
Tableau comparatif

tiaitemefif iles lìtstitule urs
en Suisse

Le gouvernement ne va pas tarder
à lìxer la date de l'épreuve populaire
par laquelle doit passer la nouvelle loi
sur les traitements des instituteurs.

Ce sera propablement pour fin aoùt
ou pour le commencement de septem-
bre.

Nous ne croyons pas qu'une cam-
pagne de presse soit nécessaire pour
l'aire triompher cette cause qui est
une cause de rigoureuse just ice.

Les députés ont été unanimes, au
Grand Conseil , à reconnaitre l'insuffi -
sance du salaire du maitre d'école,
comme disait Montalembert qui re-
vendiquait ce titre avec fierté.

Et nos populations savent ses misè-
res.

En lui accordant peu, on en a exigé
beaucoup, et, malgré tant de déceptions,
-son zèle ne s'est pas ralenti , le senti-
ment du devoir a toujours été aussi
fort ; il s'est fait un point d'honneur
de donnei * plus qu'il n'a recu.

Les notes des Recrues , qui lémoi-
gnent avec tant d'éloquence de nos
prodigieux succès scolaires rendent
d'abord un hommage mérite à notre
Corps enseignant.

Cela mérite donc bien le pain.
Nous disons le pain, car il ne faut

pas croire que cette augmentation de
traitement soit une poule au pot ou
une pie au nid.

Loin de là.
Et le tableau que nous publions ci-

dessous montre hélas ! que mème
après l' augmentat ion votée , l'ins-
tituteur valaisan reste l'instituteur le
moins pay é de la Suisse.

Voici cet intéressant tableau :

S ? P_  Tra itement minimum
.« t_ t rng = s _= pour pour

Cantons == s _; E institu- institutrices
I»2| teurs
I S .•= E 
== -S Jj fra ncs francs

Zurich ~ 2Ò 3000 2000
l'erne 10 1400 il 00
Lucerne 1(1 1375 1175
Uri - l'-iOO _
Schwvz; 20 I 500
Obwald - 900 -
Nidwald •- 1100 _
Claris "20 2000 _
Zoug — 1:!0° 1000
Kribourg 15 1;> 50 mo
Soleure 20 1500 1500
*!àle-\7ille ls 1460 2S70
Bilie-Campagne 15 1370 i:570
Schaflhouse 20 1800 15_o
Appen/.ell Rh. -E. IO 1550 1550
Appenzell-Rta.-I. 10 1400 700
St-Gall 15 1"00 1350
Grisons 10 !»00 000
Argovie 20 1800 1800
Thurgovie 20 "''00 1000
Tessili 20 H75 '.'20
Vaud 20 2200 1350
Valais — 840 600
Neuch;\tel 15 2200 USO
Genève 10 2850 2500

Et dans lesHiO francs du traitement
minimum de l'instituteur valaisan sont
compris 150 francs pour le bois et 150
frane** pour le logement.

Kranchement , ce n'est pas avec ca
que l'on peut mettre beaucoup de
beurre sur le pain.

Nos populations, des campagnes
comme de la ville, comprendront sans
nul doute qu 'il va de la conscience na-
tionale et de l'honneur patriotique à
voter une loi qui améliore tant soit
peu la situation matérielle de leurs
instituteurs.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Hybrides imaginaires. — 11 n'y a pas
bien longtemps encore , les naturalistes eux-
mèmes croyaientàla possibilité de beaucoup
d'hybrides. Sous l'influence des idées de Buf-
fon qui admettait qu 'à l'état de nature il
peut se faire toutes sortes de croisements , ils
étaient prèts à admettre les paternités les
plus extraordinaires.

Encore maiotenant , en nombre de pays —
qui sont plus riches en animaux qu 'en natu-
ralistes d'ailleurs — les éleveurs admettent
l'existence de croisements très divers. Ainsi ,
un journal d'histoire naturelle anglais rece-
vait , il n'y a pas longtemps , une musaraigne
qu'on lui adressait comme « produit du croi-
sement de la taupe et de la souris». Ailleurs ,
on croit au croisement du bólier et de la
truie , ou encore du cheval et de la biche , et
ainsi de suile. Tout récemment quelque
bruit a étó fait autour d'un prétendu hybri-
de de poule et canard. On a examiné ce phé-
nomène — car c'en serait un : on n 'a jamais
vu d'animai pouvant ètre considéré comme
tenant du canard et de la poule à la fois —
et l'on a reconnu qu 'il s'agit tout simolement
d'un coq trés mal fait. Il a les pattes trés
courtes et insuffisantes , ce qui lui donne la
démarche du canard ; mais tous ses carac-
tères sont ceux du coq : le bec, la créte , les
orteilles , le plumage. Sa queue est très cour-
te ; mais evidemment elle est usóe par le con-
tact inces?ant avec le sol. Les pattes ne sont
pas palmées. En réalité. cet animai ne pré-
sente aucun des caractères spéciaux aux ca-
nards. C'est un coq mal forme qui doit à son
anatomie défectueuse une démarche rappe-
lant celle du canard.

En réalité Ies hybrides soni rares , et ils ne
sont possibles qu 'entre espèces très rappro-
chées, surtout entre espèces du mème gen-
re. Il existe des hybrides entre chien et loup,
entre tigre et lion , entra cheval et àne ;
mais à des degrés de parente plus éloignés ,
l'hybridation ne se produit pas. Ce qu 'on
prend pour des hybrides , le plus souvent se
sont des monstres.

Les foins. -- li faut avoir eU'ectué le tra-
jet de Genève à Zurich pour se rendre comp-
te de la grande quantité de foin qui reste
encore a engranger.

En particulier , dans la Suisse romande , de
nombreux et grands champs attendent en-
core la faux , et quant au foin qui git sur le
sol détrempé , et qui est coupé depuis qninze
jours , il pourra tout au plus èlre utilisó
comme litière. C'est triste à voir.

Aux environs d'Olten , on voit des champs
entiers recouverts d'une nappe d'eau sur la-
quelle nagent des centaines de chars de foin

La baiai du magistrat. — A l'exe-mple
de la France , I.^s Etats-Unis ont aassi leur
bon jnge : c'est M. Thomas Stanton.

M. Thomas Stautoa est a la fois magistrat
et balayeur.

C'est un cumul intéressant. D' ailleurs , il
n 'y a pas , aux Etats-Unis , de loi sociale ou
de préjugé qui l'interdise.

M . Thomas Stanton trouvait anlihygiéni-
qne sa profession casanière. One la magis-
trature soit assise ou deboat , elle n 'en est
pas moics immobilisóe. Son médecin lui
prescrivi ! l' exercice aa grand air , et lui lit
comprendre que l' atmosphère viciée du pré-
toire l' empoisonnait.

Aussitót M. Stanton . làchant , gràce à un
congé provisoire , la veuve et l'orphelin sol-
licita et oblint uu emploi de balay eur muni-
ci pal. Un salaire da un dollar et demi ré-
compeusa ses nouveaux efforts ; il balaie à
tour de bras et ses pommettes sont redeve-
nut >s roses. Nul ne s'avise de le raill ^r. Car
l»s yankees sont des pliilos ophes qui com-
prenneut le sens de la vie.

Quand ài. Stanton aura assez balayé , il re-
tournera à son tribunal. Et quand de non-
veau , i! aura assez juge , il reprendra son
modeste instrument de voirie.

II n'y a pas de raison pour que cela tioisse.
11 parait que* les arréìs rendus par H. de
Stanton sont trés équitables et que Ies rues
on i! baiava font fort bien tenues.

Le traitement de l' insomnie. — Beau-

coup de personnesi , pour se débarrasser de
l'insomnie , quand celle-ci n'est pas liée a un
état morbide definì , font usage d'hypnotiques
divers , mais d'après M. Broadhent , il ne faut
pas prendre ces remèdes au hasard. Il faut
se guider sur la pression sanguine. E3t-elle
abaissée ? En ce cas, on fera usage d'une lo-
tion froide ou tiéde , avant le coucher , tout
simplement , ou bien on avalera une tasse de
bouillon. Bien de plus : inutile de prendre
une drogue quelconque.

Si la tension artérielle au contraire et au
dessus de la normale , il est indiqué de faire
usage de l'hydrate de chloral. Chez les vieil-
lards, toutefois , les opiacés sont préférables;
l'élixir parégorique par exemple (une cuille-
rée à café) ou encore 0 gr. 06 d'opinm avec
un peu de coloquinte et de jusquiame pour
neutraliser l'effet constipant. Dans bien des
cas, l'insomnie est due à la dyspepsie flatu-
lente. Alors il faut faire usage d'antisepti-
ques intestinaux , y compris le calomel au
besoin.

Simple réflexlon. — Dans les faveurs de
la fortune , on ne passe guère de I'imagina-
tion à la réalité sans y psrdre.

Curiosité. — Au cours des inondations
qui désolent l'Etat du Missouri , le Grand Ri-
ver, qui conle à quelques kilomètres de Pat-
tonsburg, rompit ses digues.

