
Les Scrutins
Aucun poète n 'a à accorder les sept

cordes de sa lyre devant les résultats
du triple scrutin de dimanche , en Va-
lais.

La loi cantonale du 23 mai sur les
elections et votations a été acceplée,
sans opposition.

Il en est de mème de l'arrété lède-
rai sur le droit de légiférer en matiè-
re d'arts et mètiers.

Très peu de citoyens ont salsi la
signifìcation et la portée de ce bulle-
tin de vote. Dans les établissemenls
publics , on cherchait à s'instruire et
lin-ilement on se diri geait du coté des
salles électorales avec une indiiìéren-
ce étonuante et un gros point d'inter-
rogation dans sa pensée.

Les abstentions , d'ailleurs , n'ont
pas été seulement nombreuses, mais
eilrayantes.

On alme de moins en moins à se
dórauger , et il laut que l'électeur va-
laisan soit sollicité par un désir réel
de faire triompher un candidai*favo-
rise ou une loi qui mette directe-
ment en jeu ses intéréts , pour qu 'il
se décide à prendre le chemin de l'ur-
ne, au sortir de la messe paroissiale.

Or, il est certain que ni la loi élec-
torale ni l'arrété sur les arts et mè-
tiers n'ollraient un attrait assez puis-
sant.

L'initiative pour l'interdiction de
l'absinthe était bien la votation la plus
discutée, mais c'eùt élé mal connaì-
tre notre canton que de croire que les
montagnes ollaient descendre dans la
plaine et que les boilles de lait al-
laient entrer en lutte avec les bou-
teilles de la terrible liqueur que la
statistique criminelle a autant illus-
irée que Pernot lui-mème.

Comme le Conseil d'Etat le disait
dans sa réponse au questionnaire du
Conseil federai , le Valais ignore tota*
lement l'abus de l'absinthe et mème
l'usage, et c'est là, également , qu'il
laut chercher les causes de la mino-
rile negative relativement forte.

Ou trouvera plus loin les chiilres ,
mais disons tout de suite qu 'il y a eu
trois cinquièmes environ de oui con-
tre deux cinquièmes de non.

Le gouvernement prévoyait cette
minorile , mais il n'a pas voulu faire
capituler le devoir sous une question
de popularité.

Honneur à Lui !
Il ne faut , d'ailleurs, pas considórer

les trois milles opposanls de chez
nous comme les défenseurs de l'ab-
sinthe .

Ce serait grossièrement se mépren-
dre.

C'est le sentiment de la liberto qui
a diete leur vote.

Ils ont voulu ètre libres de mettre
quelques gouttes d'absinthe, dans leur
gourde , pour les courses de montagne ;
ils ont craint aussi qu 'après une in—
terdiction il n'en Vienne une autre et

que nous ne soyions , un jour, con-
clamnés exclusivement au thè et au
café.

Quoiqu 'il en soit , le Valais a accep-
té l'initiative avec tous les cantons
suisses, à l'exception de Genève et de
Neuchàtel.

Près de cent mille voix de majorité ,
c'est un résultat magnifique !

Cette votation nous grandira ; elle
aura une répercussion immense à
l'étranger où l'on s'apprète aussi à
forger des lois prohibilives coulre
l'absinthe.

Tout de mème, on a bien raison de
dire que tout arrivé.

Le Sénat romain delibera jadis , en
grande pompe, sur la sauce à laquelle
devrait ètre mangé leturbot de Domi-
tien. Il ne sera pas moins curieux
pour les généraìions de demain , le
spectacle de tout un peup le délibérant ,
le 5 juillet 1908, sur la faculté de boire
uneli queur que les rustres ont appelée
la Sorcière et que les galants ont
gracieusement surnommée la Fée
Verte !

CH. SAIU T-MAURICE.

Voir plus loin les résultats des
votations de dimanche.

ECHOS DE PARTOUT

L'électricité sur les chemins de fer. —
Au cours d'une conférence, les représentants
des chemins de fer hernois et des usines de
force motrice de la Kander ont examiné le
projet d'électrification des lignes hernoises.

Ils ont décide de faire procéder à frais
communs ù une étude détaillée qui établira
la quantité de force nécessaire à l'exploita-
tion électrique de ces lignes. En outre, on
établira un projet d'exploitation complet ,
avec devis pour chacune des lignes.

On considero comme certain que le mode
de traction adopté sera le monopharé à
haute tension.

La foudre-apache. — Les orages sévis-
sent d'une fat-on generale en France. Les
départements les plus paticulièrement atteints
sont la Haute-Saun e , le Cantal , le Puy-de-
Dòme , l'Yonne , la Loire , le Card , la Seine-
lnférieure , le Morb ihan , l'Eure-et-Loir.

D'un coté , les pluies torrentielles ont inon-
dò les campagnes. D' un autre coté , les che-
mins sont ravinés , les récolte s sontdétruites.
Partout les dégàts sont incalculables. La
pluie , la grèle et le vont ont ravagé la
Beauce. Entre Dreux et Chartres , pas un
champ de blé n 'est reste debout.

Les accidents causós par la foudre ont été
nombreux. On eut rarement à relater autant
de morts causées par le redoutable fluide.
On peut dire que ces derniers jours la fou-
dre a fait de véritables hétacombes.

l' rès de Mauriac , au village de Perthus ,
M. Rrun est grièvement blessé : près de
Riom , au hameau du Soc, des troupeaux ont
étó décimés ; dans le Gard, commune des
Plontiers , un berger meurt foudroyé ; a Vitro ,
un propriétaire est tue sur le siége de sa
volture ; un cultivateur de St-Servin est tue
également; a Beuil , une fermière est fou-
droyée dans son champ ; à Provins , plusieurs
lillettes sont blessées par la commotion élec-
trique , la foudre étant tombée dans la cour
de recréation ; dans l'Yonne , a Saint-Marlin-
sur-Creuse , une sexagénaire est tuée , et à
Morlaix , une jeune lil le de quinze ans subit
le mème malheureu x sort.

Puissance navale du Brésil. --- Eu
1ìKT> le gouvernement brésilien a commande
à la maison Armstrong, Wickers et Cie trois
cuirassés du type « Dreadn ougt » de 20,000
tonues , trois croiseurs de 'J70G tonnes , six
contre-torpilleurs de 100 tonnes , 12 torpil-
leurs , ces navires charbonnier , uu vaisseau-

ecole. Cette (lotte , qui piacerà le Brésil au
nombro des puissances navales de premier
rang, sera achevée on 1910.

Dites-ie. — Sous co litro on lit dans la
Senne ménagère :

Etes-vous contente de votre foyer ?...
Dites-le.
Appróciez-vous tout ce quo les vùtres font

pour votre bonheur ?...
Dites-le.
Hélas ! nous gardons toutes nos paroles

aimables pour les gens que nous voyons une
ou deux fois par an. Une carte illusirée , en-
voyée au jour de l'an , amène sur nos lèvres
des remerciements bien sentis, tandis que
ceux qui veillent sur nous toute l'année ,
nous soignent quand nous sommes malades ,
supportent toute la charge ennuyeuse du
ménage, montrent leur patience dans l'édu-
cation des enfants , obtiennent rarement de
nous un mot de gratitude.

Un soir, nous sommes grincheux , et nous
ne craignons pas de le montrer , sans penser
que nous risquons de donner notre mauvaise
humour à ceux que nous disons ótre tout ce
que nous aimons mieux sur la lerre ; 
mais voilà un etranger qui sonne (disons
mème un etranger que nous n 'avons aucun
intérèt à cultiver... les sourires , les paroles
aimables arrivent sur nos lèvres ; la mau-
vaise liumeur a disparu.

Pourquoi cela '?... Et quel est celui d'entre
nous qui ne s'est pas rendu coupable de ce
genre de faute ?

Si vous pense?. du bien de quelqu 'un , di-
tes-le. Vous égayerez votre vie de celle ma-
nière , vous ferez provision de rayons de
soleil , car plus on donne dans ce domaine ,
plus on a, et l'on évite ainsi les regrets
amers qui viennent à ceux qui auraient pu
parler , et qui ont laisse échapper l'occasion.

Avez-vous quelque chose d'aimable à dire.
Dites-le , et dites-le maintenant !

