
Votations du 5 Juillet
Acceptc z-vous la nouvelle loi elee

torale ?
OUI

Acceptez-vous, conformóment à l'i
nitiative prise sur cet objet , l'interdite
tion de l'absinthe ?

OUI
Acceptez-vous l'arrèté foderai du 9

avril , complélant la constitution fede-
rale, en ce qui concerne le droit de
légif'érer en matière d'aria et métiers.

OUI

to Tri Graces
naM-in» n i

Jean-Jacques Rousseau , dont nos
adversaires sont les petits- fils politi-
ques , disait : « Il y a trois sortes d'a-
ristocralies : naturelie , élective, héré-
ditaire. La première ne convieni qu'à
des peuples simples ; la troisième est
le pire de tous les gouvernements ; la
deuxième est le meilleur : c'est l'aris-
tocratie proprement dite».

Nous sommes donc, en Valais , d'a-
près Rousseau , sous le regime de l'a-
ristocratie élective, et notre Grand-
Couseil , nos Conseils communaux
sont des aristocraties élues.

Voilà qui Iaissera sceptiques pas
mal de braves gens !

Les lois électorales n'ont cependant
pas d'autre but que de donner aux
citoyens le moyen le plus efficace de
choisir , parmi eux , les plus capables
et les plus dignes qui , de ce fait , de-
viennent les aristocrates de la démo-
cratie.

C est la meilleure, e est meme la
seule garantie d'un bon gouverne-
ment et d'une bonne administration
communale.

La loi électorale , que nous allons
voter demain , répond-elle à ce but ?

Nous le croyons bien sincèrement ,
après étude approfondie et après mù-
res réfiexions.

Certes, notre intransigeance doctri-
nale relèverait bien des points con-
testables, mais Ies Modérés du conser-
vatisene , les Libéraux , les Radicaux en
relèveraient tout autant , Ea matière
électorale , plus qu'en toutes autres
matières , on peut aflìrmer qu 'il est
difficile de contenter tout le monde
et son pére.

La loi a cependant cette heureuse
satisfaction. Aucun parti politi que ne
la combat : c'est dire qu 'elle est une
oeuvre d'apaisement et de loyale col-
laboration.

Nous la recommandons chaude-
ment à nos lecteurs.

Que dire de l'article 34 ter qui don-
ne à la Confédération le droit de sta-
tuer des pr escriptions uni/ormes
dans le domaine des arts et mé-
tiers ?

Le parti conservateur valaisan a dé-
cide de l'appuyer.

Nous n'irons pas contre sa déci-
sion , mais il nous permettra du moins
de souli gner nos craintes.

Qu'il soit nécessaire de prendre
des mesures de protection des ou-
vriers par l'organisation des appren-
tissages ; nécessaire de régler les
abus du colportage ; nécessaire d'ai-
teindre la concurrence déloyale des
grands bazars et des grands magasins
qui font crever les petits , c'est une
chose indéniable , indiscutable !

Mais nombre de cantons n'ont pas
attendu l'introduction de cet article
34 ter, dans la Constitution federale ,
pour prendre des mesures de sauve-
garde.

Le Valais a adopté , dans le domai-
ne des apprentissages notamment , des
dispositions législativea et organiques
qui lui ont valu les éloges Ies plus
flatteurs , mème de l'Etranger.

Ce que nous craignons, en volani
l'article 34 ter, c'est moins peut-étre
d'augmenter les compélences fédéra-
les — il faut ètre à la mode — qu'u-
ne violation possible de la liberté du
commerce et de l'industrie par les
lois d'application.

Et nous remarquons que, sans com-
battre la loi, toute la presse suisse,
exceplion faite des organes officiels ,
éprouve cette crainte qui, pour une
fois, ne sera pas le commencement
de la sagesse.

* *
Nous sommes malgré nous , et en

luttant de notre mieux , contre celle
douloureuse nécessité, obligés de re-
venir sur la question de l'absinthe.

A entendre les défenseurs de cette
dernière, on dirait que le fait de ne
plus voir un homme devant un verre
de fenouille et d'anis mélanges va
mettre la Suisse au rang des phéno-
méne?, comme les veaux à deux tè-
tes et les lapins à quatre yeux que
l'on montre, moyennant deux sous,
dans les baraques de foire.

Il nous semble que le phénomène
serait plutòt de voir notre belle race
suisse sombrer dans l'alcoolisme, le
delirium tremens, les suicides et les
crimes, ce qui ne saurait tarder , les
médecins les plus éminents ayant éta-
bli comme deux et deux font quatre
que toutes ces tristes choses allaient
aussi en automobile et faisaient du
cent à l'heure.

Comme nous l'avons dit jeudi , n 'hé-
sitons pas une minute à déposer dans
l'urne un bulletin en faveur de l'ini-
tiative contre l'absinthe . Nos Évèques
nos Médecins , nos Magistrata nous
recommandent instamment de bannir ,
de chez nous , ce produit mortifere.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La Reine de Portugal et la Napolitalne
-- A propos de la reine Amelie , en ce moment
soufTrante , on cite l'anecdote que voici :

La reine Amelie de Portugal avait été aver-
tie , plusieurs années a l'avance du drame af-
freux qui ensanglanta Lisboune , où périrent
son mari et son fils. Elle avait l'habitude ,
chaque année , de se rendre au chàteau de
Capodimonte , où elle était l'hòtesse de sa
soeur, la duchesse d'Aoste. La reine Ameli e ,
très belle et d"une grande simplicité , prenait
plaisir à courir les rues de Naples , à traver-
ser les quartiers pauvr es ; le peuple qui la
counaissait Tappetai! la reine des oranges.
l' n jour , dans le quartier du Pendino , un des
plus grouillants de Naple s , une vieille bohé-
mienne , aux cenis rides , le front branlaut ,
arrota la reine au passage, lui prit la main
pour la baiser , a la mode nap olitalne , puis

lui dit : « On raconte que vous étes la reine
des oranges , mais belle comme vous étes,
avec cette lèvre de miei , c'est plutòt la reine
des fraises qu 'on devrait vous appeler. »

Mème quand on est une souveraine , ce
sont des compliments qui font plaisir et la
reine Amelie de Portugal , amusée , tendit la
main à la bohémienne pour qu 'elle y lùt
l'avenir. A peine celle-ci en eut-elle regarde
les lignes, qu 'elle poussa un cri d'efl'roi et
s'enfuit. Ce jour-là , la reine ócourta sa pro-
menade et revint , toute triste , au chàteau.

L'abus de la franchise postale — Le
lait suivant illustre les abus auxquels donne
lieu la franchise postale.

Derniérement , une société de Berne avait
organisé une conférence qui touchait une
question relative au bien-ètre du pays. Des
invitations furent lancées à toutes les <t gros-
ses nuques » communales , cantonales ou fé-
dérales de Berne. Or , de toutes les réponses
parvenues , une seule, cello de M. Zemp, di-
recteur du département federai des postes et
chemins de fer , était allranchie ; les autres
portaient toutes la mention « officiel » !

Comment les Allemands nous expédient
leurs farines -- La douane suisse de Bàie
vient de l'aire une intéressante découverte.
Elle a constate que pour l'introduction des
farines allemandes en Suisse on employait
des mouchoirs en guise de sac. Ces mouchoirs ,
en 111, sont cousus quatre par quatre et for-
ment un sac qu'on remplit de farine. Une
fois ces sacs vides , on les défait et les mou-
choirs ainsi iutroduits frauduleusement sont
vendus.

La douane a saisi toute une expédition de
farine contenue dans des sacs ainsi confec-
tionnés.

La foudre et les arbres — M. Vander-
linden , membre du bureau météorologique
de Bruxelles a publió une étude sur les fou-
droiements d'arbres constatés en Belgique
entre 1884 et 1905. La plus recente statisti-
que que nous possédions, encore assez in-
complète et circonscrite , s'arrètait avant
1880. Il est vrai que dame nature ne parti-
cipe point aux progrès du siécle.

Bref , M. Vanderlinden en arrivé à la con-
clusion que seule la hauteur des arbres , la
forme de leur couronne et leur groupement
ont quelque efl'et sur la fréquence des coups
de foudre. U'où il est clair , par exemple , que
le peuplier , haut et pointu , et presque tou-
jours isole ou émergeant d'un groupe d'ar-
bres plus bas, ou enfin piante en rangées le
long des routes , doit attirer sur lui , plus que
tout autre , les fureurs de l'orage. Et , en
efl'et , il enrégistre à lui seul plus de la moi-
tié des foudroiements d'arbres constatés.

