
Nons ne rósistons pas au désir de publier
nn article du Berner Volkszeilang. Nos lec-
teurs apprécieront cette page de criliqua un
peu cruelle , mais combien juste !

Le Gaspillage

A maintes reprises, dans l'assem-
blée federale , comme dans le peuple,
on a vivement critiqué les « promena-
des » que se paient les Commissions
des chambres fédérales. Ce qui frappe
le plus , c'est que les abus sont plus
nombreux et plus criants dans les
Commissions du Conseil des Etats.

Au mois de décembre dernier un
conseiller national fit 'dans le « Freie
Khiitier » (journal radical-la Réd.) la
proposition de supprimer les indem-
nités kilométriques et de ne payer que
les réels frais de voyage. Par ce moyen ,
pensait-irl, les Messieurs perdraient
l'envie de se promener inutilement.
Idée excellente et généreuse ! Mais
pourquoi ne trouve-t-on pas le courage
de la défendre publiquement devant
les Chambres ?

Les abus paraissent surtout se multi-
plier par rapport à la commission du
Conseil des Etats pour le projet de loi
aur les Assurances-maladie et acci-
dents. Elle est présidée par le radicai
M. Usteri de Zurich . Au lieu de fixer
pour ce tractandum de la plus haute
importance une séance de plus longue
durée, permettant un travail sérieux
et suivi, on préfère des séances de
quelques jo urs seulement. Or, le pre-
mier jour (!) le soir, (on arrivé) just e
le temps de se voir. Le dernier jour
on discute le lieu de la prochaine sé-
ance, et, sur six journées grassement
payées, on a travaille 4 jours !

Où donc lient-elles ses réunions, cet-
te brave Commission? Du 22-27 février
elle siégeait à Zurich ; du 21-29 mai
à Weesen (St-Gall). Au mois de sep-
tembre c'est Genève qui aura l'hon-
neur de lui donner l'hospitalité et au
mois d'octobre , paraìt-il, les membres
de la Commission se donneraient ren-
dez-vous à Locamo. Excellent moyen
de faire connaitre notre beau pays à
ces Messieurs ! Mais les frais ! Moins
que rien ! Ils ne sont qu'au nombre
de 13 et l'indemnité de voyage est de
IO ct. par km (pour aller et retour).
Pour les membres qui viennent d'un
coté de la périphérie du pays à l'autre ,
cela fait quelques 160 frs (400 lim.)
pour 5 ou 6 jours de travail ; et notez
que chaque jour de séance est encore
payé à raison de 20 fra.

Voilà tout de mème ce qui s'appelle
jeter par les fenètres cet argent si pé-
niblement gagné par le labeur du
paysan et le dur travail de l'ouvrier !

Encore ! ne pensons pas aux pbra-
ses tortueuses et presque incompré-
hensibles dans lesquelles M. Usteri
formule souvent ses propositions dans
cette matière legislative qui touche
aux intérèts les plus intimes de notre
peup le. Nous comprendrions dores
et déjà que le peup le n'y voie goutte
et qu 'il les rejette làute de pouvoir les
comprendre.
' On a vu maintes fois des membres
de Commissions ne prendre part qu'à
la dernière séance d'une de ces réu-
nions préparatives où l'on fabrique nos
lois. Le voyage est payé en entier ; du

travail on n'en a pas fait beaucoup, il
est vrai ! De méchantes langues ont
mème prétendu que certains avocats
de la Suisse septentrionale ou orientale
profitent du dernier jour d'une séance
commissoriale à Berne pour se faire
payer le voyage, un jeton de présence
et pour aller plaider à Lausanne, au
Tribunal federai. Le client aura bien
encore payé le voyage, aller et retour ,
des bords du Rhin ou du Bodan à
ceux du bleu Léman. Comment trou-
vez-vous cela ?

On pourrait encore citer telle pro-
menade de luxe des Commissions des
deux Conseils dans l'Oberland Bernois,
en Juillet 1907. Cinq jours en chemin
ile fer, en voiture , à pied , soi-disant
pour examiner « à vue » les projets
des troncons de chemin de fer de
Lenke-Adelboden , Grindelwald-Meirin-
gen, et le petit bout de Lauterbrun-
nen-Wengen, projets contre lesquels
personne ne faisait la moindre objec-
tion ; le Conseil federai les avait du
reste accompagnés de toutes les expli-
cations désirables. Ne nous arrètons
pas aux réunions des commissions a
Neuhausen ( Schaffouse) pour l'étude
des bois sur les Postes, à I feiden (Ap-
penzell) au sujet d'un recours des
Chemins de fer de l'Oberland Bernois,
aux Avents pour la discussion de l'ini-
tiative populaire au sujet des forces
hydrauliques.

Et tei Conseiller du beau Valais qui
un jour , touchait son <r jeton de pré-
sence * à Bàie, puis, le lendemain , à
Be^ne avec, au plus, l'indemnité kilo-
métriijtte Valais-Bàle aller et relour et
Berne aller et retour. Il sera bien
rentré par Je train de nuit pour repar-
tir par l'express du matin !

Les membres du Conseil de l'Admi-
nistration des C. F. F. ont des cartes
de libre parcours sur tout le réseau,
et ils touchent , cependant , leurs 40 cts
par Km. quand ils vont aux séances
des Chambres ou des Commissions.
Abus !

P_.n décembre 1908, dans la discus-
sion du budget 1909, le Conseil natio-
nal retranche 10000 frs sur 50000 pré-
vus pour les séances des Commissions
du Conseil national et baissa de 30000 frs
à 20000 Ies frais prévus pour celle du
Conseil des Etats. Ce dernier accepla
bien la première diminution , mais ne
donna pas son consentement' à la se-
conde.

Le mal semble grave. Quand les
liauts Conseils donnent le mauvais
exemple, Ies classes inlérioures des
employés fédéraux sont tentées d'en
faire autant , et la Confédération fait
des dettes, et c'est le peuple (ini paie...

EGHOS DE PARTOUT

Curieux phenoménes. — Un curieux
phénomène a été observé aujourd'hui , à Mar-
seille. Les eaux du vieux port ont baisse de
plus d'un mètre , Elles ont remonté ensuite
et , jusqu 'à midi , ce mouvement de fluctua-
tion s'est continue .

Plusieurs milliers de personnes étaient au
bas do la Cannebiére pour assister à cet
étrange va-et-vient des eaux qu'on explique
psr un raz-de-marée au large ou par une
perturbation souterraine .

D'autre part , un membro du conseil muni-
cipal de Cassis rapporto le fait suivant , de la
plus grande importance et qui a précède de
une heure la terrible secousse sismique de
vendredi dernier : de Cassis partai- .nl. mer-
credi soir , des pécheurs allant poser leurs
ììlels et leurs pallangres. Ils se dirigèrenl

vers Cassidaigne , écueil situé a 5 kilomètres
de la còte, entre Cassis et La Ciotat.

La mer était calme. Joyeux , ils prévoyaient
une bonne péche. 'font à coup, vers neuf
heures , un spectacle efifrayant s'offrit à leurs
yeux. La mer devint houleuse. Le lìrmam ent
fut sillonné par dns étoiles filantesqui parais-
s-tient tomber dans la mer, semblables à une
pièce d'artiflce. Pois le ciel s'obscurcit subi-
tement et, au delà de l'écueil de Cassidaign e,
une lueur immense , rougeàtre , éblouit les
pécheurs qui en fu rent un moment aveugles.
Pris de frayeur , ils rentrèrent en nàte à Cas-
sia.

Ce méme phénomène a egalement été re-
marque par des pécheurs du port de La
Ciotat , où il se produisit exactement deux
jours avant le tremblement de terre. Ils re-
latent egalement que la mer fut subitement
agitóe, ce qni les decida à rentrer aussitòt .

Comme ce phénomène ne s'était jamais
produit à la connaissance des pécheurs qui
en furent tómoins, on se demande s'il n'y
aurait pas là une relation directe avec le
mouvement sismique qui se produisit exac-
tement quarante-huit heures après.

Photographes suisses. — Mardi a eu lieu
la 24» assemblée generale de la Société suisse
des photographes , sous la présidence de M.
Link, de Winterthour. Le succès de l'exposi-
tion de photographie de la société à l'expo-
sition internationale de photographie de
Dresde a été enregistré aree satisfaction. Le
tarif minimum elaborò par la section canto-
nale de Zurich a èie déclaré obligatoire pour
toute la Suisse. Une longue discussion a eu
lieu au sujet de la concurrence déloyale.
D'intéressantes démonstrations et des pro-
jections de photographies en couleur ont
clòturé la réunion.