Ville de cent mille àmes. — Les grosses
villes sont , dit-on , celles où le diable a le
plus d'alliés, — peut-étre sont-elles aussi
celles où il y a le plus de sainls. — En tout
cas, voici le nombre de ces grosses villes en
divers Etats :

Royaume-Uni . . .  38 cent mille àmes
Allemagne . . . .  33 «
Etats-Unis . , . . 28 «
Russie 17 «
France 15 «
Italie 12 «
Autriche-IIongrie . . 7 «
Notons que l'Allemagne est uu assemblage

de royaumes. — La Chine a beaucoup de
villes qui touchent au million. — Rome an-
tique , avait , dit-on , des millions d'esclaves.
™ Le million donc ne fait pas le bonheur.

Simple réflexion. — Le fond de notre
cirmr est aussi le sommet de notre pensée.

Curiosile. — Les Chinois sont le peuple
le plus induHrieusement econome de la
terre. Un petit espace de terrain aride , que
les agriculteurs européens dédaigneraient ,
est converti par eux , à force de soins , en un
jardin fertile , riche en fruits et en légumes.
Les vètements sont revendus plusieurs fois,
de plus pauvre en plus pauvre , jusqu 'à ce
qu 'ils ne forment plus que d'innommables
loques. Alors , ils sont lavés , comprimés , et
serventà faire des semelles de chaussure. La
moindre parcelle de metal est conservée
pour ètre mise en oeuvre. Il n 'est pas rare,
actuellement , de voir des maisons dont la
toiture est recouverte de fer-blanc provenant
de boites deconserve soigneusementaplaties.
Ce qui n 'est absolument plus bon à rien linit
par servir de combustible dont les cendres ,
adidtionnées d'autres matières , servent d'en-
grais pour l'agriculture.

Pensée. — Je voudrais bien , mais je n 'oso ,
est d'un luche.

Mot de la fin. — Pour vous faire compren-
dre d' un mot la situation de celle jeune per-
sonne , sachez qu 'elle vous rapporterà autant
de billets de mille qu 'elle a de prinlemps...

— Et quel àge a-t-elle '.'
— Vingt-huit ans.
Vingt-huit ans?... oh! elle est trop jeune.

Grains de bon sens

Le Grand Trou
Voulez vous vous rendre compie

de l'inlluence de la religion chrétien-
ne dans la civilisation '?

Suppose?, un moment qu 'elle n'a
pas existe.

Eflacez par la pensée ce qui sub-
siste d'elle, dans les trois domaines
du beau , du vrai , du bien.

Commencez par les arts plastiques.
Entrez dans tous les musées et dé-
crochez desmurailles l'image du Christ.

Faites disparaitre tous les tableaux
où ligure la V ierge. Emportez les
toiles et les statues qui représenten t
des saints , des martyrs et dei. apótres.
Après la peinture el la sculpture, pas-
sez à l'architeclure et jetez bas les
cathédrales.

Après l'archile dure, la musique.
R iyez du nombre des composileurs
Haendel , Palestina , Bach et tant
d'autres. Expurgez l'oeuvre de Beeth o-
ven , de Mozart , de Pergolèse , de Ros-
sini, de tout ce qui a été inapiré par
la religion chrétienne.

Entrez ensuite dans la sphere de
la pensée et de la poesie ; supprimez,
Bossuet , Pascal , Fénelon ; òtez Po-
lyeucte à Corneille , Athalie à Bacine.
Poursuivez le nom du Christ dans les
vers de Lamartine , de V. Hugo , et
mème de Mussai.

Ce n'est pas tout. Faites un pas de
plus.

Détruisez les hòp itaux fondés sous
l'inspiration de la foi chrétienne. Sup-
primez les Saint-Vincent de Paul , les
Saint-Francois d'Assise. Eflacez enfin,
eflacez toutes les traces qu'a laissées
sur la terre , le sang sorti des blessures
de Celui que j 'entends appeler quel-
quefois le Penda.

Puis, celle besogne accomplie, re-
tournez-vous. Embrassez d'un long
coup d'oeil les dix-huit cents ans
échelonnés derrière vous, et regardez
sans épouvante , si vous le pouvez , le
vide que fait à travers les siècles
cette seule croix de moins dans le
monde.

Ernest LECOUVE (1903)

LES EVÉNEMENTS
¦-*-—¦ --——

Guerre à l Horizon
Un article très important du No-

voìé Vrémia , et probablement ins-
piré du gouvernement, traile, sous
la signature de M. Mentschikof, de
la Russie par rapport à la f lotte
allemande.

L 'auteur déclaré qu'au cours
d'un récent entretien avec l 'un des
hommes politiques d 'A llemagne les
plus influents , il a pu apprendre
que les milieux officiels allemands
étaient littéralement stupéfaits de
l'attitude bastile manifestèe par la
Russie et sa presse vis-à vis de
l 'A llemagne.

L 'homme politique in question
a parfaitement reconnu, cependant ,

que l 'Allemagne était bien entourée
dennemis et qu'une guerre avec
TAngleterre serait inévitable.

En 1915 , la flotte allemande se-
rait absolument equivalente à la
flotte anglaise. Si la guerre écla-
tait avant cette date, la flotte alle-
mande serait détruite , cela est
certain, mais qui donc paierait les
frais de la guerre ? La France et
la Russie, inévìtablement. L 'une
paierait 20 millards d 'indemnité
de guerre, au lieu de 5 comme en
187 1, tandis que la Russieperdrait
ses provinces balkaniques et plu s
encore pour son ingratitude.

L 'homme d 'Etat afonia que l 'Al-
lemagne était en fa i t  la seule na-
ilon qui eùt sympathisé ùvee la
Russie pendant la guerre russo-ja-
ponaise. L 'empereur et l 'arìsto-
cratie allemande aiment en general
les Russes, mais ils ne sauratent
souffrìr les attaques perpétuelle-
ment dìrigées contre eux par la
presse et les dìplomates en Russie.

M. Mentschikof, l'auteur de l'ar-
ticle, ajoute cette remarque person-
nelle que la grande majorité des
Russes sont en réalité germano-
philes et que ce sont uniquement
les Polonais et les Juifs quiforcent
M. Isvolsky  à flirter avec l 'Angle-
terre.

L 'Allemagne est suzeroine de
l 'A utriche, de l 'Italie , de la Suède,
de la Roumanie et de la T urquie,
et si la Russie trahissait Tamitié
de l'empereur, IAllemagne brise-
rait inévìtablement le grand Empi-
re slave.

L 'article de M. Mentschikof est
généralement interprete ici comme
la premièredémarche du gouverne-
ment dans le sens d'une politique
germanophile. P.

Nouvelles Etrangères

Rencontre d'empereurs — On
annonce et l'on dément tour à tour
le bruit d'une entrevue prochaine de
Guillaume II et du Izar. Il parait bien ,
cependant , que cette rencontre aura
lieu , si l'on en croit la communica-
tion suivante de St-Pètersbourg à
l'ageuce Havas :

« Les bruits concernant la possibi-
lité d'une entrevue du tsar et de l'em-
pereur Guillaume II prennent de la
consistance.

Dans les sphères bien informée»
on confìrme que les deux cours négo-
cient activement et que Berlin insiste
pour que Guillaume II se rencontre
avec le tsar avant la visita de M. Fal-
lières.

On assure que l'empereur a espri-
me le désir de s'entretenir avec M.
Stolyp ine au cas où une entrevue en-
tre lui et le Izar serait décidée. Bien
de positi! n'a encore transpiré des
Communications échangécs entre les
deux cours.

Le ministre dea allaires etrangères
n'a officiellement aucune connaissance
de pourparlers relatifs à l'entrevue
des souverains. Oa annoncai t que le
« Standart » et P « Etoile-Polaire », qui
qui ont été pourvus de centaines de
lampes électriques destinées aux illu-



minations , étaient sur le point de
partir pour les eaux linlandaises. D'une
fagon generale, on croit ici que l'en-
trevue est décidée.