Un cavalier , qui avait vu le danger , cournt
à frane étrier jusqu 'à Pattonsburg et, de
maison en maison , de forme en ferme , il
poussa le cri d'alarme : « Li digue craque !
Tout le monde sur les toiis ».

Quelques minutes après , l'eau arrivait en
trombe dans les rues da la ville et montail
de vingt pieds. 1200 personnes , qui avaient
élé ainsi averties , ont pu se sauver sur les
toits des maisons. Saule une vieille femme a
été entrainóe par le courant.

Pensée — Pour monter il faut du coura-
ge ; pour descendre il suffi t d'étre luche. .

Mot de la fin. — Ost coi , j' en suis sùre ,
qui as chipé des confitures , et où as-tu ap-
pris à cambrioler ainsi les armoires ?

— Au cinématographe , m'man !

Grains de bon sens
a. . , ¦- .t i

Impression des Fètes
calvinistes de Genève

Le Journal de Genève a publié jeu-
di un lorag article de M. le Ministre
protestant Douoiergue , pasteur dana
le Midi de la France, et qui a pris
une si grande part aux fètes de Cal-
vin.

Ces impressiona sont plus inngina-
tives que réelles. M. Doumergue fait
de l'histoire comme un cicématogra-
phe qui brouille tout avec rapidité
pour donner aux spectateurs des illu-
sions plus fortes.

« Le discours d'apparat de M. le
racteur Ghodat à Saint-Pierre , la con-
férence de M. le professeur Eorgeaud
et le plaidoyer « prò domo » de M. le
professeur Alfred Gautier sont symp-
tom&ti ques.

On peut adresser le méma repro-
che à nombre de journaux qui ont
brode.à l'envi sur le mème thème.
Le couplet variait , mais le refrain ree-
tsit le mème, admirable d'humiìité :
<t II n 'y en a poiut comme nous ! »,
a-t-on entendu répéter sur tous les
tons , dans toutes les bouches et a-t-
on lu dans toutes les pubìications ?

Le monde a commence en 1535 ;
la Réforme a engendré la science ;
Calvin a été le pére de Descartes et
du déterminisme moderne ; son es-
prit a tratiSformé l'homme tout entier
et a créé la conscience morale ; les
Société3 méthodiquement arrang ées
sont pareilles à des ossements ou à
de6* pétrifìealions classes avec art ».

Teh seni , pris au hasard , quel ques-
UQS dts aiiomes émis avec un ton
prophétique devant uce assemblée
« respirant une atmo^phére saturée

d'auslère calvinisme », suivant l'ex-
pression de M. ie pasteur J. E. Ro-
berty.

Ces doctes personnage** font pender
à Michelet écrivant son histoire de
France avec la constante préoccupà-
tion de voir dans les évènements
qu'il narrait les prodromes de la gran-
de Revolution qu'il aime passionné-
ment, qu 'il exalte et qu'il pare de la
magie ótincelante et de son style co-
lore. Ainsi contèe , l'histoire déborde
de poesie, mais manque de sereine
vérité.

Nos apologistes de la Réforme agis-
sent de méme : ils revendiquent avec
enthousiasme l'actif de la sécession
reli gieuse du XVIme siècle, mais en
refusarli le passif.

Versera-t-on jamais assez de larmes
sur l'unite de la foi rompue ?

Qui dira les ruines matérielles et
morales accumulées dans notre vieil-
le Réqublique ?

Les familles divisées entre elles et
dana leur propre sein ; des milliers
et des milliers de citoyens préférant
s'expatrier plutòt que de subir le joug
de Calvin , da Farei et de Viret pré-
sente par les piques bernoises ;les au-
tochtones contraints de laisser la pla-
ce à des hordes forceoées de prédi-
cants ; Genève, ville de 60, 000 habi-
tants où florissait le commerce et se
développait l'industrie , tombant , en
quelques années à 20, 000 àmes, sous
l'influence stérilisante du terrible po-
ientat ; les Médicis do Florence et les
Fugger d'Augsbourg, ces grands ban-
quiers du moyea àge, avaient des
comptoirs à Genève et , avant Calvin ,
se plaisaient à répéter que la « parole
d'un Genevois valatt tout 1 or d'un
électeur saion » ; Genève était admira-
blement située aux frontières de troia
grands pays ; or ses foires cólèbras
furent supprimées et l'herbe croissait
dans les rues à la fin du XVIme siè-
cle ; la ville réduite à l'état da siège ,
la délation érigée en vertu ; les
mceurs policièrea de la Russie d'A-
lexandre III ou de l'islamism9 d'Ab-
dul Hamid introiuites par le daspote
picard ; voilà 18 revers de !a médaille
que nous montrent les Galiffe , lea
Spon , les Fdzy, les A. Roget , les Bla-
vignac, et tant d'autres hiatoriens et
que passent sous silence les panégy-
ristes au verba onctueux que nous
avons entendus, une longue semaine
durant.

Voilà ce que pensent de nombreux
citoyens qui aiment leur pays de tout
leur cceur et le servent au plua près
de leur conscience. Malgré la rareté
des documents qui intéressant la pe-
riodo antérieure à la Réforme, il en
reste asaez pour se formar une opi-
nion motivée sur cette epoque si dé-
criée.

Ces jubilés ont laisse la masse po-
pulaire indifìérente . Le monde dea af-
faires se plaint à juste titre du ma-
rasme grandissant.

LES ÉV ÈNEMENTS

LES PUISSANCES
ET LA CRETE

La Note collective remise
à la Turquie

Hier a été remiss à Constantinj ple
la note siguifiant à la Tarquie la dé-
cision des puissances en ce qui con-
cerne la or*estion crétoise.

Cette communication n'a d'ailleurs
qu'une importance de forme. Le gou-
vernement ottoman connait depuis
plusieurs semaines la solution à la-
quelle la Russie, l'Italie et la France
se sont rallióes après I'Angleterre. M.
Pichon en a fait , le 5 juillet , un expo-
sé à la Chambre, et nous en avions
informe nos lecteurs deux jours aupa-
ravant. Les bases de cette solution
sont : le retrait des troupes internatio-
nalas, remplacóea par quatre croi-
seurs ; le maintien de l'étendard otto-
man et dea drapeaux des quatre pro-
tectrices à La Sude ; le refas de né-
gocier àctuellement un nouveau regi-
me crétois, mais un refus qui laisse
entrevoir la possibilité de pourparlers
ultórieurs et s'atléoue de formules
bienveillantes.

Tout cela est décide depuis des se-
maines. Vous vous demanderez peut-
étre alors pourquoi la communication
offbielle a tant tarde ? Oa discutait
sur un mot. Fallait-il , en parlant des
droits de la Tarquie sur la Créte , par-
ler de souveraìneté ou de suzeraine-
té ? Grave problème. Après une labo-
rieuse négociation , on a décide d'écar-
ter ces deux expreasions et de lea
remplacer par un nouveau terme :
« droit aupréme », qui nej signifie rien.
Il faut ajouter aussi que la Turquie a
profité de ca délai pour faire valoir
son droit d'envoyer un stationnaire
dans les eaux crétoises. Oa lui a ré-
pondu que sa demande venait trop
tard. Cala , c'est le comblé de l'ironie.
Reste à savoir maintenant ce que la
Turquie officiellement saisie va répon-
dre.

Ajoutons que , d'aprè3 le protoco '.e
fixé, une proclamation sera adrtssée
dans le délai de viogt-quatre heures par
les puissances prcuectrices au peuple
crétois, et un avis officieux a été com-
munique au gouvernement grec.

S. B

Nouvelles Etrangères

Le nouveau chaneelier alle-
mand. — Le « Moniteur de l'empire
allemand » enregistre l'acceptation par
l'empereur de la démission du chan-
eelier de Bulow , et il annonce qae ce
dernier a été nommé chevalier de
l'Aigle Noir .

Le « Moniteur de l'empire » publié
en outre la nomination de M. de Belh-
mann- Hollweg aux fonctions de chan-
eelier de l'empire allemand , président
du Conaeil de& ministres et miniatre
des affaires etrangères de Prusae.

M. Dalbrùck , miniatre du commer-
ce de Pruase , eat nommé ministre de
l'intérieur de l'empire , en remplace-
ment de M. de Bethmann-Hollweg.

M. Sydow, secrétaire d'Etat à la
trésorerie de l'empire, est nommé
ministre du commarce de Prusss.

M. Wermuth , sous sacrétaire d'Etat
a l'office imperiai da l'intérieur , est
nommé secrétaire d'Etat à la trésore-
rie de l'empire, aoit ministre imperiai
dea finances.

E a outre (concepaion :«u centre ca-
tholique), M. le Dr Holle , ministre
des affaires ecclésiastiques et de l'ins-
truction publique de Prasse, prend
sa retraile.

Il est remplacé comme ministre dea
cultes par M. de Trott de SJ !Z, àctuel-
lement préaident supérieur de la pro-
vince de Brandebourg.