Mceurs hongroises. — Le baron Ranch
de Nyek , ban de Croatie , de Slavonie et de
Dalmatie , se trouvait mardi à Brod , en Sla-
vonie , lorsqu 'on lui jeta des centaines d'oeafs
pourris. Il s'ensuivit une démonstration au
cours de laquelle 130 personnes , dont beau-
coup de dames de la meilleure société, ont
été arrétées.

Le nouvel hymne ture. — S*fvet bey,
ancien élève du Conservatoire de Paris , qui
avait été charge par le sultan de la róorgani-
sation des acadómies musicales de l'empire
et du choix d'un nouvel hymne , n'ayant pu
arréter son choix parmi les nombreuses com-
position squilui ont été soumises, s'est adres-
se à M. Camillo Saint Saéns en le priant de
vouloir bien composer un hymne ou une
marche pour le nouveau règue.

Simple réflexion.  — Ne méprlse jamais
un conseil utile de quelque part qu'il Vienne.

Curiositè. - A Pékin , comme nourriture
recherchée, les Chinois écrasent les poulets,
canards , chats et rats, puis quand ils sont
aplatis, ils les laquent et les pendant ainsi
à leur étal.

Pour les manger, on les fait bouillir dans
de l'eau salée. Les animaux regonflent tout
en restant brillanta et durs. On fait subir la
méme opération aux poissons que les gour-
met^ préfèrent pourris.

Les Chinois ont un pressoir exprés pour
écraser ces animaux. A Paris, ils n'auraient
qu 'à les déposer au milieu de la rue, Ies au-
tobus s'en chargeraient.

Pensée — Le devoir est un dieu auquel
il ne manque que des fidèles.

Mot de la fin -- Le major a dit ce matin ,
à la visite , que l'alcool , ca degrada l'homme.

— M'est égal, ja ne suis pas gradé 1

Grains de bon sens
» - - ¦ <

«BOIS TON HUILE »

Madame Dadi peux est une excel-
lente personne.

De sea vertus d'épouse je ne dirai
rien. J'ai hàte de vous la présenter
dans l'aurèole de ses qualités de mè-
re.

Madame Dadipeux posse ie un fils,
ou, pour mieux dire, elle est toute possé-
dée par son fils , beau gareon gros et gras.

Veiller sur eette sante, écarter les
chaud-et-froid , nourrir son fils selon
les règles d'une savante hygiéne, telle
est la vie da Madame Dadipeux . Vie
absoibante , je vous prie de croire, et

méritoire et digne d'étre chantée en
vers alexandrins.

* *
Elle ( Madame Dadipeux ) pousseson

déTouement jusqu 'à l'héro'isme. Je
n'en donne pour preuve que ce détail ,
très indiscret mais si edili ant !

Chaque malia , et cela se renouvelle
depuis six ans, la voix maternelle
mur mure auprès du lit du cher hé-
ritier : « Mon petit , bois ton huile. »

L'huile de foi de morue, nul n'en
ignoro , est le remède préventif et cu-
ratif par excellence des tempéraments
débiles.

Et, comme chaque matin le pe tit
répond par une grimace significative
à l'invitation , pourtant si douce, de
sa mère, chaque matin Madame Dadi-
peux , pour vaincre la répulsion de
son chóri et l'encourager, avale un
premiar verre en répétant le refrain :
oc Si tu savais comme c'ést bon ! »

Soumise à ce regime quotidien .
l'excellente femme y a gagné, hélas !
embonpoint dósastreux. — Et c'est
ainsi que depuis six fois trois cent
soixante-cinq jours, Madame Dadi-
peux , avec un courage surhumain,
s'immole sur l'autel du devoir mater-
ne!.

C'est beau , encore une fois , et di-
gne de passer à la postérité !

+ *
Et pourtant , pardonnez-moi , Mada-

me Dadipeux ne morite pas le nom
de mère.

Elle ne voit dans son fils rien au-
delà de cette chair qui s'épaissit et
s'aflermit de jour en jour sous l'influ-
ence du « bois ton huile ».

Le coté mora!, le coté homme,
n 'existe pas pour elle.

Les défautsr grandissent dans le
« cher petit ». Il en a comme vous et
moi. — Elle ne s'en doute pas.

Il a une àme, une àme immortelle ,
donc des devoirs envers le Maitre su-
prème. — Elle ne sait pas. « Bois ton
huile », voilà le conseil qui remplace
Ies commandements.

Il est homme. Sa raison doit ètre
dirigée, ólevóe, óduquóe. Il doit pren-
dre place parmi ses semblables et
remplir un róle dans la société. —
Elle ne lui connaìt qu 'un devoir :
« Bois ton huile, »

*
* *

Et quand il s'échappera du nid
nourricier, plus gros encore et plus
gras, lourd de passions, sans frein et
sans boussole, son premier pas dans
la vie sera la culbute dans la fange.

*
Madame Dadipeux mérite évidem-

ment un prix au concours d'ólevage.
Mais ne lui donnez pas le nom de

mère.
S. E

LES EVENEMENTS

Le Vote des Députés

Nos députés de France sont les
plus plaisantes gens qu 'on puisse ren-
contrer. Ils ont trouvó le moyen , in-
connu du tabuliate , de contenter à la
fois tout le monde et son pére. A qua-
tre heures, ils contentent le pére ;
puis, à cinq, en longs tourbillon? , ils
se précipitent dans toutes les direc-
tions pour contenter tout le monde.
Les vieillards retrouvent pour cela
leur vigueur juvénile , et c'est plaisir
de les voir se culbuter avec les jeunes

gens, à qui arriverà le plus tòt pour
changer d'opinion.

A quatre heures, ils en avaient
une ; à cinq heures, ils en ont une
autre. Et c'est la méme. La France a
vraiment une représentation extraor-
dinaire. Qu'elle se garde de la chan-
ger, jamais elle n'en retrouverait une
pareille.

«i Ce qui me plait dans ce médecin,
dit le valet de Molière, c'est qu'il est
boufion. » Le Palais-Bourbon ne tient
peut-étre le record des choses sérieu-
ses, telles que politique, administra-
tion , economie, etc. ; en revanche,
rien ne regale en boufìonnerie. Après
lui , il n'y a plus qu'à tirer l'échelle.

Qui est-ce qui aurait pu trouver
cette solution de \oter le pour , tout
en votant le contre, et de continuer à
ètre d'un avis, tout en ne le partageant
plus ? Cela est d'une admirable ingé-
niosité. J'ai mis un bulletin bleu, j 'en
mets un blanc, ils s'annihilent, il n'y
a plus rien. Et cependant il y a quel-
que chose. Un bulletin représente le
vote ; l'autre, l'opinion.

Vous, qui ne voulez pas telle chose,
vous n'avez rien à me reprocher puis-
que je ne l'ai pas votée ; et vous, qui
la vouliez , vous n'avez rien à me dire
puisque je la voulais tout comme vous.
0 grande puissance de l'orviétan !
c'est tout de mème beau d'étre ha-
bile !

Nous autres, braves gens, qui ne
voyons pas plus loin que le bout de
notre nez, quand on nous montre un
chat, nous disons : c'est un chat. Le
député, lui, dit : « Je n'en sais rien.
C'est un chat si vous le voulez, mais
ce n'est pas un chat si vous ne le
voulez pas ».

— Messieurs, dit Hamlet, ce nuage
ne ressemble-t-il pas à un chameau ?
— A un chameau, parfaitement. —
Il me semble que c'est plutòt une be-
lette. — Evidemment. c'est tout à fait
une belette, il n'y a pas à s'y tromper.

En argot parlementaire, cela s'ap-
pelle rectifier son vote. Il vaudrait
mieux dire : le rendre bossu.

H. M

Nouvelles Étrangères
r-- ¦ • !- .. ¦

La réforme de l'ortliograpli e
On sait que la réforme de l'ortho-

graphe est une question depuis long-
temps posée et souvent remise à l'or-
dre du jour des congrès et conseils
universitaires.

Un grand nombre de membres du
conseil supérieur de l'instruction pu-
blique en France , vieunent de deman-
der qu'elle soit portée devant ce con-
seil et , cette fois, résolue dans sa pro-
chaine session qui doit commencer
vers le 5 juillet.

Cette réforme a fait l'objet d'un tra-
vail des plus intéressants de M. Gas-
quet , directeur de l'enseignement
primaire au ministère de l'instruction
publique.

