
Notre Liberté...
La Leur...

Contrairement au pioverne qui af-
finile que l'abondance n'embarrasse
jamais , nous sommes très embarrassés
devant cette abondance de lois sur les-
quelles le peuple valaisan va émettre
son vote dimanche.

Non pas quant aux oui et aux non
à déposer dans l'urne ?

Là-dessus, nos opinions sont depuis
longtemps arrètées, et la décision pri-
se le jour de la Saint-Pierre , par le
parti conservateur , décision qu'on lira
plus loin , les souligne avec bonheur.
C'est répéter que nous sommes réso-
lument partisans de la loi cantonale
sur les élections, résolument partisans
de l'initiative federale interdisant l'ab-
sinthe. Notre enthousiasme est moins
grand , il est vrai , pour l'article de loi
qui transmet à la Confédération le
droit de légiférer en matière d'arts et
métiers, droit jusqu 'ici réservé aux
cantons, mais faut-il dire que nous le
voterons tout de mème ?

Ce qui nous embarrasse , c'est l'ar-
licle à écrire.

Il faudrait parler de tout , trois
jours seulement nous séparant du
scrutin , et quand on parie de tout à
la fois , on ne parie de rien !

Reprenons la question de l'absinthe
et nous dirons quelques mots samedi
des deux autres lois soumises à notre
verdict.

A lire les inombrables brochures
et feuilles volantes que les grands in-
dustriels d'absinthe répandent à pro-
fusion , on est, une fois de plus , con-
vaincu que cette dernière rend les
hommes méchants.

Pas un argument qui resiste à l'e-
xamen.

Ce sont des dissertatici^ sur la li-
berté humaine et le pauvre extrait
d'un discours que M. le Dr Hercod
aurait prononcé jadis et où il aurait
mal parie du vin , tant il est vrai qu 'il
suifit de deux lignes d'un homme pour
le faire pendre.

Le temps nous manque en ce mo-
ment pour feuilleter les actes politi-
ques des conseillers nationaux et des
divers députés cantonaux qui se sont
tout exprès constilués en comité pour
panser les larges blessures que la Fée
verte a recue ces jours , mais nous
parions un billet de cent francs que
jamais ces messieurs ne se sont élevés
contre tant d'atteintes à la libertà de
conscience et à la liberté des cultes.

M. le Dr Ad. Muller est bernois,
M. J. Zimmermann , soleurois, M. Paul
Magnenat , genevois ; ont-ils jamais
protesté contre les lois injustes qui
oppriment les catholiques de leurs
cantons ?

La liberté de prier Dieu à sa guise
est cepentìant, pour le moins, aussi
sacrée que celle de boire un ou plu-
sieurs verres d'absinthe.

Nos concitoyens ne se laisseront
donc pas influencer par ces procla-
—tations de la dernière heure, signées
d'hommes étrangers au Valais ou pas
signées du tout.

Ils suivront leur évéque ; ils sui-
vront leurs reprèsentants aux Cham-
bres ; ils suivront le Conseil d'Etat ;
qui dans sa réponse à la circulaire
du Conseil lèderai , a écrit une elo-
quente et courageuse page dont voici
un extrait :

« D'une manière generale , l'initiative nous
parali donc pleinement justilióe , et , si elle
aboutit à ses (ìns , nous ne pourrons qu 'en
saluer les bienfaisantes couséquences. Peu
importe que le mal signale n'ait pas encore
atteint des proportions dósastreuses sur cer-
tains points de notre territoire ; il est un fait
incontestable , c'est que l'usage de la sódui-
sante boisson tend à se répandre toujours
davantage. Il importe donc d'empécher le
mal d'accomplir de nouveaux ravages, de
méme qu 'il est à désirer de voir róparer peu
à peu ceux qu'il a déj à faits jusqu 'ici. Et l'on
ne saurait l'espérer aussi longtemps que la
fabrication et la vente de l'absinthe conti-
uueront à se faire librement.

» Mais c'est au point de vue plus particu-
lier des intérèts valaisans que vous tenez à
connaitre notre manière de voir. Nous som-
mes loin heureusement' d'otre l'un des can-
tons suisses où l'usage de la verte liqueur
soit le plus répandu. Pays de vignoble , nos
préfértnces vont aux excellents crùs de nos
còteaux , qui nous fournissent une boisson
plus saine que le toxique distillé , quelqu 'al-
longé que soit celui-ci. Mais il faut compier
avec le prix de la marchandise , qui est ici en
rapport avec sa qualité. Il est notoire , en
eflet , qu 'à dépense égale le consommateur
pourra , en recourant à l'absinthe , s'offrir le
luxe d'une quantité de boisson rafraichissante
— si l'on peut donner ce nom à une subs-
tance si nocive — bien plus considérable
qu'il ne le pourrait en faisant du vin soa breu-
vage ordinaire. — Da là la propulsion à une
consommation toujours plus accentuée de
l'absinthe , qui se fait déjà remarquer dans
certaines parties de nolre canton , et que tend
à généraliser encore l'exemple donne par les
ouvriers étrangers qu 'attirent chez nous les
nouvelles Industries implantées sur notre
territoire , et dont la próférence pour la per-
nicieuse liqueur est un dangereux insinuant
pour le travailleur indigène.

s> Au point de vue valaisan , nous avons
donc intérét aussi à voir l'initiative aboutir à
ses fins. »

La Liberté !
Mon Dieu , personne ne la défend

plus que nous.
Mais le princi pe en est beaucoup

plus comp lexe qu'on ne le croit géné-
ralement. Aussi longtemps que Ro-
binson Grusoe fut seul dans son ile ,
il jouit de la liberté la plus complète ,
mais le jo ur où parut Vendredi , il fut
obli gé d'aliéner un peu de cette liber-
té.

C'est ce que nous aurons le coura-
ge de faire dimanche.

Nous aliénerons notre liberté — et
cela nous est d'autant plus facile que
nous ne nous en servons pas — de
boire un verre d'absinthe , pour empè-
cher que des milliers de concitoyens
laissent la leur au fond de ce dernier.

CH. SAINT-MAURICE.

Les Conservateurs
etles votationsdu

5 ju illet

« Le groupe conservateur , réuni à
Sion le 29 courant , a décide à l'una-
nimité de recommander au peuple va-
laisan l'acceptation de la loi électo-
rale.

A la majorité , il a résolu également
de recommander l'acceptation de l'ini-
tiative contre l'absinthe , ainsi que l'ad-
mission de l'article constitutionnel
donnant à la Confédération le droit de
légiférer en matière d'arts et métiers.»

(Communi qué)

ECHOS DE PARTOUT

Ne faites pas attendre le Peuple — Les
journaux de la Soisse allemandes rapportent
que dans une audience accordée par le Saint-
Pére à un groupe d'ecclésiastiques de la
Suisse, dans sa chambre de travail , et qui
eut un caractère tout inlime , le Pape a re-
commande ù ses auditeurs d'avoir les plus
grands égards pour le peuple.

Pie X raconla , à ce propos , que dernière-
ment il avait dù faire la lecon sur ce point à
un évéque qui devait l'assister dans la céré-
monie d'une consécralion.

La cérémonie devait commencer à 7 h.
L'évèque n 'arriva qu 'à 7 1/2 h , en s'excusant ,
Le Saint-Pére le réprimanda en disant : « Oh !
moi je puis attendre ; mais je ne puis per-
meltre qu 'on l'asse attendre lo peuple. »

En jouant au bìllard. — Un cas intéres-
sant vient d'étre jugé à Paris.

M. X... jouait au billard dans une taverne
de la rue de Rennes. Après maints carambo-
lages heureux , un coup se présente , dilìicile ,
demandant à la lois de l'adresse et de la
vigueur. M. X .. met du blanc , se penche,
vise avec soin et d'un coup ferme et see...
brise une giace qui entourait une colonne
placée derrière lui. La giace tombe el pour
còmble d'infortune , coupé le lendon d'Achille
de M. X... De là le procès sur Iequel vient de
staluer la i<' chambre du tribunal : M. X...
reclamali , par la voix de M. Derche , 10.000
de dommages et intérèts au propriétaire de
la taverne.

Au nom de co dernier , M. Ledebt répon -
dait que toutes les précautions nécessilées
par l' existenco fàcheuse de la colonne avaient
été prises c'est ainsi qu 'à coté des queues
ordinaires:il s'en trouvait de courtes , destinées
à è're utilisées lorsque la colonne devonait
gènanle ; M. X .. n 'avait qu 'à s'en servir.