E'.fia, M. de Locsbell , sour-stcré-
taire d'Etat à la chancellerie de l'em-
pire , devient gouverneur de Brande-
bourg.



La Revolution en Perse. — La
Perso est en revolution.

On annonce de Tehèran à la Gazet-
te de Cotogne , le 14, à 1 h. 45 après-
midi : 200 Sslikaris sont arrivés dn
Sultanabad en ville, et attaquent le
palais du Parlement. Oa se bat sans
cesse dana la ville. A de long3 in-
tervalles , des canons du Creusot tirent
des colline3 des environs sur le palais
du Parlement. Les volontairea du
chah commencent à piller les maisons
des Arméniens. On ne prend plus
garde aux drapeaux étrangers. Plu-
sieurs maisons appartenant aux Euro-
péens ont été pillóes.

Les nationaliatea projettent une
attaque dóciaive. Ila feront sauter la
caserne des cosaques et la demeure
du colonel Liskoff.

On a regu jeud i soir , à Pétersbourg,
la nouvelle que le chah consent à un
armistice et que ses troupes se aont
retirées à Sultau-Abad.

Pendant la fuaiilade , quelques balles
aont tombéea dans la légation de Rus-
sie, maia personne n'a été blessé.

Lynchage mérite. — Oa mande
de Franctort-sur-Mein :

Un nommé Himpner , àgé de 53
ans , qui s'était remarié avec une jeu-
ne femme de 26 ans , martyrisait ses
troia filles , de 14 à 16 ans, nées d'un
premier mariage. DìUX s'enfuirent.
La troisième, retenue de force au do-
micile paternel, fut si violemment
frappée au visage , au moyen d'une
courroie, par son pére qu'elle rendait
le aang par le nez et par la bouche.
Désespérée, elle se je ta par la fenètre
et fut tranaportée , dans un état grave
à l'hòpital.

La tentative de suicide de la jeune
Augustine Himpner a provoque une
telle indignation contre son pére et
sa belle-mère, qu'une foule de deux
cents personnes se porta, hier , vera
dix heures du soir , devant leur mai-
son. On fit sortir de force l'homme
et la femme et ils furent immédiate-
ment assaillis et frapp és à coups de
pied , à coup3 de poing, voire à coups
de bàton.

La populace , furiease , les empècha
de chercher aide et protection au bu-
reau de police et ce n'est qu'après un
lynchage en règie qu 'ils purent enfin
se réfugier dans un débit de boissons
dont le propriéta ire ferma lee portes
et téléphona immédiatement au com-
missariat.

La police accourut aussitót et dut
charger à l'arme bianche pour déga-
ger les parents indignes qui furent
reconduits chez eux sous la protec-
tion des agents.

Des factionnaires durent ètre pos-
tes et ce n'est que vers minuit que la
foule commenca à évacuer la rue , non
sana proférer dea menaces de mort
et après d'infructueuisea tentatives
pour pénétrer dans la maison.

Nouvelles Suisses

Il y a quintal etquintal. — Un
agriculteur du district de Signau com-
mandait le 12 juin derider 14 quintaux
de paille à l'Association agricole de

Crucile Vengeance

Les chevaux continuaient à brùler l'espa-
ce. Max ótait maintenant dans ses terres.
Non seulement au nord , au midi , il possódait
de vastes domaines , mais il avait encore
d'immenses capitaux , des mines de sei , des
vignobles réputés. des lieues de prai ries où
pai.-saient d'innombra bles troupeaux.

La voiture fllalt rapide.
C'était à lui , cette plaine sans bomes , où

les hennissements des chevaux sauvages se
mélaient aux cris et aux claquements des
fouets des pàtres ; c'était à lui ces centaines
de bestiaux , qui se dirigeaieutà lamème heu-
re vers la frateheur des citernes ; c'était à
lui ces marócages peuples de liérons et de
martins-pècheurs ; c'était à ini ces rives , où
le DaDube roulait large et tranquille dans
un paysage découvert , dont le ciel et l' eau
étaient les seuls horizons. A lui ces granges ;
à lui ces moulins ; à lui cet espace sans lina i-

Berne. Grand fut son étonnement
lorsque un beau jour , on lui annonca
l'arrivée de deux wagons de paille pe-
sant 14.000 kilogrammes. Il pensa
qu 'il y avait erreur et refusa l'un des
wagons contenant 6280 kilos de paille.
11 en informa en mème temps l'expé-
diteur alléguant qu'il avait comman-
de 140 quintaux de 50 ,kilos comme
c'est l'usage general à la campagne.
L'expéditeur ordonna alors la vente de
la paille aur place. Cette opération eut
lieu le !) juillet et rapporta 415 francs ,
avec lesquels il fallut payer le maga-
ainage jusqu 'à cette datte , la lettre de
voiture , le port , des frais de télépho-
ne, de correspondance , etc. se mon-
tant à 305 franca. Or ni l'expéditeur
ni l'acheteur ne consentent à payer
cette somme. LeB tribunaux auront
san3 doute à trancher la question. Il
est fort probable que c'est I'agriculteur
qui devra débouraer , la maison exp é-
ditrice lui ayant envoyé par carte pos-
tale l'a vis de l'arrivée prochaine à Signau
de 14 000 kilogs de paille, avia que le
paysan ne lut pas aasez attentivement.

On attend avec intérèt , dans les mi-
lieux agricoles , l'épilogue de ce dif-
férend.

On va payer plus cher
son billet de chemin

de fer

Il semble de plus en plus probable
que les C. F. F. en viendront à aug-
menter lea tarifa pour le transport
de3 voyageurs. La direction generale
l'a déclaré sans ambages à son Con-
seil d'administration dans les séances
que celui-ci a tenues à la fin de la
semaine dernière.

L'obligation où l'on se voit d'écou-
ter les revendications des chemineaux ,
d'augmenter leurs traitements dans
une notable mesure puisque cette
amélioration coùtera à partir de 1912
la somme de 6.,300.000 francs , de ver-
ser, en 1912 également, une somme
de 3.250.000 francs à la caisse de se-
cours et d'ellectuer d'autres verse-
menta de quelques centaines de mille
francs , torcerà lea C. F. F. à chercher
à se rattraper sur le compte des voya-
geurs.

Ainsi , nos chemina de fer vont re-
prendre d'une main ce qu 'ila ont don-
ne de l'autre. Si la peuple suis3e a
vote le rachat , c'eat avant tout pour
avoir un adouciaaemeat des tarifs.
Le rachat vote , on 9'empreasa de lui
octroyer ce qu 'il avait demande. On
diminua aensiblement les tarifs. Trop
sensiblement , oans doute , puisqu 'on
ne peut plus y lenir et qu'il faut faire
machine en arrière.

Catte constatation ne manquera pas
d'aftliger bien des esprits et de provo-
quer de nouvelles critiques.

La direction generale ne parie , il
est vrai , que d'une augmentation lé-
gère des tarifs et il convient sans
doute d'attendre le projet qu'elle an-
nonce pour se prononcer catégorique-
ment. Mais le fait d'une augmentation
quelconque n'en eat pas moins ailli-
geant.

Il (ut  sana doute mieux valu com-
mencer par de modestes réformes
pour aboutir à des réformes plus

tes. Il songeait qu 'il élait un des plus puis-
sants magnats de la Hongrie , qu 'il tenait en-
tro ses mains le sort de plusieurs centaines
de paysans ; il en était le maitre absolu. ..
Et il était obligó de se taire , .lamais la gran-
de dame russe ne consentirait à leur union ,
et , devant le refus d'une mère, jamais
Eli sabeth ne voudrait s'impuser.

IMI face de sa richesse , il sentait sa misere ,
lìégner sur uno pareille ótendue , et , par la
volonté d'une mère ambitieuse , ne pouvoir
ócouter le désir de son ctcur. En ce moment ,
le dégoiìt de sa puissance lui venait. Que lui
impor ta l i  son patrinaoine princier. Que lu i
l'aisaient ces ópischarnés de grains qui bientòt
allaient s'amasser au fond des graDges im-
mense;. Qu 'elles lui étaient indiffórentes ses
mine3 de sei I Qu 'il se sonciait peu des pam-
pres de ses vignobles. Un seul nom pour lui
résumait l'univers. Il le rópétait tout bas,
dans le silence de la campagn e deserte :
« Elisabeth , Elisabeth ! » Et il soDgeait que la
richesse est vide , quo l'èclat fatigue , que la
gioire est fugitive , et qu 'un seul mot sorti du
caaur vaut mieux que tout cela.

Il s'approcliait de Zoltany. Le chàteau ap-
parai: sait avec l'orlllamme sur sa loiture et
son entourage d'épaisses futaies. A quoi bon
ètre le mait re de ce domaine. Cette opulence
étail la barrière entre eux, .. Elle dirait  nou ,

serieuses ; au lieu de cela , on a
vu , au début , toute3 choses trop en
grand.

Nous faisons d'ailleurs tous volon-
tiers la mème choas quand nous noua
lancons dans quelq*.*e entreprise.