On pense qu'elle aura lieu dans le
port de Hapsal. »

La « Rietch », confirmant le bruit
d'une entrevue du tsar avec Guillau-
me li, fait ressortir à ce sujet que
l'nitiative vient de Berlin et constate
l'accueil favorable qu 'a fait à cette
proposition la diplomatie russe. C'est
l'ambassadeur d'Allemagne à St-Pé-
tersbourg qui négocie. Ce journal
croit savoir que Pentrevue aura lieu
sur la terre, et il ajoute que l'ambas-
sade d'Allemagne à St-Pétersbourg a
regu déjà de nombreuses caisses por-
tant une inscription allemande : « Gar-
de-robe de Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne, roi de Prusse. »

Le « premier batai l l ón de
France ». —On a célèbre vendredi ,
le centenaire de l'Ecole militaire de
St-Cyr.

C'est le ler mai 1802 (11) floréal
an X) que le Premier Consul avait
décidéla fondation d'une Ecole speciale
militaire à Fontainebleau , et le 24
mars 1808 qu'il en avait prononcé le
transfert dans les bàtiments de l'an-
cienne t Maison royale de Saint-Louis »,
occupée depuis quelques années par
le Prytanée militaire, que le mème
décret envoyait à La Flèche.

A cette occasion, on a inauguré
solenuellement une plaque de bronze
scellée au fronton de ia porte de l'ave-
nue Maintenon et où se lit cette simple
inscription :

« Du3 juillet 1808 au 2 juille t 1908,
» l'Ecole speciale militaire a instruit
» 30,752 élèves et a donne aux armées
» frangaises 28,315 officiers. »

Sur les trente mille élèves qui ont
passe par l'Ecole, dix sept cents sont
devenus généraux et, de ces derniers ,
quatre (Pélissier, Canrobert , Mac-
Mahon , Forey) ont été élevés à la
dignité de « Maréchal de France. »

Rappelons , en terminant que la
devise inserite sur le premier drapeau
que Napoléon donna aux Saint-Cyriens
était : « Ils s'instruisent pour vaincre ».
Après la guerre de 1870, elle fut rem-
placée par celle-ci, plus modeste :
« Ils s'instruisent pour défendre la
patrie ». Depuis 1880, cette dernière
devise a disparu du drapeau — on
ne sait pourquoi — ; elle n 'a pas été
remplacée.

Terrible catastrophede Juvoso
— Voici des détails sur la terrible
catastrophe dont le Nouvell iste a parie
samedi dernier et qui met en deuil
la Russie :

Les mineurs venaient de descendre
dans le puits.

Une panique eflrayante s'ensuivit ,
et de nombreux mineurs s'enfuirent
de tous còtés.

Bientòt , cependant , le premier aflo-
lement passe, on organisa les secours.

Des équipes de sauveteurs se for-
mèrent et descendirent dans la mine
à tour de róle.

73 mineurs furent remontés vivants ,
mais très grièvement brùlés. 10 d'en-
tre-eux succombèrent bientòt à leurs
horribles blessures.

On fit l'appel ; plus de 200 mineurs
étaient manquants.

Eu poursuivant leurs travaux , les
sauveteurs parviennent bientòt à une
galerie où gisaient de nombreux cada-
vres.

Durant toute la nuit et toute la
journée, les travaux de sauvetage
furent activement poursuivis.

Jusqu 'ici, on a retiré 157 cadavres;
on croit qu 'il y en a encore une cin-
quantaine au fond de la mine.

La mort des malheureux dut ètra
horrible , car la plupart des cadavres
retirés présentaient de fortes brùlures ,
et quelques-uns étaient complètement
carbonisés.

Les travaux de sauvetage sont
poursuivis avec activité.

L'affaire du « Matin » recom-
mence. — Le Mat in a cru devoir
commenter le juge ment rendu contre
lui par le tribunal de la Seine en des
termes aussi injurieux pour la cour
que diflamatoires envers le gagnant
du procès, M. Charles llumbert. Cet
accès de puerile mauvaise humour ra-

mènera le Matin devant ses juges. M.
Humbert annonce en eflet qu 'il va
déposer contre lui une nouvelle plain-
te en diflamation.

La peine de mort en France.
— Il y a un an, la Chambre frangaise
aurait vote l'abolition de la peine de
mort. Le courant y était. Dès lors les
attentals des apaches, l'affaire Soleil-
land , les grands crimes de Paris et de
Marseille ont fait reculer l'opinion pu-
blique et remis en faveur la guillotine.
On attribue couramment à la clémence
de M. Fallières la recrudescence des
meurtres et des actes de brigandage.
C'est un argument de peu de valeur ,
car chacun sait que la peine de mort
n'a jamais empèché un assassinai. Il
faudrait remonter plus haut et plus
loin et chercher dans les causes mo-
rales le pourquoi de l'incontestable
augmentation des délits et des crimes.
La mauvaise éducation , l'irréligion ,
l'alcoolisme, le jeu (parti mutuel et
autres), la débauché, la presse por-
nographique , la tolórance du port d'ar-
mes dangereuses, le progrès des idées
anarchistes doivent entrer en ligne
de compie , à des titres divers , si l'on
veut expliquer la progression actuelle
du crime.

La Chambre a commence vendredi
la discussion. Elle semble très parta-
gée.

Grave éboulement au Ponta-
mafrey. — Un grave éboulement ,
occasionné par une trombe d'eau,
s'est produit au village de Pontamàfrey.
Le ruisseau qui traverse la voie ferree
et la route nationale de Paris-Turin ,
aprés avoir roulé une quantité enor-
me de terre, pierres et gros rochers,
a enlevé le pont qui desservait le vil-
lage, envahi une partie de ce dernier ,
couvert la gare du chemin de fer ,
ainsi que la ligne, sur un parcours
de près de cent mètres, arraché les
lignes télégraphiques et envahi égale-
ment la route nationale. Une couche
d'au moins quatre mètres de boue re-
couvre toutes les parties annoneées
ci-dessus, sans parler des vi gnes ar-
rachées et comblées, sur tout le par-
cours de ce ruisseau, depuis sa chute
des rochers de Montvernier.

Comme nous le disons plus haut ,
beaucoup de vignes ont été anéanties
et il a fallu qu'un enorme rocher , me-
surant plus de vingt mètres cubes,
vienne se piacer dans la brèche faite
par le ruisseau , pour faire reprendre
à ce dernier son cours normal ou à
peu près.

Sans quoi le village en entier était
anéanti.

15000 citernes de pétrole en
flammea. — Au cours d'un violent
orage, la foudre est tombée sur les
puits de pétroles de Boryalal , près de
Lemberg (Galicie).

Tous les approvisionnements de ce
liquide, environ 15000 citernes ont
pris feu. Lesdigues desréservoirs ayant
còde, le pétrole s'est mis à couler dans
la rivière Tisinsenica. Les contrées
environnantes sont sérieusement me-
nacées.

On est parvenu , à 9 heures du soir,
à circonscrire l'incendie des puits de
pétrole en étouflant le feu avec de la
terre. Tout danger de voir le feu se
propager aux puits voisins de ceux
qui ont été atteints par la foudre peut
étre considerò comme écarté.

Six puits ont pris feu , le terrain en-
tourant ces puits ressemblait à une
mer de llammes, qui atteignaient 150
à 200 mètres de hauteur. Le travail à
été inteirompu dans tout le pays, les
ouvriers coopérant aux travaux de
sauvetage des victimes. Trois fermes
ont été réduites en cendres.

Nouvelles Suisses

Toujours la question budgetaire
D'un geste qui n'a pas manque d'é-

légance, M. le conseiller federai Com-
tesse a repoussó le premier assaut di-
rige contre sa caisse. Cela s'est passe
au Conseil . national. M. Fritschi a
command^ l'attaque , agissant au nom
dea directeurs cantonaux de l'instruc-

tion publique. Son but , — on le con-
nait , — est le doublement de la sub-
vention scolaire.

M. Comtesse s'en est déclaré lui
aussi le partisan. Il n'aurait garde de
décourager d'aussi légitimes espéran-
ces. Elles s'inspirent non seulement
du désir de conserver l'élasticitó des
bud gets cantonaux , mais plus encore
de celui d'améliorer l'instruction po-
pulaire. La Confédération ne peut que
souscrire à une aussi louable ambi-
tion.

