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89
89, c'est — on ne l'ignore pas — l'ar-

ticle du projet de la nouvelle Constitu-
tion cantonale qui maintient rincompati-
bilité entre les fonctions civiles et les
fonctions eccléstestiques.

Plus simplement , c'est un article de
loi la'ique qui défend au prètre d'ètre dé-
puté, conseiller, soit de bourgeoisie, soit
de commune.

Le Nouvelliste a déjà publié là-dessus
une correspondance qui a un peu fait
crier , à droite comme à gauche, et qu i ,
contre toute attente, prend des propor-
tions sérieuses. •

Nous sommes loin de nous en plain-
dre, car il est absoliiment nécessaire et
urgent que la question soit jugée de-
vant l'opinion publique.

D'abord , règlons la question de prin-
cipe.

Il se trouvé parmi les conservateurs
certains esprits fort sincères, fort bien
intentionnés, ac-us en sommes convain-
cu , qui localisent le prètre à Tautel, à
la chaire et au confessionnal , lui faisant
une obligation rigoureuse de garder la
plus lroide neutralité devant les questions
à l'ordre du jour , de s'affirmer soumis et
résigné en tout et pour tout.

C'est une sorte de joséphisme abàlardi
et attardé.

Sans hésiter, sans qu 'il soit besoin de
longuement réfléchir , un bon catholique
désapprouve hautement cette manière
de voir.

Le simple bon sens dit que l'évèque,
le prètre ne peut plus, de nos jours, Tes-
ter civilement et politiquement indifié-
rent.

Quand , dans une élection legislative ou
simplement communale , se présente, d'u-
ne part , un candidai qui promet de dé-
fendre nos croyances religieuses et, de
l'autre, un candidai sectaire, radicai ,
peut-ètre franc-macon , qui donc ose pré-
tendre que le prètre doit ètre réduit à
une neutralité infamante ?

Qui donc ose avancer que , seul , entre
tous ses concitoyens, le prètre n 'a pas
le droit d'aider à la composilion d'un
Grand Conseil ou d'un Conseil national ,
de qui dépendent les bonnes et les mau-
vaises bis ? •

Comment, il se trouverait des gens,
soi-disanl bien pensants, qui iraient jus-
qu 'à prétendre que le prètre a pour de-
voir de se désintéresser du bonheur ou
du malheur de la patrie , des liberlés ci-
viles et méme de l'existence de l'Eglise
dont il est le levile !

Mais ne voyez-vous donc pas tous, que
c'est là une Ihéorie degradante et inju-
rieuse, car s'est soutenir qu'il est égal
au prètre que, de l'urne , il sorte Jesus
ou Barrabas !

On a le toupet de dire que le prètre
ne doit pas s'occuper de politique , et la
politique ne s'occupe que de lui.

Comme l'autruche, il devrait mettre
sa téle sous le sable et s'imaginer que les

lois mauvaises ne l'atteignent pos, que
les alliiques contro l'Eglise ne le louchent
pas.

Après chaque soufflé! , lendre l'autre
joue , n'est-ce pas, genlils joséphistes, et
cela autant qu 'on regoli de soufflels et
qu'on a de joues.

Mais ne soyez donc pas bornés et com-
prenez enfin que les prèlres sont des ci-
toyens comme les aulres , et méme des
citoyens d'elite , au-dessus de bien d'au-
tres, et que vous ne pouvez pas leur re-
fuser le droit de se méler aux aflaires
du pays, d'en surveiller les intérèls, d'y
prendre part et de contribuer , fùt-ce sous
les formes les plus discrètes, à une amé-
lioration de notre état politique et social.

Nous sommes en démocratie, le prè-
tre est-il exclu de cette démocratie ?

Et s'il lui est permis de voler, d'èlre
électeur, comme c'est le cas chez nous,
pourquoi donc lui cst-il interdit d'ètre
éligible, d'èlre candidai ?

Il y a la une contradiclion flagrante et
absolue.