Aujourd'hui les C. F. F. doivent de-
chanter et le public avec eux.

Lea récriminations vont aans doute
commencer avec l'automne où déjà
lea abonnementa aubiront un premier
relèvement.

Ce aera la première douche.

Les drames de l'alcool. — C'é-
tait à Berne. Ha s'étaient épousés au
mois de mai , la saison des roses. Il
avait trente-si r ans et était tailleur de
pierres de son état. Elle avait trente-
huit ans et était une bonne ménagère.
Ha auraient pu vivre heureux si le dé-
mon , soua forme de l'alcool , ne les
eùt rendua semblables à dea brutes.
Quand ils avaient bu , ils se querel-
laient, se battaient , se maltraitaient.
L'autre samedi, ila étaient ivre3 tous
deux ; ils s'injuriaient réciproquement.
Tout à coup, l'homme se precipita
sur la femme et lui enfonca le crune
d'un violent coup de marteau. La fem-
me tomba, bai gnée dans son sang ;
l'homme s'enfuit . Das voisins enten-
dirent les gémissements et découvri-
rent bientòt la victime de ce drame.
Conclusion : la femme est morte à
l'hòpital ; le mari est en prison.

Vanderbilt attaque par des
villageois. — Le milliardaire Van-
derbilt venait la semaine dernière du
Gothard en automobile et passait à
Kiiasnacht. Ignorant la voie à suivre ,
il s'arrèta devant une auberge du vil-
lage pour ae renseigner. Mal lui en
prit ; quelquea payaana se trouvant en
cet endroit le malmenèrent, menagaut
mème de mettre le feu à sa voiture.
Quelque peu endommagé , le roi des
miilionnaires américains s'empressa
de remonter dans son auto et de filer
à toute allure, poursuivi par une gré-
le de pierres lancéea par lea malan-
drina.

Voilà un nouveau fait qui encoura-
gera ies élrangers à visiter notre paya.
Il faut eapérer qu 'une correction
exempìaire sera administrée à ces
grosaiera manants.

Fresques du XVII 1 ^ siècle. —
11 se trouvé dans Ies mur3 de fonda-
tion de l'église catholique de Stana,
une petite chapelle ou autel de la
Vierge qui jua qu'ici ne préaentait pas
d'intórèt special. On vient d'y faire
une découverte qui fera de cette cha-
pelle une curiosité à voir de la locali-
té. Au cours de réparations à la vcù-
te, dirigées par M. le Dr Dìirrer , his-
torien d'art , on a découvert sous le
plùtre , entre les décorations en stuc,
de belles fresques du dix-septième
siècle, assez bien conservóes. Elles
vont ètre restaurées dans la mesure
du possible.

si la comtess-) Irene ne lui disai t un jour :
<i Soyez ma lille ! »

Hans son chàteau. il avait des colleclions
rares , des tableaux de maitres , des diamauts
et des pieneries , de l'or à profusion , et il se
prenait de inóoris et de haine pources bijoux
et cet argent. Elle dirait non , toujours non , si la
comtesse Irene ne lui disait : « Soyez ma lille! »

Il arrivait. Las chevaux allaient s'engager
daus l' avenue , sous lo duine des chónes ,
quand il se sentit saisi d'un irrésistible désir
de la revoir. Un court espace de route le sé-
parait de Dor/.s. Un ordre fut donno au co-
cher , et bientòt Max eut une joie vive , lors-
qu 'eri levant la lète il apercut la tour rougée
de lierre.

Il serait doux de la revoir. 11 évoquait le
visage aimé si simple et si loyal , d'une beau-
té si toucliante et si pHre.

— Arrétez , dit-il au cocher , et retournez à
Zoltany.

Il descendit de voiture , voulant arriver
simplement chez ses amis , et ne pas les
éblouir de i'éclat de cet équipage. Il marcha
sous le grand ciel tranquille d'un bleu de
myosolis , pnis alteignit la porto aux clous
massifs , rouillés par les siècles. Dans la cour ,
prés «le la fontaine de marbré , rongée de
mousse , les poules , les pigeons se prome-
naient avec familiarité. Un paon , perché sur

X-iSL Région

La langue francaise dans
la vallee d'Aoste

Lea syndics de la vallèe d'Aoste
viennent de recevoir une circulaire
ministérielle les priant d'abindoncer
au plua tòt la rédaction dea actea
d'état civil en langue francaise , et de
procéder à la réforme de toua Ies re-
gistrea , pour y introduire les feuilles
imprimées en langue italienne.

A ce propos le journal le Val d 'Aos-
te publié un long article intitulé « At-
tention à notre langue frangale », et
dont voici les principaux paassgea :

Devant cet acte qui met sur le tapis
la question capitale de la langue fran-
gaise en Val d'Aoste , question dont
les génération.3 futures seront en droit
de nous demander un compte des plus
sévères , il importe d'agiter nouvelle-
ment l'opinion à ce sujet et de faire
un appel à tous les Valdòlains pour
definir une bonne fois les terme3 d'un
coraliit , qui ne devrait jamais aboutir
au sacrifìce de la plua haute preroga-
tive d'uu peuple libre , c'est-à-dire, du
droit de conaerver , d'étudier et de
parler sa langue maternelle.

Cstte agitalion noua semble d'autant
plus nécessaire, qne le clergé parait
aussi , à ce point. de vue , se mettre ,
par opportunisme , aur la voie dea con-
cesaions dangereuaea , au préjudice de
sa réputation traditionnelle d'attache-
ment inviolable à la langue de nos
pères.

Quand tous les Valuòtains seraient
à mème de comprendre et de parler
la langue italienne , est-ce à dire par
là que l'étude et l'usage de la langue
frangaise en Val d'Aoate n'aurait plua
sa raison d'étre ?

S'il en était ainai , que dire de la
Suisse, ou les langues les plua dispa-
rates se croisent de tous còtés, dans
le respect le plus profond des difié-
rentes minuscules nationalités qu'elles
représentent ?

La Vallèe d'Aoate aurait-elle donc
aasez peu de caractère et serait-eile
dépourvue de sens moral à ce poiat ,
d'abdiquer Jàchement ce qui fait l'hon-
neur du moindre des cantons suisses,
où , avec l'admiration universelle , cha-
que petit peuple sait maintenir et cul-
tiver sa langue traditionnelle, sana en-
courir l'accuaation tendancieuae et
abaurde de baine ou mème seulement
de froideur envers la grande patrie
helvétique ?

Gràce aux efforts du gouvernement
et au clairvoyant patriotisme des Val-
dótains , la langue italienne ne tarde-
rà pas à ètre généralement connue
en Val d'Aoste, mais ce que nous vou-
lons aussi, c'est le respect de la lan-
gue frangaise , c'est l'elude et l'usage
simultanea des deux langues , et non
pas l'étude et l'usage de la langue ita-
lienne au préjudice de la langue fran-
caise.

Nous ne pouvons paa croire que
l'Italie officielle cherche à entraver
l'usage de la langue frangaise dans la
vallèe d'Aoste. L'Italie ne méconnai-
tra pas Ies traditions leu plua sacrées
qui ont prèside à son unite et à son
indépendance.

un murelia , ótalait sa queue semée d'yeux de
velours semblables à un parterre de pensées.
C'était toujours la méme tranquillile rurale ;
mais la vieille servante n 'était pas là comme
d'ordinaire , parlant à ses poules , s'activant
à une lessive. allant , venant , jetant sans
cesse dans l'espace, au moindre appel de ses
maitres :

— J'y cours , j' y vele.
Max traversa la cour et s'appro * ha du chà-

teau. Il lui trouvait je ne sais quel aspect
tragique et desolò. Que signiflai ent ct tte soli-
tude , ce silence , CFS persiennes closes ?

11 crut mème entendre comme un sanglot
étoulTé .

Et tout à coup apparut devant lui , Marsa ,
les yeux rouges , tremblante , bégayant au
miKau da ses larmes:

— Ah ! monsieur , monsieur Max , quel cru-
el moment I. .. Si vous saviez ! Cela est arrivé
si vite.

— Qu 'est-ce donc , Marsa ? dit Max e ffr8yé.
Qu 'est-ce donc ?Un malheur ?

— Oui , un grand malheu-r.
Alors , elle raconta dans un récit entrecou-

pé de sanglots , que son bon maitre était
mort la veille , à neuf heures du soir , mort
subitement. Mademoiselle était près de lui et
ne voulait pas le quitter. Pauvre enfant...

Nouvelles Locales
tZTZ 

Décisions du Conseil d'Etat
Brevet d'enseignement
li est déltvi é le brevet de Cipacité

d'ensei gnement primaire aux institu-
teurs et institutrices ci-après :

MM. Rossier Emile , de Mass , U.iri-
sard Modeste , de Ma**e, Giroud Louis,
de Vionnaz , D^lèse Séraphin , de Nen-
daz, Pfammatter Albert , d'Eischell ,
Jerjen Christian , de Reckingen.

