
La Philosophie
d'un Scrutin

Gomme aucun parti politi que ne
combattali la loi électorale , nous la
croy ions tous au Capitole. Elle en est
descendue , dimanche , non pas jusqu 'à
la Roche Tarpéienne , mais elle a fait
3000 escaliers sur les 5000 qui étaient
nécessaires pour atteindre le lond de
cette dernière.

Nous ne dirons pas que cette oppo-
sition nous a étonnés outre mesure
et qu'elle soit tombée comme un aé-
rolithe sur notre cràne en nous lais-
sant tout babà. Ces derniers jours ,
des mécontentements, des murmures
avaient roulé , avec des bruits de va-
gues en tourmente , jusqu 'à la rédac-
tion du Nouvelliste.

Nous avons ferme les yeux et mis
quelques tampons de ouate dans les
oreilles, ceci afin de ne rien voir et
de ne rien entendre , étant donne que
nous avons le devoir d'éviter la ten-
talion.

Puis, très loyalement , nous répé-
tons que la loi électorale , sans étre
parfaite , nous est apparue comme un
passage transitoire vers quel que cho-
se de « mieux » qui déjà luit à l'hori-
aon.

Il nous fallait un toit coxite que
coùte ; nous l'avons construit en bois
pour l'avoir plus tòt. Un jour viendra
où il sera en belles et solides ardoi-
ses.

En attendant , nous serena fort bien
abrités. A supposer que les prévisions
des 3000 opposants se réalisent et
qu 'il y ait des gouttières plus ou
moins importantes , personne ne veut
attraper de coups de froid pour cela.
Les charpentiers législatifs ayant fait
pour le mieux , c'est bien le moins
d'essayer la construction avant de
maugréer et de pousser des lamenta-
tions à ressusciter le vieux Jérémie
dans sa tombe.

Les grosses gouttières qui ont épou-
vanté tant de citoyens, à droite et à
gauche, proviennent toutes de la pro-
portionnelle , à la fois de celle qui se
trouvé dans la Loi électorale et de
celle qui ne s'y trouvé pas.

La faculté donnée aux communes
d'établir le scrutin proportionnel lors-
que le cinquième des électeurs en a
fait la demande a déplu à certains
chefs politiques. Nous pourrions mè-
me citer des Conseils communaux en-
tiers qui , dimanche, n'ont pas cache
leur hostilité à la Loi.

Ces citoyens étant des adversaires
convaincus de toute Représentation
proportionnelle , on devait nócessai-
rement les trouver dans l'opposition.

Mais ce qui est curieux et in oui ,
c'est que la majorité des bulletins né-
gatifs trouvés dans l'urne proviennent
des proportionnalistes.

Ces gens-là sont insatiables.
Ils veulent tout ou rien.
Parce que la Représentation pro-

portionnelle a été momentanément
repoussée pour les élections au Grand
Conseil , ils ont vote contre la Loi.

Parce que la liberté du panachage

n'a pas été admise dans la Propor-
tionnelle, appliquée aux élections com
munales, ils ont encore vote contre
la Loi.

Ici, nous ouvrons une parenthèse.
Dès le commencement de la dis-

cussion de la loi électorale, nous avons,
non pas protesté, — le mot serait trop
fort et quelque peu prétentieux —
mais souligné le mécontentement qui
percait déjà contre l'obligation de vo-
ter la liste entière de candidats, sans
pouvoir retrancher ou ajouter un seul
nom.

C'était porter atteinte à la liberté
de félecteur.

Et la votation de dimanche s'en est
ressentie.

On voit , par ces réflexions , qu 'il
serait faux de chercher des dessous
politiques dans le ehiffre relativement
élevé des bulletins négatifs.

La simple lecture des scrutins lo-
eaux peut , au reste , convaincre les
plus entétés.

On y voit des communes conserva-
trices repousser la Loi et des commu-
nes radicales ì'adopter , et vice-versa.

La philosophie de ces scrutins don-
ne aussi à penser à la presse valaisan-
ne. Elle doit , comme le Sage, tourner
sept fois la piume dans ses mains,
avant de prendre position contre une
loi ou un arrèté soumis à la sanction
populaire , puisque la journée du 5
juillet lui démontre qu'il eut suffì d'un
léger coup d'épaule pour tout renver-
ser et endosser de grosses responsà-
bilités.

CH. SAINT-MAURICK.

EGHOS DE PARTOUT

Un tour macabra — Samedi soir à II  h.
les consommaleurs d'un hotel de Bulle ,
Fribourg, enteiidirent des appels désespòrés.
On se hàta d'accourir ; on trouva une demoi-
selle pensionnaire prise de terreni-, les nerfs
détraquós et presque hors d'état de s'f xpli-
quer. «Il y a un homme dans ma chambre » ,
exclama-t-elle en une crise de larmes.

Bravement , un municipal monta , suivit de
ienfort< ; il poussa la porte , vit une forme
bianche , boxa héro 'iquement, cuUiuta l'enva-
hisseur et , justement glorieux de son acte :
« Voilà ma manière 1 » dit-il en se retirant.

Or, Tètre renversé était un fantòme , habillé
de toile bianche , que des farceurs irrélléchis
avaient poussé dans la chambre de leur com-
pagne de pension. C'était histoire de jouer
un bon tour ; mais on avait dépassé la me-
sure.

La jeune lille est malade et le pourfendeur
du gnome reconnaìt que sa bravoure tien i
davantage , en l'aventure de Cervantes que
de l'Arioste.

Ce fut pourtant un beau geste.

Le drapeau des Etats-Unis. — Le dra-
peau des Etats-Unis compte une étoile de
plus. A partir du 4 juillet , anniversaire de
['indépendance , la quarante-sixième étoile
figurerà dans le champ bleu de l'òtoll'e, au
coin en bas et à droite. Cette étoile marque
l'admission , dans la Confédération , de l'Etat
indien d'Oklahoma .

Le drapeau des Etats-l' nis ne comptait , à
l'ori gine, que trente-quatre ètoi ' es ; plus tard ,
l'admission de plusieurs territoires au rang
d'Etats augmenta ce nombre , qui , lorsque
cette transformation aura été complète , s'élé-
vera à une cinquantaine d'ótoiles.

La pòche au téléphone. — D'après une
iul'orniation de Drontheim (Norvège), le télé-
phone servirai! m aintenant a la pòche. Un
microphone , dont le ròle est d'aniplilìer les
sons sous-marins , est enfermé dans une
mince boite d'acier étanche à l'eau. Il est en
relation constante , par des fils métaliiques ,
avec un récepteur téléphonique installò sur
le bateau de pòche.

On assurti qu 'avec cet appareil le pòcheur
est toujours averti de l' approche du poisson
en nombre et par bancs. Chaque espèce ,

ajoute-t-on , donne dans l'instrument un son
particulier. Ainsi l' arrivee du hareng est
signalée par une espèce de sifllet ; la morue
avertit de son arrivée dans le voisinage par
une sorte de grognement , etc.

Curieux cas de léthargle. — Dans la
seconde quinzaine du mois dernier, M. La-
combe , àgé de vingt ans, fils d'un fermior de
Verdes , aux environs de Blois, France, était
en train de décharger une volturo de foin
lorsqu 'on le vit tout à coup s'affaisser.

On alla chercher un médecin , qui constata
que Lacombe était bien en vie , mais qui ne
put lui faire reprendre ses sens, malgré tous
les soins qu'il lui prodigua.

Depuis lors, le Docteur Chéreau , qui soigné
Lacombe, n 'a pu encore le faire sortir de cet
état de léthargie, dont tout le monde s'en-
trelient dans la région. Le docteur Chéreau
vient rie décider d'appeler en consultation
un certain nombre de ses confrères pour se
prononcer sur ce cas si curieux.

Simple réflexion. — Souvent un mot
làché devint un glaive qui te menace.

Curiosité. — Le grade des mandarins
chinois est reconnaiss alile non seulement à
leurs bouton s, mais encore au nombre et a
l' espèce des oiseaux brodés sur leur costume.
Pour les mandarins de premier rang, c'est
un oiseau nominò <r fung » ; les mandarins
de second rang, ont droit à un coq ; le troi-
viéme rang porte le paon. et quatrième rang
le pélican , tandis que le cinquième se distin-
gue par un faisan argentò. Le héron sert
d'emblème au sixième rang, la pordrix au
septième, et la calile an huitiòme. L'humble
moineau adorne modestement (a veste, i?éné-
ralement sale, dù mandarin du neuviòme et
dernier rang.