Après une enquéte où comparurent mainls
fervents du noble jeu , le tribunal a décide
qu 'il y avait faute des deux còtés : laute du
cafelier qui , averti par des bris successila de
sa giace , n 'avait pas mis M. X... suflisamment
en garde contre le danger; laute de MX... ,
qui n 'avait point laiL usage d' une courte
queue. Il a cependant alloué 500 fr. a u j o u f u r
malheureux.

Casse-cou orthographique. — On con-
tali l'autre jour , à l'occasion d^ la mori de
Gaston Boissier , secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie francaise , qu'on avait vendu jadis , ù
l'hotel Drouot , deux lettres de lui , dans les-
queller se trouvaient de grossières l'autes
d'orthographe.

Et du mème coup l'on rappelait qu 'à une
soirée de la cour , sous le second empire ,
Prosper Mérimée (it en guise , de jeu au salon ,
une dietée aux personnes présenles , doni
plusieurs académiciens et hommes de lellres.

Le resultai l'ut pileux , dit-on. On prétend
que le manuscrit de l'impératrice ne conte-
uait pas moins de qualre-viugt-dix fautes ,
celui de l'empereur soixante , le reste à
l' avenant.

Voici la phrase qu 'aurait dietée Prosper
Mérimée :

« Quelles que soient , quelque exigués que
» t'aient paru les aj 'rhes qu 'étaieut censés
» avoir données à maint  et niaint fusilliers
» subtils l i  douairière et le marguillier , bien
» que lui ou olle soit censé les leur avoir
» refusées el s'en soit repenti , va-t-en les
» réclamer do table en tab ' e, bru jolie ,
» quoiqu 'il ne te siée pas de dire qu 'on les
» leur aurai t suppléées par quelque autre
» motifs. »

Plumes et crnpeaux. — Se doutr-t-on à
quels chiffres s'élèvent les hécatombes d'oi-
seaux dont les plumes serveut à orner les
chapeaux de nos é'éganles?

Les modistes parisiennes consomment an-
nuellement ju squ'à 10.000 liirondelles de mer.
Un inarcliand de Londres a vendu , Pan der-
nier , 32 000 oiseaux-mouches , S0.000 pairea
d'ailes d'oiseaux de diverses espèces. On peut
estimer à 300 millions le ch 'idre des ois°aux
sacrifiés tous les ans , dans les pays civilhés,
à la mode féminine. Quel immense préjudice
pour l' agricultur e , dont ils sont les plus
effìcaces protecteurs ! Certains pays soni
presque complètement dépeuplés d'oiseaux
qui leur sont spéciaux. Tels sont le canard
du Labrador , le pigeon de l'ile Maurice , le
ràle d'Auckl and , l'étourneau de la Héunion.
le bouvr euil des Acores et la mésange à tète
bianche.

Pour que la piume conserve tout sont éclat ,
il faut dépouill er les oiseaux vivants ; à cet
effet , ont les capture avec des lilets. On ar-
rache la piume , qu 'on apporto sanglante chez
le plumassier , où elle est aussitòt préparée.
Les oiseaux ainsi torturés ne tardent pas à
mourir dans de douloureuses convulsious.

Simple réflexion. — Le plus courageux
des hommes , c'est celui qui peut supporter ,
sans se plaindre , le plus grand nombre d'in-
justices.

Curiosité. — Les brouillards de Londres
ne soot pas seulement uu enuui , mais une
des causes de pertubalion qui porte préjudice
aux affaires , à la vie méme de la Gite. L'en-
seignement en souffre , car les écoliers , éga-
rés dans la brum e, proti leni de l'accident ,
plus ou moins voloutaire , pour arriver en
retard à leur école ou n 'y pas venir du tout.
La municipalité s'est préocéupée de cet in-
convénient; pour y remédier , elle vient de
disti ibuer aux écoìes publiques 1.500 trom-
pes, qui , sonnées les jours du brouillard ,
guideront les enfants dans les demi-ténèbres
et les aideronl à retrouver le chemin de la
ciarle scolaire. Des trompes semblables,
essayées en cas d'incendie , ont donne de
meilleurs résultats que les cloches employées
autrei'ois. Les écoliers ne pourront plus
invoquer l'état du ciel pour se juslilier
d'avoir fait l'école buissonnière.

Pensée. — La vertu qui a toujours besoin
d'étre gardée , vaut rarement le gardien.

Mot de la fin. — Discours d'un maire à de
nouveaux mariés en France :

« Le blanc de mon écharpe , c'osi le symbole
de votre innocence , madame !

Le rouge de mon écharpe , c'est le symbole
de votre amour , monsieur.

El le bleu... s'il élait veri , c'osi le symbole
de toutes vos espérances, à tous deux » .

Tous deux sont restés bleus.

Grains de bon sens

Carnet d'un Mécontent
J'ai eu la bonne fortune de mettre

la main sur les papiers d'un vieux
garcon ; j' y ai trouvó de curieux ma-
nuscrits. E a voici un specimen que
nos ancètres auraient peut- ètre inti-
tulé: Chapitre où l'on essaie de mon-
trer par quelques considérations que
dans la société actuelle , les bètes
sont quasiment mieux traitées que les
gens.

« Il y a des sociétés protectrices
des animaux; aucune n'a pour but de
protéger les gens.L'homme est enserró
du berceau à la tombe, dans un ré-
seau de lois qui ligottent sa liberté.
L'animai est en revanche et au con-
traire, l'objet de toutes les prévenan-
ces, de tous les soucis des autorités ;
les lois elles-mèmes qui le concernent
directement , c'est encore l'homme qui
est obligé de les observer.

Quand un veau vient de naìtre ,
son propriétaire doit aller le déclarer
à l'inspecteur du bétail. L'inspecteur ,
fldèlement , inserii le nouveau né dans
le registro des naissances, lui donne
un numero d'ordre , n'a garde d'ou-
blier d'indiquer son sigoalement son
pelage. Il s'enquiert ensuite soucieu-
sement de sa destination. Est-il pour
l'élevage '? dans ces cas il faut lui don-
ner son nom ali a de l'inserire encore
dans un autre régistre.

L'officier d'état civil n'a pas la
moitié de ces délicates intentions pour
l'enfant dont un pére de famille vient
lui annoncer la naissance.

Cette diirérence de traitement les
suit toujours dans la vie.

Tout le monde est en braille si une
épizootie survient. Un propriétaire
n 'est pas libre de laisser perir son
bétail par le charbon.Au premier veni
de maladie , son écurie est tout de
suite signalée , puis visitée par une
foula d'inspecteurs , tous aussi fédéraux
les uns que les autres. Q j elles mesures
ne sont pas prises pour éviter tout
daoger de contagion !

Les enfants , on les fiit vacciner ,
après on ne leur doit plus rien. Ils
pourront souffrir et mourir à leur aise,
sans que l'autorité se proccupe de les
faire visiter ou soigner par des méde-

cins. S'il s'agit d'une epidemie, il fau-
dra plusieurs victimes pour lui ouvrir
enfin les yeux.

Si l'on veut envoyer au dehors, ou
recevoir, du bétail pour l'estivage, il y
a obligation stride de le faire accom-
pagner par un certificai de sante qui
n'est pas gratuit. — D'autre part , on
ne sait trop que faire pour attirer du
dehors, toutes sortes de villégiaturants,
toutes sortes de malades.

C'est pour quelques uns d'entre eux
qu'il serait bon de les arrèter au Sim-
plon ou à la porte du Scex, s'ils ne
sont pas pourvus d'un certificai de
sante physique ou morale.

La loi ne s'occupe guère de la con-
tamination physique ou morale des
personnes, mais gare à qui pourrait
atteindre les bestiaux.

Par les fortes chaleurs d'été, on
peut voir dans les villes, des cochers,
debout , lète nue , sur d'immenses ca-
mions ; les chevaux qui les traìnent
ont un chapeau de palile, et, en outre,
leurs queues, sont munies de toute
une installation pour chasser les mou-
ches.

Les pouvoirs publics s'occupent des
bètes, jusqu 'à rendre , leurs derniers
moments, dans les abattoirs, ou ail-
leurs, le plus doux possible. Pendant
ce temps, vous pourrez voir languir
dans le dénuement , des gens qui ont
consacrò toutes leurs plus belles an-
nées au service du pays.