Ce n'est pas une raison parce queTar-
licle 70 de la Constitution de 1875 a créé
l'incompatibililé entre les fonctions civi-
les et les fonctions ecclésiastiques pour
ajouter dans la Constitution do 1905 un
article 89 maintenan t celle incompalibi-
lité.

Quand on révise une chose, c'est pour
éliminer ce qu'il y a de défeclueux et
pour faire mieux.

Combien , nous le demandons hardi-
ment , y a-t-il dans une commmune d'hom-
mes plus intelligents , plus instruits que
le cure ?

Bien peu , sans aucun doute.
Et c'est cet homme-là que , par prin-

cipe, on exclut des assemblées délibé-
rantes, alors qu 'on trouvé juste que des
ignorants fiefiés , des sectaires que l'al-
cool rend encore plus fous , y entrent !

Quand l'évèque du diocèse falsai t de
droit partie du Grand Conseil , quand M.
le diancine Derivaz fut le député du cler-
gé, y ont-ils fait triste fi gure ?

Intellectuellement et scienlifiquement,
ne valaient-ils pas la majorité de leurs
collègues ?

Voici, d'ailleurs , ce que pensait de la
question M. Pignat , radicai acharné , dé-
puté , aux époques troublées de 1840 :
oc Je ne redoute pas les prètres au Grand
Conseil ; j' aimerais mieux les voir ici,
s'ils soni instruits, que les députés qu'on
nous envoie de certains dixains. »

Ces paroles ont élé prononcées en
plein Grand Conseil , le 4 septembre 1844,
précisément dans la discussion de la ré-
vision de la Constitution .

Quel est le ' député conservateur , qui
va maintenant s'affirmer plus « la'ique »,
plus joséphisle que le radicai M. Pignat?

Nous ne souhaitons pas pour le prè-
tre un ròle bruyant , tapageur, mais nous
le voulons pas non plus diminué. Le
Pouvoir civil doit lui donner tous les
droits dont jouissent les citoyens.

II n 'a pas à s'occuper si une candida-
ture ecclésiastique ferait plus de mal que
de bien , c'est à l'évèque à endosser celle
responsabililé-là, et on peut ètre assuré
que l'évèque n 'ignore rien des nécessités
du jour , qu 'il sait mieux que personne ce

qui est utile à la dèlense de la Foi et au
salut du Pays.

Bernr-, Soleure , A rgo vie , après la per-
sécution de 1873, avaient aussi créé cet-
te incompatibililé , mais , depuis , ils ont
cu la loyauté de réformer cette injustice
criante. La majorité conservatrice catho-
lique, du Grand Conseil valaisan fera-t-
elle moins que la majorité radicale des
Grand Conseil bernois, soleurois et argo-
vien ?

Nous ne ferons pas à nos dépulésl'in-
jure de douter de leur clairvoyance po-
litique el religieuse.

C'est l'espri t du doute , raffaiblissement
des convictions , la làcbeté morale, qui
renden t les nations inférieures.

Ne sacrilìons donc pas l'Eglise, qui a
les paroles de la Vie éternelle, qui est
sùre de sa durée , à ce pauvre pouvoir
Civil , à cette chose impersonnelle , insai-
sissable, qui s'appelle l'Etat.

.le suis chrótien ! Tello était la nere
réponse des premiers disciples du Girisi
au proconsul siégeant dans son tribunal
de mort , et tei était encore leur dernier
langage dans les cirques de Rome, où
les tigres et les lions se disputaient leurs
membres mutilés .

Je suis catholique et catholique avec
l'Eglise, avec le Pape, avec l'évèque du
diocèse ! Tel le doit ètre la réponse du
Valaisan , en nos temps de joséphisme,
de gallicanismo , de libre-examen.

L'Eglise et le Peuple ! Quelle belle de-
vise. Gravons-la au besoin sur nos four-
ches ,sur nos marteaux , corame les an-
ciens chevaliers la gravaient sur leurs
glaives !

CH. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Un peu d'histoire. — On a la dans lo Nouvel-

liste quo la Chambre uorvègienno avait décide de
se séparcr d'avec la Suède , et de dépouiller par
ce fait le roi Oscar de sa qualité do roi de Nor-
vége.