Après lui vient le chène, élevé également ,
souvent isole et puissant toujours. Il justiDe
ainsi sa poétique róputation d' « ami de la
foudre ». On sait que Charlemagne en faisait
planter aux environs de ses demeures pour
lui servir de paratonnerres , et que l'AUema-
gne paienne avait dédié cet arbre au dieu
des éclairs.

Après le chène , viennent les les conifères ,
et, à la fin de la liste seulement , les arbres
fruitiers — ce qui ne veut pas dire qu 'on soit
en toute sécurité sous leur feuillage.

Enfin il ressort des statistiques que la na-
ture du sol n'exerce aucune action attirante
sur la foudre , comme on le croyait naguère
encore.

Simple réflexion. — Gardez-vous , au
moins , une chemise bianche et une épaulede
mouton pour tous les jours de nolre vie.

Curiositè.— Un phénomène a été observé
à Copenhague mardi soir après le coucher du
soleil. Il y avait dans les couches supérieures
de l'atmosphére une lumière jaune si inten-
se qu'on pouvait lire sans le secours d'une
autre lumière. On n 'a encore aucune explica-
tion scientifique au phénomène. On sait seule-
ment qu 'il a été produit par la réflexion des
rayons solaires sur les couches élevées de
l'air.

Ce surprenant phénomène a été observé
aussi à Berlin. Le ciel , sur un grand espace,
était éclairé d' une lumière eclatante , rouge
et jaune.

11 est possible que ce phénomène soit en
relations avec d'importantes modifications sur
la surface du soleil : toutefon on ne peut en-
core rien dire de précis.

Ce phénomène a été observé aussi à Kò-
nigsberg et sur toute la còte de la lìaltique.

Pensée. — La l'emme dont on a le plus de
bien à dire est celle dont ou ne parie pas.

Mot de la fin. — T... est d'une distraction
à rendre des points à feu Ménal que.

L'autre jour , il va voir un ami il sonne ;
l'ami lui-méme, en robe de chambre , vieni
lui ouvrir la porte .

— Tiens , fait T...*'en le dévisageant , tu as
ilouc changé de bonne ?

Grains de bon sens

Le Poison de l Occident
Toutes les sommités de France, con-

sultées, approuvent énerg iquement
notre campagne contre l'absinthe.
Voici un extrait d'un très joli article
de Mme Séverine, une des femmes de
France qui tieni le mieux la piume :

« Ah ! certes oui , on peut la taxer
dur , l'absinthe, l'ignoble absinthe ,
tueuse d'intelligences, avorteuse de
chefs-d' ceuvre, corruptrice du pauvre
monde, instigatrice des fainéantises et
des crimes... Car le terrible, c'est
qu'elle accapare, happe comme la pieu-
vre, quiconque s'aventure à sa portée.

Celui qui , pour se rafraìchir , aux
heures du canicule , opalise seulement,
l'eau augmentera insensiblement et
chaque jour la dose jusqu 'à la t parée »
Si mème il s'en tient à l'ordinaire ,
l'intoxication , moins foudroyante , n'en
sera pas moins réelle.

Ils sont comme cela par les rues
un tas de Mithridates qui gardent le
jarret sur, l'ceil clair , le parler net ,
mais dont le cerveau est comme un
palais dévasté , hanté seulement par
les ombres funèbres des claires idées,
l'habitant jadis.

On nous objecte ceux qui créèrent
quoi qu'ils bussent : Musset , Edgar
Pei ";, toule la desceudence de No< ;,
tout le Parnasse de l'alcool. Mais il
est impossible à faire, le compte de
ceux qui , doués , portant en soi l'ins-
piration , préts à enfanter de grandes
choses, échouèrent misérablement
derrière une table d'estaminet.

— Ratés ! dit-on dédaigneusement.
Non , « assassinés » par leur propre

faiblesse, et plus encore par l'entraì-
nement , la complicité inconsciente et
atroce de l'entourage.

Il y a, devant eux , plus de soucou-
pes qu'il n'aurait fallu de pierres pour
élever le monument à leur gioire en
perpétuant l'exemple et le souvenir
dans la mémoire des hommes ! L'ab-
sinthe est à l'Occident , ce que l'opium
est à l'Orient , ce que « l'eau de feu »
est aux Indiens, ce que l'alcool est
aux nègres. C'est le facteur , non pas
mème de la décadence, mais de la dé-
gènérescence ; c'est le procède dont
s'assure la suprématie d'une race sur
l'autre ; c'est le poison qui , à travers
le pére, atteint l'innocent dans son ber-
ceau , le doute de toutes les misères
ataviques.

11 fauche les idées en fleurs , il tue
les santés à peine écloses, il séme à
travers le champ humain l'ivrée de la
paresse , et toutes les vénéneuses pen-
sées de la baine, de la folio , de la vio-
lence, du meurtre !

Rendez la Verte inaccessible !...
Séverine

LES EVENE MENTS

Les A lliances en Europe
L 'idée s'accrédite de plus enplus

gue la Turguie entrerà bientòt
dans la triple alliance.

Un p remier indice est gue le
general prussica Von der Goltz s'en-
tretìent continuellement avec le
sultan des choses de l 'armée tur-
gue. Le grand état-major ottoman
lui a remis, pour les examiner ,

tous ses plans de mobtlisation sur
les frontières russe et bulgare.

On peut donc considera- gu'une
entente rnilitaire est déjà faite en-
tre les deux pays.

De là à contracter une alliance
en règie, il n'y  a gu'un pas.

U Allemagne, en effet , a le plus
grand intérèt à neutralìser une
partie de l'armée russe, au moyen
d'une atiague dirigée sur la fron -
tière russe, par une armée ottomane.

La Turguie est très favorable à
cette combinaison , et elle mettra
très volontiers ses nombrèux ba-
tail/ons au service de l 'AUemagne,
pourvu gue cette puissance garan-
tisse Tintegrile de l 'Empire ottoman
et limite les réformes proposées en
Macédoine.

Déjà la Turguie prend conscien-
ce de sa force et elle vient de faire
savoir à tous ses ambassadeurs à
ì'étranger gu'elle ri' accepterait
jamais certaines des réformes gue
les puissances veulent ìmposer à
la Macédoine.

Dans les milieux diplomatigues,
on considère gue Veniente anglo-
russe constitue une ligue d 'intérèts
communs contre les entreprises
allemandes en Macédoine et en
Perse.

La vieille poli ti gue, gui consista il
à soutenir les nationalités luttant
pour l 'existence, a été abandonnée
p our une polìtigue d'affaires.
Entre Anglais et Russes, la beso-

gne s'est naturellement distribuée.
Elle s'occupe d internationaltser

la Macédoine, malgré les efforts
austro-allemands.

De leur coté, les Russes s'oppo-
seront aux entreprises austro-alle-
mandes en Asie.

Cependant , c'est encore en 'lur-
guìe gue se développeront les con-
séquences les plus graves pour la
paix européenne, car le sultan
entrerà de plus en plus sous la
dépendance du kaiser. P.

Nouvelles Étrangères

Un monstre en ju pons
Mercredi a commencé devant la

Cour d'assises de Freiberg, Saxe, le
retentissant procès de Marguerite
Beier , cette fille de bourgmestre qui
assassina froidement son fiancé l'in-
génieur Pressler pour hériter de lui.

Jamais forfait plus abominable n'oc-
cupa les tribunaux allemands.

Le 14 mai 1907, l'ingénieur Pressler
de Chemnitz , était trouve mort dans
son lit. 11 soullrait depuis quelque
temps et on pensa que c'était au cours
d'un moment d'égarement qu 'il avait
attente à ses jours. Cependant le sui-
cide provoqua une vive surprise , car
Pressler, un homme qui passait pour
riche, était fiancé depuis peu à la fille
du bourgmesti e Beier, de Brand. Le
défunt laissait un testament olographe
par lo quel il léguait toute sa fortune
à sa (l incèe. On avait bien constate
la disparition d'une vingtaine de"
mille frs mais toute l'affaire , se se-
rait certainement liquidée d'une fagon
norma le si le h isard , ce gran 1 artisan
de la justice ne s'était mise de la partie .

Quelqu 'un signala à la police que ,
le mois précédent , une étrange ques-
tion avait élé publiée dans la « Boìte
aux lettres » d' un journal de Freiberg.
Un « lecteur » demandai! si un testa-
ment olographe établi en faveur d'una



fiancée conservai! sa valeur au cas où
le testateur viendrait à mourir avant
le mariage. Le journal répondit par
l'affìrmative. Ceci se passait trois jours
avant le bizarre suicide de Pingénieur
Pressler. La police rechercha le ma-
nuscrit , adressé au journal et décou-
vrit que la question si compromettante
avait été posée par Marguerite Beier.
Celle-ci fut arrètée et l'on apprit une
épouvantable histoire.