M. Gasquet a pris pour base de ce
travail non les rapports rédigés sur
la question par MM. Paul Meyer et
Ferdinand Brunot , mais la note pré-
sentée dès 1893 à l'Académie francai-
se par M. Gréard , alors vice-recteur
de l'Univeraité de Paris, et le rapport
redige en 1905 par M. Emile Faguet,
au nom de l'Académie frangaise. Le
travail de M. Gasquet conclut par les
propositions suivantes :

1. Suppression de la consonne inu-
tilement redoublée. Ecrire e honeur »
comme « honorer »;

2. Simplifìcation des groupes ph,



th , ch , rh , et y en f , t, e, r et i. Ecri-
re alfabet , tèàlre , anacorète, rótori-
que ;

3. Emploi uniforme de s comme
marque du pluriel , Ecrire des hibous
et des étaus comme des bambous et
dee landaus.

M. Doumergue, ministre de l'ins-
truction publique , n'a pas encore fait
connaitre sa décision au sujet du tra-
vail de M. Gasquet.

La Grève des tramways de
Saint-Pétersbourg — La Grève
des tramways est generale. On ne si-
gnale pas d'incidents.

La police procède à de nombreuses
arrestations de vattmen qui sont con-
sidérés comme insti gateurs du mou-
vement. Le conseil municipal a ren-
voyé 3,500 employés qui ont refusé
de reprendre le travai l ce matin .

Une quarantaine de voitures circu-
lent seulement ; elles sont conduites
par des ingénieurs.

Si la grève se prolonge , on fera
appel à la troupe et on rétablira la cir-
culation. Cette grève cause un grand
préjudice à la population.

Deux Mégères
•N*-l_/^_/%/>

Las « Darnières Nouvelles » de
Munich re coivent de Graz les rensei-
gnemeuts fcuiv'ants sur un crime parti-
culièrement tragique , qui s'est accom-
pli à Lrj ek.

Ea 1897, le débitant-épicier Verès,
qui se trouvait dacs une mauvaise si-
tuation fìnancière , partit en Amérique.
Il laissait sa femme, deux enfants et sa
belle-mère, et ne manqua pas de leur
faire parvenir de temps en temps de
l'argent. Verès , ayant amasse une pe-
tite fortune , résolut de revenir à Loek.
Il voulut faire à sa famille une joy eu-
se surprise : il n'annonca pas son
retour.

AvE nt-hier soir il débarqua à Loek ,
rendit visite à quelques amis qu 'il mit
dans ia confidence , puis se presenta
costume en chemineau , au débit tenu
par sa femme. Celle-ci ne le reconnut
pas. Sur la promesse d'une bonne ré-
compense, elle lui prepara une cham-
bre pour la nuit.

Mais pendant que l'etranger dormali,
un pian monstrueux fut imaginé par
la femme Verès et sa mère. Elles
avaient vu que l'homme possédait de
l'argent ; elles résolurent de le tuer,
et de taire disparaitre le cadavre. Les
deux mégères préparèrent de la grais-
se bouillaate , puis, se glissant dans la
chambre , vereèrent le liquide dans
la bouche du dormeur. Le malheureux
eut une courte, mais affreuse agonie.
Leur forfait accompli , les deux femmes
enfouirent le cadavre dans une remise.

Mais le lendemain matin , les amis
de Verès se présentèrent au débit et
réclamèreut à grands cris le voyageur
arrivé de la veille. C'est ainsi que les
deux femmes apprirent que leur vic-
time était leur mari et leur gendre.
Leur saisissement fut tei qu'elles avouè-
rent sponfanément leur abominable
crime. Toutes deux sont en prison.

Tentative d Assassinai sur le
maire de Toulon. — Le maire so-
cialiste Escartelìgue a été victime, au-
jourd'hui , d'une tentative d'assassinai
de la part ..l 'un de ses anciens amis
politi que?, nommé Casablanca. Ce
dernier fut mèlo aux grèves de 1906,
et c'est lui qui , en compagnie de Lo-
ria , dirigea le mouvement qui , pen-
dant plusieurs moi?, mit Toulon en
revolution .

Casablanca fat pourvu d'un emploi
à la mairie de Toulon , mais il fut ré-
voqué par raison d'economie peu
après. Il avait été fort marri de l'a-
venture, d'autant plus qu 'il voyait ses
anciens arnis .'.voir les honneura et
les b?nélices. Il harcela vainement
le maire pour obtenir une nouvelle
situaiion et ce matin il se presenta
menscunt a l'hotel de ville , penetra
dans le cabinet du maire et après une
courie conversation sortii de sa po-
che un >evolver c-t un rasoir et re
jeta sur Escarteli gue. Celui ci appela.
On eut vite raison du meurtrier et le
maire ne fut pas blessé. Casablanca
profitant du brouhaha , prit la fuite.
La police le recherche. Des ordres

ont été donne" pour veiller à la sécu-
rité de M. E?cartefi gue qui recoit
quotidiennement de nombreuses let-
tres de menacep.

Un nouveau Gargantua. — C'est
un enfant de trois» ans à peme. On ne
sait pas s'il suivra plus tard les tam-
bour» , mais il a déjà une voix à cou-
vrir les éclals de sept trompettes en
fureur. Il se nomme Jonnhy Webb,
et il eft né à Pit'sbourg, en Pensylvt-
nie. Mal gré sa force déjà prodi gieuse,
il n'a encore fait de mal à personne.
Il lui suffit de faire le désespoir de sa
pauvre mère. Non pas qu'il soit mé-
chant , mais il manga trop, vraiment.

Cette bonne dame, bien portante
malgré l'épreuve terrible qu'elle a cu
traverse!1, aime bien son fils , mais
elle en souffre cependant. Si elle avait
le gcùt des phónomènes , elle pourrait
èlre fière , sans doute , mais ce gcùt
n'est pas donne à tout le monde.

Mme Webb se plaint amèrement :
— Mes revenus sont sérieusement

mis à 1 épreuve pour satisfaire l'appó-
tit de mon jeune gargantua , E-t elle
écrit. Et elle soupire : C'est effrayant
de le voir à table. Après avoir mango
une puissante assiettéa de soupe , trois
livres de beefsteak , six pommes de
terre ; sans compier leschoux et bien
d'autres lógumes, et trois puddinga au
riz , vous pourriez craindre que Jonnh y
ait une indi gestion . Au contraire ,
il est tnujours prèt à manger davan-
tage. Si je ne lui donne pas ce qu'il
veut, il se met alors à pousser des cris
terribles, à ameuter la ville .

Elle n'ose pas non p lus le laisser
jo uer avec les enfants de son àge. Ea
tombant dessus il les écraserait.

Paya bien étonnant , tout de mème
que l'Amérique !

Bagarre Trieste. — Mercredi
soir , vers à 9 heures, des bagarre» se
sont produites devant l'église Arodny
entre des Italiens , di- s Slovènes et la
garde. La gendarmerie est intervenne
pour séparer les combattants et faire
évacuer la place. D'une fenétre de
l'association des Magginiens nn coup
de revolver a élé tirò. Uu sergent a été
bleseé. La police. qui penetra aussitòt
dans la maison , a opere des perquisi-
tions au cours desquelles elle a décou-
vert differente* sortes d'armes. Une
quarantaine de Magginiens parmi les-
quels le chef de l'association ont été
arrètés au cours de la soirée.

Nouvelles Suisses

Association populaire
catholique

Le troisième Congrès Catholi que
Saisse, qui aura lieu à Zoug du 21
au 24 aoùt , promet d'avoir la mème
ampleur que les precedenza si réussis
de Lucerne, Zoug et de Fribourg. Les
grandes li gnes du programme vien-
nent d'en ètre arrètées.

Le samedi 21 aoùt aura lieu l'ou-
verture de l'exposition d'art ancien et
moderne du canton de Zoug. Après
quoi , se tiendront l'Assemblée des
délégués do l'Association populaire
catholique et les séances officieI.es des
sociétés affiliées. Le soir, réunion ta-
mil) ère, au co»rs de laquelle on verrà
des tableaux de la vie populaire sui_ -
ae, accompagnés de chants.

Le dimanche sera la grande journée
du Congrès. Le matin ,réunions dessec-
tions , puis office avec un sermon alle-
mand et sermon Irancais. Al heure ,
aura lieu le cc rtège trudilionnel , avec
des représentants de cuntoas en costu-
mes populaires ( hommes). L'aprés-
midi , assemblée generale allemande
et assemblée frangaise. Le soir , grand
concert des étudiants suisses.

Le lundi se liendront des réunions
diverses, parmi lesquelles nous re-
marquons ut e séance de discussion
des congressista francai?.

Le mardi enfin , le corgrès se ter-
minerà par une cérémonie patrioti que
au champ de bataillo de Morgarten.

Telles sont les grandes lignea du
programme du Congrès. Ajoutons que
les cantons de la Suisse romande ont

eu l'heureuse idée de faire precèder
le congrès d'un pélerinage d'hommes
a Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln.
Nous dorsnerons dans un prochain
numero de plus amples détails sur
ces diverses manifestatious.