Pensée. — Il faut exciter dans les hom-
mes le sentiment de leur prudence et do
leur force. Les méciiants sont loujours sur-
pris de trouver de l'Iiabiletò chez les bons.

Mot de la fin. — Le conlròleui ' de chemin
de fei: — Comment , madame , vous prenez
un seul billet pour ces jeunes gens qui ont
au moins dix-huit ans ?

La mère. — Faitement I ils sont jumeaux !

Grains de bon sens

Revirement
Le Nouvelliste a souligné dans son

dernier numero le revirement de la
Chambre francaise sur la question de
la peine de mort. Hostile hier, elle
lui est favorable aujourd'hui.

Quelle que soit l'opinion qu'on ait ,
on ne peut que deVenir réveur en
songeant à la facilité avec laquelle les
législateurs changent de conviction.

Les anciens considéraient , et nous
autres aussi, petits écoliers, nons con-
sidérions les législateurs comme des
hommes graves, pénétrés de leur sujet ,
examinant les questions sous tous les
aspeets, ne se décidant qu 'en parfaite
connaissance de cause, mais, une fois
décidés, maintenan t d'autant plus éner-
giquement leur décision qu 'ils la
savaient établie sur des bases solides.

Il nous faut quelque peu déchanter.
Chez nous, on fait des lois comme on
fait d'autre chose. C'est un métier , qui ,
d'ailleurs, nourrit son homme, mais
qui ne diffère des autres métiers, que
parce qu'on n'a pas besoin de l'ap-
prendre pour l'exercer. De là , quel ques
fantaisies dans la production. Ce que
Solon déclaré aujourd'hui la vérité
pure lui apparaitra le lendemain com-
me tout à fait erroné. Hier , c'était le
soleil ; un nuage passe et c'est la nuit
en plein midi.

Cela n'est pas, il faut le dire, pour
donner un grand presti ge aux lois.
Quand on en a vote une , chacun a le
droit de penser que c'est bien pur
hasard , que non seulement on aurait
pu voter tout le contraire , si on n 'avait
pas égaré un pupitre , mais que les
mèmes votants qui ont dit oui le mardi ,
auraient probablement dit non le

mercredi si une nouvelle nuit leur eut
porte un autre conseil.

Et c'est ainsi que tout ce qui se
passe nous ramène inévitablement au
juge Bridoie , à mon vieil ami le juge
Bridoie, qui tirait les sentences aux
dés, et se trompait moins souvent que
les autres. M.

LES ÉVÉNEMENTS

A utour dun Coup dEtat
La proclamation que le Schah

de Perse adresse à son peuple est
faite pour rassurer, non seulement
les Persans, mais aussi les rep ré-
sentants autorisés des puissances
étrangères à léhéran.

Le coup d 'Etat, accomplì éner-
giquement par le souveraìne avec
Tappai de son armée f idè le, ria
pas, en effet , pour objet de suppri-
mer la constitution donnée, quel-
que temps avant sa mort , par
Mouzaffer-ed-Dine , mais bien d'ar-
rèt er la propagande révolutionnai-
re et terroriste organìsée par les
andjumans ou clubs politiques.

Après avoir expliqué ses inten-
tions, Mohammed 'Ali annonce , en
effet , que, dans un délai de trois
mois, aura lieu l 'élection de nou-
veaux députés « loyaux et patrio -
tes ».

Déjà, le peuple comprend la
pensée du souverain, et se range
en grande majorité de son coté.

Aussi, quoique la situation de-
meure troublée, les amis de la
Perse ont-ils le droit d'envìsager
le rétablissement de l 'ordre et de
la legali té, et non une revolution.

Nombre de journaux ont annonce
que la Perse était à la veille dun
g3 francais et ils ne craignaient
point de sìgnaler une sìmilìtude
entre Mohammed-Alì et Louis XVI.

Il n'y  a aucune analogie ; ce qui
perdit Tinfortuné roi de France, ce
fut  son coeur trop bon et trop gé-
néreux, le manqué de claìrvoyance
et d'esprit de décision dans la ré-
pressìon des dés ordres.

Mohammed-A li aurait, d'après
son appel à la nation, plus de res-
semblance avec Nicolas II , qui sui
ècouter les conseils énergiques de
M. Stolypine et mettre d'accord le
respect de la constitution concédée
avec la nécessitè de reprimer les
dèsordres fomentés par des brì-
gands de droit commun affublés
d'une étiguette politique.

La fermeté de M. Stolypine a ru-
mene la paix dans l 'empire russe ,
tout en respectant le droit électo-
ral qui p eut enfin s'appuyer sur
une assemblée sage et laborieuse,
non sur une bande d'agitateurs et
de terroristes.

Sì le Schah tient sa promesse
(et personne ria de raison pour en
douter) la paix publique renaltra
rapidement dans la Perse , malgré
les troubles de Tehèran et de Ta-
briz , provoqués par les agif ateurs ,
et la nouvelle assemblée pourra
se mettre résolument au travail.

Nouvelles Étrangères
am —i

La Revolution triomphante au
Paraguay. — D'après les dires de

voyageurs venant d'Assomption , Ae
prés-ident du Paraguay, M. Benigno
Ferreyra et le ministère ont été obli-
gés de se réfugier à la légation de la
République Argentine.

La « Nacion » annonce qu 'un gou-
vernement révolutionnaire s'est coos-
titué et a nommé M. Emiliano Gonza-
lès Naveiro président de la Républi-
que. Plusieurs édifices ont été dé-
truits.

Le ministre des aflaires étrangères
a recu de la légation de la Républi-
que à Assomption un télégramme
confirmant que les révolutionnaires
ont triomphe. Le gouvernement est
renversé. Plusieurs ministres se sont
réfugiés à la légation de la Républi-
que Argentine.

Inquiétudes allemande*. —On
a signale l'inquiétude éprouvée à Ber-
lin à la nouvelle des récentes manceu-
vres navales exécutées par les Anglais
sur les còtes danoises. Les grandes
manceuvres de l'escadre anglaise, com-
meneées ces jours dans la mère du
Nord , semblent avoir augmenté cette
émotion jusqu 'à l'anxiété.

La « Post » (conservatrice), dont on
connait le ton modéré, rappelle le
nombre formidable des navires an-
glais concentrés à cet efiet dans la
mer du Nord et écrit en substances :
« Les navires recoivent mème des
plis cachetés pour se rendre à des
points donnés de manceuvre. Tout est
conforme ou arrangé en vue de la réa-
lité. Tout tend vers un but bien visi-
tale : chacun doit reconnaitre que
l'Angleterre ne songe qu'au cas d'une
guerre avec l'Allemagnè. Méme dans
les milieux les moins soupeonneux ,
on estime qu'il est singulier que pres-
que toutes les forces anglaises soient
concentrées sur le seul point où nous
puissions paraitre menaces. Que dirait-
on à l'étranger si nous concentrions
vingt corps d'armóe sur pied de guer-
re sur les frontières de Galicie ou en
Alsace Lorraine ? »

Le 4 juillet amérioain. — « Il
n'est pas de peuple ceTébrant sa fète
nationale avec un enthousiasme plus
aveugle que les Yankees , et tous les
ans,, les victimes du 4 ju illet se
comptent par centaines.

» Cette année , les chiflres offìciels ,
de beaucoup inférieurs à ceux des
années précédentes, n'accusent que
48 tués et 4124 blessés par les pétards
et les coups de revolver. New-York
fi gure dans cette statistique pour 5
tués et 253 blesaés.

« Les dégàts matérie l3, dus aux in-
cendiés allumés par les feux de joie
s'élèvent déjà à l'heure actuelle à près
d'un million. »

Est ce la mouche Tsó-Tsó ? —
On télégrap hie de Lisbonne qu'un
fléau , d'un genre nouveau , vient de
s'abattre sur le Portugal.

Une nuée de grosses mouches noi-
res, ti ès venimeuses et , vraisembla-
blement , venues d'Afri que, font des
ravages parmi les bestiaux de la ré-
gion de Lisbonne. Un grand nombre
d'animaux piqués sont morts et une
vingtaine de paysans qui ont mangé
de la chair d'un mouton piqué ont
montre des signes d'empoisonnement.

Deux sont morts , peu après, et cinq
sont mourants.