Marguerite avait rendu visite à son
fiancé , alors souiìrant et alile. Elle
plaisanta un moment , annonca qu'elle
était venue au marche et qu'elle avait
fait l'acquisition d'une surprise.^Elle
fit entendre qu'il s'agisait de bonbons ,
mais exigea que son liancé se laissàt
bander les yeux pour mieux jouir de
la « surprise ». Pressler, fort épris, se
prèta à cette fantaisie qu 'il jugeait
très amusante. Alors Marguerite , sor-
iani de sa poche un revolver place au
cran de départ , passa le bout du ca-
non entre les dents de son fiancé et
aussitòt pressa la détente. Sans un
cri, Pressler retomba sur son oreiller ;
il avait été foudroy é. Marguerite eut
l'affreux courage de mettre l'arme
entre les mains crispées de sa victime
puis elle se retira sans ètre vue.

Mais le juge commis à l'instruction
de cette affaire n'était pas au bout des
horreurs . Il ne tarda pas à apprendre
que Marguerite Beier avait un autre
fiancé , nommé Merker employé de
commerce à Dresde. Cette liaison
n'était pas demeurée sans conséquen-
ces, et à deux reprises M arguerite
avait eu recours aux offices d'une
matrone pour faire disparaltre 1 e fruit
de sa faute. Ce Merker était d'ailleurs
un individu des moins recommanda-
bles. Ayant commis, au détriment de
son patron , des détournements s'éle-
vant à près de 2500 fr., il fut mis en
demeure de restituer l'argent volé. Il
s'était adressé à Marguerite , et celle-ci
déroba une somme d'argent confiée à
son pére. Celui-ci , sur le point d'étre
arrèté , se suicida pour échapper au
déshonneur.

Marguerite Beier comptait épouser
Merker avec la fortune que lui léguait
son fiancé Bressler ; c'est pour cette
raison qu'elle s'était résolue à l'hor-
rible crime qui vient de l'amener
devant le jury.

Les espions. — Une grave affaire
d'espionnsge vient d'étre découverte
à Nice. Une personne qui fut mèlée
à l'affaire Drey lus et qui , plus tard ,
avait été arrètée en Allemagne, pour
espionnage et relàchée , vient d'étre
mise en état d'arrestation. On garde
le plus grand secret sur cette affaire.

— On parie beaucoup d'une affaire
d'espionnage que la police a décou-
verte à Kiel. La versiou suivante est
publiée par les journaux allemands :

Il y a quelque temps , une certaine
demoiselle Peterser , gouvernante de
la famille d'un capitaine de vaisseau ,
noua des relations avec le quartier-
maìtre Dietrich. La police ayant dé-
couvert que cette demoiselle recevait
de Paris d'importantes sommes d'ar-
gent , la fit surveiller. Un agent de la
Sùreté loua une chambre voisine de
la sienne et surprit une conversation
avec Dietrich . . Ce derider à avoué
avoir livré à sa maitresse le secret
concernant les exp losifs et les mines
sous-marines.

Quant à Mlle Pelersen , elle proteste
de son innocence.

Soldats empoisonnés au Ton-
kin. — L'agence Havas publie la
dépèche suivante de Saigon , dont il
est inutile de souli gner la gravite.

« On signale de Hanoi le 17 juin ,
que des soldats appartenant aux 3. et
4. compagnies du 9. régiment d'infan-
terie coloniale et au 4. régiment d'ar-
tillerie casernés à Hanoi , soit environ
200 hommes europ éens, ont épronvé
un grave malaise semblant présenter
des symptòmes d'intoxication proba-
blement par le datura.

f Des soins immédiats leur ont été
donnés et, à l'heure actuelle , tous les
hommes sont rétablis. On croit qu'il
s'agit d'une tentative d'empoisonnement
collective. L'enquète continue.

« Depuis plusieurs j ours, quelques
gradés indigènes affiliós à des bandes
de pirates annongaient un coup de
main, recommandant le voi des armes

et prèchant le soulèvement contre les
Francais. Des mesures immódiates
ont été prises. Des patrouill es ont
empèché les désordres.

« Tous les auteurs et complices
présumés ont été arrètés et dóférés à
la commission criminelle instituée par
le décret du 15 septembre 1890.

« Aucune tentative semblable ni
aucun mouvement dans la population
ne se sont produits dans un autre
centre. »

La condamnation du «Matin. »
— Dans le procès intente au « Matin »
pour diflamation , par le sénateur
Humbert , le jury a rendu un verdict
affirmatif sur toutes Ies questions .

La Cour a rendu le jugement suivant :
Le gerani du « Matin » est condam-

né à 3000 fr. d'ameude et à 50.000 fr.
de dommages-intérèts , ainsi qu 'à
l'insertiou de l'arrèt dans 201 journau x
de France et de Ì'étranger , y compris
le « Matin ».

La situatión à Teheran et a
Tabriz — Des nouvelles de source
officielle parvenues en Ang leterre in-
di quent que la situatión à Tehèran
est toujours monacante. Le Times
confirme que trois hauts fonctionnai-
res bien connus pour leurs tendances
réactionnaires ont élé nommés gou-
verneurs de provinces importantes.
Les arrestations continuent. La ville

est cependant calme.
A Tabriz, plusieurs quartiers hos-

tiles au chah ont fait leur soumission.
Mercredi , la cavalerie est entrée en
ville après avoir rencontré quelque
résistance. Ce sont les habitants du
quartier de Khiaban qui ont tenu le
plus longtemps.

Le parlement italien et les
professeurs. — Une grosse surpri-
se était réservée à M. Giolitti à la
veille des vacances parlementaires.
Les députés italiens ont repoussé le
projet du gouvernement sur l'aug-
mentalion des traitements des profes-
seurs universitaires, par une majorité
de 44 voix. itien ne faisait prévoir cet
échec, pas mème la discussion qui a
précède le vote , et ce fait est d'autant
plus grave que l'opposition vient cette
fois de la majorité si dévouée à M. Gio-
litti , qui la menait où il voulait.

Les professeurs d'universités ont été
lori malmenés pendant la discussion.
On leur a reproché de ne pas gagner
leur traitement actuel. Pour eux , a
dit un deputò au millieu des rires de
l'assemblée , l'année est de 8 mois, le
mois de 20 jours , le jour d'une heure
et l'heure de 40 minutes. On a fait
remarquer que beaucoup s absentent
trop souvent et qu'ils donneili leurs
cours en quel ques semair.e3, au grand
détriment des etudiants. Un député a
mème propose de leur fìxer un mini-
mum de 50 cours par an et, si ce
minimum n 'est pas atteint , de réduire
proportionnellement leur traitement ,
exception faite en cas de maladie. On
a dit encore que dans certaines uni-
versités, les assistants font tout et les
professeurs rien.

Ceux-ci sont fort mécontents ; ils
disent que le vote du Parlement est
une honte pour le pays, qui vient de
donner la preuve de « s-on mépris
pour la haute culture, t

Explosion dans une mine. —
Dans la nuit de merdredi à jeudi , une
explosion de gaz s'est produite dans
un puits de la Compagnie Catherine
à Jousovka. 200 ouvriers ont été tués.
73 ont été retirés vivants , mais dix
d'entro eux ont succombé à leurs
blessures.

Nouvelles Suisses

Les oatholiques Suisses et
l'Absinthe

Le comité centrai de T/lssoci'a/ion
populaire catholique suisse, dans son
manifeste du 22 juin , rappelle aux
catholiques suisses que le congrès de
Fribourg, auquel partici pèrentplus de
vingt-cinq mille hommes, decida d'ap-
puyer de toutes ses lorces l'initiative
federale contre l'absinthe.

Le comité espère donc que tous les
catholiques sùisserf , fidèles à leur pa-
role, dans un bel élan de fraternité ,
déposeront unoui énergique diman-
che prochain.

Ce manifeste est signé par M. Pes-
talozzi-Pf yffer , de Zurich , président du
comité centrai de l'A. P. C. S.

Réorganisation de la Direc-
tion generale des C. F. F. — Il
se conlirme que la Direction gene-
rale des C. F. F. a présente à la
commission permanente du conseil
d'administration un projet de réorga-
nisation portant le nombre des direc-
teurs généraux de 5 à 7. Cette nou-
velle a produit une certaine impression
dand la presse et mème dans les cer-
cles officiels et l'opinion generale
semble étre que le moment est mal
choisi pour une réorganisation de ce
genre.