Étrangers indi gents . — A u  Con-
seil des Etats. mardi , le projet d'ar-
rèlé mettant à la charge de la Con-
fédération les frais de rapatriemeat
des étrangers indi gents , a été vote
sans opposition , conformément à la
décision du Conseil national. Il sera
bien accueilli , ppécialement dans les
cantons frontières , dont il déchargera
un peu le bud get. Les frais qui incom-
bent de ce chef à la Confédération
sont évalués à quarante ou cinquanta
mille franca.

Cheval ier d'industrie. — Unche-
valier d'industrie , qui ne se sentait
plus en sùreté en Allemagne , sa pa-
trie, écrit-on au « Démocrate », s'en
vint courir aventure en Suisse.

A Berne , il fonda un commerce de
combustibles ea gros, Iona des dépòts
et fit des commandes. Mais comme
i'argent lui manquait , il eut recours à
un truc ingónieux ; il engagea autant
d'employés qu 'il put , leur promit un
bon gage, mais à la condition qu 'ils
fournissent chacun une caution de
huit cent francs. C'est avec l'argent
de ses employés que ce négociant fit
des affaires .

Touiefoie , pareilks bases commer-
ciales n'étaient pia très solHes ; l'ine-
vitablo décenfiiure arriva. 0 ¦ décou-
vrit alors une sèrie d'escroqueries
commises par ce vilain personnage.
C'est pourquoi la justice l'a envoy é
pour une année dans une maison do
correction et l'a condamné à vingt
ans d'expulsion.

Cours de vacances à l 'Univer-
sité de Fribourg . — D?s cours de
vacances pour ie public lettre , spécia-
lement pour les instituteurs et les
institutrices d^s écoles primaires au-
ront lieu à l'Université de Fribourg
entre le 20 et 30 juillet 1909. Le pro-
grammo de cea cours paraitra en quel-
qut s jours . On traitera surtout des
questions de pédagogie expérimentale
et psychologi que , de littérature fran-
gaise et allemande modernes , d'es-
thétique et d'hygiène scolaires.

M. le Prof, de Munnynck orienterà
sur les courants princiraux dans la
philoaop hie moderne ; M. la Prof, van
Cauwelaert parlerà sur Ja pédagogia
expérimentale et psycholog i que ; M.
le Dr. Dévaud traitera des ques-
tions pédagogiquea récentes d'aprés
les écoles d'Allemagne ; M. le Pr. f.
Beck des oeuvres postscolaires ; M. le
Dr. Favre des principaux représen-
tants de la littérature frat i;lise au 19.
eiècle, M. le Prof . Kosch des eujats de
littérature allemande moderne ; M. le
Prof. Gariel des salaires ; M. Kathariner
des problèmes biologique? , M. Gockal
des questiona ph ysiqnes ; M. le Dr.
Gyr de la chimie expérimentale ; M.
le Prof. GliUksmanu de l hysiène sco-
latre. La ChanceKerie de l'Université
recoit les demandés de partici paìion
et fera parvenir le programme détailié
dès son apparition , à toutea les per-
sonnes qui le demarideront .

Visite de la Douane
tout Se monde descend

Nous lisons dans la Tribune de
Genève :
li y a dea ch inces pour que dans un
avenir rapprochó , lea voyageurs , tiréa
brusquement de leur sommeil , n'en-
tendent p lus cette redoutable invita-
tion , qui était pour eux une perspec-
tive de siationnement par toutes les
temperature^ dans la palle lugubre de
la visite

ies délé gués francais à la conféren-
ce de Berne des voies d'accès, ont
emisi le voeu quo ie Conseil foderai ..e
charge de la réunion d'une conféren-
ce internationale dont le but serait de
régler la question des gares interna-
lionales et notamment de sopprimer
la virile douanière bors du train.

Cette visite se ferait dans les trains
mèmes, comme cela a déj i lieu

dans certaines gares internationales
suinses.

Le Conseil federai se rendra sans
doute à l'invitation des Francais et
consulterà les diverses nations.

Voleurs d'enfants — Un télé-
granun e des Grisons nous a annonce
hier que l'ori vient de retrouver en
Hongrie , à Fiume , dana un campe-
ment de tz igane?, une Suissesse de
de dix ans. Catte enfant , la jsuue De-
fila , avait disparu , il y a quatre ans,
d'une localité des Grisons. Mal gré
toutes les recherches , OD n'était pas
parvenu à retrouver ses traces.

0.", l'autre jour , on signalait à la
police de Fiume ies mauvais traite-
ments dont était victime une des fll-
lettes d'une bande de romanichels. La
police intervino, acquit bientót la con-
viciion que l'enfant maltraitée n'ap-
partenait pas légitimemeut à la bande
et , de fil en aiguille , réussit à recons-
tituer son histoire.

On avisa la roè.-e qui partit aussitòt
ponr Fiume. La mère et la fille doi-
vent étre actuellement dans les brts
l'une de l'autre.

Ce simp le fait-divers , dit la Gazet-
te de Lausanne remplira d'émoiion
lous ceux qui ont des enfants qui peu-
veut redouter qu 'au milieu de leurs
jeux , ils ne soient enlevés , à leur tour
par quel qu 'une de ces hordes dépe-
naillées, lap i n s , peureuses et semant
la peur , que Fon traque comme bè-
tes fauves, qae l'on passe clandestint -
ment par de'à les frontières et doat on
ne se débarrasse jamais. Fait-divers,
mais qui montre bien qu'il imporie au
plus haut point de régler promptemect
la question des romanichels et d'es-
sayer de fdire rentrer dans le rang dea
iadividus aussi dangereux pour la se-
dete , ou qui , s'ils ront icoflensifs .n 'en
coosti'.uent pas moins un dòli per-
pótuel à la riviìisati on et au bon ordì e.

Or, la question des tzi ganes qui
avait paru préoccuper très sérieuse-
ment , il y a quel ques année?, le gou-
vernement federai , semble de nouveau
recouverte du voile de l'oubli.

M. Brenner , alora comme aujour-
d'hui , chef du Département federai de
justice et police , avait songé à réu-
nir une conférence internationale.
Mais le projet en est reste là.

Cent mille francs le cheval !
— L'année passée, la subvenlion fode-
rale pour l'élevage de la race cheva-
line s'est montée à 515 000 francs.
On aurait pu croire qu 'avec cette som-
me rondelette , la commission ferait
merveille. Détrompez-vous ! Eile a
achetó, en tout , « cinq » chevaux : deux
à Colombier , deux à Einsiedeln et un
à Schwytz. A Aigle, Lucerne, Barne ,
Tavannes et Buda?, cu elle s'est ren-
dile elle n'a rien adiate. Et pour ces
cinq chevaux , la commission a róié
toute la Suisse ; les éleveurs sont ar-
rivés sur les lieux d'achat venant
souvent d'endroits très óloi gués !

C'est ce qu 'on appello achat des
chevaux indigèaes par la Confédéra-
tion 1

Sus aux corbeaux. — P.ir arrété
en date du 12 juin , le Conseil d E'at
neucbàtelois ordonne la destruction
partielle des coibeaux dans le canton
de Neuchàtel. La chasse aux corbeaux
sera faite du 21 au 2G juin par un
certi-in nombre de chasseurs, de cou-
fianco , dési gnés par les préfets et qui
seront assonnente?. U .e  prime de 50
centimes par corbaau abattu sera
pay ée par le département de l'agri-
cutiure. L'i mesure ordonnéa par le
Conseil d'ELat a élé prise sur la de-
mande du Club juraseitfn de Fleurier
et ne quelques particuliers , dans le
but do pro.éger les petits oiseaux et
leurs couvées.

Une merveille de mécanique
Le musée d lnrlogerie de la Chaux-

de-Fonds possedè une pièce de mé-
cani que remarquable , et qu 'un intel-
ligant rhabillage va permettre , bienfòt ,
de faire cheminer aussi bien qu 'à ses
premiers joi ifp .

Francois D -icommun avnit achevé ,
on 1817, la construction d'un planó-
tairo merveilleux d'ing éniosité et de
patience. A l'epoque où ce planótairo

fut construit , les modernes moyens
d'arroudir n 'existaient pas. Le cons-
tructeur a donc dù enlever au laiton ,
tout à la main , chacune des pièces
du mécanisme qui ne comprend pas
moina de 65 roues , de toutes dimen-
siona et de toutes denturea , extrème-
ment bien montées et ergrenées ; il a
fallu torce calculs à l'auteur pour com-
biucr aur le papier tout le mouve-
ment avant que de l'exécuter ; le tour de
force équivaut donc , pour l'epoque ,
à celui dea nutomatea Jaquet Droz,
s'il ne lo dépasse.