La Norvége après un rapide développemont et
coasciente de sa force, aspiro à socouor la tu-
lelle politique de la Suède et à vivre do sa vie
propre. Là est le vrai motif des évónements ac-
luels.

La Suède et la Norvège sont rèunies depuis le
traile de Kiel , en 18U. La Norvége faisait partie
du Danemark. Le general francais Bernadette,
que le vieux roi Charles XIII , sans enfants, avait
adopté comme héritier de la couronne, parvint à
obtenir de la coalition victorieuse de Napoléon ,
l'annexion de la Norvége à la Suède. Dès lors, la
Norvége , considérée tout d'abord comme une dé-
peudance de la Suède, lulta sans relache pour
faire recocnaltre ses droits a une vie distincte.
Le XIX siede entier fut rempli de confllts entre
les deux peuples.

A la suite de longs efforts , la Norvége parvint
a oblenir uu pavillon marchand special , la sup-
prcssion du gouvernement general suédois, la
création d'un conseil des ministres norvégien ,
le droit de se gouverner elle-méme, sous le mé-
me souverain que la Suède.

Glorieux annlversaire. — Un glorieux anni-
versaire : 11 y a quarante cinq ans que fut créé
le régiment des zouaves pontifìcaux , qui devait
s'illustrer à Castelfldardo , a Mentana , a Patay et
en maintes autres batailles où sa bravouro resta
toujours égale à elle-méme.

A cette occasion, sur l'iuvitalion du general de
Charelte une réunion plénière des zouaves a eu
lieu hindi dernier 12juin , à Paris. A onze heures,
une messe a été célébrée à la basilique du Sa-
cré-Coeur. A l'issue de la cérémouie religieuse,
un banquet a réuui au Rocher Suisse, 16, rue
Lamarck, les héros survivants des campagnes de
Rome et de Franco.

Simple réflexlon. — Il ne faut pas trop d'ar-
gent pour étre heureux.

Curiosité. — Biyniarck a près de 315 statues
en Allemagne ; Pasteur , ej Victor fìUgo oùt eba-
cun une trentaine de statùes on France.

Pensée. — Jc préféro un bop cceur à tout l'es-
prit du monde.

Mot de la fin. — Deux « ioupeurs » du ìuodi
en contemplalion devant les singes du jardin des
Plariles.

— Dire, s'écrie l'un d'eux , qOe noiis deiseèh-
dons de ces animaux-là !

— Oui , fait l'autre ; et il faut croìre que nous
sommes des singes rudement degenerò;*, par jla
ne travaillent pas, eux !

LES tv£N£Mprr§

Enfin ta paix
C'est avec upe joie profonde que le

monde cìvilisé tout erìtier sol nera la
nouvelle qui nous arri vé : « Les prèti -
minaires de paix ont cofljmencé e,njre la
Russie et le Japon . »

C'est aussi avec Un sieitt\ime.nj; d£ £fà-
titude que chacun sé tdurtìèra .Vers lé
président Roosevelt , qui yie,nt de 'p^fen-
dre la généireuse ihitjatiaf'ivé de niéttre
fin à un terrible et latotìritable corjflit .

Depuis plusieurs joùrs, Oli a pù .Se
rendre compte qu'un important évéhé-
ment se preparali : de ridtWbrduses dépé-
ches étaient échangées tìtffrè $àfnt-Pé-
tersbourg et Wasbftìgj on j d&' tìll$é$ et
des venùes incessa[rttés se" p^ómrìsaKent
à la MaisorWBlrfnche et le ptMdèfJtàitòìt
de fréquentés entrévués avéc 'ié' cotiHe
Cassini , ambassad'eur de Rùssie et àyèc
M. Takahira , ministre du Jàporì.