La commission permanente du con-
seil d'administration est favorable à
l'augmenlation du nombre des direc-
teurs généraux , parce que, selon elle,
cette mesure répond à une nécessité ;
les directeurs généraux actuels sont
surchargés de besogne et lorsque le
rachat du Gothard sera un fait accom-
pli , ils ne pourront plus du tout suf-
fire à leur tàche. i

Dn reste, cette augmentation a été
prévue dès le moment du rachat. M.
Zemp, ancien chef du Département
federai des chemins de fer, a déclaré
aux Chambres fédérales que le conseil
de Direction generale des C. F. F. se-
rait organisé de manière à remplir sa
tàche avec cinq membres seulement
au début , mais que plus tard , surtout
après le rachat du Gothard , ce nom-
bre devrait ètre porte à sept.

Nous nous trouvons donc en pré-
sence d'une situatión prévue et de be-
soins réels. Toutefois , après les
discussions qui ont eu lieu dernière-
ment aux Chambres fédérales sur la
situatión financière des C. F. F., il
eùt été bon de présenter ce projet de
réorganisation accompagné de quel-
ques propositions tendant à introdui-
re des économies. Cela viendra peul-
ètre encore.

Meningite cerebro spinale. —
EQ 1907 il y a 45 cas de meningite ce-
rebro-spinale dans 24 communes du
canton de Berne ; en 1906 on n'avait
eu que 21 cas. Les communes où il y
a le plus de cas sont Berne (G), Bien-
ne (3), Gsteig (6), Saanen (3), Wah-
lern (4). La plupart des malades ont
été des enfants en bas àge, qui sont
morts dès les premiers jours de mala-
die. Les malades plus àgés ont pu ètre
sauvés presque tous par le sórum dn
Dr Kolle.

En considération de la diffusion tou-
jours croissante de cette maladie, le
Conseil d'Etat de Berne, d'accord avec
trois autres gouvernements cantonaux ,
a adressé une requète au Conseil fe-
derai pour lui demander de proposer
aux Chambres fédérales que cette ma-
ladie soit soumise aux dispositions de
la loi sur les épidémies du 2 juillet
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C'est à la suite de cette demande
qu'a eu lieu aux Chambres la discus-
sion et la présentation du postulai
dont nous avons parie.

Fète centrale des Etudiants
suisses — Le comité d'organisation
de la fète centrale des Etudiants suis-
ses ouvreun concours entre les artistes
de la ville de Fribourg pour l'élabo-
ration d'un projet de carte de fète et
de carte postale pour cette fète cen-
trale , qui aura lieu à Fribourg les 3
4 et 5 aoùt 1908.

Ces deux projels doivent ètre abso-
lument distincts et renfermer chacun
le monogramme et les couleurs (rou-
ge blanc vert) de la Société des Etu-
diants suisses. A part cela, liberté en-
tière est laissée aux artistes pour le
choix des sujets.

Une prime de 30 frs sera allouée à
l'auteur de chaque projet , adopté par
une commission d'experts spéciale-
ment choisis par le comité d'organi-
sation.

Les projets doivent ètre remis jus-
qu'au mercredi, 15 juillet ,, à 8 h., au
secrélaire du comité d'organisation ,

M. Albert Perroud , Grand'Rue, lequel
est également à disposition pour tous
renseignements.

Les petits bohémiens scolai-
res. — C'est l'epoque des courses
scolaires. Voir beaucoup de pays à
peu de frais , tei est le problème à ré-
soudre.

On l'a résolu, et très bien dans la
Suisse allemande. On a inaugurò des
expéditions scolaires économiqes. Les
parlicipanls, élèves de dix à dix-huit
ans, emportent des tentes et des
couvertures de laine, ainsi que le Un-
ge de corps indispensable Arrivée à
l'ótape, la troupe déploie les tentes et
bientòt un camp rnilitaire s'élève à
la lisière d'une forèt. La cuisine, éta-
blie sur trois pierres, fournit aux
voyageurs un repas réconfortant.

On dort bien sous la lente, roulé
dans sa couverture de laine et la téte
sur le sac !

Ce système se répand de plus en
plus parmi la gent écolière des écoles
moyennes et supórieures. Une Société
suisse vient de se former dans le but
de faciliter à chacun les moyens de
faire des excursions à bon marche.
Les promoteurs sont des jeunes gens ;
ils s'appellent les « Oiseaux voyageurs »
(Wandervogel) et se recrutent dans
toute la Suisse Leur programme pour
les vacances d'été ne prévoit pas moins
de quinze excursions en Suisse, d'une
durée variant de b7 à 17 jours. Et le
coùt varie de 1 fr 50 à 2 frs.50 par
jour.

La grèle. — L'année 1908 s'an-
nonce comme l'une des plus désas-
treuses depuis la constitution de la
caisse d'assurance contre la grèle.

Jusqu 'à fin juin , 6,708 sinistrés ont
été signalés. Et nous ne sommes qu 'au
début de la période critique.

Avec les orages, le nombre des as-
surés a cru dans de rapides prop or-
tions ; il est actuellement de 54,000.

Nos tireurs à Vienne. — Une
certaine des meilleurs tireurs suisses
prennent part au tir federai du jubilé
de Francois Joseph, à Vienne. Quator-
ze nations ont envoyé leurs plus fa-
meux matcheurs à cette joule ; la
lutte sera chaude et les lauriers dis-
putés.

Les premiers au stand furent les
Suisses et le premier coup tire fut une
monche du tireur saint-gallois Zàch,
d'Oberriet.

Un enlizement. — On écrit des
Brenets,Vaud :

Il y a peu de temps, un accidént
d'un genre assez rare dans nos mon-
tagnes se produisait au pied de la
ligne du chemin de fer Pontarlier à
Lausanne, près de la Cluse.

Tandis que Mlle G., au service de
M. Lauvers , cultivateur , gardant des
bétes au pàturage, deux de ses veaux
s'étant aventurés sur le lieu dit du
Vieux-Doubs , enloncèrent dans la vase,
au point de ne pouvoir se dégager.

Leur gardienne ayant voulu les
tirer de cette situatión critique, se
trouva elle-mème exposée au méme
perii. Sous son poids, la vase traitres-
se la recouvrait lentement , menacant
de l'engloutir entier ement d'un linceul
visqueux.

A ses cris d'appel, on accourut du
village avec perches , cordes et autres
engins de sauvetage.

Oa la tira de la vase puante , puis
on en arracha les jeunes veaux , cause
première d'un accidént qui faillil avoir
le plus horrible déuouement.

Presse catholique. — Le Pags
annonce qu'il paraitra désormais cinq
fois par semaine. Il était jusqu 'ici
tri-hebdomadaire.

A l'occasion de cette transformatio n,
le Pags écrit :

Il y aura , le ler aoùt , trente-cinq ans que le
Pays s'est présente aux catholiques du Jura
comme leur organe et, nous pouvons , croy-
ons-nous, — appuyó sur l'histoire de toute
cette période douloureuse, — nous pouvons
ajouter comme leur défenseur.

En tous cas, vaillants et fidèles , les catho 11-
ques se sont groupés, aux heures d'alarmes
surtout , nombrèux autour du Pays : còte a
còte , sous le méme drapeau , sous les mémes
chefs, ils ont marche à la bataille.

L'apaisement qui s'est tali , Ies droits en
partie recouvrós , diront si la lutte a été
vaine , si l'oeuvre commune est demeurée
sans résultat.

Seul , il y a trente-cinq ans, se trouvait le
Pays pour lutter contre le Progrès , dont le

Diwiocrate a pris le honteux héritage ; contre
la Gazette du village, fondée à Porentruy, tout
exprés pour essayer de dóshonorer .nos prètres
et nos familles ; contre la Dimocratie catholi-
que, organe du clergé schismatique ; contre
un autre journal aussi que nous ne nomme-
rons pas, parce qu'il est tombe sous le poids
de ses rancunes et de ses fautes I II y en
avait d'autres encore : le Journal du Jura de
Bienne et le Jura bernois de Saint-Imier , et
le Tribune du peuple à Delémont, et des petits
pamp hlets odieux , tàchant de salir quiconque
passait à leur portée.

Contre tous, le Pays ni front. Pas une fois,
on ne lui ferma la bouche, et malgré cinq ou
six procès en Cour d'assises, on ne le vit pas
broncher.

Nous présentons à notre confrère
nos félicitations et nos vceux à l'occa-
sion de son j ubilé et de sa transforma-
tion.

La iFtófeìoxx

Eboulement en Savoie. — Un
éboulement considérable s'est produit
sur la voie ferree, près de Pontanafrey,
dans la vallèe de Maurienne (Haute-
Savoie). Les Communications avec
l'Italie sont interrompues.

C'est le torrent de Montvernier ,
subitement grossi par un orage, qui a
débordé , près du point de jonction
avec la rivière Are. La gare de Ponta-
nafrey est inondée. La route nationale
et la voie ferree sont coupées. La
circulation ne sera pas rétablie avant
4 jours . Le transbordement a com-
mencé pour le passage du train 630.