Sous l'action de la manivelle qui
fait mouvoir tout le syatème , Ies as-
trea se metteut en mo ivement : le so-
lai! qui tourne aur lui-mème et va de
l'avant ; Mercure , qui gravite autour
du centre de lumière , s'en rappro-
chant ou s'en éloiguant selon lea sai-
sons ; lea autres planètes , toutes dans
l'ordre et chacune à sa diatance re-
lative , décrivent leur orbite dans le
laps do temps voulu ; ia terre tourne
sur son axe et entraiue dans sa course,
qui demande 365 jours pour un
tour , la lune qui gravite autour d'elle
eu marquant les phases connu.es ; Ju-
piter se ballade en compagnie ae ses
quatre satellites , et Saturne emporté
son anneau dans sa course. Le plus
inléressant , c'est que chaque astre
occupa sa place exacte et décrit son
éllipi.e dans le temps scientifiquement
déterminé.

Une première sèrie de roues mar-
que le quanlième : heure?, jours , an-
nées, mois et siècles , et les rouages
sont combinés de telle facon que les
jours sont bien ceux du calendrier
grégorien ; ainsi , pour les années in-
diquant lea siècles , une ssule sur
quatre est bissextile et marque 360
jours.

On s'imagine aisémant des calculs
considérables qu 'il a fallu à l'inven-
teur pour consiruire son planétaire ,
qui a exigé des années de p.itient la-
beur. li coostitue le meilleur des ap-
pareils de démonstration sur la mar-
che des planètes.

Une fois remis en état , le planétai-
re reprendra sa place dans le globe
où il reposait depuis longtemps ; ce
globe, qui mesure 1 m. 20 de diame-
tro, est recouvert de peintures , re-
présentant les étoiles , les signes du
zodiaque, les constellations, etc; on
attribue cea peintures à Girardet.

Le globe , place sur quatre pieds ,
est creux et se démoute en deax
parties, qui , farmées , recouvrent et
abritent le planétaire.

La Région
¦~-rra__ir-'_n

Entre douaniers et contreban-
diers. — On mande de Bellegarde
que lundi , dans la soirée , le heute-
naot des douanes en residence à
Champfromier , accompagné de deux
préposés, faisait une tournée du coté
de la Namphé lorsqu 'il apercut le
nommé Vénière , contrebandier très
redouté , suivi de trois autres indivi-
dua porteurs comme lui , de ballots
conienant de la contrebande. Aussi ,
il invita Vénière à s'approcher. Maia
ce dernier, paraìt-il , au lieu de se
rendre à i'invitltioa , ae precipita sur
le lieutenant des douanes et lui assé-
na plusieurs coups de gourdin.

C est alors que , mis dans le cas de
légitimo défense , le lieutenant dé-
chargea sur son agresseur un coup de
ì évoiver qui porta juste , car Vénière ,
morteilmeut atteint , tomba pour ne
plus se relever.

Le parquet de Gex a été próvenu
par lea dounniers de la brigade de
Champ fi 'omier , qui ont prodigué les
promit.rs soins à leur lieutenant.

Nouvelles Locales

Feuilleton . — No is commence-
rona mardi l i  publication d'un très
beau feuilleton qui aura , nous en som-
mes assurés d'avance , autant de suc-
cès auprès de nos lecteura que L'ai'eu-
le Mùrèe si goùté et si apprócié.



Le Club Alpin
suisse en Va lais

Les sections romandes du Club al-
pin suiase avaient leur réunion annu-
elle, les 12 et 13 courant , à Marti gny.

L'assemblée dea délégués qui la pré-
cède s'est tenue à l'Hckel du Mt-Blanc
à Marti gny, et pou principal tractanda
a été la discussion sur l'envahis?ement
des cabanes du S. A. C. par des toù-
ristes non membres de la Société et
la plupart du temps visiteurs amateur»,
si bien que les clubistes propriétaires
des cabanes ne peuvent , souvent , pas
trouver da place dans leurs propres
cabaaes et n'y peuvent dormir que
quand , par hasard, ceux qu 'ils regoi-
vent , veulent bien leur laisser un bout
de banc ou de table pour s'ótendre.

On va essayer de faire réserver des
places ju?qu 'à 10 h. du soir , à l'usage
exclusif des clubistes.

Mal gré le mauvais temps, les mem-
bres des sections Neuchàtel , Chaux-
de-Fonds, Diablerets , Montreux , Ja-
man , Genève , Moléson , etc , s'amè-
nent peu à peu et à 9 h. du soir, il y
a plus de 200 clubistes réunia à l'ho-
tel du Mont-Blanc , où le propriétaire
M. Morand et sa famille, se mutiplient
pour recevoir et soigner les partici-
pants.

L'accueil ai chaleureux et si familial
en mème temps, de la famille Morand ,
tous membres du S. A. C. de pére en
file , réchauffe et remet le moral , car
il fait froid , il pleut ei le ciel est noir.

Un briìlaut concert de l'II n-monie
de Martigny, l'illumiaation de l'hotel ,
la digestion d'uu excellent repas, ont
bientót élevé l' entrain à l'emhousias-
me. La saction Monterosa ouvre les
digues aux crus valaisans et la soirée
empiete sur le lendemain avec force
chceurs et productions.

Les étrangers en séjours à l'hotel se
gardent d'aller se coucher et assiatent
à une petite féte suisse, dont ila gar-
deroot , longtemps le souvenir.

Diane le Dimanch a à 4 h. Le ciel
est charge de nuagea noir, les'clmes
sont plas que voilóes, on se lève tout
de mème, on dejeùne avec grand
appetii et on part , seulement ; ce n'est
plus pour le mont Arpeìle , mais sim-
plement pour le col de la Farclar ; la
pluie rejoint vite la bande , puis la
neige succède à la pluie et c'est gelé
et tremp é qua l'on atteint l'auberge
du Col. Uue trentaine de clubistes ont
persistè à aìier à 1 Arpille.

La famille Gay, préparé un bon feu ,
les bùchas pétilleut et bientót des
grogs réparateurs ravivent ia circula-
tion et lea chants recommencent.

Gardena prócieusement lea bonnes
auberges du vieux ìemps , où patrona
et paironnea vous regoivent en amia
et non en gena à dópecer , mettaut
leur maison , leur_j proprea chambrea
et au besoia leurs vètements au .ser-
vice dss voyageurs mouillés, — pren-
nent un verre avac vous et souvent
tnèoi e vous en ollrent deux.

La descenle sur le Chàtelard se fait
sans pluie , mais il fai t froid , quand
mème, on sent que la nei ge est là.

Le banquet a lieu dans la jolie gare
•du Chà'.elard , genre chalet ; qu 'elle
différence entre cette gracieuse cons-
truction et la gare voiaine du P. L. M.
sur France , construite sur le modèle
uniforme N' 395, et que l'on trouve
aussi bien aux environs de Marseille
qu 'à Chamonir.

Catte jolie gare du Chà'-elard est
pavoisée et enguirlandée des ihoa'o-
dandrona qui ae dótachout roaes et
verta sur le jaune dorò du mélèze et
Uounent une note dea nlua gaiea.

Apréa un excellent dìner , trèa bien
servi malgré lea difficultés de la place ,
les diacoura se ressentent des vins
d'honneurs oflerts par le gouverne-
ment valaisan et de la liqueur du
Simplon oliarle par l'auteur , et la joie
règne.

Au retour par train special de ia
jolie ligne Montreux-Chàtelar d. Halle
à Salvan. La municipalité offre un vin
d'honneur. Le tra m croiseur s'arrète
aussi et on offre des verres aux voya-
geurs qui n'ont jamais vu pareille fè-
te, les clubistes sont couverts de rho-
dodendrons , loutes les guirlandes du
Chàtelard y ont passe. Un conseiller
d'Etat du Valais fait uue patrioti que

et chaleureuse allocution aux clubis-
tes, on le dócore des insi gnes de la
Société et voilà acquis un excellent
membi e de plus.

Le syndic de Salvan est soulevó sur
de vi goureuses épauìes et porte en
triomp he pendant que le train croi-
seur défilé et que l'on acclamo ses
voysgeurs. Batour à Martigny , der-
nières ?alutaiions à la famille Morand
puis dislocation.

Il faut que les souvenirs d'une si
jolie fète soient terriblement vivaces
pour que les Genevois y retournent
sachant qu'ils auront plua da 7 h. de
chemin de fer , dont une heure d'arrèt
à Lausanne , saus compier 20 minu-
tes da retard.

Le chemin de fer
des Mayens de Sion

Voici des renseignements emprun-
tés au mepsage du Conseil federai
concernant la concession d'un che-
min de fer électrique , à voie étroite ,
de Sion aux Mayens ae Sion par Vex :

Par requète du 25 avril 1908, MM.
Corboz , ingénieur , à Sion , et F. de
Lapalud , à Ger.ève , ag issant au nom
d'un cornile d'initiative , ont présente
une demande de concension pour un
chemin de fer électrique à voie étroi-
te, de Sion aux Mayens de Sion, par
Vex.