On se rapproche à grands pas de la
civilisation de l'antique Egypte. Des
animaux y étaient adorés, soignés mé-
me dans des palais, à l'instar des rois
fainéants , alors que c'était un axiome
de droit public que le dos des paysans
est fait spécialement pour recevoir des
coups de bàton. »

Pour copie conforme.
Rhodanus

LES ÉVÉNEMENTS

Nolre Loi Postale
Les modifications de nature à

intéresser le grand public que le
Conseil des Etats a apportées à la
loi postale ne sont pas très nom-
breuses . Elles concernent, essen-
tìellement, les tarifs de .transport.

La lettre à un sou, très instam-
ment demandée par un groupe de
députés appartenant presque tous
à la Suisse roma ride, n'a pas été
admise, pour des motifs de l 'ordre
f iscal. En revanche , on a admis la
carte lettre à un sou, fermée ; elle
tìendra lieu de lettre à un très
grand nombre de clients de la pos-
te , mème dans le monde des petites
affaires. Elle n'a qu'un inconvé-
nient, c'est d 'étre désagréable à
fermer et à ouvrir.

C est du reste une étape. La let-
tre à un sou viendra tòt ou tard ;
elle viendra certainement quand
F Union postale aura introduit la
lettre à deux sous dans le trafic
international. Déjà des négocia-
tions sont ouvertes, dans ce but,
entre la France et l 'Angleterre,
et M. Richard, de Genève, a de-
mande au Conseil federai de s 'as-
socici à ces pourparlers entre les
gouvernements étrangers.

Une autre rédaction, dont un
grand nombre de gens p rofiteront ,
est celle qui élève de 20 à 5o f r .
la somme qui pourra èlre expédtée
par mandat-poste , moyennant un
affranchissement de 15 centimes.

La franchise de port , que quel-



ques unsvoulaiententièrementsup-
primer, a été maintenue, mais elle
a été fortem ent circonscrite. On
espère de cette facon parer aux
abus vraìment extravagants qui
se prod uisent actuellement. Les
instiiutions de bìenfaisance conti-
nueront a en bénéficier.

Le Conseil des Etats a réduit
aussi à 3/4 de centime le tarif du
transport des jour naux, jusqu'au
poids de j 5 grammes, que la ma-
jorité des journaux suisses ne dé-
p assent guère ou exceptionnelle-
ment.

Dans le service des chèques et
des vireménts, la loi consacre le
prìncipe que les taxes et les inté-
rèts payés aux comptes-courants
créditeurs devront ètre combìnés
de telle sorte que la recette de
cette exploitation ne dépasse pas
les fra is et les risques qu'elle oc-
casionne à l'administration.

Nouvelles Étrangères

La Saint-Pierre au Vatican —
A l'occasion de la Saint-Pierre , Pie X
est descendu dimanche soir dans la
basilique vaticane. C'était à la tombée
de la nuit et après les offices. L'im-
mense basilique était absolument vide
et éclairée par la lumière électrique ,
qui tombait en pluie mystérieuse et
sereine, parmi les hautes voùtes.

Le Pape n'était accompagné que
des prélats de son anti-chambre et
des gardes nobles de service. 11 est
arrivò par la cbapelle du St-Sacre-
ment , où il s'est arrèté pendant quel-
ques instants. Puis il s'est avance vers
le milieu de la basilique, et s'est pros-
ternò longtemps devant la Confession.

Il est retourné par le mème chemin
dans ses appartements.

Pour la fète de saint Pierre, la
basilique a été tapissée jusque dans Je
portique de grandes tentures de damas
rouge. La statue de saint Pierre, dont
les pèlerins aiment à baiser les pieds,
a été revètue des ornements pontifi-
caux , chapes, mitre et tiare. A la
grande porte d'entrée, une grande
nasse a été suspendue, la nasse tra-
ditionnell e, symbole du pécheur.

Le cardinal Rampolla , archiprètre
de la basilique , a célèbre les vèpres
solennelles , assistè de Mgr Boccanera ,
archevèque tilulaire de Nicosie , cha-
noine de la basilique. Demain la messe
sera chantée par Mgr Jorio , ancien
archevèque de Tarente.

Voyage de Souverains. — Au
Sénat francai? , mardi , M. Pichon dé-
posa le projet tendant à l'ouverture
d'un crédit de 400 000 fr. pour la visits
de M. Fallières aux cours des Etats
du Nord .

Par 271 voix contre 0, on a volé un
projet ouvrant pour 16 millions de
crédits supplémentaires pour l'exer-
cice 1907.

Le baptème de i'Infant d'Espa-
gne. — Lundi à 2 h. de l'après-midi
a eu lieu dans la salle du tròne le
baptème du nouvel infant Dom Jaime.
Le roi , la reine-mère , le petit prince
des Asturies, le président du conseil ,
les ministres , l'infant Ferdinand , qui
représentait le prince régent de Ba-
vière comme parrain , l'infante Isabelle,
marraine, et tous les infants assistaient
à la cérémonie.

Le baptème a élé administré par
l'óvéque de Sion. Un lunch a été
ensuite servi aux invités.

Pendant la cérémonie du baptème ,
le prince des Asturies , porte par sa
gouvernante , n 'a cesse de crier et de
pleurer.

Le pape avait envoy é sa bénédiction
au nouvel infant.

Les retraites-vieillesse en An-
gleterre. — La Chambre des com-
munes a adopte , par 207 voix contre
168, l'article 3 du projet sur les
pensions de retraites pour la vieillesse.

La majorité gouvernementale se
trouve considérablement réduite.

La Sauvagerie en Perse —
L'inquiétude est generale, l'insécurité
augmente et le peuple est acculé au
désespoir.

Des soldats à demi allamós , et, de
plus, assoifi'és, pillent et se livrent à
des actes de violence.

Le general Liakhofi est maitre de
la situation et règne absolument com-
me un vice-roi indépendant.

L'opinion generale est que la pré-
sence du general Liakhofi n'a fait
qu 'encourager l'usage de l'artillerie ,
mardi dernier.

Ce fait , ajouté au commandement
actuel qui vient d'étre confié au ge-
neral Liakhofi , est considéré comme
étant une violation de la lettre et de
l'esprit de la convention anglo-russe
par la Russie, qui ne peut ignorer la
fagon d'agir du general Liakhofi.

L'étendue du pillage est inconnue.
Le palais de Zill es Sultan présente
un aspect lamentatale rappelaut l'inva-
sion tartare. Les dégàts , rien que poni-
le palai s du prince, sont évalués à 5
millions de francs.

Le shah ne paraìt avoir aucun pro-
gramme pour l'administration future
du pays.

On déclare qu 'il ordonne la forma-
tion d'un cabinet et la réunion du
Parlement dans trois mois.

Le cabinet actuel ne se compose en
réalité que du general Liakhofi et de
l'émir Bihadur.

Un télégramme de Tabriz dit :
<r La fusillade a continue depuis

hier soir jusqu 'à midi aujourd'hui.
» La foule , qui a le dessus, a pillé

hier l'arsenal et a saisi des fusils et
des cartouches. Pour se venger des
atrocités commises hier, les réac-
tionnaires ont torture à mort le frère
d'un habitant iniluent qu'ils avaient
capture.

» La situation devient plus criti que
et les bazars restent fermés. »

Les Insurgés mexicains — Les
dernières dépéches de Mexico annon-
cent que le gouvernement a découvert
que le mouvement révolutionnaire
était beaucoup plus important qu'on
ne l'avait jug é tout d'abord. Il ne
pourra ètre réduit sans une grande
eflusion de sang.

Dans la tentative désespérée, mais
infructueuse , de s'emparer de Las
Vegas (Nouveau-Mexique) faite par
les rebelles, plus de cinquante hom-
mes ont été tués de part et d'autre ,
et autant de blessés. Quarante insur-
gés ont été blessés.

Une véritable armée de ces derniers,
comptant environ 7,000 hommes,
marche sur Torreon , terminus du
chemin de fer international , et la ville
la plus fiorissante de la province de
Coahuila , et l'on craint que la ville
de Porfirio-Diaz ne soit aussi attaquée.

Nouvelles Suisses

La réponse de l'Allemagne —
On a rcyu mardi , au Palais foderai ,
la réponse de l'Allemagne au Conseil
federai sur l'arbitrage de la question
des farines. Le contenu de cette note
devra ètre examiné par la delegatici!
du Conseil federai avec les experts.
11 semble en effet que , si on est d'ac-
cord en principe sur l'arbitrage, il
subsiste certaines divergences qui
donceront lieu à des négociations en-
tre Berlin et Berne.

En attendant , le département federai
des finances a charge M. Milliet , di-
recteur de la règie des alcools, de
l'étude de la question du monopole des
céréales.