Nouvelles Locales

Inauguration du
Chamonix-Mart igny

Le train special qui amenait les
invités de la compagnie P.-L.-M.- à
l'inauguration du Chamonix-Martigny
est arrivé à Chamonix mercredi matin
à 10 h. Avaient également pris place
dans le train special en cours de
route plusieurs officiers , des repré-
sentants des grands jo urnaux de la
Suisse, de Lyon , de Marseille et des
agences ainsi que les représentants
de diverses villes.

Les invités ont été regus à la gare
par le maire entouré de la municipa-
lilé. La fanfare munici pale a joué , en
l'honneur des parlicipanls à la féte,
les plus beaux morceaux de son ré-
pertoire. Des discours ont été pronon-
cés, notamment par le président du
syndicat des hóteliers et par le secré-
taire du conseil d'administration du
P.-L.-M. Le temps est magnifique.

Deux agréables inciden ts à noter :
aux Marécottes , une brave Valaisanne
se livre à une petite manifestatimi
franco-suisse très goùtée ; à Salvan
encore, le cure de la paroisse, M. le
chanoine Troillet , vient réclamer le
droit d'offrir aux voyageurs le verre
de l'amitié. Conmment resister à une
invitation aussi aimable? Nous dégus -
lons rapidement , au pied leve , un ex-
cellent Malvoisie valaisan et levons
nos verres à la sante des Salvanains et
de leur cure. Puis la descente conti -
nue.

Dans le courant de l'après-midi , a
eu lieu l'inauguration proprement dite.

Jeudi les invités ont visite St-Gin-
golph et Evian ; vendredi , ils ont été
regus à Genève.

La ligne .électrique inaugurée hier
n'a que 17 kilomètres. Elle marche
déjà de Chamonix à Argentière. Le
nouveau trongon partant de cette
dernière localité frauchit l'Arve sur
un pont de trois arches de 18 mètres.
La première station est Montroc. La
voie pénètre à 1380 mètres d'altitude ,
dans le tunnel des Montets , long de
1883 mètres, et qui sert aussi aux
piétons.

A la sortie du tunnel , se trouve à
1342 mètres d'altitude , la station du
Buet , puis un kilomètre plus loin celle
de Vallorcine , enfin trois kilomètres
après on aboutit au Chàtelard , sur
la frontière suisse. On ne peut rien
imaginer de plus beau que le paysage
qui décore cette voie toute encadrée



de . forèts de sapins et de cascades
tumultueuses.

Contagion à l'homme de la
maladie du poro appelée « rou-
get » . — Cette maladie , malheureu-
sement frequente chez nous , n'avait
pas été signalée comme dangereuse
pour l'espèce humaine. M. le Dr Mo-
rax m'avait indique un cas de jeu
saint Anto ine sur un homme chez
lequel il y avait uu porc malade du
rouget , mais la contamination n'était
pas evidente.

Depuis, de nombrèux cas de con-
tagion se sont raanifestés, soit chez
des charcutiers soit chez des vétérinai-
res. En general , la maladie a été bor-
née à un mal locai , enflure et rougeur
de la peau autour du point de piqùre
ou de coupure , mais il y a eu aussi
des cas plus graves et le « Journal
d'Alfort » mentionne la mort d'un
vétérinaire allemand , Rauer , qui
s'était blessé au doigt avec le bord
d'un tube de culture. On a signale
aussi des accidents par le fait d'inges-
tion de viande d'animaux atteints du
rouget.

Il est évident qu 'il y a des individus
qui sont plus prédisposés que d'autres
à ètre atteints par la contagion , mais
ce n 'est pas une raison pour ne pas
agir avec prudence quand on a affaire
à des animaux malades et les person-
nes qui manient de la chair de porc
atteints de rouget feront bien de
prendre des précautions.

(Chrontque agricole.)

Championnat cantonal de vélo -
club. — Le Vélo-Club de Mart i gny
organisé pour demain , dimanche, un
championnat cantonal avec le pro-
gramme suivant :

Samedi, reception des coureurs et
réunion au locai du Vélo-Club (Hotel
Kluser); dimanche , à 5 h. 1/2 réu-
nion des coureurs sur la place de
départ ; course de fonds Martigny
St-Maurice et retour (30 kilomètres) ;
midi , banquet ; 2 h. course de vitesse
2 km.) ; 5 h. distribution des prix.

Pour la course de fonds Mart igny-
St-Maurice l'inscription est de 2 fr.
Le premier prix est une couronne
doróe et prix en nature ; les 2me et
3me, couronne de laurier et prix en
nature.

Le programme prévoit en outre
une course d'Inter-Club (5 coureurs
inscrits, inscription 5 fr. ler prix ,
coupé en argent , valeur 25 fr.) Pour
que l'Inter-Club soit couru , il faut
que trois clubs ou groupes se fassent
inserire ; cinq coureurs d'une mème
localité peuvent prendre part à l'Inter-
Club

Afin d'encourager la fondation de
clubs dans le canton , le comité a
demande l'autorisation à TU. C. S.,
pour l'admission à cette course de
tous les cyclistes du Valais , porteurs
de licences ou non.

Les inscriptions sont regues jusqu 'à
dimanche à midi. Le lieu de départ
sera indique le samedi , veille de la
course.

Service postai Martigny-Cham-
pex par le vallon du Durnand. —
L'administration federale des postes
vient de faire droit à une demande
des autorités de Martigny en créant ,
à partir du ler juillet , un service pos-
tai à char pour la messagerie et les
lettres entre Marti gny-Ville et Cham-
pex par la nouvelle route carrossable,
via, Valette, Gorges du Durnand.

Les nombrèux étrangers séjournant
à Champex pourront , avec ce nouveau
service, recevoir leur correspondance
assez à temps pour répondre par le
retour du courrier , ce qui n 'était pas
le cas jusqu 'à maintenant.

Sion. — Bonne mesure. — Le
Conseil munici pal de Sion a décide
d'interdire de laisser errer les enfants
sur la voie publique et les promena-
des, après 9 h. du soir, du ler avril
a" 30 septembre ; et après 7 h. du
soir , du ler octobre au 31 mars. Les
eufants trouvós en défaut seront défé-
rés au tribunal de police.

" [aut féliciter le Conseil municipalde Sion de cette excellente mesure.
Puisse-t-elle servir d'exemple à

d autres tnunicipalités !

A travers le calendner. —
Aucun siècle ne peut commencer un
mercredi , un vendredi ou un samedi.
Le mois d'octobre commencé toujours
le mème jour de la semaine que le
mois de janvier ; le mois d'avril le
mème jour que le mois de juillet ;
déeembre le méme jour que septem-
bre.

Février, mars et novembre com-
mencent le mème jour de la semaine,
tandis que mai, juin et aoùt commen-
cent à des jours différents entre eux.

Ces règlas ne s'appliquent pas aux
années bissextiles.

L'année ordinaire se termine tou-
jours le mème jour de la semaine
qu'elle a commencé.

Enfin , les années se répètent , c'est-
à-dire qu'elles ont le mème calendrier
tous les vingt-huit ans.

La question du corset. — Faut-
il abolir le corset ? Il y a longtemps
que la question est posée ; elle n'est
pas près d'étre résolue, et cela est là-
cheux. Un savant anglais a eu l'idée
de faire porter des corsets à des singes
Ceux dont les cirsets avaient été ser-
rés, moururent d'asphyxie. Les autres
souftrirent de troubles assez graves.
Le savant en conclut que les femmes
doivent éprouver les mèmes inconvé-
nients : ce n'est pas galani , mais cela
est vrai. Elles n'en meurent pas mais
elles en souffrent.

Au surplus, le savant n'aurait eu
qu 'à interroger ou examiner un cer-
tain nombre de femmes sans s'adres-
ser à notre ancètre dit Darwin et il
serait arrivé à la méme conclusion.
Mais à quoi bon loutes ces recherches
et toutes ces études '?

Aucun médecin du monde n'em-
pèchera Ies fiUes d'Eve d'amincir leur
taille.

Loterie de Veysonnaz. — (Corr)
— Il a été annonce dans les déci-
sions du Conseil d'Etat que le tirage de
la loterie de Veysonnaz aura lieu le 15
aoùt de cette année. Nous prions donc
les détenteurs de carnets, d'en hàter
la liquidation et de retourner les sou-
ches au soussigné. Comme il nous
reste encore un certain nombre de
biliets à écouler, nous nous permet-
trons de faire une tournée dans les
distriets circonvoisint , persuadés qu'on
nous réservera bon accueil. Tout ca-
tholique sincère tiendra à témoigner
ainsi son admiration pour le courage
avec lequel notre petite population ,
en partie encore sinistrée, a osé entre-
prendre et, ce qui plus est , mener à
bonne fin l'oeuvre de la construction
de son église.