La ligne part de la place de l'Hotel
des Postes à Sion. Empruntant le
chemin dea Mayeuets et l'avenue
de la gare, elle atteint la ligne
Sion- St-Maurice qu'elle franchit au
passage inférieur existant à l'ouest de
la gare C. F. F. pour gagner , ensuite,
au sud de celui-ci , la station princi-
pale.

L'entrée nord de la gare C. F. F.
sera deeservie par un branche ment
greffé à la ligne principale et descen-
dant l'avenue de la gare.

De la station princi pale , gare C. F. F.
la ligne franchit le Bhóoe sur un
pont coétalli que en amont du pont-
route existant et emprunte la route
cantonale Sion-Vex jusqu 'au kilomè-
tre 2820 .

A ttanc de coteau , par Scindi, le
trace franchisaant la route Sion-Vex
au passage supérieur , à la cote 860,
arrivo ea palier à la station de Vex
disposée à l'entrée du village , sous
l'église. Cat emplacement permettra,
si le besoin s'en fait sentir , de conti-
nuer la ligne pour desservir le fond
de la vallèe d'Evolène.

Da Vex pour gagner les Mayens de
Sion , la li gne emprunte sur environ
150 m. les rails du trongon Sion-Vex ,
puis , par un lacet passant au sud ,
sud-est du mont « Crettaz Pelissier »
elle gogne la station supérieure des
Mayons , située au centre de l'agglo-
móration des hóiels de cette région.
Il est prévu , pour les besoins locaux ,
une haUe en palier à la cote 1260,
au-desaus du village des Agettes.

Ea passant par Vex la ligue mettra
en communication plus directe toute
a vallèa da la B argne avec la capita-
le. On s'est arrété à un trace par Vex ,
à l'exclusion d'un autre plus direct ,
dans la pensée de permettre éventu-
ellement la construction d'une ligne
sur Èvo'èae.

Les p.rincipales données techni-
quea potai L,s suivantes :

Longueur de la li gne , 8900 m.,
dont à a'ihérence 3570 m. et à cré-
maillère 5330 m. Ecartement de la
voie ; 1 m. Bampe maximun : adhé-
rencn 44 0/00, crémaillère 200 0/00.
Cotes d'aliitude : S'on 512 m., Vex
956., Mayens de Sion 1300 m.

S-.ations intermédiaires : 4
Transport des marchandises : Pré-

vu. Trucs pour le transport des bois.
Système d' exploitation : E'ectricité

fournie par l'usine municipale de
Sion. Moteurs tri phasós : 8000 volta
50 périodes.

Le devia sommaire arrivo à un to
tal de 1,500,000, fr. soit environ
170,000 fr. par kilomètre .

7 Collombey. — ( Corr. ) — Mer-
credi dernier une fouie de parents et
d'amis ont accompagné à sa dernière
demeuré Mme Marie Borgeaud-Cottet ,

enlevóe à l'affection dea siens, à l'àge
de 66 ans. Ce fut un modèle de mère,
et une chrétienne fermement convain-
cue.

Qu 'elle réponse en paix.
Nous préaentons , à la famille de la

defunte , toutes nos condoléances.
Ct.

Epilogue de la grève
de Vernayaz

La grève de Vernayaz est terminée.
M. Stàchelin a fait les concessions
demandées par les ouviiers.

Ceux-ci , à leur tour , ont montre
leur bonne volonté et leur loyauté ,
en códant égakment sur ce qui n'était
pas incompatible avec la légitimité de
leurs revendications.

Ajoutons que l'iatervention person-
nelle de M. Couchepin a quelque peu
poliste à 13 décirion de M. Siàdaeiin.

Nous félicitons les ouvriers de
Vernayaz de n 'ètre pas sortis de l'or-
dre et de la légalité durant les jours
de grève. Pas un instant , la gendar-
merie n'a eu à intervenir.

Emouvant sauvetage
sur le lac

Un emouvant sauvetage a eu lieu
jeudi , sur le lac.

La barque le « Frana » se rendait
de Clarens au Vieux-Bhòne. Le lac
était mauvai?. la bise faisait rsge.

La corde retenant le i naviot » se
cassa soudain et celui-ci s'en alla à
la derive.

Le pilota du « Frana », Henri Pilet ,
fit manoeuvrer sa barque de fagon à
rnoindre le « naviot ». Lorsqu'il fut à
portée, il eauta dans ie petit bateau ,
mais celui-ci chavira.

Poussé par la bise, ie « Fram » dui ,
en dépit des efforts de l'équipage ,
abandonner à son triste seri le mal-
heureux piloto.

Henri Pilet se tenait ?eulement par
les deiix rames dans la légère ernbar-
cation , cherchant à gagner l'uno dea
rives ; mais le lac était démonté et
grande la distanca.

Ce fut le vapeur l a  Italie » , de la
Compagnie generale de navigation ,
qui l'apergut au larg», le recueillit et
le débarqua à Vevey à 5 h. 57.

Henri Pilet était complètement
épuisé pir les efforts désespórés aux-
quels il fut obli gé et par un séjour
de 2 h. et demie dans l'eau.

Nouveau procède , de conser-
vatici'! des ceufs. — Nous appre-
nons que Mrs les Hòteliers , qui oat
regu en Avri l , un Echantillon de Pou-
dre réfractaire pour faire une épreu-
ve de conservation des ceufs, sont tous
invités à venir lea vérifier en com-
mon , afin de mieux juger des résul-
tats obtenus. Ces réunions auront lieu
Dimanche 20 et. dans des salles spe-
ciale^ :

A Monthey, Hotel du Ceri , après la messe ;
A Vernayaz , « Victoria à 21/? heures ;
A Salvan , « Suisse à 41/2 »
L'inveuteur, M. E. Badoud à Fri-

bourg, qui sera présent , garantii que les
ceu fs cooservéa depuis le printempa à
i'hiver , sont toujours aussi beaux que
ceux fraia pondus , malgré la perioda
des grandes cbaleurs à supportar. Si
cela est vrai , nos Hòteliers pauveot
l'en remercier d'avance de ce succès
économique.

Lea familles intéressées sont aussi
iovilées.

St Maur i ce .  La salle de l llótel de
Ville était trop petite pour contenir
le public déeireux d'assister à la con-
férence de M me la Comtesse Ledc-
chow.ka. Nous ne reviendrons pas
sur le sujet de cette dernière. Il a été
an&l ysé avec art par notre correspon-
dant do Sion , dana notre dernier nu-
mero. M me la comtesse Lodochow _>ka
a le don d'exposer et d'émouvoir. Sa
parole eat claire, nette ; son langage
re m oli de mots qui portent et frap-
poni . Après avoir remercié M. le Cure
et M'"c Charles de Stokal per qui ont
facilité et préparé son arrivée , la dis-

tinguée confórencière a expli quó l'oeu-
vre de St-Pierre de Claver qui est de
venir en aide aux misaionnaires. Les
applaudissements, puis les abonne-
ments a son exceliente revue, L 'Echo
d 'Afri que , ont prouvé qu'elle avait
su roucher le cceur de l'auditoire. Le
Bévérend Curò de la paroisse , en
quelquea paroles pleines de délicatesse ,
remercié M m° la Comtesse Ledochowa-
ka et évoque le souvenir du grand
Cardinal , SOM frère , préfet de la Pro-
pagande , avec lequel l'Abbaye de S.-
Maurice entretint de si bons rapports.

Cabane Panossière —¦ La section
ganevnise du C. A.S. informe les clu-
bistes que la cabane Panossière reste-
rà fermée au public jusque vers le 15
ou 20 juillet pour cause de réparationa
et agrandissement. La dite section se
réaerve cette mème cabane pour les
jours d'inauguration soit les 8, 9 et
10 aoùt.

BIBUOGRAPHIE
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Face au devoir, par Edmond Coz
Un voi. in-8° couronne de plus de
300 pages. Broche. 0 fr. 75 : port
0 fr. 10. Bebé, 1 fr. 25 ; port ,
0 fr. 15. 5, rue Bayard , Paris VI IR
FACE AU DEVOIR est une ceuvre de toute

actualité.
Dn haut de la chaire de Notre-Dame . un

orateur vieni d'appeler les femmes tran?'ises
à trav ail ler , par leurs actes, pour la terre
natale , à l'exemple de la liberatrice d hier
qui sera la liberatrice d'aujourd'hui.

Telle est la haute pensée de l' autenr de
FACE AU DEVOIR . riéjà bien connu par la
manièrn energique dont il bro. se les tableau *
SUCCPS _.ì1'S de l'aclion vécue et dramatique
découlant de l'observation psychologique
dont il étaye ses ihéses. Il nous lait mesurer
sans pessimisme aucun. les fissures par les-
quelles s'éi/oule la vitalità de toutes les
cl.i. ses sociales.