Fiancé impruden t .  — Diman-
che, le soldat Ruybusch , chef de pos-
te au fort Seinghin , près Lille, avait
malgré la consigne , invite sa fiancée,
àgée de vingt ans , à venir passer l'a-
près-midi au fort. La sceur de cette
amie, accompagnée de son fiancé ,
nommé Ledoux , vint également au



fort. Après avoir dine au poste, Le-
doux prix un fusil Lebel au ratelier
et voulut montrer aux jeunes filles
qu 'il en connaissait le maniement.
Puis , pour les eflrayer , il chargea le
fusil d'une cartouche et mit en joue
les deux soeurs. Tout à coup une dé-
tonation retentit et les deux jeunes
filles tombèrent , tuées net par l'im-
prudent. L'autorité militaire a ouvert
une enquète ; Ledoux a été arrèté.

M. Jaurés et l'incident
d'Azemmom?

Mardi après-midi. à la Chambre
francaise. M. Jaurés pose une ques-
tion à M. Pichon au sujet des événe-
ments du Maroc. Il rappelle les ins-
tructions données par le gouverne-
ment au general d'Amade, d'observer
la neutralité la plus complète entre les
deux sultans et de se confiner dans la
Chouia. Or, quelques jours après, le
general d'Amade, avec une forte co-
lonne arrivé à Azemmour et l'occupe
contrairementau x instructions recues.

L'orateur demande si l'heure n'est
pas venue de rappeler les troupes
francaises. (Appi, à l'èxtrème gauche.)

Réponse de M. Pichon. — M.
Pichon repond que l'incident d'Azem-
mour a été exagéré. Pas un coup de
fusil n'a été tire. Aucune troupe fran-
caise n'occupe Azemmour, où règne
le calme le plus parfait.

Le gouvernement a non seulement
conserve sa confiance au general d'A-
made, mais il a accordé à celui-ci sa
reconnaissance et sa gralitude pour
sa brillante campagne.

M. Pichon conclut en disant qu 'il
reste fidèle à la politique qu ii a ex-
posé devant la Chambre, politique de
correction et de dignité qui prouve
l'attachement du gouvernement fran-
gais au maintien de la paix européen-
ne. (Vifs app i.).

L'incident est clos.
Le « Daylight saving bill » —

Le Parlement anglais s'occuperà pro-
chainement d'un projet de loi orig i-
nai . Le « Dayligh saviog bill », dont
le promoteur est M. Willett et qui a
déjà deux cents partisans à la Cham-
bre des communes, a pour but de mo-
difier l'heure officielle suivant les sai-
sons. Les partisans du projet disent
qu'il est an ormai que les heures de
bureau soient par exemple fixées uni-
formément de huit heures du matin à
quatre heures du soir pendant toute
l'année, alors qu'en hiver il fait pres-
que sombre à huit heures et qu'en
été le soleil brille depuis longtemps à
cette heure là. En avancant ou en re-
culant oftìciellement les aiguilles des
pendules , on gagnera du jour et on
économisera sur la lumière artifìcielle

Ce projet de loi porte que deux fois
dans l'année , à la date du troisième
dimanche du mois d'avril et à celle du
troisième dimanche du mois de sep-
tembre, l'heure oTicielle doit ètre
changée selon le système que voici :

1. A deux heures du matin du troi-
sième dimanche du mois d'avril , l'heu-
re offi cielle serait portée à trois heu-
res.

2. A trois heures du matin du troi-
sième dimanche du mois de septem-
bre, on reprendrait l'ancien regime
eu retardant d'une heure les horlo-
ges officielles.

Les automobiles homicides. —
La voiture Panhard et L^vassor , pilo-
tée par Cissac s'est retournée au vi-
rago des «Sept-Meules». Cissac et son
mécanicien , Schaube , pris sous la
voiture , ont été tués tous deux.

Un grave accident s'esf produit
mardi matin , pendant les courses au-
tomobiles du Circuit de Dioppe.

La voiture ang laise montée par le
coureur Harrison , a culbuté dans un
fosse et s'est brisée. M. Harrisson est
grièvement blessé.

Les Supplices d autrefois en
France. — La Chambre francaise,
nous l'avons dit , discute en ce mo-
ment la suppression de la peine de
mort. Un petit coup d'oeil en arrière ,
sur les supplices infli gés jadis aux cri-
minele, interesserà assurément les lec-
teurs du Nouvelliste :

L'ancien regime réservait en France
la peine de mort à 115 cas ; le Code

penai en retint 40, qui sont aujour-
d'hui réduits à 15. La pendaison était
réservée au populaire : devant l'Hòtel-
de-Ville , sur la place de Grève, les
Parisiens, au XVIIe siècle, laissaient
à demeure des potences toujours prè-
tes. Ils en dressaient d'autres dans la
rue de l'Arbre-Sec, à la Croix du Tra-
hoir; les vagabonds , les voleurs, les
assassins s'y balancaient communé-
ment, Aux seize potences de Mont-
faucon , une cinquantaine de pendus
restaient en permanence.

Le supplice du feu , gardé jadis aux
magiciens, aux sorciers n'était plus
qu'un souvenir : le XVIII1- y avait re-
noncé , mème pour les faux-monna-
yeurs.

Les bandits de grande allure avaient
les honneurs de la roue. Sur deux
poutres, croisées en X , le condamné ,
demi-nu , était lié, jambes écartées et
bras tendus. Avec une lourde barre
de fer , le bourreau brisait en huit
coups les os des jambes, des cuisses,
des avant-bras, puis les repliait sur
une petite roue de carrosse ; on éle-
vait alors au sommet d'un poteau la
victime sanglante qui , tace au ciel,
agonisait lentement. Mandrin subit
sans une plainte ce lamentable sup-
plice, et , par faveur grande , au bout
huit minutes , fut étranglé. Par pitie,
le bourreau achevait parfois le con-
damné, d'un coup vi goureux sur la
poitrine.

On avait réussi à découvrir une
torture plus aflreuse et c'était l'écar-
tèlement destine aux régicides : Ra-
vaillac avait eu d'abord les seins, les
bras, les mollets et les cuisses tenail-
lées ; dans les plaies vives on avait
verse de l'huile bouillante et dup lomb
fondu. L'écartèlement avait suivi. Da-
miens eut la main droite .brùlée au
feu de soufre, ce qui lui arracha des
cris horribles- Une heure et demi du-
rant , quatre grands chevaux tirèrent
par secousses sans résultat ; il fallut
taillader les membres rebelles.

Les gentilshommss avaient le privi-
lège d'avoir là tète tranchée ; Chalais,
en 162G, n'en fut pas moins tragique-
ment mutile par un bourreau d'occa-
sion , arme d'un outil de tonnelier. 11
fallut trente-quatre coups avant ;d'en
finir et , au vingtième , le malheureux
gémiasait encore. En 1791, après quel-
ques hésitations , l'Assemblée préféra
la décollation à la pendaison. Vingt et
un girondins, au mois d'octobre 1792,
furent décapités en 31 minutes ; mais
on estima qu'on pouvait encore ga-
gner en vitesse ; et on róussit , en 45
minutes, à expèdier une sèrie de 02
victimes. Ce fut le record.

Nouvelles Suisses

Sempach ! champ seme de gioì
re — Lundi a eu lieu la lète commé-
morative de Sempach. Très grande
affluence.

M. Steimann, conseiller d'Etat , a pro-
noncé le discours officiel.

M. Hartemann , chapelain à Lucerne ,
a fait un sermon de circonstance.

Foudroyé — Lors de l'orage de
dimanche le nommé Engel , àgé de
37 ans, s. étó frapp é par la foudre
et tue sur le coup à Lucerne.

Noyade — Un jeune homme de
20 ans, ouvrier brodeur , de Wetzikon ,
s'est noyé dimanche en se baignant
dans le lac de Pfieffikon , Zurich.

Il ne savait pas nager et s'était
aventuré trop loin.

— Dimanche matin , uu domesti que
de campagne qui étai t allò mener
baigner deux chevaux s'est noyé prés
du móle du port de Riesbach . Le corps
a été retrouvé.

— On a retiré de l'eau dimanche
soir, près de l'embarcadère de la
place de l'Mòtel-de-Ville, à Zurich , le
corps d'un homme vètu d'un domino.

On croit que la mort remonte à
l'epoque du carnaval. L'identité de la
victime a été établie.