Au nom du Comité
Henri FRANIÉRE

Au St-Bernard

L'Kspéran cè, de Bulle a fait sa
course annuelle au Grd St-Bernard.
Jamais partie de plaisir ne fut mieux
combinée et n'a laisse si agréable
souvenir à ceux qui y ont pris part.

Partis de Marti gny samedi à 9 h.
du soir, nous sommes arrivés à 1 h.
30 du matin à Orsières. Là , nous
avons pissé la nuit.

A 9 heures le lendemain nous nous
sommes remis en route, après avoir
assistè à la messe de 8 h., et à midi
nous étions à Bourg-St-Pierre. Un
copieux dìner pris à l'hotel : déjeùner
de Napoléon ler, répare nos forcés.
C'est là , dit la chronique , que logea
le grand empereur lors de son fameux
passage en Italie l'an 1800. On y
montre encore le fauteuil où il se
serait assis.

A deux heures nous remettons sac
au dos et au bout d'une heure nous
voici à la cantine de Proz. Enfia , à
6 h., nous arrivons à destìnation.

La route , sur tout le parcours, était
superbe. Pas de neige et aucune dif-
fìculté à surmonter. L'hospice seul
était encore un peu entouré de neige.

Nous fùmes regus par le Pére au-
mònier , qui nous fit les honneurs de
l'hospice, nous donnant tous les ren-
seignements de nature à intéresser.
Il nous fit voir les chiens, ces fameux
chiens à la renommée bien connue
par leur instinct à découvrir les voya-
geurs enfouis sous la neige. Mais
leur plus grand mérite encore est

celui de battre le chemin. Chacun de
ces animaux a un passage qu'il con-
nait parfaitement. Dès qu 'il neige, il
s'en va n'importe par quel temps et
marque le chemin , sans jamais dévier.
Il faut savoir que de nombrèux con-
trebandiers fréquentent ces parages
et qu 'ils évitent les grand'routes.

Nous visitous ensuite la morgue,
contenant de nombrèux cadavres de
voyageurs morts dans la neige. Ces
cadavres sont cousus dans des sacs,
la tète seule en soriani , puis sont
adossés au murs et restent là jus qu'à
ce que le temps les réduise en pous-
sière.

La bibliothèque nous fut aussi ou-
verte. Nous y avons admiré non
seulement les livres mais les monnaies
de tous les pays,surtout les monnaies
romaines , statuettes et autres objets
tiouvés dans les ruines du tempie
élevé à Jupiter , là où s'élève mainte-
nant la statue de ce bienfaiteur de
l'humanité , St-Bernard.

L hospice est construit pour rece-
voir 400 voyageurs hommes et femmes.
Mais, deux fois par an , 900 personnes
y sont hébergées. Quant à la table ,
elle est largement servie. Diner : po-
tage, roti , pommes de terre, riz ,
fromage et vin. Déjeùner : café au
lait , pain et fromage . La note ne se
donne pas, puisque c'est la charité
qui règne sur ces hauts lieux. Il y a
bien un tronc dans l'église ; mais
trop de voyageurs oublient qu 'il y a
et une église et un tronc. Le produit
du tronc représente tout au plus le
dizième des frais. Rien là d'étonnant
losrqu 'on saura que pendant la bonne
saison, on tue tous les jours une vache
à l'hospice mème.

A la descente nous suivimes l'an-
cienne route , encore recouverte de
neige. De Bourg St-Pierre, des voitu-
res nous ramenèrent à Martigny, nous
laissant tout loisir d'examiner la
vallèe d'Entremont , où coule la Dranse ,
et les importants travaux du chemin
de fer Martigny-Orsières.

Enfin , à 10 heures 15, lundi soir,
nous arrivons à Bulle , tous dispos et
enchantés de nos courses.

Le Fribourgeois

Au tunnel du Loetschberg. —
L'apparition d'une source d'eau bou-
euse et froide d'assez fort volume, à
2 1/2 kilomètres de l'entrée nord du
tunnel du Loetschberg, avait cause,
la semaine dernière , quelque émotion
à l'entreprise. Aujourd 'hui toute crain-
te est dissipée,le volume d'eau s'étant
réduit peu à peu et ne comportant
plus aujourd'hui que six litres par
seconde. Il est probable que cette eau
provieni d'une poche souterraine qui
s.est déversée tout d'abord avec quel-
que impétuosité dans le tunnel.

St-Maurice. — Les recrues du 12
ont été licenciées hier, vendredi , vers
les onze heures. M. le Major Delessert ,
dans une petite allocution , a adressé
ses félicilations aux jeunes soldats qui
se sont monlres durant le cours des
hommes disciplinés et pleins de bonne
volonté. Il les a également comp limen-
tés pour lesrésultats heureux de leur
tir.

Ou a moins compris le passage où
M. le Major Delessert a recommande
aux soldats de se tenir toujours préts
à un appel sous Ies armes, ajoutant
que cet appel pourrait avoir lieu plu-
tòt qu'on ne le pense.

Qu 'est-ce que cela veut dire ?
Le point d'interrogation est pose.

Nendaz. — Coir. — Le 28 iuin.Le 28 juin ,
lète de St-Pierre et Paul , l'Association
des Jeunes Gens de Nendaz , sous la
direction de M. Pont , cure , faisait sa
promenade annuelle. L'itinéraire choi-
si était : Morgins de Nendaz , Bisse de
Saxon , Croix-du-Coeur , Verbier -Chà-
bles et retour via Marti gny- Riddes.

Je fati guerais les nombrèux lecteurs
du « Nouvellisle » en décrivant les
belles heures hélas ! trop vite passées
dans cette splendide vallèe de Bagnes
mais je tiens à remercier encore et
par l'organe du plus répandu des
journaux valaisans, cette sympati que
population et en particulier celle de
Verbier pour l'acceuil chaleureux
qu 'elle nous a fait. Oh ! cette recep-
tion , partie du coeur ! Oui , merci , mil-
le fois merci , braves gens de Verbier.

Vous ne démentez point la réputation
d'hospitalité qui vous est faite depuis
longtemps et qui , pour ainsi dire,
était passée en proverbe ; une fois de
plus, elle s'est affirmée óloquemment.
La fanfare de Nendaz gardera , de son
passage au milieu de vous, un doux
et impérissable souvenir.

Monthey. — Corr. — La cité des
bords riants de la Vièze est rentrée
dans le calme le plus complet; la grè-
ve des produits chimiques s'est heu-
reusement terminée après avoir dure
près d'un mois; « l'Harmonie » notre
brillante fanfare radicale a retiré ses
lauriers de la pharmacie où ils étaient
en traitement , pour les remiser au
galetas afin de servir à la pro-
chaine sauce électorale-

La « Lyre » ne sort plus, de mau-
vaises langues ayant déclaré qu 'elle
était avantageusement remplacée par
le rouge tonneau d'arrosage dont no-
tre généreuse municipalilé a bien vou-
lu gratifier notre population recon-
naissante.

Comme vous le voyez, tout ici est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes et je suis heureux de vous
en faire part.

Moreau

Bibliographie

Sillon Romand , journal agricole
illustre , 10—14 pages grand format.
(Suppléments : Le petit Sillon Romand ,
Le Foyer et les Champs, Le Paysan
Suisse et le j ournal Illustre ,) parais-
sant deux fois nar mois. — 3 fr. 20sant deux fois par mois. — 3 fr. 2(
par an. — Administration : Estavayer
le-Lac.

Sommaire du N" du !•¦> jui l le t  1 908
Texte : Le ròle de la femme en agricultu

re. — Inauguration de l'institut agricole in
lernational à Rome (illusi.) — Agricole ge-
nerale (illusi.) — Foins mal récoltés. ---
Elevage (illusi.) — Appareil à véler (illusi.)
— Chapeaux pour les chevaux. —|Pour domp-
ter les chevaux vicieux. — Les escargots
(illusi.)

Sommaire du „Petit Sillon Romand"
Texte : L°s lapins (illusi.) --- L'aviculture

en general. — XI»"' marché-coneours de tau-
reaux. — IV""' marche concours internatio-
nal de verrats. — Les courtilières. — Maladie
des pommes de terre. -- Maladie des chiens.
— La conservation des a?ufs. - - A propos de
la mise en valeur du sable. --- Consultations
Gratuites : Catarrhe nasal des poules : Lum-
bago d'une mule.