Mais l'heure n'est pas encore là
tout à fait. Elle viendra lorsque, après
application des grosses réformes ac-
tuellement en chantier, la situation
financière de h Confédération se sera
éclaircie. Si les motionnaires ont do-
res et déjà depose leur demando , c'est
apparemment afin de prendre date. Ils
tirent sur la caisse federale une traile
à terme que le Conseil federai munit
de son acceptation ; le terme seul res-
te indéterminé.

Les motionnaires ont admis ce point
de vue. Le département des finances
est donc assuré de quelque répit.

Il en a besoin. La discussion des
assurances ne lui a pas donne , jus-
qu'à présent , les satislactions d'écono-
mies qu'il rèvait. Le Conseil national
n'a pas réduit les prótentions de sa
commission et si aucun changement
n 'intervieni dans les détails ultórieurs,
au lieu de sept à huit millions de dé-
penses admis par le Conseil federai ,
l'assurance en absorbera neuf au bas
mot, probablement davantage.

Donc, n'ayant pu obtenir gain de
cause sur l'assurance-maladie, le Con-
seil federai se propose de reporter ses
eflorts de réduction sur l'assurance-
accidents. La Confédération renonce-
rait à partici per aux frais d'adminis-
tration de cette assurance. Elle retrou-
verait ainsi le million ajoute d'autre
part.

Tout cela donne un peu de llotte-
ment à la discussion du projet , et les
esprits pessimistes commencent à crain-
dre que de ce long travail ne doive
rester que le souvenir des belles pé-
riodes humanitaires d'orateurs avides
de solidarité théorique , et peut-étre ,
ici ou là, d'un peu de reclame électo-
rale.

(Journal de Genève.)

La mobilisation de l'armée. —
Par décisions des 15 janvier 1907

et 28 lévrier 1903, le Conseil federai
a adopté , en vue de la mobilisation
sur le pied de guerre , certaines mo-
difìcations dans l'organisation du train ,
qui doivent ètre réglées par voie legis-
lative. Il s'agit principalement d'aug-
menter le personnel et les fonctions
des troupes de train dans les états-ma-
jors des corps de troupe de l'infante-
rie, proportionnellement à I'augmen-
tation des troupes de train , cela en
donnant aux officiers un grade mesu-
re à leurs fonctions. Ainsi , un capi-
taine doit ètre attaché à l'état-major
d'une brigade d'infanterie, et non plus
un lieutenant ou un premier-lieute-
nant. A coté de l'adjudant sous-offi-
cier, un lieutenant ou un premier lieu-
tenant doit ètre attaché à l'état-major
d'un régiment d'infanterie.

Vu I'augmentation du nombre des
véhicules, les états-majors des batail-
lons doivent aussi compier plus de
soldats du train , et ceux-ci seraient
commandés par un sergent au lieu
d'un caperai. En consóquence le Dé-
partement militaire est autorisé à ré-
partir provisoirement , d'ici-là , la mise
en vigueur de la nouvelle organisation
de l'armée, dans )es états-majors cor-
respondant à leur grade, les capitai-
nes, premiers lieutenants et lieute-
nants des troupes du train actuelle-
ment à disposition , ou qui pourraient
ètre nommós plus tard.

Un truc ing énieux.  — Tandis
que les maitres étaient occupés aux
champs, un larron s'introduisait , sous
la forme d'un consommateur, dans
une auberge d'Aadorf , Thurgovie , et
commandait un verre de vin. Pendant
que le fils cailet de la famille , reste
seul à la maison, se rendait à la cave
pour y chercher la boisson , le buveur
s'approcha de la caisse et en vida le
contenu , Il but ensuite son verre de
vin comme si de rien n'était, puis,

quand il eut fini , il en demanda un
un second. Pendant que l'enfant re-
descendait à la cave, le voleur dispa-
rut sans payer et, par des détours,
pensa égarer les recherches.

Il avait compté sans le rusé matois
de paysan qui tenait la pinte. Celui-ci
revenu des champs , s'apergut aussitót
du voi et se mit illieo en route sur
un char attelé d'un bon cheval. Il ren-
contra l'individu que son fils lui avait
décrit , sur la grand'route , et l'invita
à prendre place à coté de lui. Bien
plus, arrivé dans un village des envi-
rons d'Aadorf , il regala son hòte dans
la première pinte tandis que, d'un au-
tre coté, la police était avertie par le
paysan , qui avait prótexté un besoin
urgent pour s'éloigner momentané-
ment. Pandore arriva sur ces entrefai-
tes et le voleur, pris comme dans un
sac, fut conduit aux violons de Frau-
enfeld.

Un éboulement au Calanda. —
Les recrues casernées à Coire ont
pu assister la semaine dernière à
respectable distance d'ailleurs, à un
éboulement qui faillit avoir des suites
terribles.

Il était 8 h. du matin . Les piou-
pious se trouvaient sur la place de
tir, jouissant , étendus sur le sol, de
de cinq minutes de repos. Soudain ,
des parois de rochers qui flanquent
les parois déchiquetées du Calanda ,
une enorme masse rocheuse se déta-
cha, tout en haut. C'était un specta-
cle terrible, accompagné d'un bruit
ressemblant au roulement du tonner-
re. Les blocs précipités dans le vide
exécutaient des bonds vertigineux
jusqu 'au fond de la vallèe, là où se
trouve le hameau de Felsberg. Sou-
dain. l'officier qui observait l'éboule-
ment au moyen d'une lunette, com-
manda : garde à vous ! Un bloc plus
gros que les autres venait de tomber
en plein hameau , soulevant un nuage
de poussière.

La colonne arriva bientòt au pas
accéléré à l'endroit de l'accident. Il
n'y avait beureusement aucun mal, le
bloc s'était arrèté dans une forèt tou-
chant Felsberg, à quel ques enj ambées
à peine du hameau. Tout à l'entour ,
par contre , les cerisiers chargés de
fruits étaient abattus , les toits avaient
également fort souflert de la grèle de
pierres qui suivit l'éboulement pro-
pre ment dit.

Sorcellerie XXme siècle. —
Gros émoi depuis quelque temps à
Neueukirch , dans une maison située
à la Lipenrùti du bas. A intervalles
irréguliers, des pierres de la dimen-
tion de petits pavés sont jetées dans
les locaux inférieurs d'une ferme sans
qu 'il soit possible d'en connaitre la
cause ni l'auteur. Le sorcier, car on
est certain qu'il ne s'agit rien moins
que cela, óvite d'ailleurs la société des
humains. Ceux-ci arrivent par centai-
nes le dimanche, du canton et du
dehors, pour assister au spectacle,
qui ne se produit pas, et s'en retour-
nent déconfits , mais certains d'avoir
vu le diable. Quant au fermier , il a
demandé l'aide de la police qui arri-
verà sans doute à mettre la main sur
le mauvais plaisant , auteur de tout le
mal.

Deux affaires mystórieuses —
A quinze jours de distance, on signale
deux meurtres dont ont été victimes
des Suisses se rendant de l'autre coté
du Bhin , pour y trouver de l'occupa-
tion.

Le cas le plus récent s'est produit
dimanche dernier aux environs de
Waldshut , vis-à-vis de Koblenz. Un
ouvrier tapissier partait vendredi de
Winterthour pour aller tra vailler à
Bàie. D'après la vieille coutume des
campagnons du « trimard », il fit la
route à pieds. Dimanche soir on trou-
vait son cadavre dans une carrière
au-delà du Rhin , entre Stadenhausen
et Grunholz. L'assassin, qui l'attaqua
par derrière , lui avait transpercé la
nuque d'une balle de revolver. On
trouva non loin du lieu du crime l'ar-
me dont s'était servi le meurtrier. Une
somme de 25 frs , toute la fortune du
pauvre diable, avait disparu .

Le premier meurtre , commis une
quinzaine de jours plus tòt , dans des
circonstances identiques, est sans doute

le fait du méme auteur. On n'a pu re
trouver aucune {race de ce dernier.
Les autorités allemandes promettent
une rócompense de 500 marks à qui le
fera découvrir.

Une querelle — A Altorf , deux
jeunes ouvriers se sont pris de que-
relle pendant leur travail dans la fo-
rèt.

L'un a blessé son compagnon d'un
coup de revolver. Aussitót arrèté par
les autres ouvriers qui l'ont un peu
malmené, il fut livré à la police.