Une jeune fi l le brùlée vive à
Montreux. — Un terrible accident
est survenu dans un hotel-restaurant
des environs de la gare. Une jeune
lille de 12 ans , dont lea parents habi-
tent St-lmier , et qui se trouvait en
séjour à Montreux , chez son onde , est
tombée, on ne sait par quelle fatalité ,
dans une chaudière de bouillon qu'on
venait de retirer du feu et de déposer
sur le sol. La malheureuse enfant ,
atrocement brùlée , survécut encore
quelques heures, mais la mort vint
mettre un terme à des soufirances sans
nom.

Baignadesmortelles. — M.Louis
Chessex, 27 ans, chef du bureau de
la grande vitesse à la gare de Montreux ,
s'est noyé samedi soir en se baignant

près du chàteau de Chillon. Son ca-
davre a été retrouvé dimanche matin.

On mande de Bellinzone : Diman-
che après-midi , un jeune étudiant ,
Bonzanigo , fils de l'ingénieur Bonza-
ni go Fulgenzio , se baignait dans le
Tessin lorsqu 'il fut entrainó par le
courant et se noya. Son corps a été
retiré à 10 kilm. de l'endroit.

A Gorduno, près de Bellinzone , quel-
ques recrues d'infanterie prenaient un
bain dans le Tessin lorsque un jeune
Schwylzois fut entrainé également par
le courant. Un ami se lanca à son
secours et fut noyé à son tour.

Un dragon mutile. — On mande
de Chiètres Fribourg, qu 'un jeune
homme de 22 ans, nommé Johner ,
dragon , fils de l'agriculteur et mar-
chand de fruits Johner , a été la victi-
me d'un grave accident au cours d'une
promenade à cheval , faite avec des
camarades. Au moment où il voulut
monter à cheval, celui-ci prit peur et
s'emballa. Johner , qui avait mis le
pied à l'étrier, fut traine sur le sol
pendant plus d'une demi-heure et
horriblement mutile. Tout le dos jus-
qu 'à la tète n'est qu'une plaie. Le
malheureux n'est pas mort , mais il
n'en vaut guère mieux.

Affreuse mortdu Peintre Viol-
lier. — Un affreux accident a couté
la vie à M. Auguste Viollier , peintr e,
directeur de la Société des affìches
àrtistiques Sonor, à Genève.

M. Viollier sortait de chez lui , pla-
teau da Frontenex , à bicyclette avec
sa femme et sa fi lle. M. Viollier rou-
lait en tète. Le long de la voie du
tramway se trouve un remblai pro-
venant de fouilles récentes. Ces fouilles
ont été comblées, mais le remblai a
été laissé.
Voyant venir le tramway descendant ,

M. Viollier se retourna pour prevenir
sa femme. Ce mouvement lui fit heur-
ter le remblai ay>c sa roue directrice.
Il voulut se redresser et par un in-
volontaire coup de guidon , il se jeta
pour ainsi dire sous la voiture. Le
wattmann avait fait jouer le frein
électrique. Mais il était trop tard.
L'infortuné avait passe sous le chasse-
corps.

On n'avait pas de cric ; on réussit ,
cepedant , après dix minutes de lents
eflorts , à dégager le cycliste. Le bas
du bassin avait été écrasé. Une hémor-
rhagie se produisit alors. M. Viollier
eut encore la force de dire : — « Je
snis perdu » àsa femme , qui ne s'était
pas tout d'abord rendu compte de la
gravite de Paccident. M. Viollier tom-
ba dans le coma. C'était la fin .

M. Viollier était un peintre et un
déssinateur dont le talent avait fran-
chi nos frontières.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

AMENDES
Il est prononcé une amende de frs

50 et deux amendes de frs 00 pour
contraventions de chasse.

DltOIT D'ENSEIGNE
Il est accordé à M. R. /ufierey un

droit d'ensei gue pour son établisse-
ment à Brigue, sous le nom de «Hotel
Victoria» .

SUBSIDES
Le Conseil d'Etat alloué les subsi-

des ci-après :
1° du 12 0/Q à la commune d'Albi-

nen , pour construction d'un chemin
forestier à Dorben et à Vlibenwald ;

2* du 12 O/o à la commune d'Ayent
pour reboisement et assainissement
au lieu dit « Combes ».

POUR MONTHE Y
Sont approuvés , aux conditions

fìxées par le Département des Travaux
publics, les plans des instaìlations hy-
drauli ques présentés par la Société
des produits chimiques de Monthey
pour l'utilisation des forces motrices
de la Vièze.

MAINTIEN DE L'ORDRE
Le Conseil d'Etat approuvé les me-

sures prises par le Département de
Justice et Police en vue du maintien
de l'ordre à l'occasion de la grève qui
a éclaté sur les chantiers de construc-
tion du canal de dérivation des eaux
du Rhòne à la Souste et à Finges.

Le colonel Dietler et les gym-
nastes. — Les oreilles du colonel
Dietler ont dù lui tinter désagréable-
ment ces jours-ci : à Yverdon , les
gymnastes disaient bien haut et en
termes très vifs, leur indignation de
ce qu 'il avait refusé à d'assez nom-
breux membres des sections actuelle-
ment sous ses ordres, l'autorisation de
prendre part au concours d'Yverdon ,
alors que cette autorisation a été ai-
mablement accordée, sur demande
du comité, par les autres comman-
dants d'écoles ou de cours militaires.

On a dit :
« Après avoir, d'une facon pressan-

te et en termes fi atteurs. fait appel à
notre concours pour faire passer la
loi militaire, et alors qu 'il est prouvé
que les gymnastes préparent à ;i'ar-
mée ses meilleurs soldats , le refu s in-
justifié et incompréhensible du colo-
nel Dietler est d'une rare maladresse.»

Par ce fait , plusieurs sections ont
été désorganisées.

Dans l'entourage du colonel Dietler
on nous affirme que ce dernier con-
serve toute sa sympathie aux Sociétés
de gymnastique et que c'est bien mal-
gré lui , pour des ordres de service,
qu'il a dù refuser l'autorisation de-
mandée.

Monthey — Après de laborieux
pourparlers , le travail a repris mardi
à l'Usine des Produits chimiques. La
plupart des ouvriers bénéiicieront
d'une augmentation de salaire de 2
centimes l'heure. Ils réclamaient 5
cent. Désormais les manoeuvres rece-
vront donc 35 cent, au minimum. Il
sera également accordé annuellement
un congé de deux jonrs payés par la
fabri que à tous les ouvriers employés
depuis plus d'une année.

Bex. — Le tir cantonal — Tous
les citoyens se sont réunis mardi à
l'Hòtel-de-ville pour demander le tir
cantonal vaudois de 1910.

Le genie au Tessin. — Les offi-
ciers du genie sont en service depuis
quelquas jour s à Lugano. Vendredi
soir, de 9 à 11 heures, la musique
Civica Filarmonica a donne un con-
cert en leur honneur , devant l'hotel
Walther. Le lieutenant colonel Mau-
rice d'Allèves a remercie de ce témoi-
gnage de sympathie vis-à-vis de l'armée
suisse. Ses paroles ont été accueillies
par les applaudissements d'un nom-
breux public.

Trafic du bétail. — Le départe-
ment foderai de l'agriculture commu-
nique qu'il autorise de nouveau à
partir du ler juillet l'importation et
le transit des bestiaux à pieds fourchus
venant d'Italie ainsi que le trafic fron-
tière. L'importation de taureaux reste
interdite. Les autorisations en vigueur
avant le 21 janvier de l'année couran-
te et celles pour l'importation de bé-
tail de boucherie accordées depuis
seront de nouveau valables à partir
du ler juillet.

Sierre. — Le développement de
Sierre. — Les électeurs de la commu-
ne de Sierre ont approuvé dimanche
le projet d'un emprunt de 675,000 fr.
destine à l'établissement , au compte
de celle-ci, des services d'éclairage
et des forces motrices installés ou à
installer sur son tirritoire, notamment
du chemin de fer funiculaire de Sierre
à Vermala , Iequel doit se construire
incessamment.

Les Hòtels du Valais. — Plusieurs
hòtels ont été construits depuis la
dernière saison. Voici les noms des
principaux :

Au Val d'IUiez , l'Hotel des Narcis-
ses. A Champéry, l'Hotel de la Dent
du Midi, qui prend le nom de Grand
Hotel , voit s'achever une monumen-
tale annexe qui en fait une des plus
belles maisons du Valais. A Finshauts,
près de la gare, se terminent deux
hòtels, l'Hotel Bristol et l'Hotel de la
Gare et au Perron. A Champex , un

hotel neuf s'ajoute aux onze déjà exis
tants. Dans la vallèe d'Hérens, deux
hòtels se sont ouverts aux Haudères,
l'Hotel Edelveiss et l'Hotel des Dents
du Veisivi. A Sierre, on signale l'ou-
verture de l'Hotel Central. Dans le
Lòtschenthal , la pension Alpenrose, à
Blatten ; l'Hotel Lòtschberg à Kippel.
Enfin à Zermatt , vas'ouvrir l'Hotel du
Pare.