Habiles voleurs — Samedi matin ,
dans un train venant de Bàie par le
Jura , était assis à cóté d'une dame, un
couple élégamment vétu. A une sta-

tion intermédiaire, le couple s'en
alla. Peu d'instants après, la dame
restée dans le wagon remarqua que
son mouchoir était par terre. En le
remettant dans sa poche elle constata
que son porte-monnaie avait dispa-
ru. Elle en informa le conducteur
qui put lui déclarer que ses voleurs
étaient encore dans le train ; il n'avaient
fait que changer de voiture. Ils furent
arrètés à leur arrivée à Bienne.

Asphyxiée — Une demoiselle Frey
malade, à Berne , avait voulu , la
nuit dernière, chauifer de l'eau sur
le fourneau à gaz. Elle venait d'ou-
vrir le robinet lorsqu'elle tomba éva-
nouie. Le gaz s'échappant en forte
quantité l'a asph yxiée. Plus tard , la
mère, inquiète de ne pas entendre
sa fille , se rendit à la cuisine avec une
bougie allumée. Au moment où elle
entrait , une formidable explosion se
produisit , démolissant le logement
et faisant sauter le toit. La mère est très
grièvement blessée ; les dégàts sont
considérables.

Pénible accident. —Un tres tris-
te accident d'automobile s'est produit
samedi soir. Une voiture conduite par
un jeune chaufieur de 23 ans, M.
Rambert , roulait dans la direction de
Saint-Saphorin. Elle portait en outre
trois personnes, Mme Bersier, Mlle M.
Masson, et M. M. B , de Vevey.

En face de la villa l'« Oasis », aux
Gonelles , l'automobile prit en écharpe
un char de foin et fut relancée contre
un mur.

Choc terrible, M. Rambert fut rele-
vé sans connaissance, la fi gure ensan-
glantée. Il a de nombreuses coupures,
ayant été jeté contre le vitrage de la
voiture. Mme B. fut projetée violem-
ment contre le mur ainsi que sa com-
pagne.

La première a des còtes cassées, la
seconde a la màchoire enfoncée. Le
quatrième voyageur qui , cramponné à
son banc , au moment du choc, sort
indemne de l'aventure.

Mlle Masson a dù étre transportée
à la clinique de M. le Dr Roux.

L'automobile est abimée.
La récolte des cocons. — La

récolte des cocons de vers à soie
n'est pas mauvaise cette année-ci , sur-
tout dans la campagne du district de
Lugano. La qualité est bonne , la quan-
tité, sans atteindre celle d'antan , est
satisfaisante. Les prix sont assez éle-
vés, de 3 fr. 30 à 3 fr. 50 le kilo.

Il est vraiment regrettable que cette
branche d'industrie ait décliné dans
notre canton , qui est le seul produc-
teur de cocons de toute la Suisse.
Autrefois , en effet , au dire des experts ,
la culture du ver à soie rapportai! aux
Tessinois un million de frs. Aujour-
d'hui, elle ne rapporto plus que le
tiers. Il est à souhaiter que nos paysans
se remettent à cette industrie rému-
nératrice et qu 'ils commencent par
rétablir la culture du mùrier.

La foudre éteignoir. — Penda
un orage, la foudre est tombée , à
Wiedlisbach , Berne , sur la conduite
électrique à haute tension qui assure
l'éclairage de la localité. Cet éclairage
a été interrompu.

Eboulementmeurtrier — Mardi,
un groupe d'ouvriers travailla it à la
correction du Meteggio , près de Biro-
nico, lorsqu 'uu éboulement de terrain
se produisit. Un ouvrier a été tue
sur le coup, deux sont grièvement
blessés.

Lode Brévine — Une assemblée
de délégués des communes interessées
et de députés de la région , réunie
lundi à la Chaux-du-Milieu , a décide
après dilférents rapports , de commen-
cer immédiatement les études de
de construction d'un chemin de fer
électrique «Locle-Bróvine. »

Forestiers è Sarnen. — L'assem-
blée annuelle de la Société suisse des
forestiers , qui comptait 150 parti-
cipants a désigné comme nouveau pré-
sident M. Muret , inspecteur des foréts
à Lausanne , et comme lieu de pro-
chaine réunion Frauenfeld. L'assem-
blée a approuvé les thèses dóveloppóes
par MM. Bioley, inspecteur des foréts
à Couvet et Arnold , forestier à Win-
terthour, concernant l'enseignement

scientifique et pratique du personnel
forestier suisse. Puis, elle a entendu
une intéressante conférence de M.
Kathreiner , forestier de Sarnen, sur
le dessèchement et le reboisement
dans les régions montagneuses L'as-
semblée a adhéré également aux thèses
développées par le rapporteur. Mardi
et mercredi auront lieu des excursions
pour visiter les travaux de correction ,
de dessèchement et reboisement dans
la contrée de Giswil et Lungern.

Terrible drame de l'alcool. —
Un terrible drame, où de nouveau
l'alcool a joué un certain rùle , a jeté
dimanche l'émoi à Fribourg.
C'était daus la nuit de samedi à hier,
vers deux h. du matin. Le gendarme
qui faisait à ce moment sa ronde dans
le quartier de l'Auge, fut appelé dans
une maison de la rue d'Or, où était
jadis le café du Cerf. Une femme y
gisait sur un lit , le coté droit ouvert
par une large blessure. Immédiatement
on alla chercher le médecin. Celui-ci
ordonna le transfert de la blessée à
l'Hòpital des bourgeois.

Pendant ce temps, le gendarme se
mettait à la recherche du mari de la
victime, le nommé Joseph Schneuwly,
qui s'était enfui chez sa mère, à la rue
des Forgerons. On le trouva cache
sous un lit ; il fut appréhendé et con-
duit en prison sur le champ.

Nos renseignements particuliers
nous permetlent de reconstituer com-
me suit la scène qui a dù se passer
au domicile de Schneuwly. Le mari,
un ouvrier ramoneur , était rentré
chez lui samedi soir après avoir ab-
sorbé quelques petits verres dans deux
cafés du voisinage. Sa femme, une
bonne travailleuse , blanchiseusse de
son état , lui ayant demande de l'argent ,
S. répondit qu 'il n'en avait pas, mais
qu 'il en avait apporte à sa mère. Sur
son refus d'aller chercher cet argent ,
une querelle s'engagea , mais tout se
borna à un échange d'injures.

Cependant , après s'ètre cotiche, S.
se releva , se vètit de ses habits du
dimanche , puis alla se remettre au lit.
Peu après , les deux fils de sa femme,
qui couchaient dans la méme cham-
bre , entendirent des gémissements.
Us se levèrent en hàte et virent leur
mère en sang. S. avait disparu après
avoir donno à sa femme un violent
coup au moyen de son couteau de
poche.

S. a trente ans, tandis que sa fem-
me en a quarante-cinq.

La victime va aujour d'hui aussi
bien que possible. Le lame du cou-
teau lui a fait au-dessus de la banche
une blessure large de 12 cm. et pro-
fonde de 6 cm. Heureusement , aucun
organe essentiel n'a été atteint.

ILi£i f%.égrioxx

Un incendie au Chàteau d'CEx.
— Un incendie qui a éclaté mardi
matin entre 3 et 4 heures, et dont on
ignore la cause exacte, mais que l'on
dit avoir été allume par l'inflammation
de chiflons déposés dans une caisse, à
la grange , a partiellement détruit , le
joli chalet , en partie en bois, abritant
la Pension Morier , près de l'Ilótel-
Pension Rosa , à la Frasse, à quelques
minutes du Chàteau-d'Q^x , à gauche
de la voie ferree et un peu sur la
hauteur , appartenant à M. John-Léo-
nard Reuss, et comprenant un hòtel-
pension de seize chambres, dépendan-
ces, granges et écurie .
La grange est complètement détruite ;

le chalet , partiellement. Pas d'accident
de personnes. Le mobilier a été sauvé.
Il y avait du brouillard dans la vallèe
de sorte que l'on ne s'y est pas apercu
du feu tout de suite. Néanmoins,
huit pompes étaient sur les lieux : les
deux de Chàteau d'CEx , puis celles de
Rougemont , de Flendruz , les Moulins ,
Rossinières, Les Granges.