Ehtrevues et dépéches diit fitti 'par
prendre une forme précise et doticrSte.
Le jeudi 8 juin , le .président Roosevelt
a adressé simultanóment aux .gouverne-
ments russe et japonais la note que
voici :

Le président estime qae l'heure est
venue où, dans l'intérét de l'humanité,
il doit rechercher s'il n'est pas possitole
de mettre f i n a  ce terrible et lamentatole
conflit. Bus liens d'amilié et de syntpa-
thie unissent les Etats-Unis à la fois au
Japon et à la Russie et ils estinient que
le progrès du monde subit un ;reéul par
le fait deila guerre entre ces deux graftds
pays.

Le président presse vivement les gou-
vememenls irusse et japonais, non seu-
lement dans leur propre intérét, mais
dans celui du monde civilisé tout entier,
d'ouvrir des négociadions direote3!en;v*»e
de conciare la paix l'un aveed?aiQliie.

Le .président suggère des négociations
entreprises directement et excluBitó-
ment entre les deux bellligérants, en
d'autres termes une coraférence deipténi-
potentiaires .japonais et .russe/fi,sans , in-
termédiaire, afin d'exainiBér s lì ^ ii'^st
pas possible .pour les( deux ipnissanifes^e
se mettre d'acord sur les conditions (de
paix.

Le président demande instamment.aux
gouvernements russe et jappn iifs ; , de
consentir maintenant à , cette cohfè-
rence.

Le président désire faire,Jput ,ce ;OnUl
peut , si les deux gouvernements jlnjer-
téressés estiment que ses seryices :,l^ur
sont utiles, pour règler les préliminairea
relatifs au temps et au lieu de la confé-
rence ; mais, dans le cas mème oà: ices
préliminairesseraient règlés dipectertréiit
entre ces deux puissances, ou d'une au-
tre facon, le président s'estiraerait heu-
reux , car il n'a d'autre dessein que d'a-
mener une conférence quedemonde tout



entier souhaiterait voir aboutir à la
paix .

La généreuse initiative du président
Roosevelt a d'ailleurs eu un premier re-
sultai important qui ne pourra que rem-
plir de joie le monde civilisé tout entier:
une dépèche annonce que, simultané-
ment, le Japon et la Russie acceptent la
proposition du président Roosevelt :

Voici eette dépèche :
La Russie et le Japon ont l'un et l'au-

tre accepté la proposition contenue dans
la note du président Roosevelt d'enta-
mer des pourparlers de paix et une réu-
nion des représentants des deux puis-
sances belligérantes est assurée.

On regarde comme probable que
Washington , qui est moins exposé aux
influences extérieures que Paris, sera
choisi comme lieu de réunion des pléni-
potentiaires des deux pays.; Suivant une information venue de
source diplomaiique, le baron de Rosen ,
qui était ministre de Russie à Tokio,
avant la guerre, sera probablement choisi
comme représentant de la Russie dans
Ies négociations qui vont s'ouvrir. '

Chacun, tant en Europe que dans le
reste de l'univers, souhaite ardemment
que l'accord s'établisse promptement, et
qu'un terme soit mis au fléau qui , de-
puis dix-huit mois, désole et ruine le
continent asiatique.

Nouvelles Etrangères

Alphonse XIII chez lui. — Le roi d'Es-
pagne a été l'objet dimanche, à son arri-
vée à Saint-Sébastien, d'une reception
grandiose.

Lorsque le train royal est entré en ga-
re, le roi en est descendu prestement. Il
a ombrasse la reine sa mère avec eflu-
sion, puis l'infante Marie-Thérèse. Il a
passe la revue des troupes et a embrassé
le drapéau du régiment au milieu des
yivats d'une foule enorme.

Puis. la ..famille royale s'est rendue en
j andàu : découvert à l'église paroissiale
pu l'attendaienl l'évèque de Vittoria , le
clergé et . diverses corporations. Un Te
Deum a été chanté par la maitrise.

A son entrée dans Madrid , les ovations
furent du delire.