Melle**. Dabiiis Anastasie , de Savie,
se, Gailland Séraphine , de Bignes,.
Pillet Marie-Louise , da Mariigny-Ville
Germanier Adele , de Conthey.

Suite des nominations
Département des finances :

Receveur des districts :
Conches, Bidenmann A'.oys, Lax
Rarogne Or. Walker Auxiliua , Mòrel
Brigue , RuDpen Benjamin , Naters
Viège, Stefìel Alex., Viperterminen
Rarogne Ose. Andereggen Jean , Raro-

gne.
Loèche , Schnyder Valent., Gampel
Sierre, de Chastonay Gaapard , Sierre
Hérens , Beytrison Maurice, St-Martin
Sion , Francey Célestin , Arb ^z
Conthey, Farquet Jos. fil? , Cnamoaon
Marti gny, Mathey Pierre, Marti gny-

Combe ,
Eotremont , Deslarses Damien , Bagnes
St-Maurice , Diìez P^-Lia, Salvan°
Sierre Monthey, Pianchamp Florian ,

Vionnaz
Inspecteur des buraux

des hypothè ques :
R9y Laurent , avocat , à Monthey.

Conservateurs des hypothè ques :
I^ Arrondt. de Stockal per Joseph , Bri-

gue ,
II. » Allet Rapila ^ ' , Loèche-

Ville ,
HI- •» de K-dbermatten Fran-

gola , SìOD ,
IV. ì Buclnrd Ulrich , Marti gny

Bourg,
V. » Corout Vital , Monthey.
Préposés aux bureaux d' enrég istr.
Conches, Biderbest Otto Blitz ingen.
Rarogne or. et Brigue , de Stockal per

Jos. Brigue.
Viege, Mengis Ignace , Viège
Rarogne occ. Roten Henri , Rarogne
Loèche Allet Raphat- , Loèche
Sierre dn Chastonay Gaap. Sierre
Sion de Kalbermatten Fr. Sion
Hérena Sierre .1. Jos. Vex
Conthey, Goudray E'ie, Vétroz.
Martigny, Ruchar d Ulrich Marìi gny

Bourg,
» » Roui ller P. J., Martingny
Combe,

Entremont Gard Eugène , Bagaea.
» » Joria Angelin , Oraière.

St-Maurice de Werra Mce , St-Maur.
Monthey Cornut Vital , Monthey.

Revereulaz. — Noua rappelons à
nos lecteura la fète populaire de bien-
faisance de Revereulaz. Les lots sont
beaux. C'est une agréable journé e de
promenade doublée de la faculté de
faira le bien.

paovre enfant ! toute seule surla terre , main-
tenant...

Marsa parlait encore qne Max s'était élancó
déjà vers l'escalier de pierr es . et le cusur an-
goissé , la lévre tremblan te , il entrait  dans la
chambre du savant.

Le vieux Dorza était là , couché sur son
grand lit de chène , et la fiamme des cierges
allumésjetait sa ciarle rose su rie visage de ciré
et sur cette longuo barbe bianche qui tom-
bait sur la poitrine. Dans un coin de la cham-
bre , la table de travail  avait étó roulée. Elle
ótait chargóe de papier. La grosse ("cciture ,
si nette el si ferma du savant. s'interr oinpai t
au nai li °u d' une page ; la piume , imbibée
d'encre , échappée de ses maius ; disait com-
bien la mort l' avait frappé subitement.

Derrière le lit. dans des vitrines , s'entas-
saient de gros in-folio. Rien que des livres
en guise d'ornemeut dans la vaste pièce ;
part out des volumes , jusque sur les chaises ,
jusque sur le plancher , d'où ils s'élevaiont
en pile. Quaud il éludiait là , assis à cette ta-
ble , la pensée perdue dans l'inf i la i , tout cet
euconabrement d'in-folio pouvait plair e aux
yeux. On y sectait la vie , la passion de l'étu-
de. Mais dans cette chambre raor tuaire.
c'était lugubre.

A suivre.



EXPOSITION
cantonale valaisanne

La circulaire suivante est adreaaée
aux expoaanta :

MM
Noua vous adressons ci jo int, les

formulaires auivanta : 1 formulaire B
à fixer suivant incdcation donnée au
bas du dit formulaire , et l'étiquette
vous donnant votre numero et votre
groupe.

Cette étiquette devra étre collóa
sur l'emballage , bien visiblement.

Nous vous informons que les mar-
chandises adreasée au Commisaariat
seront transportées par nos soins sur
votre emplacement. Le déballage sera
fait par vous mème, à moins que vous
n'ayez fait mention expresse que l'ins-
tallation doit se faire pir l'administra-
tion.

La franchise de transport eat accor-
dée pour le retour des objets non
vendus , les mesures y relatives seront
portéea à la connaiaaance des expo-
santa en tempa voulu. Les exposants
dont les installations seraient assez
longues , doivent les commencer im-
médiatement. Cst avis concerne sur-
tout les Groupes I. Industrie du bà-
timent, II. Meablea , et V Machinea.

Les emplacements aont déBignéa ,
chaque expoaant pourra les reconnai-
tre sur pl3C3.

Le Commissaire cantonal.

La grève des pompiers
à Sion

Après une grève de quelques se-
maines , les pompiers de Sion , on le
sait , ont tous donne leur démission.
La capitale du Valais est donc àctu-
ellement sans pompiers.

En vue de reconstituer le service
du feu , le conseil municipal de Sion
convoque les hommes de 20 à 30 ans,
habitant la ville , à se présenter , por-
teurs de leur livret de service, diman-
che 18 juillet , à 7 heures du matin ,
sur la place de la Caserne.

Lea absences aerout répricaées, dit
la convocation , conformément aux
àrticles 340 et 344 du Code penai va-
laisan.

L'article 340 du Code penai dit, à
son paragraphe 7 : <r Sont passibles des
peines de police, ceux qui , en cas da
tumultes, inondations , incendiés ou
autres calamitós , refusent cu négli-
gent d' exécuter lea travaux , de
faire le service ou de préter l'assia-
tance dont ils aeraient requis par l'au-
torité légitime. »

Le conseil munici pal peut-il , en la
circonstance, appliquer cette diaposi-
tion ? Ce n'est pas prouvé. C'eat une
question d'interprétation de l'article
suadit du Code qui ne préciae paa si
l'obligation existe en dehors des caa
de siniatres.

L'article .'544 édicte lea peinea , mais
il ne contient aucune disposition pré-
cise pour le cas de refua de répondre
à une convocation pour l'organiaation
d'un corpa de pompiers.

Course
de l'« Harmonie » de Monthey

dans l'Oberland Bernois

L' « Harmonie » de Monlhey orga-
nile pour les 24 , 25, 26 juillet , une
promenade de trois jours , dana l'Ober-
land Bernois .

LA départ a lieu samedi après-midi
le 24 courant , directement pour Ber-
ne. Le soir , banquet , suivi d'un grand
concert , au nouveau casino de la Ville
foderale . Le lendemain dimanche ,
visite de la capitale , concert apéritif
aux Petits-Remparts , banquet et dé-
part pour Thoune et Ioterleken par
chemin de fer et bateau.

Le soir, concert à Interlaken dans
lea spacieux jardins de l'hotel Bova-
nie.Le lendemain lundi 25, départ pour
Spiez, Zweismmem. chàteau d'CEx ,
Montbovon et Montreux.

Da nombreux membres passifs et
amis de la vieille aocióté Montheyaan-
ne, sont cordialement invite?. Un ac-
cueil dea plus sympathi ques est spé-
cialement réserve aux dames et aux

demoiselles , le prix de la carte de
course , y compris le transport , le lo-
gement , les banquets est fixée à 30
franca.

Les personnes désireuses de pren-
dre part à cette promenade sont priéea
d'adresser leur adhésion au président
de 1' « Harmonie » de Monthey pour
le 20 courant au p lus tard.

Le Cornile
N. B. Uà programme détaillé et

contenant lea horaires paraitra inces-
samment.

Terrible àccident de mine
à Gryon
¦-̂ r-«—*J MU-"*-*".

Mercredi , vera 9b.30 , les nommés
Francois Moreillor , da Gryon , àgé
d'environ 32 ans, et son neveu ,
Gustave Moreillon , de Frenières , 20
ans, étaient occupés , dans la carrière
de la Barboleusp , aur la route de
Gryon à Villara sur Ollon , à extraire
du sable. Afin de faciliter leur travail
et de provoquer l'éboulement d'une
masse compacte de matériaux , ils
avaient pratique , ces jours derniers , une
mine , qu 'ilf* avaient chargée de qua-
tre cartouches de cheddite* Lorsqu 'ils
y mirent le feu , l'exp losion ne se
produisit pas. Gustave Moreillon ae
mit en devoir de découvrir la mine à
coup de pioche : cette imprudence de-
vait lui coùter la vie. La pioche vint
frapper sur l'explosif ; la déflagration
se produisit. Le malheureux fat litté-
ralement décapité : des fragements
de la tète ont été projetés dans toutes
les directions ; l'avant-bras fut haché ;
tout le corpa couvert d'horribles bles-
sures.