Sii  envisage le danger en face , il démoatre
la possibilitó de la lutte , les clmices de suc-
nès, et , sprés avoir enlralnó les lecteurs dans
le r.ycle des périp éties ómouvantes du roman
il leur laissé une impression d'espérance et
de force reconquise qui les préparé eux-
mèmes à l'action.

Statistique des Marchés SAVON SUNLIGHT
Foire de ftlart igny-Bourg

du l'i juin 1909

Vendus p. bas p. éleve
Chevaux 10 200 700
Poulains 5 200 300
Mulets 15 150 600
Anes 6 190 250
Taureaux rep. 8 160 250
Eoeufs 3 260 320
Vaches 105 200 340
Génisaes 34 190 260
Veaux 10 100 150
Porcs — — —
a) du pays 102 40 100
Porcelels — — —
a) du pays 40 10 15
Moutons 90 18 30
a) du pays — — —
Chèvres 110 20 55

Fréqueutation de la foire : A
cette loire uu peu tardiva le bétail s'est
vendu à dea prix plùtót bas.

Police sanitaire : Bonne.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Chambres Fédérales
BERNE 18 juin. — Dans sa séan-

ce da vendredi matin , le Conseil na-
tional a liquidò les dernières diver-
gences avec le Conseil des Etats , re-
lativement au projet sur le rapatrie-
ment des étrangers indigents.

Il approuve les cródits par l'acqui-
s'tion de matériel de guerre , puis ac-
cordo sans discussion sur un rapport
de M. Vital (Grisons), le transfert à
la compagnie du chemin de fer des
Alpes b'-rnoises de la conce&eion Gran-
ges-Moutier.

Il a ratifié sans débat d?s conven-

tions relaiives aux chemins de fer
Nyon-Divonne-les -Bains et Martigny-
Chamonix.

Le Conseil reprend ensuite la dis-
cussion de la loi postale.

BERNE , 18 juin. —Le Conseil des
Etata a abordé l'examen des comptes
d'Etat.

Après un rapport de M. Munzinger
(Saleure) et un exposé de M. Com-
tesse , chef du Département des finan-
ces, la diacution est interrompue .

Le Conseil accordo la garantie fe-
derale aux corsiituss o s reri iées des
cantoria de Zurich , Soleure , Appen-
zall (RhodeE-Iotériaures).

Le budget de M. Caillaux
PARIS, 18 juin. — Le ministre

des fìuances déposera , au début de
la séance de vendredi à la Chambre,
on projet de bud get pour 1910.

Un navire russe tire
sur un vapeur anglais

LONDRES , 18 juin. — Da ti gou-
reuses mesurei avaient été priaes par
les autoritéa pour emp ècher tout navi-
re de s'appocher des yachta impériaux
pendant l'entrevue des souverains
d'Alleiragne et da Russie.

Catte cons e gna a donne lieu , mardi ,
à un grave incident ; des coups de
canon ont été Urea par un croiseur
rus. e contre un vapeur anglais qui
paisai; au large d'Abo.

II y aurait quatre biesséa à bord du
vapeur ang lais , dont un sérieusement
atteint.

* Le bien-étre de tout
le monde dépend de la
propreté de son Unge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utillsera

que de

qui est avantageux à
l'empio! et J&&
qui donne A*-*7
un Unge
irréproch-
able et
odorant:

r ? r f t

IllUIIT—invili—

ESSAYEZ!
AFFAIBLIS ! pour rélablir votre san

té ni reoouvrir vos forces prenez du

Cacao Brandt
Ne constipe jamais !

Un écbaniillon GRATUIT suffiaant
pour 3 tasses vous st-ra envoyé sur de-
mande adre. sée aux

Laboraloins Brandt
Boulevard de la Cl^e, Genève

Offres d emploi
La fabrique de Conservea à Saxon

fherche un epprenti oi apprentie
de bureau, <1« «> -ve .

E'Ie cbtrche egalement un maga-
sinier pou" IH. période du 1CI jui:let
au ler i ovt'mbre.
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CHARLES BOGGIO
Rue du Rhóne AIGLE Rue du Rbòoe

B L A N C H  I S S A G E  T E I N T U R E

de de

Flanelle *, Couvertures Vètements confeclionnés

et Peaux de niouton Apprétage à neuf de rideaux

Plumes et boas

PRIX MODÉRÉS

Atelier special
de

VStrerie
Glaces  et E n c a d r e m e n t s

en to'is genres

Prix spèciaux pour réclames,
chez O- SCHLEIGMEiFt

vitrier-encadreur
Bex — Rue Centrale — Bex 234

Mati nee , lintisme, goufte Uago, névral gies ! ! !
guérison rertaine et radicale par l'emploi des frictions de

Francois GILLARD-VURLOD
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois ou quatre frictions suffisent dans la plupart des
cas. Tout flacon ne portant pas mon cachet de ciré rouge
est unecontre-facon. Nombreux certificats. H2008X 50233

POUR LES SULFATAGES
eniployez en toute coufiance exclusivemeut la bouillie
instaiitanée adhésive ,

LA RENOMMÉE CONTRE LE MILDIOU
la seule recommandée par la station federale de vilicul

ture de Wadenswil. produit qui s'est
place au premier rang, comme effica-
cité , et s'y maintient depuis 13 ans.
l'aquetde 2 kllospour 100 litres , et la
Renommée au soufre moulllable
180 conice le HS927L
Mildiou. l'Oidiiiin el le Courl-Noué
La plus efficace et économique des

ì
'
<Q$H Ŵ Mildiou. l'Oìdium et le 

Courl-Noué
.̂ g^gpr La p]ug efficace et économique des

préparations connues , permellant au pulvérisateur de
combattre les trois maladies à la fois. Succès croissant de-
puis 1904. Venie en paquet de 4 kg, pour loo litres d'eau.

Poudre cuprique , LA SULFOSIT t , Soufre moullla-
ble , Soufre sulfate, Verdet , Sulfate de cuivre,
Soufre sublime , etc, etc.

Dépùt dans tous les centres vilicoles.

Fabrique de produits chimi ques agricoles
A. FAMA & Cie , Saxon-Lausanne

Entrepòt à Bussigny-jrare

== Cyclistes ! —
Recu un joli choix de bi'cyc-^ttfcs reuvf s de tre marq uè

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célèbres motocyclettes ;

Moto-Rève et Motosacoche.
Bicyclettes d'occasion depuis 50 francs

Chambres a air et Pneus Soly-Continental — Michelin
— Dunlop — etc. Prix exceptionels et garantie. Grand
choix de tonrnitures : freins , cornets , lanternes. — Huile
et Benzine.

Lepons — Location — Réparations
E. STRASSER

Rue da Cropt , Bex. Succursale , Aigle 136

Femmes qui souffrez
de Maladies intérieures , Métrite , Fibròme, Ilémor-
ragies , Suites de Couches, Ovarites , Tumeurs, Pertes
blanches, -etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remé;i e incomparable , qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamuées àun mar-
tyr perpetue! , un reméda simple et facile , qui vous
guérira sùrement, sans poisons ni opérations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous essayó tous
les traitements sans resultai , que vous n 'avez pas le
droit de dósespérer , et vous devez , sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jonvence c'ettle salatde la Femine

FEMMES qui SOUFFREZ de
Règles irrégulières accompa-
gnées de douleurs, dans le ven-
tre et les reins ; de Migrai-
nes, de Maux d'Estomac, de
Constipation , Vertiges , Etourdis-
sements , Varices, Hémorroi'des,
etc. Elxicrcr iaio l__ .ij^. r ce limarmi

Vous qui craignez la Conges-
Uon , les Chalears , Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE , faites usige de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sùremei t.

La botte fr. 3.50 dans toutes les pharmacies . 4 fr.
franco. Les 3 bottes 10.50 franco contre man-
dat adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépót general pour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
H30383X 5102

Un flit ovale
neuf , d' une eootenance de
I0.600 lilres environ à vendre
à un prix très avantageu x
En dépòt ch-z M. DARBFXEY
lonnelier , à Mifti tmy.