Ti- • Affaires du Maroc. — On ne peut dire
que les négociations entre la France et
TAllemagne aient fait un pas notable de-
puis l'entrevue de M. Rouvier et du

: prince Radolin.
... Mais, en tout état de cause, l'attitude

.'de la presse de Berlin est devenue beau-
• coup plus conciliante depuis mercredi
dernier, et le Berliner Tageblatt . laissé

.entèndre qu'un revirement sensible s'est
: produit dans les milieux officiels de l'em-
.pire . Guillaume II et le chancelier de
Bùlow tiendraient beaucoup moins au-
jourd'hui qu'auparavant à la réunion de
la conférence internationale de Tanger.

-• - Òn sait que seule jusqu'ici, l'Autriche
;a adbéré à cette réunion — mais encore
cette adhésion est-elle conditionnelle —

•et ta gouvernement de Vienne ne se
moptrerait pas, à coup sur, plus intran-

rSigèant que la chancellerie de Berlin.
Quant à l'attitude de l'Italie , en aucun

. càs le gouvernement de la péninsule ne
serait un adversaire pour la France.

Assassinai d'un vice-consul. — M.
Madeen , sujet britannique , vice-consul

' d'Àutriche et de Danemark, établi à Ma-
' zagan depuis de nombreuses années , a
été assassine, le 5juin , dans cette ville,
par des malfaiteurs arabes, après avoir
été volé dans sa maison. On ne sait en-
core si sa femme a été atteinte par les
coups de feu. Les représentants de l'Au-
triche et de l'Angleterre ont reclame
énórgiquement auprès du représentant
dù sultan . Les assassina n'ont pas encore
été*;arrétés.
¦ Inondations. .-—¦ Le Herald publie un

:télégramme de Chicago disant que le
Mississipi a débordé. Les dégàts sont

- évalués àdix millions de francs. Plusieurs
personnes manquent. On craint qu'elles
ne soient noyées.

Décès. — Nous apprenons la mort de
l'archiduc Joseph d'Àutriche, cousin de
l'empereur, pére de la duchesse d'Or-
léans.

Le ministère hongrois. — La « Nou-
velle Presse libre » annonce que le mi-
nistère hongrois est enfin constitué
avec le baron Fegervary comme prési-
dent.

Attentai contre le premier mi-
nistre de Grece. — Au moment où
M. Delyannis entrait à la Chambre un
individu nommé Gherakaris, loueur de
profession, a porte un coup de couteau
au président du Conseil et l'a atteint à
l abdomen- La blessure est des plus gra-
ves.

La foule voulait lyncher l'assassin qui
a été arrété.

L'attentai contre le président du Con-
seil a jeté la consternation dans la ville
d'Athènes.

M. Delyannis est dans sa quatre-ving-
tième année.

Nouvelles Suisses

Scandale. — On mande de Berne à la
Suisse, de Genève :

« Un incident qui a fait quelque bruit
à Berne, s'est produit dimanche, vers 5
heures après-midi sur la place dù Théà-
tre de cette ville.

Plusieurs soldats et sous-officiers ge-
nevois en service à Thoune, dans la bat-
terie 16, ancienne batterie 1, ont fait du
scandale.

D'après un témoin oculaire, ces sol -
dats se seraient amusés à s'enlever le ké-
pi de la téte, à coups de pied, ceci au
milieu d'une grande affluence de monde.

La police intervint et voulut emmener
les soldats au poste, ce qui ne se passa
pas sans résistance de la part d'un des
artilleurs qui , à un moment donne, sai-
sit un gendarme au collet et le secoua
fortement.

Finalement , force resta à l'autorité.
On dit que les soldats arretes ont eie

relàchés et qu'un rapport a été envoyé à
l'autorité militaire qui a ouvert une en-
quète. »

D'après d'autres renseignements, qua-
tre soldats ont été arrètés par la police,
puis relàchés à l'heure du départ du train
pour Thoune. Un d'eux provoqua encore
du scandale à la caserne de Thoune. Plu-
sieurs soldats ont été retenus aux arrèts
après le licenciement qui a eu lieu hier.

Noyade. — Hier, cinq jeunes gens
avaient organisé une excursion en petit
bateau sur le Rhin , près de Bùie. Le ba-
teau fit eau et coula. Quatre jeunes gens
purent se sauver. Le cinquième, àgé de
19 ans, a disparu dans les flots.