Le blessé est pére de famille.
Un feu d'enfer. — Samedi soir à

6 heures un violent incendie a écla-
té dans l'entrepùt Rosse, près de lagare, à quelques mètres de la ligne
de Porrentruy à Delle.

Une grande quantité de fourrage et
plus de 14,000 litres de pétrole ont été
la proie des flammes.

Entre 6 h. 30 et 6h. 40, six violentes
explosions se sont produites, projetant
de tous les còtés des gerbes de flammes
et mettant le feu à deux autres bà-
timents.

La circulation sera interrompue
pour plusieurs heures sur la ligne
Porrentruy-Delle. Les rails sont com-
plètement tordues surune longueur de
20 mètres.

A huit heures le feu était circons-
crit.

Accident ou crime ? — On a
trouve samedi matin sur la voie fer-
ree à l'entrée de la gare de Flamatt ,
dans le canton de Fribourg, le nommé
Ravaglia , àgé de 34 ans, qui habite
Flamatt. L'enquète a établi que Rava-
glia , avec un autre Italien, nommé
Stanetti.se trouvait sur le direct no 36
partant de Berne à 9 h. 31 min. du
soir. On a cru d'abord que les deux
hommes avaient sauté du train à
Flamatt.

Cependant , l'interrogatoire de Sla-
nciti a fait surgir des doutes sur la
cause de la mort de Ravaglia. Cet in-
terrogatole a fait naìtre le soupgon
d'un crime. Stanetti a nié s'ètre trouve
dans le direct. Il a dit étre venu de
Berne à bicyclette . Il a été reconnu
par les employés du train. Devant les
soupgons qui pèsent sur lui , il a óté
arrèté. Les deux hommes avaient des
diflérends d'intéréts .

Inauguration d'óglise. —Diman-
che a eu lieu la bénédiction de la
nouvelle église catholique de Berne
au milieu d'une grande affluence
d'étrangers.

L'Alpe criminelle. — Six jeune s
gens de Berne, qui étaient partis dans
la nuit de samedi à dimanche de Gun-
ten pour monter au Sigriswil-Rothorn ,
ont manque le chemin . L'un d'eux a
fait une chute du haut d'une paroi de
rochers de cent mètres et s'est tue
sur le coup. C'est M. Eberhardt , de
Berne.
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Ollon. — M. Frangois Amiguet-
Bruch , agriculteur à Ollon , qui ren-
trait du foin mercredi un peu après
midi était monte , en compagnie de
ses trois enfants et ile son onde ,
M. Frangois Reymond , de Huémoz,
descendu à Ollon pour affaire et qui ,
avant de remonter à Huómoz , était
alle au champ donner un coup de
main à son neveu , sur un char de
foin conduit par M. Amiguet fils. Au
contour brusque près de la fontaine
de Bruèt , le char versa. Les personnes
qui s'y trouvaient furent jetée s à terre."
M. Frangois Reymond tomba sur la
téte et resta mort sur la place. Le
médecin appelé ne put que constater
le décès. Les autres personnes n'ont
pas eu de mal. La victime était le
beau-père de M. Frangois Anet, garde
forestier cantonal du triage de Salins,
mort accidentellement ce printemps
dans la forèt de La Chenaux sur Aigle.

Aigle. — Deux chevaux apparte-
nant àM. Alexis Vurlod , desOrmonts,
se sont emballés devant le cafó Voùtaz,
à Fontannaz. Ils n'ont pu faire le
contour devant l'usine Siebenthal et



sont venus s'assommar contre le bà-
timent. L'un des chevaux a été tue
sur place ; l'autre est abimé.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Fète de la Navigation
M. le Conseiller d'Etat Bioley est

délégué à l'assemblée generale de la
Société Internationale de navigation
sur le lac Léman , qui aura lieu le 12
cri. à St-Prex.

Medecins
M. Alfred-Jean Chatelanat , de Mou-

don est autorisé à pratiquer l'art
medicai aux Mayens de Sion , pendant
la durée de 3 mois.

M. Charles Demartines, de Bolle,
porteur d'un diplòme federai de mé-
decin-chirurgien , est autorisé à prati-
quer l'art medicai dans le Canton.

Nomination
M. Weren Frangois, à Sion, est

nommé secrétaire au Département de
l'intérieur.

Pour St-Maurice
N. P. Ostertag, professeur à Win-

terthour , est dósigné comme expert
de l'Etat pour l'expertise à opérer en
vue d'établir le rendemant eflectif des
forces motrices^du Rhòne au Bois-Noir ,
St- Maurice.

Adjudication
Le Département des Travaux pu-

blics est autorisé à adjuger à M. S.
Vuilloud , geometre à Collombey,
l'abornement et le pian d'abornement
de la route cantonale de Monthey à
Champéry, aux conditions fixées par
le Département.

Votation sur
la loi électorale

La loi électorale a éte adoptée par
6667 OUI contre 3518 NON.

Ce sont , du moins, les chiflres que
le Département de l'intérieur nous
donnait par téléphone lundi soir à
5 heures.

Il manquait le resultai de 13 com-
munes.

Tous les districts ont adopté la
Loi.

-St-Maurice balangait un moment
lorsque le resultai de la commune de
Mex est venu le ranger au nombre des
acceptants.

Il ne faut pas voir la moindre mani-
festation politique dans celle forte
minorile negative. Conservateurs et
radicaux ont vote pour et contre fa
Loi. Nous commenterons d'ailleurs
cette votation dans notre prochain
numero.

votata du 5 juillet li
Initiative contre l'absinthe

Oui Non
Zurich 45,580 13,810
Berne 24,593 19,798
Lucerne 6,371 2,174
Uri 1,328 514
Schwytz 2,210 820
Obwaid 764 515
Nidwald 919 186
Waris 2,800 1,069
zoug 980 603
Fribourg 7,149 4,918
Soleure 8,736 7,654
Baie-Ville 4,717 2,522
Bàle-Campagne 2,843 2,307
schaflhoo.se 4,763 1,401
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Appenzell (Rh. -Eit.) 4,953 3,641
Appenzell (Rh.-lnt. ) 1 ,178 767
St-Gall 31,730 10,927
Grisons 9,257 1,878
Argovie 22,771 13,390
Thurgovie 14,012 7,392
Tessin 3.327 1,642
Vaud 17,940 13,915
Valais 4,692 2,901
Neuchàtel 6,340 11,631
Genève 5,808 8,857
Places d'armes 423 89

Totaux 234,231 135,385

Arts et meùers
Oui Non

Zurich 38,769 10,400
Berne 24,983 10,012
Lucerne 6,298 843
Uri 1081 528
Schwylz 1,744 877
Obwaid «39 302
Nidwald 797 242
Glaris 2,312 564
Zoug 1,069 279
Fribourg 7.091 3,501
Soleure 11 ,078 2,911
Bàie-Ville 5,111 660
Bàie-Campagne 2,901 1,594
Schaffhouse 4,851 674
Appenzell (Rh. Ext.) 5,150 2,489
Appenzell (Rh. Int.) 737 913
St-Gall 27,459 10,453
Grisons 7,115 2,692
Argovie 19,498 13,085
Thurgovie 13,000 6,585
Tessin 3,108 1,087
Vaud 14,133 9,776
Valais 2,305 1,972
Neuchàtel 4,534 14,224
Genève 11,077 1,141
Places d'armes 312 138

Totaux 219,239 97,945

St-Maurice. — La p rocession des
Cases. — De temps immémorial , le
premier dimanche de Juillet , le Cha-
pitre de l'Abbaye et le peuple de St-
Maurice font une procession , de l'é-
glise de l'Abbaye à l'entrée de la gor-
ge du torrent de Mauvoisin , aux Ca-
ses. Il y a, dans cette procession , une
affirmation de la foi en Dieu qui a créé
les éléments et qui les gouverne , mais
cette loi est placée dans un cadre
grandiose où l'on respire un parfu m
d'antiquité , et l'impression des boule-
versements de la montagne.