Monneresses d'Aigle. — Le
Conseil foderai alloue au canton de
Vaud une subvention de 400/0 des
frais de construction du nouveau canal
étanche des Monneresses, entre Aigle
et Noville. Devis, 90,000 fr. ; maximum
de la subvention , 36,000 fr.

Nouvelles Locales

Chiffres définitifs de la vota
tion sur l'absinthe en Valais. -
5953 Oui , 4017 Non.

Récapitulation
par distriets de la votation

sur la loi éleotoraie
Oui Non

Monthey 463 395
St-Maurice 296 310
Martigny 557 271
Entrea-ont 219 \\z
Conthey 550 119
Hérens 464 169
Sion 538 247
Sierre 445 175
Loèche 248 133
Karogne 1,23 76
Viège 500 217
Brigue 320 174
Moerel 101 74
Conches 363 103

Total 655& 3467
Manquent communes. 12

La maladie des mólòzes. —
La maladie qui désolait , au commen-
cement du printemps, les foréts de
mélèse, est en bonne voie de guéri-
son. Les chenilles ont disparu et la
nouvelle végétation a déjà commencé ;
les Mayens de Sion , fortement conta-
minés, reprennent leur aspect ordi-
naire et leur fraiche verdure.

Congrès de géographie. — Le
neuvième congrès international de
géographie qui aura lieu à Genève du
28 juillet au 6 aoùt , organisè une ex-
cursion scientifique en Valais. Ses
membres, composés de délégués de
la Finlande, de la Suède, de la Hol-
lande, d'AUemagne, d'Autriche-Hon-
grie, de Grece et d'Amérique, sous la
présidence de M. Arthur de Claparède
s'arrèteront à Sion le 25 juillet. Ces
excursions sont organisées par le pro-
fesseur Fi uh , de Zurich.

Subventions fédérales. — Les
subventions scolaires se montent , cette
année, pour le Valais, à 91558 fr . 40 .

Le prochain horaire d'hive r
des C. F. F. — Ce projet ne difière
qu'insensiblement de l'horaire actuel.
Quelques trains sont supprimés ; des
direets sont remplacés par des omni-
bus ; d'autres sont légèrement retar-
dés ou avances ; bref , l'on ne constate
que de très faibles modifications.

En ce qui concerne le Valais les
trains de luxe Simplon-Express 493
et 494 Paris-Milan et retour circuleront
en octobre, mars et avril , tous les
jours , comme actuellement ; et du Ire
novembre au 28 février, trois fois seu-
lement par semaine dans chaque sens,
les mardis, jeudis et dimanches. Le
train direct en doublure ll31, Lausan-
ne-Brigue, est supprimé. L'arrèt à
Viège de l'express 209, sans utilité en
hiver , est supprimé, mais est rétabli
à Sierre pour desservir les stations
de Sierre, Montana et Vermala. Le
train 1123 est supprimé en hiver entre
St-Maurice et Sion et ne partirà de
Sion pour Brigue que vers 6 h. du
matin. Le train 1140, Bi igue-Sion,
part de Brigue avant l'arrivee du 1140
de Domodossola et perd ainsi la cor-
respondance avec l'Italie.

Enfin , le Viège-Zermatt ne circulera
en hiver que durant le mois d'octobre,
de mème que le Martigny-Chàtelard.

Le recrutement pour 1908. —
Le recrutement de 1908 dans le canton
du Valais aura lieu :

A Vouvrg le 5 septembre, à Monthey
le 7, à St- Maurice le 9, à Bagnes le
10, à Orsièrès le 11, à Martigny les
12 et 14, à Sion du 15 au 17, à Vex
le 18, à Sierre les 19 et 21, à St-Ni-
colas le 23, à Sialden le 24, à Bri-
gue le 25,à Fiesch le 29, à Rarogne
le 28, à Loèche le 29.

Pour la préparation à l'examen
pédagogique nous recommandons aux
jeune s gens :

La sène E de calcul écrit et orai,
tirée du recueil de problèmes posés
aux examens de recrues par Ph.
Reinhardt , expert pédagogique (A
Francke óditeur , Berne ; prix par sèrie
35 et.). Nous garantissons la première
note pour le calcul à tous ceux qui
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| à problèmes.

La Course en Valais des
Amis Montagnards

de Genève

Dimanche 12 et lundi 13 juil let, course
auPic de TANNEVERGE 2988 m.

Programmo :
Dimanche départ 1 h. du matin de

Cornavin 2 h. 10 Lausanne arrèt 3 h.
6,07 h départ 7 h. 55 arrivée à Ver-
nayaz départ à pied .9 h. 30. Salvan
10 h. office 11 h. 30 dìner , 1 h. départ ;
montée par Finhaut 6 h. arrivée à la
cabane de Barberine , souper, cou-
cher.

Lundi : 2 1/2 h. diane et déjeuner
3 h. départ 5 h. col de Tanneverge

i 7.30 h. sommet pique-nique tire des
Tsacs.

8,30 h. départ , 11,30 h. retour à la
cabane, 1 h. départ , descente sur le
Chàtelard par le col de la Gueulaz,

• 5,10 h. départ en train , Chamonix
' Vernayaz, 6,40 h. Vernayaz 7,33 h.

passage du train 11,20 h. arrivée à
Cornavin.

Clòture de l'inscription vendredi
i soir 6 juillet au locai.

N.-B. Cette course n'est recomman-
dée qu'aux clubistes exercés.

Les membres dósirant profiter de
l'occasion pour faire une excursion
dans cette belle région , pourront
monter soit à Foutanabra n à soit
Bel-Oiseau.

26 juillet course aux Cornettes de
Bise.

Le vote du district de St-Mau-
rice. — Contrairement à toute attente,
le district de St-Maurice fait bien
bande à part dans la votation de la
loi électorale. Il l'a rejetée, alors que
les autres distriets l'ont acceptée.

Recrues artilleurs. — L'école de
recrues < d'artillerie de montagne de
Sion est arrivée lundi après-midi à
Brigue, où elle a passe la nuit , pour
partir mardi matin , pour le Simplon,
où elle a cantonné et fait des exercices
de tir pendant quatre ou cinq jours .

Vouviy. — On a arrèté , samedi, a
Lausanne, les cambrioleurs des hótels
du lac Tannay ; ce sont des repris de
justice ; il ont avoué 28 vois ; l'un est
un Pousoz d'Ollon ; l'autre du nom
d'̂ Ebi est Bernois. Ils avaient comme
refuge une grotte dans les monts
d'Arvel sur Villeneuve. On y a trouvé
un vrai bazar.

Vouvry. — Au sujet de l'incendie
que nous avons relaté mardi , !le Mes -
sager des Alpes écrit ce qui suit :

D'Aigle, l'incendie fut signale à 11
h. 05 ; la compagnie de sapeurs-pom-
piers de service fut alarmée et la
« campagnarde » tenue prète au dé-
part . Mais dans l'impossibilité d'obte-
nir des renseignements précis et dans
l'incertitude d'arriver alorsjqu 'il serait
trop tard, le départ n'a pas été or-
donné.

La station centrale des téléphones
de Vouvry ne répondait pas. Ce n'est
du reste ni la première ni la deuxième
fois que cela lui arrivé dans des cas
pareils ; et on se demande si l'autorité
communale ne peut pas, à Vouvry,
obtenir que lors d'un incendie un em-
ployé se rende et se tieune en perma-
nence au bureau, prét à renseigner, à
demander du secours ou à contreman-
der les secours offerts ?

Ajoutons que l'on a arrèté, mardi ,
à Monthey, un nommé P. D., accuse
d'ètre l'auteur volontaire de l'incendie.

D. oppose des dénégations formelles.
Saint-Maurice. — Exposition des

travaux féminins à Vérolltez. — L'é-
cole professionnelle et de broderie
école ménagère de St-Maurice, à Vé-
rolliez , la première fondée dans le
Bas-Valais, a fini ses cours le 1« juil-
let. Le cours des institutrices-maì-
tresses d'écoles ménagères commen-
cera le Ili aoùt.

L exposition de lingerie et de bro-
derie sera ouverte du 9 au 20 juillet.
On y verrà des spécimens en tous
genres, depuis le raccommodage des
bas jusqu'aux délicieux travaux artis-
tiques de la broderie et à la lingerie
la plus fine.

L'entrée est gratuite , mais on est

prie de ne pas toucher les pièces
exposées.