Son compignon , M. Frangois Moreil-
lon , qui se trouvait heureusement , à
une petite distanca de là , a eu la fi-
gure et la poitrine cribléea de bles-
sures produites par les graviers et les
pierres projetés par la violence de
l'explosion II a le corpa tout incruaté
de morceaux de gravier. Un coil est
perdu. Le blessé, bien que souffrant
atrocement , supporte stciquement ses
douleurs.

Une voiture du B. G.-V. -C. survint
à propos pour tranaporter le blessé à
Gryon , d'où il a été acheminé aur
l'hòpital ophtalmi que de Lauaanne
(A8ile dea aveuglea), lea yeux devant
ètre tout d'abord soignés.

St-Maurice. — Hier on a enseveli
Felix Barman , mort aubitement à
l'àge de 30ana. Domestique à l'Abbaye,
ce fut le modèle des serviteurs. Fóiix
Barman faillit devenir un personnage .
C'eat à lui et à son frère que le Bu-
reau électoral refusa le droit de vote
aux fameuses élections de 1904. C6tte
injustice donna lieu à un recoura ,
désormais historique. N'en disons pas
plus.

Orsières — Fièvre aphteuse — La
lièvre aphteuse à éclaté aur l'alpage de
la Léchère, sur Oraière. Environ 70
vaches sont atteintea.

Tir militaire à St-Maurice. —
La Société de tir militaire de S'-Mau-
rice a organiaé une journée de tir
pour dimanche 18 courant , à Vérol-
liez.

Ouverture du tir : 6 b. du matin.
Inlerr uption : de 7 h. Ci 7 1/2 pen-

dant la meaae dite à la chapelle de
Vérolliez de Ì2 h. à 1 h. une cantine
se trouvera sur l'emplacement du tir
pendant cette heure.

Les intére^séd aont rendus attentila
aux points suivants :

1. Le comité peut refuser la parti-
cipation au tir à tout militaire qui ar-
riverà en retard.

2. Lea participanta au tir sont sou-
mia à la discipline militaire.

3. Lea partici panta au tir doivent
apporter leura livrets de service et de
tir.

4. Quatre prix seront décernéa aux
meilleura résuHats.

Le programme détaillé aera affichó
sur la place de tir.

Le comité.

Mortel acoident à St Gingolph.
— Carta Etienne, 38 ana , était occu-
pé avec deux camaradea à la carrière

du Fénalet à Saint Gingol ph , quand
un éboulement ae produisit .

Carta fut projeté de 30 mètres de
haut avec des matériaux et tue net dans
sa chute, tandia que sea camarades
restaitnt de chaque coté de l'éboule-
ment .

Un ouvrier a été blessé sans gra-
vite.

Avalanche et éboulement. —
Oa télégraphie de Sion à la « Liber-
té »:

La route du St-Bernard a été inter-
ceptée par une avalanche , entre Bourg-
St-Pierre et l'hospice.

Un éboulement a interrompu la cir-
culation aur la route de la vallèe de
de Lcetschen. L'accident a'eat produit
au March graben. La galerie ortilficielle
de la ligne en construction du Lòtsch-
berg eat détruite. •

La Vallee de Bagnes
et le Mauvais Temps de ces

dernières semaines
M. Courthion , qui est un enfant de

Bagnes , écrit au Journal de Genève
des réfbxions tréa intéressante- aur
le mauvais temps dans la Vallèe.

Nous les comprenons.
Dapuis leur prise de poasesaion des

hauts pàturages, auxquels ila montent
habituellement dèa les derniers jours
de juin , certains troupeaux viennent,
pour la troisième fois déj à, de redes-
cendre dans le8 mayens. Les autres
troupeaux , c'est-à-dire ceux- qui occu-
pent les alpages situés dans les pro-
fondeurs de la vallèe et qui ont ainsi
une plua longue distance à parcourir
pour regagner les mayens, aituós en-
tre 1.400 et 1.800 mètres ou les villa-
ges, compris entre 800 et 1.400 mè-
tres, avaient , ceux-là , tenté de resister
aux nei ges du début. Etant donne
qu'un retour de froid n'est générale-
ment point rare à ces hauteurs , lea
bergere avaient osé compter , comme
à l'ordinaire , qu 'au bout d'une ou
deux journées le soleil ne pourrait
manquer de revenir pour rouler aua-
sitót vers le sommet cette importune
nappe d'hermine. Ils en ont été pour
leura frais de patience , bientòt sccrus
et accumulés , ai bien que vendredi
lea derniers convoia de bétail , et les
plua éloignés (quel ques-uns sont à 8
ou 9 lieues des villages) redescendaient
et consternaient les habitant3 de leura
beuglementa lugubres et continus
dictés par huit jours de froidure , de
famine et de fati guea. Comme le sa-
vent ceux qui parcourent nos monta-
gnes, rares sont les alpages pourvus
d'étables ; car malgré une loi canto-
nale promul guée en 1878 qui prescri-
vait que chaque al page serait dote
d'abris pour le bétail dans les six an-
nées qui suivraient , c'est à peine si
l'on s'occupe depuis quelquea moia
d' en tenir compte. Encore ai-je le
sentiment que l'on a moins songé à
obéir au législataur qu'à une compré-
hansion lente de son propre intérèt ,
un tantet accéléróe d'ailleurs, par la
perstfective des subsides d'en-haut.

Durant cette longue semaine, les
pauvres bètes avaient dù se partager
péniblement quel quea petits ballots de
foin apportés du fond de la vallèe par
leura propriétaires , à travera des sen-
tiers périlleux , d'ailleur3 perdua ou
effacés. Au début , comme d'habitude ,
les bergere s'étaient evidemment ex-
tócué3 à déblayer la nei ge par places
pour découvrir un peu d'herb e, mais
que faire devant une telle peraistance
du fléau , alora qu 'on eat tout au plus
six ou huit hommea pour 100, 150,
voire 200 bètes affamóea ?

Maintenan t que le soleil semble
vouloir reparaìtre, déj à on s'apprète à
reprendre le sentier des hauteurs.
Malheureuaement la temperature met
encore un certain tempa à s'adoucir
et comme la peraistance du froid au
coura du printemps n 'a guère permis
au gazon dea montagnes de ae déve-
loppar normalement , il faudrait une
forte reprise de chaleur pour remettre
nos alpages en un état appréciable et
nous faire oublier , autant que faire se
peut , cette fàcheuse première quinzai-
ne de juillet.

Les personnes les plus àgées de la
vallèe assurent n 'avoir pas entendu

parler que quel que chose de sembla-
ble ae soit jamai s produit depuis la
fameuse année 1816, surnommée ail-
leurs que chez nous <c l'an de misere ».
Ces vieilles gens se trompent pourtant
de quelque chose. Ainsi , en 1829, dès
lea premiers jours de juillet , soit dèi
le lendemain de leur montée à l'alpa-
ge, les troupeaux surpris par la neige
durent redescendre dana les mayens.
Seuls ceux des alpea du fond de la
vallèe ae résignèrent à attendre le so-
leil , la chaleur revint en effet , mais
juaqu 'au 22 aoùt , date d'une aeconde
nei ge suivie d'une seconde descente.
PU ìS le froid ayant plus ou moins per-
sistè, lea derniers alpages furent óva-
cuég le 15 aeptembre.

Au reste, à ca moment des inonda-
tions désolèrent le plateau suisse et
lea pays voisins, Savoie, Allemagne
et France. Il y eut un demi-pied de
neige à Paris.

En 1831, le matin du 3 septembre ,
la plaine de Bagnes était sous la neige,
les arbres fruitiers déjà surchargés
craquèrent sous cette pesóe inatten-
due et les pàturages furent aussitót
désertós, à l'exception des plus élevés
et des plus lointains. Là, le sauvetage
était rendu impossible à cause des
avalanches et de la disparition des
sentiers. L' autorité municipale dut
charger quarante hommes d'aller « dé-
salper » la montagne de Durand , soit
le bétail qui peuplait les parages fa-
miliers aujourd'hui à tous Ies Gene-
vois, du Lancet et de Chanrion. A la
descente , des hommes et des bestiaux
furent emportés par de3 avalanches.
Lea hommes furent aauvés, mais un
avec une jimbe casaée.

En 1882, le bétail dut deacendre ;
en 1888, quel ques alpages furent éva-
cués dès la Ila du mois d'aoùt faute
d'herbe , la saison ayant été trop froi-
de.

Gazette de la Campagne
Ròle de la taupe en agriculture

On discute aouvent la queation du
savoir si la taupe est utile ou nuiaible
à l'agriculture. L-:s avia aont très par-
tagés à ce aujet. Lea uns estiment
qu 'il faut faire à ces animaux une
guerre acharnée ; d'autres, au con-
traire, Ies protègent. Il eat des con-
trées cu ofliciellement on ordonnait
la destruction de3 taupes. Dapuis
quelque temp3 on est cependant reve-
nu de cea exigences par trop fortes.