L'ennemi contre lequel on demando
la protection de la main de Dieu est
le torrent qui apporte les ravins des
flancs de la Dent-du-Midi , et qui , après
avoir gronde dans la vallèe, a élevé
ce grand còne de déjection recouvert
par le vignoble des Perrières et de
Vórolliez. On l'appelle avec raison
Mauvoisin. Et cependant , il y a long-
temps que l'on a lutté avec lui. Les
maisons qui sont près de l'endroit où
il débouche dans la plaine, portent
un nom romain ; ce sont des casae
les Cases des maisons rustiques habi-
tées par les gens de la montagne pen-
dant les travaux de la vigne.

Vers le XVIIe siècle, on a construit
sur le torrent un pont en pierre d'une
seule arche, ayant pour piles à droite
et à gauche le rocher lui-mème. Il est
place à une hauteur que le torrent
dans sa furie ne peut pas atteindre.
C'est là-dessus que le prètre se place
pour bénir le torrent en amont et en
aval.

En bas, ce sont les pierres et les
blocs de toutes grosseurs, entassés
par les éboulements des siècles passés.
En haut , c'est le grandiose de la val-
lèe sauvage et des gouflres profonds.
Plus près, se sont des rochers éboulés
aux proportions énormes.

L'observation scientifi que nous per-
mei de les classer en deux catégories
Les uns ont les angles arrondis ; ils
onf été roulés du pied de la Dent-du-
Midi , devant les masses d'eau et de
boue accumulées qui les ont poussés
avec fracas dans la gorge. D'autres,
les plus gros. ont été détachés de la
montagne , déjà au moyen-àge, pour
servir de barrière aux ceuvres de cha-
rité qui devaient plus tard s'élever sur
le champ du martyre de la Légion
thébéenne. C'est là, en effet , que pas-
sali, à l'epoque de St-Maurice , le tor-

rent de Mauvotstn , ce mauvais voisin
qui a empèché St-Théodore au IVe
siècle, et St-Sigismond au Vie siècle,
d'élever un grand monument religieux
sur le champ mème du martyre de
la Légion thébéenne , et qui les a for-
ces à choisir un emplacement dans
les remparts de la cité gallo-romaine.

Si. dans la gorge, nous examinons
ces blocs de la seconde catégorie, de
proportions gigantesques , nous y
constatons les arètes vives, l'abseuce
des angles arrondis. Ce ne sont pas
des blocs roulés , mais simplement des
blo-s détachés des rochers voisins. Et ,
en effet , sur le liane du rocher de
Vérossaz , nous voyons une immense
fracture dans une comiche. Tout est
tombe dans le lit du torrent et a forme
du coté du champ des Martyrs , une
barrière infranchissable.

Aussi, les entants de nos orpheli-
nats de Vórolliez se font non seule-
ment un devoir de manifester leur
piélé comme tout le monde dans cette
procession ; mais, le chapelet à la
main, ils remercient aussi la sagesse
du divin Architecte d'avoir bien voulu
contre le Mauvoisin , les fureurs du
mauvais voisin , élever ce rempart
infranchissable, afin de protéger les
orphelinats. les écoles professionnelles
de Vérolliez , et la Congrégation qui
se développe sur le Champ des Mar-
tyrs pour les oeuvres chrétiennes et
sociales des temps modernes.

Chanoine BOURBAN.
St-Gingolph. — (Corr.) — C'est

à St-Gingolph que se construisent les
barques à voile latine qui sillonnent
sur le Lac Léman et fait l'admiration
des étrangers en villégiature au bord
du lac.

Dernierement a été mis à l'eau le
Yacht, la Dranse, propriété de M. An-
gel Gross , du Chàteau de Ripaille ,
près de Thonon , et qui est le plus
grand Yacht nàviguant sur le Lac Lé-
man.

Construit dans les ateliers Escher et
Wyss à Zurich et monte dans les chan-
tiers de la Société suisse de construc-
tion de barques Ch ristin et Cie à St-
Gingolph , ce Yacht file environ 25
kilomètres à l'heure. La chaudière ,
d'une force de G00 chevaux , pése, à
elle seule, 24, 532 kilogs et donne la
force à deux machines qui actionnent
2 hélices de 1 m. 80.

La mise à l'eau , qui a eu lieu le 23
juin dernier sous la direction de
M" Meinrad Christin , a parfaitement
réussi.

C'est un grand succès pour le
chantier de construction de St-Gin-
golph qui, gràce à l'initiative de cou-
rageux entrepreneurs et au dévouement
d'une équipe d'ouvriers expérimentés,
a reconquisla grande renommee qu'il
possédait lors de la direction de feu
M. Benjamin Derivaz.

Nous ne pouvons que complimenter
les Directeurs de la Nouvelle société
qui maintiennent l'excellent renom de
cette industrie qui fait connaitre le
Valais dans le monde de la navigation
sur nos lacs et riviéres.

Economie alpestre. — La so-
ciété valaisanne d'economie alpestre
tiendra son assemblée generale à
Sion, dimanche prochai n 12 juillet , à
la salle du Grand Conseil à l'Hotel de
Ville à 2 heures après-midi.

Les tractanda de la réunion pré-
voient :
1. la lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée generale ;
2. le rapport du président sur l'acti-

vité de la société ;
3. la lecture et l'approbation éven-

tuelle des comptes selon le rapport
des réviseurs ;

4. l'établissement du bud get pour
l'année suivante ;

5. les elections statutaires ;
G. propositions individuelles.

Sion. — Dimanche a eu lieu , au
collège de Sion , la distribulion des
prix. La représentation donnée à cette
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occasion a remporté les applaudisse-
ment chaleureux et répétés de l'audi-
toire.

Durant l'année 1907-1908 le collège
a été frequente par 152 étudiants ,
plus 4 séminaristes ayant suivi le
cours de physique comme auditeurs
bénévoles.

27 étudiants ont appartenu au Ly-
cóe ; 105 au Gymnase et 40 à l'Ecole
professionnelle .

On apprendra avec plaisir que le
nombre des élèves nouveaux a été de
51

Dans la Revue scolaire de l'année ,
on rend un nouveau témoignage de
reconnaissance à M. le Dr Joseph de
Werra , si cruellement ravi à l'aflec-
tion des siens au nombre desquels se
comptent le personnel enseignant et
les élèves.

Le Conseil de Monthey
et le chemin de fer

de Champéry
(Corresp. partie).
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En sa séance du 18 aoùt 1907 l'as-
semblée primaire de Monthey a pris
une décision que le protocole relate
comme suit :

« Après une assez longue discus-
» sion à laquelle prennnent part dillé-
» rent orateurs pour défendre ou
» combattre les propositions du Con-
» seil, la question : »

« Voulez-vous oui ou non que la Cio
* de M. C. M. utilise l'avenue de la
» gare pour la voie projetée ? « est
» tranchée négativement par l'assem-
» blée. »

Des journaux du canton publièrent
à l'epoque des correspondances con-
cernant cette décision.

Le Confédéré disait entre autres :
ci Nous avons confiance que le conseil
» communal fera son devoir en s'ins-
* pirant du vote émis par l'assemblée
» primaire.

» Ag ir autrement serait s'aliéner
» la confiance de la majéure parile
» des Montheysans. Personne ne sau-
» rait approuver que l'on jongle avec
» cette décision claire et catégorique. »

Le Nouvelliste au contraire témoi-
gnait moins de confiance et son cor-
respondant déclarait nettement qu'il
ne se faisait pas d'illusion sur le ré-
sultat de la décision prise ; qu 'il était
convaincu que le conseil de la com-
mune n'en ferait aucun cas et qu'il
s'arrangerait avec la Cie du chemin
de fer comme bon semblerait à cette
dernière.

Les faits ont donne raison au cor-
respondant du Nouvelliste puisqu 'au-
jourd'hui le passage du chemin de
fer M. C. M. sur l'avenue de la gare
est une chose en voie d'exécution.

La seule promenade publique
qu'était notre avenue de gare pour la
petite citée montheysanne a été sacri-
fiée aux intéréts de la Compagnie du
chemin de fer de Monthey-Champéry .

Les bosquets qui ornent l'avenue
de la gare devant les bàtiments qu'elle
longe auront bientòt cesse d'exister.