Brigue. — Dans les airs — Le
ballon Cognac, de M. de Beauclair, à
Zurich , parti de la Petite-Scheidegg,
lundi à midi , a franchi sans encombre
le massif de la Jungfra u, A 3 h. 1/2
il planait au dessus de Belalp ; à ce
moment, il commenda à descendre
et l'on croyait qu'il allait atterrir vers
cinq heures et demie près de Brigue,
car il sa, trouvait à une altitude d'un
millier de mètres à peine au-dessus
de la mer, près du hameau de Gei-
men. Avec desjumelles , on apercevait
distinctement la bannière federale et
le guiderope. Mais les aéronautes ont
jeté du lesi et le ballon est remonté
rapidement jusq u'à environ 3000 m.t
puis il a pris la direction par dessus
Brigue, ensuite à droite du Glisorn ,
vers la vallèe de Mans. A 7 1/2 on
l'apercevait au dessus de la vallèe de
Saas se dirigeant vers Zermatt.

M. de Baauclair est accompagé de
M. Gebhardt-Guyer , Zurich , avec sa
fìancée, Mlle Lcebenberg, et de l'écri-
vain allemand Falke.

Martigny- Ville — {Corr.) — Je
sors de l'Hòtel-de-Ville : Il est près
de minuit. 11 n'y a qu'une voix pour
dire que la représentation donnée par
les élèves des Sceurs a été de tous
points réussie. Quelle patience de
sceurs de charité il a fallu déployer
pour exercer tout ce monde, surtout
les enfants de l'école enfantine dont
la Promenade en mer a été enlevée
avec une gràce merveilleuse et à con-
tenter les plus difficiles... et je vous
avoue que je suis difficile. — La sta-
tue vivante, comédie en deux actes, a
été jouée avec brio. Les deux róles
principaux , pour ne parler que de
ceux-là, ont été rendus avec beaucoup
de verve. Une veille de Noèl à Arles
est une pièce de tous points charman-
te, pour laquelle il faudrait , il est vrai ,
une scène beaucoup plus vaste.

Les mandolines, les castagnettes ont
évoqué la blonde Espagne, ricuse et
chantante. — Jai rarement, en un
mot , assistè à une soirée enfantine
aussi réussie. Il est à regretter que
la dernière représentation ait été fi-
xée au 29 juin. — Une autre soirée
ferait la joie des petits...et des grands.

Un vivai à tous les acteurs et ac-
trices... il faudrait presque les nom-
mer tous, et surtout un remerciement
très sincère aux bonnes sceurs qui se
donnent tant de peine pour l'instruc-
tion des enianls.

Est-il besoin de noter que leurs
ecoles sont prospères? A Dieu de payer
leur dévouement , Luij£seul le pourra
dignement. J. G.

C'est le chaud : — La station
centrale météorologique suisse annon-
ce pour les jours prochains un nou-
veau relèvement de la temperature et
une période de chaleur intense. Sui-
vant les derniers renseignements , un
calme complet règne dans les régions
supérieures de l'atmosphère. Le cou-
rant nord-sud a presque entièrement
cesse. Les stations alpestres signalent
depuis lundi un réchaufiement de la
temperature. Les stations les plus
élevées annoncent la disparitici! des
neiges, notamment du S;eitis, où
depuis vingt ans on n'avait pas vu
disparaitre la neige à cette epoque de
l'année.

Monthey. — Un client dangereux
— A Monthey, lundi soir, vers 10 h.,
un individu d'origine francaise , après
avoir provoqué et menacé de paisibles
consommateurs dans divers établisse-
ments publics , se rendit à la boulan-
gerie de Maurice Cottet avecl'inteution
d'y acheter un peu de pain. Tout à
coup, M. Cottet s'apercut qu'en guise
d'argent , cet individu tenait son cou-
teau et l'en aurait frapp é, s'il n'avait
eu la présence d'esprit de répondre
à son geste en lui présentant un revol-
ver trouve à sa portée.

Pris de peur, ce désagréable client
s'enfuit , poursuivi par le chien de



M. Cottet qui ne le ménagea pas.
Avec l'aide de quelques citoyens , on
parvint à l'arrèter et à le mettre en
lieu sur.

St-Maurice. — Lundi , a eu lieu, horizontalau théàtre , la distribution des prix 
 ̂ exerciceg s'exécutent en

aux enfants des Ecoles Primaires. Cette ordinaires. L'homme peut
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Deuxième sulfatage — Par or- La note 3, saut de 2 m. 50; 3 ou 5
donnance du Département de Tinte- levers ; vitesse de 13 à 14 secondes ;
rieur , un deuxième sulfatage des vi- La note 4, saut de 2 m. ; 2 ou 3
gnes contre le mildiou , est rendu levers ; vitesse 14 à 16 secondes ;
obligatoire pour tous les vignobles du La note 5, saut de moins de 2 m. ;
Canton. Ce sulfatage devra ètre ter- 1 seul lever ; vitesse de plus de 16
mine pour le 10 juin , au plus tard. secondes.

Le contròie du sulfatage et l'appli- Les notes de gymnastique sont ìns-
cation des pénalités , cas échéant , se crites dans le livret de service comme
feront conformément à la circulaire les notes pédagogiques.
du dit Département du 29 mai 1908. Le bureau federai de statistique est

{Communiqué) charge de la statistique des résultats
„ ^.. . . des examens.L'examen d'aptitudes physiques

— Jusqu'ici, l'examen des aptitudes St-Maurice — Tir annuel — Ra-
physiques des jeunes gens lors du re- rement , le Stand de St-Maurice a été
crutement n'avait qu 'une organisation aug9i frequentò. Tous nos compli-
provisoire. Le Département militaire ments au Comité du Noble Jeu de
federai vient de la rendre definitive. Cible et à son cap itaine, M. Georges
Il a promulgué un règlement. de Cocatrix , qui a dóploy é toutes ses

Le règlement maintient les trois brillantes qualités de major. Des com-
exercices admis dès le dóbut et qui piiments aussi au tenancier de la can-
oni fait leurs preuves : le saut en tine.
longueur, le lever d'haltères et la Voici la liste des principaux prix :
course de vitesse.

Le saut est exécuté avec pause et Bonheur
élan a volente, sans tremplin . La Ion- ì
gueur est mesurée à partir du point 2
de départ jusqu 'à l'empreinte des ta- 3
lons. r

L'haltère pése 17 kilos. Le lever è
s'efiectue du sol lentement , jusqu'au- 7
dessus de la tète ; de là, redescendre 8
lentement , quatre fois avec un bras, ,9„
puis quatre fois avec l'autre sans re- ^poser l'haltère. On note combien de \->

On demando une
jeune fille

honnéte pour aider dans un
ménage à la campagne. Bon
gage. Adresse : Mme A. BO-
VARD, Grande rive. Cour s/
Lausanne. H 12,909 L 5292

On cherche pour une Mai-
son de commerce du canton
de Vaud

un homme
de peine

très fort
sobreetde confiance , sachant
aussi soigner et conduire les
chevaux. Adresser les ofTres
au bureau du Journal Le Nou-
velliste, à St-Maurice. 219

AUTOMOBILE
A vendre laute d'emploi ,

un omnibus 4 places 10-12 H.
P.; bon état de marche —
condition lavorable. S'adr.
au t Nouvelliste p 218

Oiwrier-
cordonnier

est domande chez Joseph
LAMBIEL , cordonnier. Isóra -
bles 216

On demande une
jeune fille

de 15 à 17 ans pour aider au
ménage. Cremerie MON-ABR1,
Tavel-Clarens. A la mème adr.
à vendre jolies et fortes pous-
settes pour fr. 5. et fr. 15.

H 4857 M 220

De bons ouvriers
boiseurs et mineurs

EN TUNNEL
sout demandès pour tout de
suite chez H. HOGG-MONS et
GR1FFET, à Fribourg.

"uree dn travail une année
environ,

H 2851 F 217

VÉLOS &
MOTOCYGLETTES
PE VGEOT , CONDOR

AUTOMOBILES
Accessoires et réparations entous genres.Demandez prix-courant etcertificata , chez
¦A- Br^naej .
Mécanicien-Armurier patente

SION 5203
Seul représentant H 261 S

Délégué du TouringC. S.

fois l'haltère a été levée a gauche et
à droite. Le lever avec élan ne compte
pas.

