et 29
dès les 2 heures de l'après-midi.

Bai G±t.etxj a.-£>ètire 215

ULDRY-VEUTHEY
St-Maurice 5290