Le trottoiroù nos enfants pouvaient
jusqu 'ici prendre leurs ébats en toute
sécurité, sera accaparé par le chemin
de fer qui parait dire au public « Ote-
toi pour que je m'y mette. y>

Et tout cela eo violation de la vo-
lonté lormellement exprimée par les
citoyens de Monthey dans la séance
mémorable du 18 aoùt 1907, volonté
que non seulement le conseil com-
munal n'a rien fait pour faire respec-
ter , mais il a mème fait son possible
pour qu'il soit passe outre au vote
populaire,'; et comme on peut le cons-
tater aujourd'hui , à force d'intri gues
dans les hautes sphères , il est arrivé
à ses fins.

La partie de la population monthey-
sanne qui ne se laisse pas aveug ler
par la passion politique se demandé
pourquoi notre administration munici-

pale à toutes ces tendresses et d' au-
tres encore pour la Cie M-C-M ?

Est-ce parceque ce chemin de fer
est en voie de ruiner le commerce et
les petites industries locales ? ou
bien , est-ce parcequ'on n'a pas voulu
le faire passer par le cóteau de Choex
de crainte d'y amener le dévelopement
de l'industrie hótelière ?

Il est nécessaire que la population
monteysanne sache une bonne fois
comment elle est menée, comment ses
gouverneurs font peu de cas de sa
volonté et comment , en cette circons-
tance, ils ont mal défendu (pour ne
rien dire de plus) les intéréts mon-
theysans.

Qu 'on se le dise !
Un citoyen

Vernayez. — Coir.) — Vendredi
on a enseveli un vieillard qui avait
disparu , il y a quelques semaines de
son domicile. Il a été trouve dans les
sentiers de la route Vernayaz-Salvan ,
à moitié decompose. On .suppose qu'il
a fait un faux pas et qu'à [terre, il
n'a pu se relever, vu son grand àge,
82 ans.

Monthey. — On annonce la mort ,
à l'àge de 10G ans, de Mme Thérése
Guidetti. Elle laisse de nombreux
descendants.

Vouvry. — Un gros incendie, qui
a éclaté dimanche soir à onze heures
et dont ou ignoro la cause, a détruit ,
au centre du village de Vouvry, un
pàté de cinq maisons attenantes, gran-
ges et écuries, sans habitations. Le
bétail a pu ètre sauvé, mais les récol-
tes rentrées sont consumées. Les
pompes vaudoises deChessel, Noville ,
Rennaz , Roche étaient accourues et
ont été d'un grand secours pour pro-
téger les maisons voisines.

L'alerte a été vive et le village de
Vouvry, avec toutes ses constructions
en bois, a couru un grand danger. Pas
d'accident de personnes.

Bibliographie
Le oulte de la Sainte Vierge en Afrlque,

d'après les monuments archeologi e) ues , par
le R. P. Delattre des Pères Blancs. In.8" de
XIJ-232 pages.

Prix : fr. 3-00
Ce livre donne un assemblage assez compiei

des monuments archóologiques . qui attestent
le eulte de la sainte Vierge en Afrique dès les
premiers siècles de l'Eglise.

11 est divise en deus parties : la première ,
de beaucoup la plus interressante, renferme
les monuments antérieurs au Vili siècle, avant
la conquéte arabe.

Les trouvailles mariales faites par le Pére
Delattre , et dont les derniers remontent a
quelques mois à peine, sont merveilleuses.
Figures d'orante, statuettes ou carreaux de
terre cuite, et surtout plombs de bulle avec
inscriptions en l'honneur de la mère de Dieu,
proclament l'universalité de son eulte en Afri
que : quelques uns de ces monuments remou -
teraient jusqu 'à Constantin et mème plus
haut.

Il y a dix ans on ne soupeonnai t rien de
tous ces trésors enfouis dans le solafricaln.

La sèrie de ces inestimables découvertes
est loin d'étre dose, espérons-le.

L'ouvrage du P. Delattre est plein de gra-
vures et de photographies qui en rehaussent
singulièrement l'intérèt et la valeur.

J. M. C.
En vente au siege de la Société rue de Metz ,

41, Lille (Nord), et dans toutes les librairies
catholi ques .

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-Char-
les (Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolté. La 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 Suissi désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique, à Vergòze, 0 ard
France.) H 2740 X 5265



Vin Mane §p l rouge
de raisins secs [« i^^^ ias- ) (garanti nat., coupé

à 20 fr. les 100 lit vlSl/ ave° fìj ,n, 1e r,lTtstX^irr*-/ secs)a27 f. les 100lit.
pris en gare de Morat ; contre remboursement. —
Analyse par les chimistes — Fùts 'à disposition —
Echantillons gratis et franco. II 03L

OSCAR ROGGEN , MORAT.
H 371 F 

K 11V C Ali tiri 0 ",>s cours ae rèèducatlon auditive et
A li A OUIli Ub de lecture sur les lèvres, d'après la

méthode du Dr A. Wyss, ont lieu pério-
diquement à Genève. Durée : Six semainos. Succès garanti .
X il ir D Arili no Des cours pour la guérlson du bégaie-
AUA Dusliub ment> d'aPrés la méthode du Dr A.

O Wyss, ont lieu póriodiquement a Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succès garanti.

Pour tous renseignements s'ad. à M. le DOCTEUR A.
WYSS, rue de Candolle , No 26 à GEN.-VE 5077 (H 1171 X)

Aux propriétaires
de billards

Grande baisse de prix a l'occasion dn transfert de
mon commerce à la Zahringerstrasse IV 22 8à 10 0,o
sur les draps , billes et bandes. Drap extra , pose
eomprise , pour 60 frs  net. Eehantillo*is sur demandé.

Téléphone 2854 II 1472 Y
5099 Se recommande

Fr. BAER1SW1L , billardier
Berne.

Loterie du Bouveret EMPRUNT A PRIMES
La fortune sans risquer son capital

en faveur de la
Construction dune Église, à Bouveret

autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais
Hàiez-vous d'acheter

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros 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 hypo lhécaire Sion
Commission de la loterie Bouv\ret
Librairie catholique Si-Maurice.

H 22721 L H20C5 1.

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

Procède le plus simp le
parfait et économi que
pour la conservatici!
de Fruits , Légumes,
Baies , Viande, Syrop,
etc. dans le ménage.
Verres transparents d' une
extrème solidité. Prospec-
tus gratis et franco ,

Dépót:

.,„ <•

¦¦¦¦¦ '" ¦ ' "¦"" aam««m»«Bitr-aCTiBm

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

"F^TI cas eie décès
S 'adresser de confiance à la

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

tination de tous pays. La maison se charge de faire
toutes les démarr.hes et formalités nécessaires pour
inhumations , exhumations et transports .

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spóciales pour le transport des malades

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

ii "li
Derisasi roiresaricol

Peches

ULDRY-VEUTHEY
St-Maurice 520Ì)

=#

Automobile
A vendre laute d'emploi , un omnibus 4 places 10-12 II.

P. ; boti état de marche ---condition favorable. S'air.
au « Nouvelliste » 218
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Quinze ans d'experienee
n 'ont l'alt quo justiflar toujours plus la prèférence
que le public intelligent accorrle au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ., Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain ot sub-
stantlel, convenant surtout aux enfants , aux vioil-
lards et aux personnes di gérant diflicilement. 205

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

Quinze ans d'experienee
n 'ont l'alt quo justiflar toujours plus la prèférence
que le public intelligent accorrle au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ., Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain ot sub-
stantlel, convenant surtout aux enfants , aux vioil-
lards et aux personnes di gérant diflicilement. 205

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

t —

Fabri que de Chauffage Central , Berne , S. A
-A.ivrczj iDE:nxri\r:E: MAISON J. a.Tj :Enr

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie
Chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie , Fabrique: Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépot : 35, Speichergasse , Berne , Exposition
Internationale Milan. Grand Prix. 5176

Enclières de chevaux
Le Dépòt federai d'ótalons et de poulains vendra aux

enchères le i l Juillet Ì90H , à 9 h. du matin au Dépót à
Avenches environ 20 chevaux de 3'/j ans et plus , propres
a tout service.

Ces chevaux ont travaille aux machines agricoles pen-
dant la fenaison et se tròuvent par conséquent en bonne
condition de travail.