Trop d'Italiens. — D'après une dépè-
che de Rome au Secolo , le commissaire
de l'émigration en Suisse a avisé le com-
missariai general que cette année com-
me les précédentes , un grand nombre
d'ouvriers italiens sont venus chercher
du travail en Suisse.

Mais en raison des grèves, des retards
apportés à l'exécution de certains tra-
vaux ou de la crise immobilière qui se
fait sentir dans quelques villes, une gran-
de partie d'entre eux sont aujourd'hui
sans ouvrage.

Cependant l'immigration continue. Le
commissariai de l'émigration a adressé
en conséquence à tous les préfets et au-
torités communales une circulaire dans
laquelle il déconseille actuellement l'im-
migration en Suisse.

Vauriens autour du lac de Neuchàtel.
— Une de ces nuits dernières, un cou-
ple qui se rendait d'Yverdon aux Tuile-
riés de Grandson , a été attaqué au quar-
tier des Cygnes. La femme a été fort
malmenée , puis traìnée par les cheveux
sur un assez long espace. Le mari , battìi
comme plàtre , fut dépouillé de tout ce
qu'il avait sur lui.

Dans la mème nuit , et dans le mème
quartier , quel ques vauriens sont tombés
sur un passant inoffensif. Ils lui ont volé
son argent , ahimé la figure à coups de

talons de souliers, et arraché un ongle à
la main.

Enfin , le jour de la foire, on a arrété
quatre individus professionnels du voi à
la tire. Ce sont des étrangers ; deux d'en-
tre eux sont récemment sortis du péni-
tencier.

Comité de l'Association catholique. —
Le comité centrai de l'Association popu-
laire catholique suisse a compose comme
suit le comité directeur : Président , M.
Pestalozzi Pfylìer , Zurich ; membres : M.
M. Wirz , conseiller aux Etats , Sarnen ;
Feigenwinter , député , Bàie ; von Matt ,
rédacteur Stans ; Schmitt , cure de Gla-
ris ; Mgr Esseiva, Fribourg ; de Monte-
nach , Fribourg ; Jobin , député, Porren-
truy, et M. Pometta , Locamo ; caisssier
centrai , M. Flueler, directeur de banque
à Schwytz.

Eboulement . — La nuit dernière , un
éboulement assez considérable a recou-
vert la ligne Lucerne-Goldau sur un long
espace. Pas d'accident de personne, mais
la maisonnelte d'un garde-barrière a dù
ètre évacuée. La circulation est interrom-
pue. Les trains du Gothard doivent ètre
dirigés sur Zoug, ce qui provoque de
grands retards. On espère que la ligne
sera rendue mercredi à la circulation.

Correspondance

M. le Conseiller d'Etat Bioley nous
communiqué la lettre suivante qu 'il vient
d'adresser au Confédéré :

Sion , le 12 juin 1905
A la Rédaction du Confédéré du Valais

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire, dans le Nro 45 du

Confédéré , la correspondance de Mon-
they intitulée : A propos de VHarmonie.
Cette correspondance , où il est surtout
question de dissentiments survenus au
sein de cette société de musique, ten-
drait à faire croire que les chefs du
parti conservateur montheysan , et en
particulier le signataire de la présente
déclaration , auraient désapprouvé les
membres conservateurs qui se sont sé-
parés de l 'Harmonie. C'est dans ce sens,
du moins, que j 'ai compris les lignes
suivantes :

« Preuve en soit 1 algarade que vous
avez recu de vos chefs dernièrement , et
preuve en soient aussi les félicitations
sincères qu 'un conseiller d'Etat du dis-
trici, parfaitement au courant des cho-
ses, a adressées à notre vieille Harmo-
nie. »

Les mots soulignés le sont par moi.
Or, — et pour ne m'occuper que de

ce qui me concerne , — je dois déclarer
que les lignes reproduites ci-dessus con-
tiennent , à mon adressse, une petite
perfidie , qui fait le digne pendant de
celle dont s'est inspirò le vertueux cor-
respondant du Nouvel liste qui s'est più
à mettre en regard , d'une part , lemépris
et iindignation que devraient soulever
les agissements de l'Harmonie, et, d'au-
tre part , les félicitations que j'aurais
adressées à cette société dans une cir-
constance recente. Il est vrai que, une
fois mon crime signalé, l'honnète corres-
pondant du Nouvelliste affectait de lui
trouver une excuse charitable et assuré-
ment dégagée de toute hypocrisie, ce
dont je lui suis infìniment reconnaissant.