La course de vitesse s'exécute sur
80 m. en ligne droite et en terrain
horizontal.

Tous les exercices s'exécutent en
souliers ordinaires. L'homme peut

Henry Oscar , Peseux fNeuch.)
Neusel Alfr., Bex
Rappui , serr., Lausanne
Soumer Fritz , Vevey
Ponnaz Eug., Lausanne
Hubert  Jules , Sepey
Théliu Alfred , Lausanne
Moreillon , Les Plans
Cherix Rey, Les Po sses
Yuadens Léonce, Vouvry
Richard-Vaudroz , St-Maurice
de Stockalper Cam. »

N'achetez plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

oiins a prii.
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
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 dépasse
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 chanue moi.
Sur demande, pros-

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

rue du Musée, 14
5121

PU „lÉlf
1 patente dans 10 ótats,
formant dn sang et fortifiant
les nerfs. Efficacité 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 j Mi-
nes tìlles. FI 2200 Z

Envoi par l'inventeur Ed.
Biising, pharmacien dipi.,
Niederurnen (Glaris). 5188
Prix f r .  4. -(100 Pllules -)

On désire
piacer chez un maitre cor-
donnier de la campagne ou à
défaut chez de bons paysans,
un homme counaissant bien
les réparations de chaussures
et qui pourrait étre occupé à
d'autres travaux de maison.
On offre une rétribution.

S'adr. au NOUVELLISTE
sous chiffre 209

2 m. ;

100,94
100,88
100,
99,97
99,96
99,93
99,91
99,88
99,85
99,83
99,82
98,96

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

UN GAGE ÉLEVÈ
Demandez echantillons gra-

tis. Offres sous chifire 0. E.
876S poste restante succursale
12 Bàie. 206

25 ans de succès crois-
sants, hautes récompenses
aux expositions

PRÉSERVE , FORTIFIE ,
GUÉRIT

le larynx , bronches, pou-
mons

SANS ND RE
a l'estomac, a l'organisme.
Attestations de médecins
et malades témoignent de
sa réelle efficacité. De-
mandez dans toutes Phar-
macies l'excellent pioduit
de EDM. BURNAND Phar-
macien , LAUSANNE. L44M

Fours
Construction et réparation

de fours de tous systèmes
pour boulangers et pàtissiers.
Fours d'occasion.

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

PITTET , constructeur , Bex

Recette
Inlmltable

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

res complè-
tes (sucre excepté) et mode
d'emploi à <V f r .  pour 100 lit. ,
12 f r . pour 150lit. ; /6/r. pour
200 lit., franco. 5275

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

Albert MARGOT , Moudon .
H 23909 L

BELLE VUE
A BEX

A louer deux beaux appar-
tements , avec jardin d'agré-
ment , veranda , eau , lumière
électrique , dépendance pou-
vant convenir aussi pour bu-
reau. S'adr. à MICH OT et
WILLE Ingénieur . 21 i

Dent-du-Midi
1 Mórinat Alb., Ollon
2 Wolf Ls., Sion
3 Torrione Jules, Martigny
4 Papon Henri , Sierre
5 Chessex Marius , Terrltet
6 Savary Jules, Montreux
7 Amiguet Jules , Gryon
8 Forney Fcois, Lausanne
9 Blanc Gve, Montreux

10 Chessex Louis , Lausanne
Mauvoisin

1 Parquet Alf. , St-Maurice
2 Wolf Ls, Sion
3 Nicollier Marius , Clarens
4 Bornand Alf., Montreux
5 Jacquenoud Ch.,. Lausanne

Nombres
1 Borgeaud Théoph., Cully
2 Voutaz Ls, Aigle
3 Forney Fcois, Lausanne
4 Bornand Alf. , Montreux
5 Mérinat Alb., Ollon
li Paillet Isai'e, Clarens

Couronnes
1 Mérinat Albert
2 Torrione Jules
3 Chessex Marius
i Amiguet Jules
5 Blanc Gve
6 Paillet Isai'e
7 Pittier Henri
8 Hubert Edmond
9 Mischler Samuel

10 Charton Manzetti
11 Borgeaud Téoph.
12 Thélin Alf.
13 de Cocatrix Georges
14 Vincent Eug.
15 Trottet Edm. /
16 Bioley Ch.
17 Jeanton Hri
18 Blanc Hri
19 Savary Jules
20 Bally Jules
21 Vaucher Léon
22 Haerr Ch.
23 Vidmann Otto
24 Nicollier Marius

( U000 carlouches)
Martigny — Un peu d 'humanilè

s. v. p. — (Corr.)
que le journal est le plus court che-
min pour amener la suppression de
certains abus que notre population
supporto avec une rósignation que
nous osons appeler coupable; en voici
un exemple :

Jeune homme
de 18 ans, robuste et bien
dèveloppé , de bonne famille ,
parlant passablement le fran-
gais , au courant des travaux
de la maison et du jardia
ainsi que de la culture de. la
vigne , cherche place conve-
nable. Certiflcats a disposition
S'adr. à Jos. FISCHER , Em-
menbaum , près Lucerne.
H3605LZ 5295

li
Nous portons à la connais-
sance du public que les por-
traits - agrandissements au
crayon fusain soriani de notre
maison soni exócutés avec le
plus grand soin par des ar-
tistes de premier ordre. Cha-
que portrait portant notre
signature est garanti inalté-
rable et d'une russemblance
parfaite. H12943L

Aussi invitons-nous le pu-
blic à ne pas nous confondre
avec certaines maisons de
l'étranger et de la Suisse alle-
mande qui préteudent livrer
des portraits gratuits et font
ensuite payer un cadre 4 ou
5 Ibis sa valeur.

Les nombreuses personnes
qui se sont laissées prendre
ces derniers temps par ces
promesses trompeuses sont
avisées que nous sommes à
leur disposition pour tous
renseignements. 5296

Ernest Peytreirain
Rue St-I.aurent 4

Lausanne

Un apprenh ou apprentie
peut rentrer dans de bon-
nes conditions chez

J. Balmaz
tailleur 224

Sierre

On demande de suile
BONNE FILLE

propre et aclive pour le ser-
vice d'un ménage. H 6776 L

Boucherie HUSER , Place
du Pont 2. Lausanne 5297

Il nous est donne de voir assez sou-
vent l'arrivée d'un blessé à l'infirme-
rie de Marti gny et de constater avec
un serrement de cceur de quelle ma-

100,9 i rie de Martigny et de constai
/|39 un serrement de cceur de qu
428

10°'% m^re ces pauvres malades
100 93 transportés.

Nous avions pensé qu'aux débuts
des grands travaux , en cours depuis
quelques années à Martigny, les en-
trepreneurs auraient eu l'humaine
précaution de se munir au moins d'une
voiture d'ambulance , mais il n'en est
rien , tous les véhicules qui se trou-
vent sous leurs mains, d'occasion ,
semblent bons.

Allons, Messieurs, rappelez-vous
donc que ces braves ouvriers italiens
sont nos frères et demandent qu'on
les traile avec plus d'égards.

Plusieurs témoins
Bramois. — Hier matin , vers 11

heures, le feu s'est déclare dans une
grange du village de Bramois, heu-
reusement isolée , du coté du Rhòne.

Les pompes de Sion et de St-Léo-
nard arrivèrent bientòt sur le lieu du

97
99.97
99,97
99,92
99.84

sinistre, mais les pompes de 1 endroit
étaient déjà maitresses du lléau. Après
une heure de lutte tout danger avait
disparu. Les dégàts sont purement
matériels ; une grange a été détruite
et une autre, voisine, un peu endom-
magée.

Le pain que nous mangeons.
M. Blanc , ancien patron boulanger à
Genève , a apporté à la rédaction du
« Journal de Genève », deux spéci-
mens de gluten extrait chimiquement
des farines russes et allemandes. On
soumet ce gluten qui est la partie nu-
tritive du blé , a la cuisson , et il
s'élève en un cylindre jaune-brun ,
léger, ofìrant une certaine analogie
extérieure avec l'échaudé.