Ils peuvent ótre examinós et essayés le 13 juillet.
Volture à la gare sur demando. 5304
H 24345 L LA DIRECTION.
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1
• les 24 , 25 et 26 Juillet . 9
Jìf Fusil Plstolet Flobert. %
A Demandez le pian . 
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REPUBBLICA
DI

S. MARINO
Avis important

La Banque Fili CASARETO de Gènes
NOTIFIE

que l'échange des récépissés remis au mo-
ment de la souscription commencera le

SS j  ¦uillet courant
Les récépissés concernant les souscriptions l ixan t  des

payements par acomptes seront écbaugé<* contre des
titres provisoires , sur lesquels on dounera quittance des
versements successifs. Les récépissés concernant dessous-
criplioT s entièrement payées reoevrout par contre les
Litr<*s drtinitifs.

Pour participer au tirage du premier lot de

UN MILLION
il faut presentar les récépissés pour l'échange au plus
tard jusqu 'au 28 décembre 1 908.

L'échange se fera sans frais.
Elle notilìe eu outre que malgré le brillaut succès de

l'emprunt , les souscriptions ne seront pas róduiles parce-
qu 'il a été refusé des demandes importantes qui avaient
été faites dans la ferme intentionde revendre à gros bénélice

QUE l'on a mis à la disposition des principaies Banques ,
CaLsses d'Epargnes , Banquiers et Agents de Change les
derniers titres d' une obligation ei de 10 obligations avec
prime garantie , à la condition de vendre exclusivement
au comptant à L. 28.50 chaque titre d'une obligation et à
L. 285 chaque coupure complète de 10 obligations.

QU'à l 'EtrangeretprincipalementenAUTRICHE , FRANCE
ALLEMAGNE , ESPAGNE et SUISSE les ooligations de
l'emprunt à primes de la rópublique de St-Marin sont
cotées a Fr. 30.— et se négocient couramment.

QUE étant désormais reconnu gènéralement qu 'il n 'existe
pas en Italie ni à l'étranger d'opération plus avantag-use,
les demandes d'obligations-unitées et de coupures de 10
obligations avec prime garantie augmontent contumelie-
ment et sous peu le prix sera certainement determinò
par les demandfs , attendu que, ainsi qu 'on le démontré
p lus loin , ceux qui achète-nt aux prix actuels sont sùrs
d'obtenir pour chaque titrede lOobligations un bénélice de
40 Lires, eu ellVtuu titre de 10 obligatious coùte L. 285.—
dans Ja plus mauvaise liypothèque , il doitavoir
pour une primo au moins L. 100.—
et en méme temps p. 9 remboursemenlsL. 225.— L. 325.—

Gain certain L. 50.--
saus compier les grand» s probabilités d'acquenr une for-
tune colossale , parce que nombreux sont les titres de 10
obligations qui au lieu do L. 40.- de bénélice devront gagner

UN MILLION
500,000 200,000 100,000 25,000 etc

Quel autre emprunt  à primes assure une prime à un
nombre aussi minime d'obligations et garantii au porteur
d' une seule obligatiou une prime qui peut attendre UN
MILLION avec une chance contro neuf seulement ?

Si à tout ceci on ajoute que le oayement des 50,000
lots de Llres , 1,000,000, 500,000, 200,000, 100,000,
25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, etc, sera
fait au comptant sans aucune réduction pour taxes pré-
sentés et futures et qu 'il est garanti par un dépót de
rente consolidée 3.75 et 3.50 °, „ et d'autres titres qui sont
garantis par le Gouvernement italien , on ne peut pas faire
moins que reconnaitre que très heureux seront ceux qui
róussirontencoreà obtenir une coupure coup iète de lOobli -
gations déjà si recherchées et qui seront bientòt introuvables

Poui- tous renseignements et ponr recevoir le grogramme
délaillé , le pian et la méthode des tirage'--, pour faire l'ac-
quisition des derniórls obligations-unités et des coupures
de 10 obligations avec primes garantie ,s'adrosser DESUITE
AGI ' .NES à la
Banque Fratelli CASARETO di Fsco, Conces-
cessionnaire de I Emprunt ou bien à la Banque
Russe pour le Commerce etranger. Dans les
autres villes aux principaies Banques et Caisses
d Epargne , aux principaux banquier s et agents
de change. 228

Vins Rouge du Piémont
En gros (Garanti naturo!) et dotali

Sp écialité de Vins en Bouleille
Pierre BEATA, charcutier ,

207 Monthey.

Dilules ..ideale"
¦ patente dans 10 états,
formant du sang et fortillant
les nerfs. Efflcacité prouvée
dans les cas de faiblesse, raai-
greur , faiblesse et maladie des
nerfs , pàles couleurs , anemie ,
manque d'appétit , maux de
téte.

Recommandées tout spécia-
lement aux dames et aux jiu-
nes filles. H 2200 Z

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

VÉLOS &
MOTOCYGLETTES
PEUGEOT , CONDOR
AUTOMOBILES

Accessoires et réparations on
tous genres.

Demandez prix-courant et
certiflcats , chez

-A~. Brunner
Mécanicien-Armurier patente

SION 5203
Seul représentant li 261 S

Délégué du Touring C.S.

Enfants
et mème les grandes

personnes qui

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

próserve de la diphtérie

Sii Unii
de Edm. Burnan d, phar
Lausanne. Dans toutes
les pharmacies. 1.25 et
2 fr. H 5028 L

Pousslnes nrintanierei
J'oxpédie par chemin de

fer ou par poste , belles pous-
sines race Padoue poudaut
tòO gros ceu f s  par année à fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de lo société d'Avicu l-
ture à Aig le. H 5256 L

Recette
Inlmitable

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

Fournitu-
res complé-

tes (sucre excepté) et mode
d'emploi a <V fr. pour 100 lit. ;
\2 f r .  pour IBOlit. ; iG fr. pour
200 lit., franco. 5375

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

Albert MARGOT , Mouilon.
H 23909 L

Un apprenti ou apprentte
peut reutrer dans de bon-
nes conditions chez

J. Balmaz
tailleur 224

Sierre

On domande

bonne cuisinière
au Ca fé-Restaurant Mounoud ,
Territet Montreux. Bons ga-
ges. il 1996 M 226

Des milliers d'anciens dients
ne fument plus que :

5 kg Tabac , doux ir. 1.85 2.45
5Ug|Tabacf. lines fr. 3.80 4.60
5 kgTabac surfin fr. 5.20 5.80
Uu cadeau surprenant gratis.
J. WINIGER'S Import Boswil.

5301

AVIS
Les personnesdésirant fairo

leurs provisions deCHARBOiS
POUR L'HIVER et bénélicier
du prix d'été sont priées de
faire leur domande dans la
quinzaine .
CAM1LLE COUTAZ, Combust.
229 ST-M MIRICE.

A LA MONTAGNE
On cherche 2 CHAMBRES

avec ou sans peusion dans
une famille simple. Adresse :
LAUSANNE , ECOLE MEDE-
CINE , E. B. 5302

Genolet , chifTonier à Mon-
they. avise le public qu 'il est

ACIIETEUR d'ESCARGOTS
Toute la saisou il se rendra
a Trois-Torrents , dos les 8 h.
du matin le samedi. 11227 L
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CD £=
CO CD

a° -s=
C3 CD

5T «!
cS g
CO ±3

CD* «

Sulf atez vos vignes avec la bouillie « Eclair »
de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE.

Genève et Lausanne

Propriétaires et vignerons

Jos. VEUTHE Y, Martigny

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

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

Vente en gros pour le Valais

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

Goùtez les excellents CHOCOLATS

3
ca

OS

SI VOUS TOUSSEZ
Prenez les véritables

BONBONS AUX
60URGE0 NS de SJPIN

Laurent ti- JRossier

HENRI RQSSIER & Ci»
-L.UTSANNE

.,kOP&.> Tout bonbon oèggSw

\SMHDB une BSsìgSy

Vitraux pour Eglises
et autres constructions

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

B3. IDieoifcxrLCtrLUL
peiutre-verrier spécialiste

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

TELLE
est notre nouvelle marque

5121

PIPIMI
S© vend. partout. Sk̂ :
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N'achetez plus
de billets de loteries,
mais procurez-vous des

o

n>
m
'o
B

*
.03

O<->

oiaiisà miis
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représenté une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd j amais 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 ebaoue moli
Sur demandé, pros-

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

rue du Musée, 14