Un agronome auiase, M. Georges
Potterat , qui a examiné et étudié tou-
te cette question d'une manière ap-
profondie , fait remarquer à ce aujet ,
qu'il faudrait savoir si dans les con-
trées où les taupe3 n'ont pas été dé-
truites, le3 vers blancs ont diminué.

Oa sait , en effet , que les taupes
détruisent beaucoup de vers bianca
ou larves de hannetona , celles-ci cau-
sant un tort conaidérable aux cultu-
res et aux jeu nes plantationa forestiè-
res.

M. Potterat a fait dea expériences
relatives à cette question , notamment
en laissant les taupes se multiplier
dans une certaine contrée et ce, pen-
dant deux années conaécutives. A la
sui'e de ce délai , il a constate que
protéger Ies taupes pour détruire les
vers blancs, c'était avoir recoura à un
remède pire que le mal.

Lorsque les taupea sont peu nom-
breuses , dit-il , en ayant soin d'éten-
dre les taupinières au printemps, on
nen sera paa incommodé juaq u'en
septembre ; mais dès que les béte3
commencent à se multiplier , lea gale-
riea faites en hiver , ne leur suflisent
plus et pendant tout l'été elles en
font de nouvelle3.

Une iaupe forme facilement 15 à
20 taupinières en 24 heurea ; si ce tra-
vail se prolonge , quelques taupes en
couvriront une prairie en quelques
jours. M. Potterat a compte plus de
500 taupinières dans une prairie à la
(in d'aoùt. Dans certaines parties le
regain n'avait pu ètre fauché. II ne
peut se prononcer sur la queation de
aavoir si lea ver3 bianca étaient moina
nombreux là qu 'ailleurs.

Les taupes détruisent evidemment
un grand nombre de vers blancs maia
leur nourriture préférée est surtout ,

dit M. Potterat , les vers de terre ou
lombriea. ( Chacun sait que le3 lom-
briea sont'utiiea à l'amélioration dea
taupes.

Il est difficile de se préaerver des
vers blancs : cependant , on remarque
que les femelles de hannetona ne dé-
posent pas leurs oej fa dans les bon-
nes prairies, dans les tréflea , esparcet-
te, ou luzerniéres bien fumées , où le
fourrage est très abondant. De mème,
les jeuiaes vers blancs périssent s'ils
se trouvent quel ques instants à l'air
et surtout au soleil.

Il est donc trèa recommandable ,
lorsque la moisaon est ' fiaie , de pas-
ser la charrue et la herse partout où
il est possible de le faire .

Les prairies et les champs de trèlla
qu 'on veut mettre en céréales à l'au-
tomne , devront ètre labourées en sep-
tembre, avant que les larves soient
descendues afta de les ramener à la
surface, où l'air et le soleil en feront
perir un grand nombre.

DERNIÈRES DÉPÉCHE S

Les nationalistespersans
triomphent

LONDRES, 16 juillet . — Le Dr
lassai! Khan , envoyé particulier des
nationaliatea peraans à Londres, a re-
gu le télégramme auivant de Tehèran ;
« La victoire dea nationaliates est com-
plète. »

CONSTANTINOPLE , 16 juillet
L'ambassadeur de Ruaaie a infor-
me la Porte que les aatoritéa turques
de la frontière persane font arriver
des troupes en Perse et encouragent
lea incursions des Kurdes au nord
d'Urmia. L'ambassadeur a demande
le rappel immédiat des troupes otto-
manes et la cesaation de cea menées.

La terre tremble en Grece
ATHKNES , 16 juillet. - Dea se-

cousses de tremblement de terre ont
été resseaties dans la province d'Eaide.
Lea dégàts sont aasez importante. Plu-
sieurs villages sont détruita. On comp-
ie une dizaine de victimes.
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Jr Si VOUS ^kj

f  desirez moins de 1
travail , moins de peine

et moins d'efforts et par

contre plus de commodité

et d'agrément, employez le

SAVON SUNLI GHT
dont le résultat vous

donnera toute

satisfaction

Publication de menage
Il est porte à la connaissance da public

que vout se marier :
1. Stopschinski Henri , coiffeur doniic ilié à

Chippis , cantori du Valais . Iils de Stopschin-
s i  Pierre , domicilia à Neuteich et de Marie
née Dan domiciliée a Dusseldorf.

2. Schneidcr Emma Catherin e, gouvernan-
te, domicilile à Carlsruhe , fille de Schneider
Louis et de Yéronique née Lahr , tous deux
à Carlsruhe.

Cette publication est faite à Carlsruhe , à
Chippis dans le Nouvelliste , à Lyon dans le
« S'Iut public »

Toute opposition contre ce mariage rioit
i"'tre faite par écrit dans les deux semaines
pour Atre prise en considération.

Etat civil :
Kiefar.



Chncolar.au Lait
Dans toutes les exeursions, en voyage, en

cours e de montagne , au service militaire , le
Chocola t au Lait CAILLER reste la subsis-
tance la mieux approprile. Il concentre sous
une l'orme réduite tous les éléments nutritifs
nécessaires a I'organisme humain , combinés
en une delicate friandise.

1138L 5312

POUR LES SULFATAGES
employez en toute confiance exclusivement la bouillie
instantanée adbésive ,

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

ture de Wàdenswil , produit qui s'est
place au premier rang, comme effica-
cité, et s'y maintient depuis 13 ans.
Paquetde 2 kilos pour 100 Iitres , et la
Renommée au soufre moulllable
180 contre le H2927L
Mildiou , l 'Oìdium et le Courl-Noué
La plus efficace et economique des

s— "">
\
ì

/ '

preparations conuues , permettant au pulvérisateur de
combattre les trois maladies à la fois. Succès croissant de-
puis 1904. Vente en paquet de 1 kg, pour loo Iitres d'eau.

Poudre cuprique , LA SULFOSITE , Soufre mouiila-
ble , Soufre sulfate , Verdet , Sulfate de cuivre,
Soufre subl ime , etc, etc.

Dépòt dans tous les centres viticoles.

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

Entrepòt à Bussigny-gare

# 

Voulez—vous

une bonne montre
, un bon réoulateuri **"

I un reveM
;•' Demandez catalogue gratis.

Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laapr, pere i
_E>_B__E:*t"*Sr, -jp -c-èf-* eie Bienne
Echange et rép aration des montres à prix très avantageux

TEINTURE & DÉGRAISSAGE
236 LAVAGE CHIMIQUE

CHARLES BOGGIO
Rue du Rhòne AIGLE Rue du Rhòne

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

de de

Flanelles , Couvertures Vètements con/ ectionnés
et Peaux de mouton Apprétage n neuf de rideaux

Plumes et boas

PRIX MODÉRÉS

MI & [ \l\M\ rirtlcMÉlllit Uii
se recommande pour la fourniture

O B N M E H T .  D ' EGLISES El DRAPEAUX DE .0.1- 1.
soigneusement exécutés dans lours ateliers,ainsi que
Bronzes et Orfèvrerie d'églises, Statues

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

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

Lard gras I? kilo Ir. 1.5o
Lard maigre du pays sale el fumé t » 1.9o
Salami depuis » 1 95
Suif fondu * l.o5
Fromage Gruyère gras » l . 'Jo

» mi-gras » Lio
» maigre tendre et sale » o.So
» gras pour dessert pièce de 2 kg*, le kg. 2.—

Expédition dunui * 5 kg Rabais par quant i té
Et. EXQUIS Négociant Sion 263

&ik IBVtB a H

Lavane ehimipe et Netto yage à seG dos Costumes les plus compliqués et Vètements en tons genres , etc
Étoffes pour meubles , rideaux. couvertures , gants , etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf.  Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

H2674L Teintures exit tous genres. Établissement eie -spremiex* ordre en Suisse 511'
TÉLÉPHONE. — Pour prospectus et renseignements , s'ad resser au Bureau de l'Usine . Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàt el

Dépòt pour Monthey cin z Mlle SCHLINGER , couturiére ; pour Vouvry, .Mila Amelie DUPONT , couturière.

Chocolat au Sait TOEM^te
™1
!

Produit fin et très nutritif , prenez en donc à la montagne
Spécialitè exquise „Amanda " grand bàton aux amandes , bien enveloppé fr. 0.3C

m$m

est d'une solidité absolue et permet l'ouverture et la farmeture herméti que du robinet
tout endroit du char. Comnlet avec tirant. etc . fr. 12, — franco. Meilleur robinet
à purln  et trés bon marche. Point do rouille. Soupapes d' arrét d'un mnntage t'arila
pour tuyaux de 8 à 30 centimètres de diamètre. H392Z 5024

Ponr tous détails. demandez catalogue gratis.