H 23984 L. 5294

Unique
Poudre réfractaire pour la
conservaiion des aufs.  Adres-
ser vos commandes à l ' inven-
teur : E. BADOUD , Fribourg

238

F ! D S
Bliitlmer Bechstein , Plcyel ,

Bord , Steinway, Lipp, Schied-
meyer , et tout autre marque
désirée , vendus strictement
à prix de fabrique , livres
franco domicile , avec facilité
de payement & 5 ans de ga-
rantie par le représentant A.
EMCH , 19 Avenue du Kursaal.
Montreux. 2"29
Demandez le catalogue gratis
et franco. H 4167 M

SIROP
DE BHOU DE U01X FERRDG1REDX
GOLLIEZ

(Exigez la marque :
H20F 2 palmiers)
sans pareil pour purlfler
le sang . rHConsiituant par
excellence ponr les en-
innls. scrophuleoi , rachi-
tiqnes. etc. 5004

En venie dans toutes les
pharmacies et àia PHAR-

MACIE GOLLIEZ à Morat
en flacons de 3 f. et 5. f.50

Loterie en faveur
de l'infirmerie de

Martigny
Gros lot : 1000 frs. Prix

du billet 1 fr .  H2ol27 L
En vente dans toutes les

communesdu district. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie, à
Martigny-Ville. Tirage en
Novembre 1909. 5206

PHOTO
Appareils
accessoires

le plus grand choix
Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustre
gratis et. franco.

A. SCHNELL 9 Place
St-Fangois Lausanne.
H 10856 1. 5142

ladies de rousseur
disparaissent rapidement  par
l'emploi du lai t  nnteidiélìque,
chez MM. JAMBE, pharmacien
Clià_eI-S *iot-Denis; En flacon
de 1 fr. 50 et 2.50 Uhlmann
EVItAUD , Carti .r  et Jorin.
Genève. 192

Occasion exceptionnelle
A vendi e de suile, pour

cause de manque de place ,
30 potagers neufs

à 3 et 4 Irous. Construction
solide , garnilurn polle et ni-
ckelóe a un et deox fours
à partir dn 00 fr. et les plus
gros jusqu 'à 100 francs

Arangements spèciaux par
quantité. - Adresse : Amédée
GHISOL1 , fils , constructeur ,
Bex. 232

Montres
*

BijOD-
terle

N' achetez rien
sans demander le
nouveauca/a/ or/Mg
de la fabri que ÈX-

**** CE LSI UH.
Veutedirecte au particulier

Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantageux.

Fabrique EXCELSIOR , Lau-
sanne. 11413821. 5061

Timbres
caoutchouc

S'adresser i\ l'OEuvre 'St-
Augustin St-Maurice.

Chauffaqes centraux JJL
GENÈ\  , LAUSANNE , NEUCHÀTEL. Expositions: 2o fois la plus haute récompense. 1 ||Mìì ^l^^)S'adresser pour renseignements à M. JULES FAVRE . Secrétaire . Hotel du Gouver- |n| ^ppB^^^li
nement, à Sion. H I  546 X 5174 <^Vf^

*^ .»»
de la Maison A. Panchaud & Cie, Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentré, peut ètre mèle avec
du son, des pommes de terre cuites. des débrls de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kìlogs à 30 centimes le kg

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
tions d'Aviculture de Lausanne, Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate da chaux alimentaire
Farine da vianda , Ecailles d'Hultres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais , Gruaux d'avoi -
ne , etc

A, Panchaud & Cie Vevey

tStwLv

est d'une solidité absolue et uermet l'ouverture et la fermeture hermétique du robinet
tout endroit du char. Comnlet aver, tirant. etc. fr. 12 , — franco. Meilleur roblnet
à purin  et très bon marche. Point do rouille. Soupapes d'arrét d' un montage facile
pour tuyaux de 8 à 30 centimè' res de diametro. H392Z 5024

Ponr tous détails, demandez catalogue gratis.

J. LABARTH, mécanicien, Steckborn (Thurgovie.)

Société de Consommation, Chamoson
« La Société cooperative de Consommation de

Chamoson et ses environs avise tous ses sociétaires et
son lionorable clientèle (felle vient d 'ouvrir un dèpòt pour
la vente de ses arlicles à Sanit-Pierre-des Clages. » 231

gBHB2__H9__H8SB___i_&9_fH_KS

niS___ »» lì _ ._ t»Hi.M ( !l__ > i Dans famille lionorable à
\\M Pi 0 UNO! Geuèv"- on amando jeune

Ull l&J U L"S.i!Hl5l!y /'"'' de 20 à 26 ans comme

de Places cuisinière
_________________

__ 
.._______. "our ''on ordinaire. On tieni

a-_-_WMM"—M~—~i beaucoup à ce que la person-
ne aime Ies enfants quoi

• X *ll I qu 'elle n 'aura pas à s'en oc-
inP IP9SB1 P I I P  cuPer- 's'adr. aver, dé ta i l s  à

U I I U  J u U I I U  I I I I U  Mme Louisy MOREL , Bou-
cherie, Bourg do Four 17,

ayant déjà servi trouve place Genève , 5296 (Ile 13092 X
de suite dans petit ménage
sans enfant. S'adr. chez Mlle
DUPUIS,  à Martigny. 237

H3460L

ffablissement
dflft  EcElesiast ì q uo

oOtitì

ROBINE T
ET D 1 S T R I B D T E U R

A PURIN
brevet n« 20198

Breveté
en Allemagne

et en France.

On demanda pour domai-
ne en Savoie , bords du lac
Léman, personne séHeuse.
parlant francais ,pour;l' emploi

A' r ì ì A n  fnwminwAu ttiuc-ioi micio
ponr s«conder et au besoin
remplacer fermière dans ser-
vice de ménage de fermo hns-
se-cour, lai!e?i»\ lessives, lin-
gerie , entretien d'apparte-
ments. 5295

lion caracièi-e , esprit d'or-
dre et de propreté et bons
certificats indi*pei. sables.

Logée. nourrie. blauchie.
Gages, 00 frs par mois.

Adresser les oil'res avec pho-
tographie sous 0 21015 L, ;'i
Haaseinstein & Vog ler , Lau-
sanne.

Un cherche
une jeune fille

forte et robuste pour aider
au ménage . S'adresser a M» 1»
GERSBACH, Horticulteu r a
Bex. 233

une bonne mentre
un ben régulateur

un réveii
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi

Horlogerie Laager, pere i
__F»-E3:_EfTSr, près eie Bienne
Echange et réparation des montres àprixtròs avantageux

MI IP , MI
se recommande pour la fourniture

OMIHEim D * ÉG LI SE S El DRAPEfiDX DE SOCIÉTÉ
solgneusement exècutés dans leurs ateliers,ainsi que
Bronzes et Orfèvrerie d'églises, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
d'exècution artistique, à des prix fort avantageux.

sur demande 4511G 8905
Catalogues , ainsi que des envois à vue, sont adressés.

f^̂ ^P
BHPB B̂̂ f̂fl Mar que

le Bùuillonen cubes I ™ 111 pS £4 : » Crolx-Eloil e »
I i i I I I I 9 I ¦ viennent de nouveauLes Potagesa la minute 1 t I ir flfjt R , f k, t ¦¦BkB___3_____n_________É__B_______HH

Louis BORGEAUD St Maurice. 2259

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chèue 3

H5360OL .".a:'l

CHAUSSU RES Jj«

Souliers en cuir Pant. et souliers de toile
Art. : JArt. : Femmes
500 Hom. soni. I. 10-1/ '> "j 468 Pant. coni. 36-42 2.20
602 Gare. Nap. f. 36-39 6.90 U66 „ à 11-urs t. 36-45 2.80

3300 Fem , boi. f. 36-12 6.30 466 , {is ,)U c 36.42 3 30
2250 Fili. » 30-35 5.20 , 47Q „ last 1)ts v. 36.42 3 20
2250 Enf. » 26-29 4.20 u82 SouL ,_ 1)rui ) e36-l2 3.50
520 Hom. bot. d. 40-47 8.90j u8i , gris. 36-42 3.90

3314 Fem. » 36-42 7.- 4472 §. lasl. bis v. 36-42 3.90
etO Gare. » 36-39 7.90 574 pant. oru. tl . 10-47 3.50

2210 Filles » 30-35 5.70 58O Soul. t. bruae40-47 3.90
2210 Fili. » 26-29 4.50 5268

Catalogne illustre 1909 SUL ir^?ìl
MAISON

DUPUIS  Frères, Martigny
success .urs de Victor DUPU IS

5230

Voulez—vous

RafRS ria Lpnzhnnrn
expédié * en sacs de toile
5 kg. Campinas , soi gn.

trié fr. 5.90
5 » » tr fin veri fr. H .40
5 » » extra fin fr. 7.—
5 » Café Perle fr. 8.50 et 7.60
5 » véritable Java suné-

rieur , fr. 9.50 & 9.—
5 » Café grillò fort, fr. 8 30
5 kg- » » Mélange de

Lenzbourg, arome fin 9.—
1/2 kg. Thè Ceylan exc. 3 —

Rabais pour plus grands
ordres !
BERTSCHINGEP.-HIRT . Lenz-
bourg. 5251 H3456Q