DERNIÈRES DÉPÉCR ES

Deux incendies
NEUCHÀTEL , 3 juillet. — Jeudi

après midi , à 3 heures , un incendie
a détruit aux Geneveys sur Goffrane
un immeuble situé au centre du vil-
lage, comprenant six logements et
un grand rural.

L'immeuble a été complètement
détruit . Il n'y a pas eu d'accident de
personnes. On ignore encore les cau-
ses du sinistre.

DKLEMO NT , 3 juillet. —On mande
de Bassecourt au Démocrale que la
grande parqueterie de Bassecourt a
été complètement détruite la nuit
dernière par un incendie. Les dégàts
sont évalués à un million de frs.

Une famille a failli rester dans les
flammes. Un gargon boulanger qui se
sauvait a étè brulé aux jambes. On
ignore les causes du sinistre .

lroubles grévistes
en Espagne

MADRID , 3 juillet. — A la Corogne ,
à la suite d'une grève generale décla-
rée mercredi , quel ques incidents se
sont produits , notamment entre fem-
mes et jaunes. La police a dù inter-
venir. Quel ques personnes ont été
contusionnées.

Le calme est rétabli , mais la situa-
tión est difficile , surtout au point de
vue du ravitaillement , les marchés

ayant été presque complètement de
laissés par les fournisseurs.

LA COROGNE , 3 juillet. — Jeudi
soir , les grévistes ont tenu un meeting
dans lequel ils ont décide de pour-
suivre la grève jusqu 'à vendredi soir,
à 7 h. Le travail sera repris samedi.

Marins indisciplines
BREST, 3 juillet. — Sur l'ordre du

vice-amiral Jauréguiberry, comman-
dant la di vision navale qui partirà
pour Quebec, 70 hommes ayant com-
mis des actes d'indiscipline ont été
débarqués du cuirassé Leon Gambetta.

Chez les mineurs
de la Loire

ST-ETIENNE , 3 juil iet Le cornile
federai des mineurs , réuni jeudi soir
à la Bourse du travail , a délibéré sur
la question de la grève generale dans
la Basse Loire.

Il a décide l'organisation de réunions
dans chaque syndicat vendredi , same-
di , dimanche , lundi et mardi. Le co-
mité federai y sera représente.

U i : „ane  autorisé par l'état de leIII  djjc loterie à 1 fr. en faveur
de la construction d'une église catholique à
Balsthal . dont la vente des biliets fut conflée
ù Mmes llaller a Zoug et Hirzel-Spfirri à Zoug.
est renvoyé et aura lieu le 31 Aoùt. 5300

Dr de Cocatrix
c±& retour

Buvons du bon vin
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-Cnar-
les ^Còtes du Rhòne) se sont réunis sons la
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Le rouge est livró a
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à de 80 partir fr ., logé franco de port
à toute gare de Suisse désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Écrire à M. le Directeur
de l'Union catholique , a Vergere, Q ard
France.) H 2740 X 5205

S

é.jotj.x'S al e te
Messieurs les Hóteliers, Res-

taurateurs ou Particuliers dési-
rant faire quelque reclame dans

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

Tonte demande LZTS
prise en considération que si elle esl
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande.

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

L'administration.



Maladies de la peau
de tous genres, méme les cas les plus iuvétérés , sont guó-
ries extrómement vite et à fond , par des procódós sans
danger , sans aucun déraugemant daii s l' exercice de la
profession , honoraires modérés.

Sont guéi ies en très peu de temps , par correspondance
dartres sèches et humides , demangeaisons , ulcóres vari-
queuses , chute do cheveux , pellicules ,psoriasis , gale , ron-
geurs de visage , boutons , acnés , uez-rouges , dartres de la
barbe , taches de rousseur , poils du visage , sécheresses de
la peau , transpiration excessive, goìtre et engorgement
des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser à la
Clinique "Vitoroxx a ~VÉ7"±exi.£K5lxt près
Korschach , Suisse. L'établissement est dirige par un mé-
decin suisse, diplòme et esperimento. Consultations : le
matin de 10 li. a midi. 5113

™HH8 Emigration ™ il

M aux condilions avantage.uses par l'intermédiairo E
!̂ ~ 

de l'Agence generale du Norddeu teher Lloyd [

1 H. MEISS & C°, ZURICH |
P 40 Bahnhofstrasse 40 5107 I
m I1I321Z Succursale à Montreux: 83 Grand'Riie. s

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction de

Chauffage centraux de tous systèmes
Représentants pour le Valais, 012,439

Glovis MARTIN à SION 5161

/ ' "-s
\ emplogez en laute conf iance ex
\clusivement les bouillies instati-! A j  tanées adhésives .

/ La Renommée «>ntre ^
Mildiou

a Sj eule recommandce par la station federale de
vii culture de Wsedenswil.
produit qui s'est p lace au premier rang comme
efficacité et s'y mamlient depuis 12 ans. Paquet
de 2 k£. pour 100 litres , et

La Renommée au soufre mouillable
La meilleure et la plus économique des pré-

paralions permettant de combattre à la Ibis au
pulvérisateur le mildiou , l 'oìdium et mème le
couii-noué (acariose), en forrnantpar réaction nn
sul fare  alcalin. Succès croissant  d e p u i s  1904

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Nombreuses attestations. Sous le contròie du

laboratoire federai de Lausanne. (II 1058 M)
g^|En vente en paquets de 4 kg. dose pour 100
litres , dans tous les centres viticoles. Renpeigne-
ruent et prospectus a la
Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. Fama & Cie Saxon , Valais

A la mème adressé : Poudre cuprique , la
Snlfocite ; Soufre mouillable ; Soufre sulfate , Ver-
det ; Sulfate de cuivre : Soufre sublime etc. etc.

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

V"RIGHINI,Sion
 ̂

H 62 S

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-O ptique

Jk Hri MORET, Granili! Place
Martigny-Ville

Oand choix de Pendules, Ré-
gulaleurs , montres et réveiis en
tous genres.

Riche as sortiment de hijouteiie
or , argent et doublé, bagues , bi o-
che? , chaines , colliers eie.

Montre speciale extra forte pour
ouvrier.

Orfévrerie , services pour hòtels.
peitHons etc.

Dépositaire de la Ire maison
francaise d' alliages des Métnux a
P:<ris Lunette» , Jumelles, longue-
vue , baromètres thermomètr es
etc. H 82 S

Réparations promptes et garan-
ties en tous genres.

Omèga. — Montres de haute pré-
cision. Xeni Ih. 5230

Catalysine
Reméde éprouvé contre les maladies infectueuses ; gué-

rit en quelques jours : grippe , pneumonie , órysìp èlo , au-
gines , diphtérie , ornillons , typhus , appendicite , l'uron-
culose , panaris , empoisonn ements du sang, « La Catal ysinei
previeni la rougeole et la scarlatine etexerce une in fluencé
des plus favorahles sur le cours des maladies épidémiquo s.

Se trouve dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie
béyuin Avenne Huchonnel , à Lausanne , au prix do fr. 3.5C
le flacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGUIN a Cour , Lausanne.

II '23.887 L 5287

Pour les sulfatages

1I2801M 105

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

5012
le Valais.
Jos. VEUTHE Y, Mart igny

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 / abrication des plots en ciment "
Coxastructious métalllcfues, etc.

Plans et devis sur demande. —o— Réparations en tous genres.

"Ì2
=3
03

ed

Ateliers de construction mécanique
de St-Georges , SION, Suisse

Adressé telégraphique : FONTAINE, SION , Téiéphone
5015

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

de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE.
Elle est non seulement la plus facile à employer , par ce fait , grande

economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donne ies meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contient pas de sulfate de cuivre.
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfiez-vous des grossières
contrefacons , vons risquez vos peiues , votre argent et votre récolte.

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

Vente en gros pour le Valais

Banque de Brigue , Brigue
CORRESPONDANT DE LA BA NQ UE N LE S CISSE

OPÉRATIONS :
Préts hypolécaires remboursables ù terme flxe ou par annuite ;
Achats de bonnes créances;
Ouverture de crédils en comptes courants garanlis par hypolhéques, nanlis-

sements de valeurs ou cauliounements :
Escompte de papier sur la Suisse et PEtranger ;

| Changé do monnaies et devisés étrangères.
La Rani|ue se charge d'exécuter des payements dans les pays d'outre-mer.

Nous acceptons des dépùls :
; En comptes-courants toujours disponibles a 3 O/o ;
; Sur carnets d'épargne ;'i 4 O/o ;

Conlre obligation a. 4 1/4 O/o. H 23950 L 5279
Les (lépòtsdu Ras-Valais peuvent ètre fait chez notre administrateur , Monsieur

Jules MORAND , avocai , à Martigny-Ville
I qui se charge de les transmeltre gratuilenient ;'i la llanque. La DIRECTION.