La difìérence entre les deux sortes
de farines est frappante.Le gluten rus-
se, qui fait le fond du pain suisse,
s'élève d'un bon tiers au dessus de
son rivai allemand ; il est plus dorè ,
plus chaud de ton , et homogène dans
toutes ses parties. Le produit de la
farine allemande , tirant sur le gris

Nous croyons

La fortune sans risquer son capital
Loterie du Bouveret

en faveur de la
Construction dune Eglise, à Bouveret

autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Valais
Hàtez-vous d'acheter

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numóros de tirage fr. 5.50

5173 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

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

H 22721 L H2065 L

Rhumatisme , hémorroides
A la Clinique « Vibron » à Wienacht près Rorschach ,

Snisse. En réponse à votre honorée je viens vous infore
mer par la présente que mon mal a èie amélioré au bout
de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout
d'une quinzaine toutes les douleurs du rhumatisme au ge-
nou gauche , desquelles j'étais atteint depuis !0 ans, hé-
morrhoi'des et dómangeaisons à l'anus sont entièrement
disparues et je peux tranquillement et sans dérangement
continuer à travailler. Jusqu 'à ce jour aucune rechute
n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà
recommande à mes amis dans nos environs. Veuillez
m'envoyer encore quelques brochures. Je vous remercie
infiniment de ma gnérison... Certifió par la mairie de
Heckendalheim , Rheinpfalz , le 16 juin 1907. Walle , maire.
Adresse : Clinique « Vibron » à Wienacht près Rors-
chach , Suisse. 5115

Vins Rouge du Piémont
En gros (Garanti naturel ) et détail

Spécialité de Vins en Bouteille
Pierre BEATA , charcutier ,

207 Monthey

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
No 472. Bruyas , Territet.

Tiì-n oas de décès
S'adresser de confiance à la

Territet-Montreux.
Entreprise catholi que de transports funèbres à des-

t ina t ion  de tous pays. La maison se ebarge de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations , exhnmations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Doctenrs. H3811 M 5238

bleuàtre, est allaissé dans sa partie
supérieure, étant trop faible pour
avoir pu supporter la cuisson.

Ces echantillons ont été présentés
par M. Noz, des Brenets , à l'assemplée
des délégués de l'Association romaiide
des patrons boulangers, qui s'est réu-
nie avant-hier à Yverdon. Cette inté-
ressante société, qui a des sections
dans tous le canton de Vaud, ceux de
Neuchàtel et de Genève, ainsi qu'à
Fribourg-ville — sans parler des nom-
breux adhérents ìndividuels de tn-
bourg-canton et du Valais — a discutè
entre autres le monopole des céréales
propose par M. Scherrer-Fullemann.
L'assemblée s'est déclarée nettement
hostile au monopole federai , et fera
valoir ce point de vue au congrès des
boulangers suisses qui doit se tenir
à Berthoud le 15 juillet prochain.

Nous sommes heureux d annoncer a nos
lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les iCòtes du Rhòne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Le rouge est livró à
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à de 80 partir fr., logó franco de port
à toute gare de Suiss« désignóe par l'acheteur.
Echantillons gratis. Écrire à M. le Directeur
de l'Union catholique, à Vergèze, Q ard
France.) H 2740 X 5265

Buvons du bon vin

5

Dr de Cocatrix
do retour

Agriculteurs , artisans, parìitulieis
faites uu essai avec le Vin blanc de raisin
secs à 20 fp ., Yin poue (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à 27 fp . les 100
litres pris en are de Morat , contre rembour-
sement.

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

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

OSCAR ROGGEN , à Morat.

N

V\TQ il T GII? MICflAINE , INFI UENZA ,
M nfìLulIi Maux de Téla l /rrf||
S«ol REWEDE SOUVERAI NL1 Jj ii:
Hello (lOpondiei) 1.50. Ci. lloosecio , pi. •• Usuar i
Touttt Pharmaoics.Hxigcrle ,KEFOL",

Catalysine
Remède óprouvé contre les maladies infectueuses ; gué-

rit en quelques jours : grippe, pneumonie, érysipèle, an-
gines, diphtérie , oreillons , typhus, appendicite , furou-
cnlose , panaris, empoisonnements du sang, « La Catalysine?
provieni la rougeole et la scaiiatine etexerce une influence
des plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Se trouve dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie
Biiguin Avenue Ruchonnet , à Lausanne, au prix de fr. 3.50
le flacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGUIN à Cour , Lausanne.

H 23.887 L 5287

Orgues & Harmoniums
d Eglise

A ccords Réparations Iransformations
Dessins et devis gratis à disposition. 5280

Dingler  ti Cie , Av. Villamont 5, Lausanne
fact. d'orgues II 12,748 I

Fromase xrL£t±g;x*e
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

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

H 5010 L

Gros
LOTS

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

Saucisses à 20 cts la paire.
Gendarmes (Lantljagoi) à

20 cts la paire.
Saucisses à cui re à 30 cts

la paire.
Lardmaigre , fumé l/2kg. l f.
Envoi franco à partir (le 25

paires. W. WEILt ANI) , Char-
cuterie avec insta lUt. électr.
Bàie. Il 3753 0 5261

de fr. 40000, 30000, 20000,
15000, 10000 etc des loteries ,Jpour 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 el eu bom-
honnes. I'.i7

Epicerie One
Vve Maurice LUIMER ,

St-Maurice."

iuSILENCIEUSE I
BJj est toojonra li nxilleare faH

H M°" M Ĝuigoz IR

Il5o28L

Poussines printaoieres
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
'150 gros wu f s  par année à fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ ch^z MORO A SINI ,
membre de \a sociélé d'Aricul-
ture à Aig le. H 5256 L



Le peuple suisse est appelé à voter , le 5 Juillet prochain , sur l'adjon ction à la Constitution
federale d'un article 32 ter , ainsi concu :

„ La fabrication , l'importation , le transport , la vente , la détention pour la vente de la
liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdic-
tion s'étend à toutes les boissons qui , sous une dénomination quelconque, constitueraient
une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe à des usagés
pharmaceutiques restent réservés.

L'interdiction ci-dessus entrerà en vigueur deux ans après son adoption. La législation
federale statuera les dispositions nécessaires ensuite de cette prohibition.

La Confédéraiion ale droit de décréter la méme interdiction par voie legislative à l'égard
de toules les autres boissons contenant de l'absinthe , qui constitueraient un danger public » .

5293

Ne pourrait-on pas au moins permettre aux fabricants d'absinthe d'écouj er leurs pròduits à l'étranger ? Faut-il vraìment prohiber la fabrication ?
Nous répondons encore : Oui.
La Suisse a trop d'honnèteté pour vendre à d'autres des produiis qu 'elle trouve dangc '

reux pour ses propres enfants.

L'absinthe est une liqueur particulièrement dangereuse pour
l'individu et pour la Société

Cette boisson très alcoolique est préparée avec diverses essences , essence d'absinthe , d'anis ,
de fenouil , etc.

Or, de nombreuses expériences , faites par des savants distingués, ont prouvé de fagon
certaine que ces essences ont des effets extrèmements nuisibles.

La liqueur d'absinthe qui les renferme est un véritable toxique . Prise à forte dose, elle pro-
voqué des crises épileptiques qui peuvent entrainer la mort. Son usage régulier , à doses mème
modérées, présente de graves dangers. Le système nerveux surtout en souffre. Le buveur
habituel d'absinthe est excitable ; pour un rien il se fàche , il devient violent , il fait des scè-
nes. Très vite l'habitude se change en passion et alors le buveur devient dan gereux ; la moin-
dre contrarietà le met hors de lui , il saisit la première arme venue et, dans sa fureur aveugle,
se livre à des violences, à des crimes méme (le crime de Commugny et bien d'autres) dont
il se repent amèrement , mais trop tard , dès qu 'il est de saag-froid.

Par le fait que l'absinthe se prend généralement comme apéritif , à jeun , avant les re-
pas , son action est beaucoup plus rapide que celle d'autres liqueurs.

Le buveur qui s'ouvre journellement l'appétit avec cette fausse clef , voit bientòt ses for-
ces s'affaiblir , son intelligence diminuer. Il n 'a goùt à rien et cherche à dissiper son malaisc
en buvant davantage. Il est sur une pente rapide ; en quelques années un homme adonné à
l'absinthe, j adis plein de force et de sante, n 'est plus qu 'une ruine.

Un fait plus grave encore : l'absinthique engendre des enfants tarés , faibles d'esprit , idiots ,
épileptiques , vicieux. La faute du pére retombe lourdement sur les pauvres étres innocents
qui descendent de lui.