Chanoine Bourban .
St-Maurice. — Théà tre. — Les

dimanches 12 et 19 juillet aura lieu
la représentation ,'annuelle des étu-
diants du collège. Ou sait tout le suc-
cès remporté par ces représentations,
et nous pouvons avancer qu'on ne sera
pas moins satisfait cette année. Sans
entrer dans l'analyse de la pièce que
nous publierons samedi, disons que
Hieroclès est un drame qui évoque la
vie et le courage des premiers chré-
tiens. Il contient de belles scènes, de
beaux passages qui, bien rendus , élè-
vent l'àme et provoquent de douces
émotions.

Le drame, comme d'habitude, sera
suivi d'une comédie. La pièce choisie
est le Prix de Rome.

Aux entr'actes, nous aurons , une
fois de plus, le plaisir d'applaudir le
brillant orchestre du collège.

Officiers vaudois en Valais. —
L'assemblée generale de la section
vaudoise des officiers aura lieu diman-
che prochain , 12juillet , àlO du matin,
à Martigny.

L'assemblée generale sera précédée
d'une période de reconnaissance de
un à deux jours.

Ces exercices se feront sur la base
d'un thème arrèté par le commandant
de la Ire division , le colonel Audéoud ,
qui a consenti à prendre la directio n
de l'exercice et presenterà le rapport
general à l'assemblée du 12 juillet.

Pour ces exercices de reconnaissan-
ces, 6 colonnes sont prévues :

1. Colonne de Sagerou; commandant :
major Bersier. Arrivée à Champéry
vendredi, 10 juillet. Itinéraire : Bo-
navaux . Pas d'Encel, Col de Sagerou ,
Col de Suzanfe , Salanfe, Salvan. Retour
à Marti gny, samedi à 7 h. s.

2. Colonne du Chàtelard. Comman-
dant : colonel L. Bornand . Arrivée au
Chàtelard, samedi à 12 h. 34. Itinéraire :
Le Chàtelard , Finhaut, Salvan , Ver-
nayaz. Arrivée à Marti gny, samedi à
7 h. s.

3. Colonne de la Tète-Noire. Com-
mandant : Lt.-colonel Grobet. Arrivée
au Chàtelard , samedi à 8h. 40 m. Iti-
néraire : Le Chàtelard , Tète-Noire,
Litroz. Arrivée à Martigny 7 h. s.

4. Colonne de Taneverge. Comman-
dant : lt. -colonel de Rham. Arrivée à
Salvan vendredi matin à 9 h. 51.
Itinéraire : Emaney, Col de Barberine ,
Cabane de Barberine , Col de Tavener-
gne retour à Barberine , Col de la
Gueula. Arrivée à Martigny samedi à
7 h. s.

5. Colonne du Cheval-Blanc. Com-
mandant ; lt. -colonnel Blanchod. Ven-
dredi mème horaire que le colonnel
de Taneverge. Samedi : Iténéraire :
Emosson , Col du Cheval Blanc et col
du Vieux. Arrivée à Martigny 7 h. s.

6. Col de Balme. Commandant : lt-
colonel Ed. de Meuron. Itinéraire :
vendredi : Moni de l'Arpille, la Forclaz,
Trient ; samedi : col de Balme, Croix
de fer, le Chàtelard. Arrivée à Marti-
gny à 7 h. s.

L'invitation de prendre part à ces
courses s'adresse également aux offi-
ciers valaisans.

Nouveaux guides. — Ensuite
d'examens satisfaisants, la commis-
sion unanime propose d'accorder le
diplóme de guide aux aspirants suivants
qui ont suivi le cours qui s'est tenu à
Sion au commencement de j uin :

Andenmatten J., Eisten ; Andenmat-
ten Theodor Almagel ; Bislex Emile,
Orsières ; Emmenthal J., Eisten : Bor-
tis Johan , Fiesch ; Brantsichen Nic,
St-Nicolas ; Brunner Jos., Leukerbad ;
Carlen , Tnéod., Gluringen ; Favre
Jean-Jos., Evolène. Furrer Victor, Zer-
matt ; Fux Henri , St-Nicolas ; Gaspoz
Jean , Evolène ; George Ant., Evolène;
Georges Pierre Ant., Evolène ; Gre-
non Damien , Champéry ; Henzen Theo-
dor , Blatten ; Métrailler J.-Bapt., Evo-
lène ; Pollinger Aenri , St-Nicolas ;
Revaz Arthur , Salvan ; Trufler Jules ,
St-Nicolas ; Venetz Médar d , Stalden ;
Viaccoz Jerome Ayer. Zurbri ggen
Quirinus , Grund.

Deux aspirants vaudois, Jordan
Henri des Òrmonts et Veillon Felix
des Plans ont obtenu des notes suffi •

santes. La section des Diablerets du
C. A. S. en sera avisée et leur fera
remettre le diplóme de guide délivré
par le C. A. S.

Un cas de probité. — De la
Gazette :

Une extrème délicatesse vient de
se produire ; elle mérite d'ètre signa-
lée. En 1862, il y a donc 46 ans, un
jeune homme du pays remplissait les
fonctions de chef de gare dans une
station voisine de Marti gny, aujourd'hui
fort visitée des étrangers. Or un beau
jour il lui arriva de délivrer un billet
de Ire ou de 2me classe à un jeune
étranger qui paya avec une pièce de
20 francs. L'employé, par erreur , lui
rendit trop et ne s'en apercut qu'après
le départ du train , donc trop tard
pour le réclamer. L'affaire en était
restée là.

Aujourd hui cet étranger sait par-
faitement le nom de cet employé du
vieux temps. Da quelle manière il
l'apprit , je l'ignore. Probablement
après bien des recherches, dont les
difficultés devaient ètre en rapport
avec leur tardiveté, surtout que l'em-
ployé fonctionnait comme chef sans
en avoir le titre et qu'il avait quitte
les chemins de fer depuis plus de 40
ans. Maintenant cet employé d'un
autre siècle vit-il encore, de quel pays
est-il et où faut-il aller le chercher ?

La solution du problème fut confiée
à un Pére de la Maison du St-Ber-
nard , qui ne tarda pas à le découvrir
et de lui remettre la jolie somme de
120 frs de la part de l'étranger.

Cette somme bien supérieure au
capital et intérèts réunis, étant abso-
lument inattendue, a été regue natu-
rellement avec la plus vive reconnais-
sance.

Le cas est assez rare et intéressant
pour ètre cité, d'autant plus que cela
se peut sans blesser la modestie de
cet étranger , de cet homme de bien
qui reste inconnu. .

Par ce temps d affaissement et de
dépression du sentiment religieux , il
est réconfortant de voir qu 'il y a plus
de gens qu'on ne pense qui croient
à la justice divine.

En voilà un qui n'est pas encore
imbu des maximes du socialisme. Ce
qui est à toi est à moi. T. B.

Les Missions intérieures. —
Le rapport sur les Missions intérieures
de la Suisse pour l'année 1907 vient
de paraitre. On sait que cette oeuvre a
pour but de procurer des secours
religieux aux catholiques dissóminés
dans les cantons protestants et privés
des ressources spirituelles dont ils ont
besoin.

Elle existe depuis quarante-cmq ans
et a réalisé, pendant ce temps, d'im-
menses progrès. A son début, l'oeuvre
n'était qu'une petite société de quel-
ques membres qui s'engageaient à
payer chaque année une faible contri-
bution. Son fondateur , feu M. Zurcher-
Deschwanden , avait gagné à son idée
quelques communes du canton de
Zoug. Bientót après, l'ancien Pius-
Verin vouait à la nouvelle association
toute sa sympathie.

Aujourd'hui , les Missions intérieures
recoivent chaque année plus de 180
mille francs de dons volontaires. La
Suisse francaise figure au tableau des
recettes pour le total de ses contri-
butiòns en 1907, avec de 19.000 fr.,
au lieu de 15,000 l'année précédente.

Voici les sommes versées par le
canton du Valais :

Décanat de Sion 1561.75
» Vex 117-40
» Sierre 377.—
» Ardon 193.90
» Martigny 255. —
» Monthey 1138.05
» Conches 426.55
» Brigue 502.80
» Viège 543.—
» Rarogne 331.80
» Loèche 312.70
» Total 5762 95

Horoscopes. — Juillet est, dit-
on , le mois des beaux hommes et des
belles femmes.