J. LABAETH, mécanicien, Steckborn (Thnrgovie.)

de la Maison A. Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentre , peut ètre mèle avec

du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus economique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d une poule cofìte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kllogs à 30 centimes le kg. H3460L

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 de chaux almientaire
Farine de viande, Ecailles d'Hultres moulues, Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi
ne, etc. 5066

A, Panchaud & Cie Vevey

Karl Hinnen
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chiriirijien-uenlisle , Sion
abseut

du 15 jui l le t  au ler aoùt.
H24536L 5325 519-2 |
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Cyclistes !===
Regu un joli choix de b'eyclettes Decvcs de Ire marque

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célebres molocydettes

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

Chambres a air et Pneus Soly-Continental — Michelin
— Dunlop — etc. Prix exceptionnels et garantie. Grand
choix de fournitures : treins , cornet 0, lanternes. — Huile
et Benzine.

leeons — Localion — Réparations
E. STRASSER

Rnedu Cropt , Bex. Succursale , Aigle  13fi

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypathécalres reiuboursables a terme lixe
ou par annu i  lés ;

Aohats de bnunes  créances ; -n
n Ouverture de crédits en comntes r.ourants garan- i§
2 tis par hypothèques. nantissements le valeurs fcj

>*3 on caunonoements ; -ri
<? Escompte Ae papier sur la Suisse el l 'Etranger ; 3
Pi Changé de monnales et devises etrangères. ~
§1 La Banque se charge d'exécnler des paiemenls !?
*2 dans les paijs d 'oulrc mer. M
§ Nou « acceptons des déoòts : fa
kg En comptes-courants toujours disponibles  ,5*
S a ° / ri' i ?*S
a En carnets d 'épargne à 4 "/„ "7"3 Contre obligations à 4 '/ , "/„ ; ~
K, L<= s riépòls du Bas-Vaials peuvent Aire laits chez 5*
"¦' notre adminlstroteur, Mousi u ur 5301 5
§j Jules MORAND , avocat , à Mar t igny-Vi l le

oui so charge de Ies transmettre gratuitement a la
Ilanque. La Direction

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rne du Torrent IO Petit Chène 3

H2:'6COL •",:;:!!

ROBINE T
ETII .T HI ITEII

A PURIN

brevet n« 20198
Breveté

en Allemagne

et en France.

Pour cause
de départ

à vet>dre de suite , piano
Erard a queue eu parfait
état , 4C0 frs .

Pour rensei gnements
s'adresser chez M. CZA-
PEK pianos , Avenue du
théàtre , Lausanne. 532fj

A vendre
à 3 kilura.  d'Evian-lcs-Baini
une ferme de bon rapport.
d'envlrc" 16 journaux avec
ou sans bois de foyard. Très
presse.

A louer
pour l'étó à Lugrin , près
Evian : maison meubìèe de 6
ou 11 pièces, vue splendide
sur le lac el. le 1 montagnes ,
2 minutes de l'église , 5 mi-
nutes gare et bateau; appro-
visionnements faciles.

S'adresser : Mlle BOUCHEX ,
5, Rue des Baios , Evian-les-
Biins. H5327L

Kafris fi fi f,Rìi7Ìiniirn
oxDédiéi eu sacs de toile
5 kg. Campinas, soi gn.

trio fr. 5.03
5 » » tr. lin vert fr. H.40
5 » » extra fin fr. 7.—
5 » Café Perle fr. 8.50 et 7.60
5 » véritable Java suoé-

rieur. fr . 9.50 & 9.—
5 » Café gril lò fort. fr. 8 30
5 kg- » » Mélange do

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

Rabais pour plus grands
ordms !
BERTSCHINT.ER-H1RT. Lenz-
bourg. 5251 H3456Q

J I I I I W Y T.i c&m

Loterie en faveur
de l'infirmerie de

Marti gny
Gros lot : 1000 frs. Prix

du billet 1 f r .  H2ol27 L
En vente dans toutus les

communesdu district. Envois
contre remb oursement par la
Commission de la Loterie , h
Martigny-Vi l le .  Tirage en
Novembie 1909. 5206

PHOTO
Appareils
acnessoires

le plus grami choix
Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustre
gra t is et franco.

A. SCHNELL 9 Place
St-Fancois La usanne.
H 10856 1- 5142

Taches de rousseur
disparaisseut rapidement par
l'emp 'o idu  lait antéphéli que ,
chpz MM. JAMBE , pharmaeien
ChàCl-S-ii-it-Deois; En flicon
de 1 fr . 50 et 2.50 l 'hlmann
EYRAUD, Curiier et Jori -> .
Genève. 192

Montres
a

Bij ou-
feria

N'achetez rien
sans demander le
nouveauc afa'o<7ì<e
de la fabri que EX-^^» CE LSI OR.

Vente directe au particuli er
Dernières nouveautés'. Qualité
garantie. Prh avantageux.

Fabri que EXCELSIOB, Lau-
sanne. HÌ1382L 506 1

Les passagers en cabine
ainsi t/ ue les 5314

Émigrants
pour le Brésil et l'Argentine
sont transportés au tarif le
plus réduit et de la manière
ia p lus confort able par le

Lloyd Royal hollandais
à Amsterdam

Nouveau steamer rapide à
doubles hélices

« Frisia »
dont le premier départ est
fixé au 21 Jui l le t  d'Amster-
dam et au 24 jui l le t  de la Ro-
chelle-Pallice. H.5I5 Q

Ponr renseignements s'adr.
à l'Agence generale

Kaiser & O BtUe
58 Elisabelhenslrassc 5S.

Fromages maigres
d'excellente quslité à raison
de 80 ct par kg. franco Lucer-
ne, contre remboursement.
Prióre d ' indi quer si le trans-
port doit avoir lieu par poste
ou chemi» de fer. Consumi
Molkerei , Kriens . H3I77L-

5284

A vendre , laute d'emploi ,
un pupitre

peu usagé, avec casiers. Con-
viendrait pour magasin ou
bureau. S'adresser à Vve Mau-
rice LUISIER , ngte , St-Mau-
rice. 271

Stand de Vouv ry
r HI Tir les li & a juillet li

Pian de tir à disposition
H24308L 5315
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Stand de Bex I
30 e Tir annu e! les )

30, 31 j u i l le t  et I er aoùt
Fusti, Pistolet , Flobert. — Demand ez le Pian !

H24508L 5324 I
[_MimiTI1l»'lniiiiiim»—M-—--»¦ 11 1 1 1  S

Femmes qui souffrez
de Mala -Ues intèrieures. Métrite , Fibroine , Hémor-ragies, Suites de Couches , Ovarites , Tu ueurs , Pertesblanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un reme le iucomparable , qui a sauvé
des milliers de malheoreus Qs condamuées àuomar -
tyr perpetue! , un remède simple et facile , qui vous
guérira sùrempnt , sans poisons ni opérations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ . auriez-vous essayé tons
les traitero »nts sans résultat , que vous n'avez pas le
droit de désespérer. et vous devez , sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jonvence c'est le salotde laFem me

FEMMES qui SOUFFREZ de f f  £,-4» %\Règles irré guliéres accompa- I** W£_© Ignées de douleur s , dans lo ven- ) j i_^a lìtre et les reins : de Mi grai- Vt*£gÌ|n9l*s,/nes , de Maux d'Estomac , de ^®Hs^Constipation , Vertiges , Etourdis- ~vf *x *?
sements , Varices , Hémorroi'des,
etc.. Exi ^.jr ,:c purtruit

Vous qui crai gnez la Conges-
tion , les Cha 'ears, Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE,.faites usige de la

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

La boite fr. 3.50 dans tnn 'es Ies nharmacies . 4 fr.
franco. L<s 3 boites 10.50 franco coitra man-
dat «dressé Pharma cie Majr D1IMO.NTIER . à Rouen.

(Notice et renseig-'iements confidentiels gratis)
Dépót general jbour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
H30383X M m

H8IL 5310

On achéterait d'occasion
une

selle usagée
pour dames. S'adresser au
bureau. 272

On olire ;'i 275
vendre

un bon mulet
tr é? «age. S'adresser à JUIL-
LAND Henri , St-Maurice.

RÈGLES méthode infail l i-
ble pour tous retards I I  fr
Pharmacie de la I.oiro N. 68
Nantes. France. 532o H3124X

Famille habitant  la France
demande

ménage sérieux
parlant frangais , mari cornin e
va let de chambre et femme
comme cuisinière . Très bon-
nes références exigées.Places
stables. Offres sous L 3772 Lz
a Haasenstein k Vog ler , Lu-
cerne. 5323

IOMI-lis2___Si3

TÉLÉPHONE

Commune de Harti gn y- Vilie
Institutrices

Il est demande vl>'> une ins-
titutrice. pour la S""-1 Ecole
des Filles ( cours sup érieur)
2>u= Institut rice pour l'école
enfanttne . 268
Logement fourni par l' admi-
nistration. S'adr.au Président
de la Commission Scokire

Avis
aux ouvriers

On domande pour de suite
qu-'lqnes bons manceuvros.

S 'adresser à Bressoud, eu-
trepreneurs , Revereulaz.

271

Timbres
eaoutcboue

S'adresser à l'OEuvre 'St-
Augustin St-Maurice.