L absinthe est condamnée par la science
Les professeurs Caule , Jaquet et Weber , charges par le Conseil federai d'exprimer leur opi-

nion sur l'absinthe déclarent :
„ La consommation de l'absinthe engendre des troubles psychiques et corporels parti-

culièrement graves. Nous ne connaissons pas de liqueurs dont l'usage produise en Suisse
des ravages analogues. L'absinthe plus que toute autre liqueur ofire de l'attrait au buveur et
le conduit plus facilement à l'abus ".

La Société de médecine de la Suisse romando , réunie à Ouchy, en octobre 1908, a vote, à l'una-
nimité moins trois voix, la résolution suivante :

„ La Société medicale de la Suisse romande , fermement convaincue que l'absinthe est
une liqueur toxique et que la suppression de sa consommation serait un grand bienfait pour
la sante publique et morale du peuple suisse, a pris les résolutions suivantes :

1. Elle approuvé pleinement le projet d'initiat ive appuyé par 168,000 électeurs et con-
cluant à l'interdiction de la vente, de la fabrication et de l'importation de la liqueur dite ab-
sinthe et de toutes les boissons similaires.

2. Elle engagé ses membres à faire tous leurs efforts pour que cette loi soit adoptée par
le peuple suisse ".

Sur 133 médecins genevois qui ont répondu à un questionnaire qui leur était envové par le
comité antiabsinthique cantonal , tous déclarent l'absinthe particulièremeut nuislble.

Le grand chirurgien lausannois , le professeur Dr Roux , s'exprime ainsi :
„ L'absinthisme est la forme la plus perfide , la plus insidieuse , la plus rapide et la plus

dangereuse (pour le malade et son entourage), des différentes espèces d'alcoolisme.
Le fameux chimiste frangais Berthelot a fait la déclaration suivante :
„ Je suis d'accord avec tous les physiologistes, hygiénistes et médecins, pour déclarer

que l'absinthe est un poison destructeur de la sante et de l'intelligence des personnes qui
en font un usage habituel. Plusieurs Etats en ont interdit la vente ou sont en train de le faire .
Et je pense qu il en devrait ètre de mème de toute nation qui a souci de sa propre conser-
vation » .

En Belgique, le pays qui le premier a prohibé l' absinthe 2300 médecins et pharmaciens ont si-
gné ce qui suit :

„ La liqueur d'absinthe est la forme sous laquelle l'alcool présente le plus de dangers.
Son usage menacant de se répandre dans le pays , j' estime qu 'il y a lieu de proscrlre par
une loi la fabrication , l'importation et le débit de cette liqueur et de ses succédanés ".

L absinthe doit ètre interdite sur tout le territoire suisse
Ne faut-il pas appliquer à une boisson sur laquelle les hommes les plus compétents —

ce ne sont pas des abstinents ou des fanatiques — portent de pareils jugements , le traitement
réservé aux substances notoirement nuisibles .

C'est ce qu 'ont pensé 07,814 citoyens qui , usant de leur droit d'initiative , ont demande
l'introduction dans la Constitution de l'article 32 ter , cité plus haut. 167,814 citoyens , c'est
la manifestation la plus formidable que l' on ait jamais enregistrée en Suisse . L'initiative qui , auparavant ,
avait réuni le plus de voix , n'avait pas dépassé les 100 000.

• Pourquoi , nous dit-on , vouloir prohiber l' absinthe dans toute la Suisse, méme dans les
cantons qui la connaissent à peine ? Les mesures prises par les cantons de Vaud et de Ge-
nève , particulièrement menacés , sont- elles insuffisantes ?

Oui :
Parce que les cantons ne peuvent interdire que la vente an détail , c'est-à-dire, pratiquement

la vente dans les auberges ; ils sont impuissants contre la consommation dans la famille , dans l'ar-
rière-boutique , qui présente les plus graves dangers. Parce que l'interdiction de l'absinthe
dans quelques cantons poussera fatalement les fabricants à répandre leurs produits dans les
territoires où la vente est libre , c'est-à-dire dans les cantons non encore atteints. Le mal ne
sera donc pas soppri me , il sera simplement déplacé .

»

La liberté du commerce et de l'industrie
Elle a été violée déjà bien des fois quand un intérét public l'a exigé. Elle doit Tètre quandelle est une menace à la sante publique. Le Conseil federai l'a reconnu lorsque , statuant surles recours adresses contre la loi vaudoise d'interdictlon, il a déclare que celle-cl était parfai-

tement constitutionnelle. Les cantons ou la Confédération ont le droif , au nom de la santepublique , d'interdire des Industries insalubres. La Confédération elle-mèm.e a iutardit l'impipi du nhjw-phore jaune dans la fabrication des allumettes, parce que cette substance provoquait chez les
ouvriers en allumettes la redoutable maladie de la nécrose.

La liberté individuelle du buveur d'absinthe
Si l'initiative de l'absinthe est votée , c'en est fait de notre liberté , disent les amis de l'ab-

sinthe.
Allons-donc ! Sommes-nous maintenan} des esclaves parce que nous ne pouvons acheter

de la morphin e sans une ordonnance medicale , ou parce que nos ménagères ne se serventplus d'allumettes à phosphore jaune ?
Sont-ils d'autre part vraìment libres les malheureux absinthiques qui déplorent leur pas-

sion , mais qui n 'ont pas la force d'y resister ?
Sont-elles libres les pauvres femmes exposées aux violences de leur seigneur et maitre

que l'absinthe rend fou ?
Sont-ils libres les infortunés rejetons des absinthiques qui ne connaissent de la vie qne

le mal et la souffrancc parce que celui qui les a engendrés etait un esclave de la verte ?
Depuis quand la liberté est-elle le droit de taire du mal aux autres ?
La loi m'empèche de voler et nul ne s'en plaint. Ne doit-elle pas aussi m'empécher de

faire le malheur de ma femme et de mes enfants ?

La situation faite aux fabricants d'absinthe
L interdiction de l'absinthe ruinera , nous dit-on, toute une vallèe neuchàteloise, le Val-de

Travers, siège principa l de la fabrication de l'absinthe.
Voyons un peu :
Le Val-de-Travers compte 18211 habitants. Les 12 ou 13 distilleries d'absinth e qu 'il ren-

ferme occupent , d'après un rapport du Conseil d'Etat neuchàtelois , 98 employés et ouvriers
sans compter les reprèsentants de commerce. Il faut aj outer encore les cultivateurs d'absin-
the, au nombre d'une centaine environ , les uns vivant exclusivement du produit de l'absin-
the , d'autres ne la cultivant qu 'à coté d'autres occupations. Dans ce mème vaflon 1969 per-
sonnes sont occupées à l'horlogerie contre 721 agriculteurs. De plus, de l'aveu mème des
cultivateurs d'absinthe, la moitié de leur récolte, d'autres disent les trois quarts, est vendue
en France et le sera encore, méme si l'initiative, qui interdit la liqueur et non la piante,
est votée.

N'est-ce donc pas une très forte exagération de dire que le Val-de-Travers est ruiné par la pro-
hibition ? Du reste, l'article 32 ter propose permet aux Chambres fédérales d'indemniser , si elles
le jugent équitable , les fabricants ou les cultivateurs lésés. Ces indemnités , en tout cas, n 'at-
teindront pas les millions avec lesquels on a tenté d'effrayer les électeurs.

Les chambres fédérales ont parie
Conformément à la Constitution , les Chambres fédérales ont, dans leur session du prin-

temps, examiné l'initiative. Le Conseil national , après un débat qui a dure quatre jours, s'est
prononcé par 82 voix contre 53 pour 1 interdiction de l'absinthe , le Conseil des Etats de méme par
li voix contro 12.

L'Assemblée Federale Suisse
recommande donc au peuple,
après une discussion approfon-
die, l'acceptation de l'initiative.

Confédérés ,

Le vote que vous ètes appelés à donner est d' une grande importance. Voulez-vous le
peuple suisse libre et fort , le voulez-vous moralement et physiquemenj t sain, au préférez-
vous l'exposer aux attaques perfides d une liqueur dangereuse, cent fois plus à redouter
qu 'un ennemi extérieur? Voilà la question que vous ètes appelés à résoudre dans la plénitu-
de de vos droits. L'étranger a les yeux sur vous ; il attend anxieux votre décision , car, par-
tout où l' absinthe exerce ses ravages, les citoyens la combattent. Votre vote aftirmatif gran-
dira la Suisse dans 1 estime du monde civilisé ; votre non la diminuera.

Citoyens ,

On vous demande si vous voulez supprimer une liqueur dangereuse nui a seme notte
beau pays de ruines et de deuils , qui a fait couler bien des larmes et désolé bien des foyers.

Vous répondrez :

OUI
Le Gomitò foderai de l'initiative oontre I abainthe