En effet , les plus antiques horosco-
pes prédisent que les hommes nais-
sant dans ce mois sont » beaux , de
noble prestance, railleurs et spiri-
tuels. »

D autres part , les femmes sont
« belles, aimantes et aimées, mais ca-
pricieuses. »

Gazette de la Campagne

SITUATION. Il y a eu encore pen-
dant la dernière semaine des orages
accompagnés de grèle qui ont cause
des dégàts aux récoltes. Bien que ces
dommages soient localisés, ils se ré-
pètent si souvent et sur un si grand
nombre de points que l'agriculture en
souffre sérieusement. Les pàturages
alpestres eux-mémes ont eu à en souf-
frir. On a signale quelques petites
apparitions du mildiou dans les vignes.
Jusqu'ici les traitements cupriques ont
tenu cet ennemi en respect. Soulres
et bouillies ont été abondamment ré-
pandus. Les vers qu'on avait signalés
dans lesgrappes ne semblentpas avoir
poursuivi leurs déprédations.

CÉRÉALES. La moisson des blés
va commencer vers la fin de la semai-
ne. On compte partout sur un nom-
bre de gerbes important et sur une
bonne qualité de grain.

Le midi de la France est en pleine
moisson et le Lyonnais a commencé
la semaine dernière.

Le marche reste domine par les of-
fres en blés vieux disponibles qui vont
de 21,75 à 22 fr. parité Lyon. En blé
nouveau on n 'a pas encore signale de
prix pour le livrable.

FRUITS. Du canton d'Argovie on
signale des progrès constatés dans la
croissance des fruits et leur état ró-
jouissant. Le Frickthale où la produc-
tion des cerises a une grande impor-
tance, on a créé à Frick un marche
aux cerises, où des aflaires considéra-
bles se traitent directement entre cul-
tivateurs et acheteurs. Les marchands
qui servaient auparavant d'intermé-
diaires ont essay é d'entraver le bon
fonctionnement de ce marche mais
sans succès.

ENGRAIS. Le sulfate d'ammonia-
que vaut actuellement 29 fr. 25 les
100 kil . à Anvers, soit l fr. 56 l'unite
d'azote. Le nitrato de soude se paie
22 fr. 70 soit 1 fr . 50 l'unite d'azote.

A Dunkerque , le prix du nitrate est
de 22 Ir. 50.

DERNIÈRES DÉPÉ CHES

Un p oint à éclairei

VIENNE, 8 juillet. — Le journal
Glos, de Lemberg, croit que l'incen-
die des puits de naplite ne doit pas
ètre attribué à la foudre , mais à une
main criminelle.

On aurait voulut , paraìt-il , mettre
un terme à la surproduction du pé-
trole brut.

Les p rotestants
d 'App enzell

APPENZELL, S jutllet. — L a céré-
monie de la pose de la première pierre
église protestante au Ziel, sur l'ancien-
ne place de landsgemeinde des deux
Rhodes, a fort bien réussi. Elle avait
réuni une nombreuse affluence.

Le conseil d'Etat et les autorités com-
munales étaient représentés, Le cu-
re d'Appenzell assistait à la cérémonie
Celleci a été suivie d'un modeste
banquet au cours duquel M. Dàhler ,
député au Conseil des Etats , a pronon-
cé un discours au nom du gouverne-
ment.

Ademmour
évacué et réoccupè

MONTEVIDEO , 8 juillet. La Tri-
buna annonce qu 'une dizaine de cas
de fièvre jaune se sont produits à
bord du croiseur italien Etruria , qui
est en quarantaine à l'ile Flores.

L'accident de
Schieftwald

LAUTERBRUNNEN , 8 juillet. —
L'identité de la victime de l'accident
de Schieftwald a enfin pu ètre óta-
blie. C'est un nommé Karl Motter, de
Niederhochdorf (Argovie).

Motter faisait partie d'une société
de musique qui avait fait le tour de
la Wengernalp, par Grindelwald et la
Scheidegg.

Au moment de quitter Lauterbrun-
nen , on s'était apercu qu 'un membre
avait disparu.

La cycliste éeraseuse

LANGENTHAL, 8 juillet. — Une
vélocipédiste marchant à une allure
exagérée a renversé une vieille femme
àgée de 70 ans, puis s'est enfuie mal-
gré de réitórés appels.

Régates internationales

NEUCHÀTEL , 8 juillef. — Ensuite
d'une entente survenue entre le co-
mité centrai de la Fédération suisse
des sociétés d'aviron et les clubs
affìliés à la Fédération internationale,
les championnats d'Europe auront
lieu à Lucerne, le] dimanche, 30
aoùt , au lieu du 16.

Les affaires de Perse
ST-PÉTERSBOURG, 8 juillet.

On annonce de source digne de foi
que les mesures prises par le gourne-
ment persan contre ceux de ses na-
tionaux qui se sont réfugiés à la léga-
tion britannique de Tehèran ont motivé
une protestation du charge d'affaires
d'Angleterre, qui a demande répara-
tion pour l'acte olTensant que le gou-
vernement persan a commis en placant
des gardes dans le voisinage de la lé-
gation britannique et en faisant obsta-
cle à l'accord relatif aux aflaires de
Perse existant entre la Russie et l'An-
gleterre.

Le représentant de la Russie a re-
cu l'ordre d'appuyer la demande de
réparation adressée au chah par le
charge d'affaires britannique.

TEHÈRAN , 8 juillet. — Un atten-
tai a été commis dans la nuit de di-
manche à lundi contre le drogman de
la légation allemande , qui n'a échappé
que gràce à l'intervention de soldats.
Le charge d'affaires allemand a de-
mandò réparation.

S
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Messieurs les Hòtellers , Res-

taurateurs ou Partieuliers dósi-
rant faire quel que reclame dans

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

Tonte demande 8WSPSS
prise en considération que si elle est
accompagnóe de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande.

Indiquer si le changement est lem -

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

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. les
propriétair es des beaux vignobles de St-Char-
les (Còtes du Rhòne) se sont réunis sona le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent qne
le vin de leur récolte. Le rouge est livré à
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 Suisst désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à H. le Directeur
de l'Union catholique, à Vergèze, Q ard
France.) H 2740 X 5265
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Il reste a vendre d'ici au 15 courant une hanque. une
bslance , un vitrage , un fourneau , un potager , des tablars
100 bouteilles siphon . plats , marchandises en ópicerie ,
mercerie , étoffes , confections. 230

Eczema , dartre muqueuse
J'ai óté atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, pru-

rigiueuse , a coté de l'oreille gauche qui mouillait la peau
crue , boursouflée en l'égratignant. Mon essai avec le trai-
tement par correspondance avec la Clinique « Vlbron » à
Wlenacht , diri ge par un médecin diplòmé m'a apporte
un succès surprenant , car ,le mal est parfaitement passe,
dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n 'est que
par ma gratitude q le je vous autorise volontiers à publi er
ce certificai. Jean Henri Anderegg, Breitenacher Hochfluh
près Weiningen , (Beni), le 30 Juin 11107. Adresse : Clini-
que « Vlbron » a Wlenacht , près Rorschach , Suisse.

(H 950 J) 51H

Vitraux pour Églises
et autres constructions

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

El. Diecfemaim
peintre-verrier spécialiste

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

Fromage maigre
PSte tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

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

H 5010 L

BIÈRE DE MUNIGH
en f i ì t s  et en bouteilles

NONNENMACHER & Cie, Lausanne.
H 32932 L '5262

Jeil Ĵ 1 fjjj iitJl tA \U
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Orgues & Harmoniums
d Église

Accords Réparations I ransformatwns
Dessins et devis gratis a disposition. 5280

Ding ler & Cie , Av . Villamont 5, Lausanne ,
faci, d'orgues H 12,748 1.

La fortune sans risquer son capital

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

TIìTI cas c5Le décès
S 'adresser de confiance à la

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

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

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

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

Loterie du Bouveret
en faveur de la

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

Hàtez-vous d'acheter
La Pochette 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 , 14, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique Si-Maurice.