Genève et TL̂ SLTX .&SL2JLXI.&

Goùtez les excellents CHOCOLATS

MATOLIN
IaToia.-«r©ll© Pelntwre

Hyaiénique ot Lavablo

Deux Qualités
A pour Intenerir

B pourExtérieur
72 nuances

Tout le mondo peut l'employar.
Plus solide et meilleu rs marche quo la

peinture a l'huilc et de beaucoup plus artisti que
et décoratir quo Ics papiers peints.

R. [ linde" Chetile.'- , ™ , Gite Magenta, PARIS.

Huile d'Olive
de Nice

Vinaigre de Vin
garanti pur.

En bouteilles el en bom-
bonnes. 197

Epicerie fine
Vve Maurice LU1SIEIÌ ,

St-Maurice.

Baisse de fromage
On exp édie parlout par pièce
ou par colis do 5 a 10 kg.
fromage gras extra à Fr. 1.85
le kg gras lère qualité mais
haut de forme à Fr. 1.75 le k
mi-gras lendre et sale a Fr.
1.50 le kg Limhourg par cai-
se de 2 à 5 kg à Fr. 1.45.
Tornir e da chèvre a Fr . 1,60
le kg. On repreud ce qui- ne
convieni pis.
Vve SCIIRECKER , fromage en
gros, Avenches (Vaud ) 5299

La Securitas
Sociéti Suisse do Surveil-
lance , à Montreux , 12 Ave-
nue de Alpes , demande
comme

Garde de nuit
un homme de toule con-
fiance , honnéte et act if, do
prèfórence abstinaut <ères
références exigóes.

So présenter ou s'adres-
ser au Directeur. 114950M
225

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

Les sdeiìes Renfer & Oe
(.A.. G-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent pour la livraison de planches e» sap in
et bois dur de toutes dimonsions.

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

Parqueteric — Usine d'in j ection

Emol gratuli
d'Échantillons

et de cartes de
nuances

ou 1 kilo franco
contre 1.50 en

timbres-poste

CHAUSSURES
Wilh. Gràb

Zurich
4, Trillligasse 4,

Marchandise
gasantie et solide

Catalogue illustre
(contenant 400 articles)

gratis et franco
entre autres

articles recommandés :
Fr.

Souliers forts p. ouvriers 7.80
Bottines a lacer , pour
hommes très fortes 9.—
Bottines élég. avec bouts

à lacer , pour hommes 9.40
Pantoufles pour dames 2.—
Bottines à lacer , très for-

tes, pour dames 6.40
Bottines élég. avec bouts,

à lacer, pour dames 7. 0
Souliers pour fillettes et

garcons N« 26 à 29 4.20
No 30 à 35 5.20

Envoi contre remboursement

Eehange franco
Maison de toute confiance ,

fondée en 1880 5151

Fromage bon
marche

Maigre à 90 cts le kilog ex-
pédie par pièces de 15 a 25
kg. contre rembours.

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

LACTINA SUBM MNntftuaa
A.PANCHAUI

VEVEY A

AL1MENT POUR VEAUX
Seul aliment complet etbon

marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets ,
agneaux , etc. — revient à 3
centimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépóts chez les principaux

négociants , droguistes et
grainiers

Se méfier des coutrefacous
et de la concurrence dóloyale
qui chorche à imlter le nom
« Lactlna ». II 5057 L

Foin coup é
Ire qualité

ponr vaches et chevaux
eu sac de 50 kg. Prix modéré.

Seul dip òi pour le Districi
Mce COTTET, Monthey.

H 22.954 L 5219

Poussines piintanière.
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
250 gros wufs par année à fr.
i.60 p ièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de la soditi d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

Fours
Construction et réparation

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

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

PITTET , constructeur , Bex

De bons ouvriers
boiseurs et mineurs

EN TUNNEL
sont demandes nour tout de
suite chez H. HOGG-MONS et
GRIFFET. à Fribourg.

Durée citi travail une année
environ ,

H 2851 F 217

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

J. Balmaz
tailleur 224

Sierre

A vendre
voitures d'occasion
à très bas prix , soit :

Laudaus , Breaks , de 6 à 12
places avec pavillon. 529 1

Paniers , Vis-à-Vis , Caléches ,
Coupés, grands Omnibus , Ca-
mions sur ressorts , suppor-
tai de 1,000 a 3,000 kg. Ta-
pissières, etc. H 12,885 L
Assorti ment de voitures neuves

S'adr. : J. ZAUGG , carros-
sier, Lausanne.

On demande

tane cnisiniere
au Cale-Restaurant Mouuoud ,
Territet Montreux. Bons ga-
ges. II 4996 M 226

Automobile
A vendre faute d'empio! , un omnibus 4 places 10-12 H.

P.; bon état de marche — condition favorable. S'adr.
au « Nouvellisle » 218

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5116
Restauration soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Prix modiris H 90 S L

A. ROSAT
. 

La fortune sans risquer son capital

A i / a u r i n a  fau te d'emploi une bicyclette pres-
V c n U I  O que neuve. Roue libre. Faciliti de paye-

metn , S'adresser au t Nouvellisle » qui iudiquera. 208

Loterie du Bouveret
en faveur de la

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

Hàtez-vous d'acheter
La Pochette Valaisanne

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

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

Comptoir general , Ì4, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banguiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique Si-Maurice.

H 22721 L H2065 L

lm POIS ni mim
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures ae ia Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui soull rent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Couches , des Maladies intérieu-
res , Règles trop frequente * ou trop rares, suppres-
siou ou iosuffisance des Règles, Hémorragies , Mé-
trites , Pertes blanches , Fibrómes. Tumeurs , Varices
qne le véritab' e remède à leurs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENI ;E de l'ABBÉ SOURY,
préparation exclusiveuient vegetale tout à fait inof-
fensive qui les fuérira sùrem«nt sans poisons ni
opérations. sans qu 'elles ai' nt besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les désespérées , à celles^qul ont tout
fait sans resultai , nous disons :
Vous guérirez sùrement en fai- ^*»̂ a««^sanino usage régulier de la ^^S^SJ^s»,

JOUVENCE fi Liak \
de TAhlié SOURY (* \&p jparce qu 'elle détruit les germes ^^M||MW 9de la malatiie , Lamise le sang, 5̂HI8i rqu 'elle fait circuler librement , ^Ŝ

et en fin de compte rapare l' orgauisme.
La JOUVENCE est unique- au monde et rien ne

peut la remplacer.

La boìte fr. 3.50 dans toules les pharmacies. 4 fr.
frando-poste. Les 3 boites 10.50 franco contrp man-
dat-posteadresséPharmacieMsg. DUMONTIER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

i (Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépòt general pour la Suisse

Gartier & Jorin, droguistes, Genève
5087

CHAUSSURES D'ÉTÉ
Articles en Toile Articles en Cuir

468. Pantoufl es , Canevas 500. HOMMES , ferrés 40/47
36/42 fr. 2.10. > ' fr. 7.70.

466. » tissu lacets 36/42 |(  520. » bot . lacets 40/47
fr. 2.70 fr. 8.90

470. » lastingbtsvernis 301. FEMMES. souliers fer-
36/42 fr. 3.20 rés 36/42 fr. 6.40

472. Souliers lasting houls 3U. » bot. fx. bis. 36/42
vernis 36/42 fr. 3.90 ¦ • fr 7 10482. Bains de mer toile , 602. GARQONS,ferrés 35/39brune 36/42 fr. 3.10 { v fr 6 90574. HOMMES , pantoufles v 250 FnxETTES. fèrrósCanevas40 /4/fr.3.o0 , 26/29 30/35

580. » soul., toile brune , fr. 4.20. fr.5.2040/47 fr. 3.90 / <2, 0 , non feri 4.95^.5.95

Maison Victor DUPUIS j $ &
Mart igny.  .ar̂ mli * twW:--*̂ *WLes achats exédaut "20 ir. |ĝ -v^?" ' ^^pJBBS^-ajtf

jouis-ent d' un escompte '•ìBSIŜ IJJP^  ̂ QSHP

Si vous voul°z acheter, vendre, ehanger ou louer un
¦ana ¦ ou Harmon lum , adressez-vous de
| ¦ confia nce a la maison

Hi finn Din$hr & ck
I I vii I w Avenue de Villamont , 5.

(en dessus de l'église allemande)
Accordeurs-Spóciallstes. Réparations artistiques.

5281 Téiép hone 257/ H 12748 L

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

Sp écìalité de Vins en Bouteille
Pierre BEATA, charcutier ,

207 Monthey.