11 22721 L H20G5 L

FORCE
SANTE

sont rendues a toute per-
sonne faible et anémique
par le véritable
«t f MI»

GOLLIEZ
(Ex 'gnzla marque :

2 Palmiere)
En vente dans toutes les

pharmacies en flacons de
frs 2.50 et 5 trs et au

Dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ , Moral.
IH IQF 5032

Saucisscs
do trés bonne qualité , frai-
ches et fumées :

Saucisstì.s a 20 cts la paire.
Gendarmes (Landjager ) a

20 cts la paire.
Saucisses à cuire à 30 cts

la paire.
La rd mai gre , fumé 1/2 kg. 1 f.
Envoi franco à partir de 25

paires. W. WEILI AND , Char-
cutorie avec insta llai , électr.
Bàie. H 3753 Q 526 1

" Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
ut tonjonri la manicure

et la pini nvanlaijeuse.
CATALOGUE FRANGO

Mon M" Guigoz
Q MONTREUX O

Poussines printanieres
J'oxpédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
250 gros ceufs par année a fr.
ì.OO p ièce prise en gare de
départ chf?. MORDASINI ,
membre de ìa société d'Avicul-
ture à A igle. H 5256 L

Gigares
200 Vevey courts , Fr. 1,95
200 Rio Grande , 2,50
200 Flora Brésil. 3,20
200 Alpenro.-en Edelweis 3.50
100 Grandson loogs , 2,30
100 Grands rigare ^ à pi. 3 —
125 lirissago 3.SO
100 Allemand ». pet.m.lln 1,95
100 IIerzog de5cent.  3,10
100 Sumatra de " cent. 4,10

A partir de 5 Ir. joli cadeau
Marchandise ne con venant pas
est repn'se.
J. WINIGER'S Import , Boswil

Jeune homme
de 18 aus , robuste et bien
développe , de bonne famille ,
parlaut passablement le fran-
cais , au courant des travaux
de la maison et du jardin
ainsi que de la culture de la
vigne , cherche place conve-
nable. Certificats a disposition
S'adr. à Jos. FISCHER , Em-
menbaum , près Lucerne.
1I3605LZ 5295

Piano (l'occasion
exeelient.a vendre. Offres sous
P. \"2,7S:t L à f agence Haa-
senstein A Vogler, Lausanne.¦ " 5280

On demande

bonne cuisinière
au Café-Kestaurant Mounoud ,
Territet Montreux. Bons ga-
ges. II 4996 M 220

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

ACHETEUR d'ESCARGOTS
Toute la saison il se rendra
à Trois-Torrents , dés les 8 h.
du matin le samedi. II227 1,

AVIS
Les porsonnesdésirant faire

leurs provisions de CHARBON
POUR L'HIVER et hónéflcier
du prix d'óté sont prióes de
faire leur demande dans la
quinzaine.
CAMILLE COUTAZ , Combust.
229 ST-M MURICE.

On demande un
un fort jeune

homme
de 17 à 18 ans cornin e por-
toni - de lait ot aide-portier.

Gage 40 fr. par mois. En-
trée immediate. 231

llétel du Pillon , Dialilerets

Aug. GAY , tailleur
rappelle au public de St-Mau-
rice et environs qu 'il se char-
ge de faconner et réparer les
hahits promptement , avec
soin et a des prix avantageux

232

Automobile
A rendre laute d empiei , un omnibus 4 places 10-12 H.

P. ; bon état de marche — condition favorable. S'a3r.
au « Nouvelliste J 218

REPUBBLICA

S MARINO
EMPRUNT A PRIMES

Approuvé par dólibération du 23 Septembre 190'

Avis important
La Banane Fili CASARETO de Gènes

IN" OTII^I E
que l'échange des récépissés remis au mo-

ment de la souscription commencera le
25 jiiillet courant

Les récépissés concernant les souscriptions luaut des
payements par acomptes seront échangés contre des
titres provisoires , sur lesquels on donnera quittance des
versements successifs. Les récépissés concernant des sous-
cri ptions entièrement payées recevront par contre les
tilres définitils.

Pour participer au tirage du premier lot de

UN MILLION
il faut présenter les récépissés pour l'échange au plus
tard jusqu 'au 28 décembre 1908.

L'échange se fera sans frais.
Elle notiiie en outre que malgré le brillant succès de

l'emprunt. les souscriptions ne seront pas réduites parce-
qu'il a été refusé des demandes importantes qui avaient
óté faites dans la ferme intention de revendre à gros benèfico

QUE l'on a mis a la disposition des principales Banques ,
Caisses 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 a L. 28.50 chaque titre d'une obligation et à
L. 285 cheque coupure complète de 10 obligations.

QU'à l'Etranger et princi palement en AUTRICHE , FRANCE
ALLEMAGNE , ESPAGNE et SUISSE les ooligations de
l'emprunt a nrimes de la république de St-Marin sont
cotèes à Fr. 30.— et se négocient courammeot.

QUE étant désormais reconnu généralement qu 'il n 'existe
pas en Itali e ni à l'étranger d'opération plus avantag use,
les demandes d'obligations-unitées et de coupures de 10
obligations avec prime garantie augmentent continuelle-
ment et sous peu le prix sera certainement determinò
par les demandes , attendu que , ainsi qu 'on le démontre
plus loin , ceux qoi achétent aux prix actuels sont sùrs
d'oblenir pour chaque titre de 10 obligations un bénélice de
40 Lires, en elfetun titre de 10 obligatious coùte L. 285.—
dans la plus mauvaise hypothèque , il doitavoir
pour une prime au moins L. 100.—
eten méme temps p. 9 remboursemenlsL. 225.— L. 325.—

Gain certain L. 50.—
sans compier les grandf s probahilités d'acquórlr une for-
tune colossale , parce que nombreux sont les titres de 10
obligations qui au lieu de L. i0.- do, bénélice devront gagner

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

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

Si à tout ceci on ajoute que le payement des 50,000
lots de Lires , 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-
sentes et futures et qu 'il est garanti par un dépót de
rente consolidée 3.75 et 3.50 °/ 0 et d'autres titres qui sont
garantis par le Gouvernement italien , on ne peut pas faire
moins que reconnaitre que trés heureux seront ceux qui
róussirontencoreà obtenir une coupure coup 'ète de lOobli-
gations déjà si recherchées et qui seront bientót introuvables

Pour tous renseignements et pour recevoir le grogramme
détaillé , le pian et la méthode des tirages, pour faire l'ac-
quisition des derniérls obligations-unités et des coupures
de 10 obligations avec primes garantie , s'adresser DE SUITE
A GÈNES à la
Banque Fratelli CASARETO di Fsco, Conces-
cessionnaire de I Emprunt ou bien a la Banque
Russe pour le Commerce étranger. Dans les
autres villes aux principales Banques et Caisses
d Epargne , aux prineipaux banquiers et agents
de change. 228

Coupé CX G Bois
La Municipalité de Villeneuve (Vaud)

met au concours la fabrication et le transport
d environ 1400 mètres cube forestier de sapin
à exploiter dans la forèt des Granges (mon-
tagne) pendant une pérlode de deux ans.

Pour consulter les eonditions , s'adresser à
M. Puenzieux, municipal.

Les soumissions qui devront ètre déposées
à la Seerétairerie municipale seront re-
QUCS j usqu'au j eudi 23 j uillet à S heures du
matin, date de l' ouverture.

Villeneuve, le 17juillet 1908.
234 Greffe municipal .

Banque federale (S. A.) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.000,000

Condition de dépòts :
Gomptes chèques ; 3 o/o sans commission

> a 6 mois : 3 1/2 o/o »
» à 1 an : 4 o/o »

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur
titres - Escompte - Change de billets et monaies étrangers
Achat et vente de londs publics - Lettres de crédit pour
tous pays. II5088M 233

Location de coffrets a un ou deux titulaires.

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

Spécialité de Vins en Bouteille
Pierre BEATA, charcutier ,

207 Monthey
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GRAVEURS A.JunodL » Fll8 jv i inmunu Lausanne
5079 1. PLACE SAINT-FRANCOIS 1
GRAVURE HÉRALDIQUE —0- Médaille d'or Exposition de Vevey 1900

Gravure industrielle et artistique sur tous métaux
Poincons , timbres, cachets —0— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes administrations —0— Travaux prompts et soignés.

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT
La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise ,
Partout sur son chemin laissera des heureux I
Peu de temps , peu d'argent , telle était la d"vise
Du savant inveoteur de ce nroiui t fameux !

Fabrique de Machines agricoles
vinicoles et industrielles

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

Presse pour la fabrication des p/ots en ciment
Constructions métalliqu es, etc.

Plans et devis sur demande. —0— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécanique

de St-Georges, SION, Suisse
Adresse telégraphique : FONTAINE, SION, Téléphone
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