Pour faire justice de ces petites ma-
nocuvres, parties et de droite et de gau-
che, il me suffira de relater simplement
ce qui s'est passe.

Que j aie, lors de la fète dupercemenl
du Simplon , adressé à l'Harmonie mon-
theysanne des félicitations sincères sur
la manière dont elle s'était acquittée de
sa luche, je le reconnais aussi volontiers
que je proteste hautement contre l'inter-
prèlation que l'on a voulu donner à mes
paroles qui n'avaient aucun rapport
quelconque avec les démèlés qui ont sur-
gi entre les membres de l 'Harmonie, et
au courant desquels je n'avais point été
temi, contrairement à l'affìrmation du
Confédéré ou de son correspondant.
Aussi la pensée de ces discussions intes-

tines ne m'était-elle pas parvenue lors-
que j'ai adressé aux musìciens présents
à Brigue, pour les engager à se faire en-
tèndre encore, des compliments qui n 'é-
taient que l'écho du désir que j'entendais
exprimer autour de moi, à savoir qu'il
serait opportun de rompre et d'agrémen-
ter de quelques productions musicales
les toasts et les discours qui se succé-
daient sans interruption. C'est ce que
j' ai fait savoir aux membres de l'Harmo-
nie, et il eut été assez étrange que, pour
les engager à déférer aux voeux de l'as-
sistance, je leur eusse tenu un langage
autre que celui de la courtoisie.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur, agréer
l'assurance de ma parfaite considération.

H. BIOLEY, Conseiller d 'Etat

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Vernayaz-Salvan-Chàtelard

Le Conseil d'Etat décide de laire faire
une enquète sur l'état de la route de
Vernayaz-Salvan-Chàtelard et de celle de
la Forclaz, afin d'examiner s'il y a lieu
de règlementer ou d'y interdire la cir-
culation des tombereaux utilisés par
l'entreprise du chemin de fer Marti gny-
Chàtelard .

Permis de coupé
Il est accordé les permis de coupé ci-

après :
1. A la commune de Vouvry pour en-

viron 300 plantes sapin dans la forèt de
Plenay ;

2. à la commune de Chalais pour en-
viron 50 plantes dans la forèt la Bois ;

3. à la commune de Nax , pour envi-
ron 50 stères dans la forèt Terragères et
et environ 50 stères dans la forèt Cop-
pax.

Pour Martigny-Ville
Ensuite du rapport de 1 export delegue

sur les lieux et en application de l'art. 6
de la loi du 26 nov. 1900. sont reietés
comme non fondés, différents recours in-
terjetés contre la zone de répartition
établie par le Conseil communal de Mar-
tigny-Ville comprenant l'élargissement
de la rue du St-Bernard.

Autorisation
Il est accordé à M. le Dr Roh, à Ge-

nève, porteur d'un diplòme federai ,
l'autorisation de pratiquer l'art mèdica!
dans le canton.

Dans la gendarmerie
Le brigadier Dayer est nommé adju-

dant de gendarmerie.
Le caporal de gendarmerie Ghervaz

est promu brigadier.
Le gendarme Eyer Elie est promu ca-

poral .
Pour Vollèges
L'homologation est accordée au règle-

ment bonrgeoisial de la commune de
Vollèges.

Pour Gollombey
Il est accordé à M. H. Carraux , pére,

à Gollombey, un permis de flottage par
la Lizerne pour environ 400 stères de
bois, les communes d'Ardon et Vétroz
entendues.

Pour Zermatt
Sont déclarées d'utilité publique les

expropriat ions requises par la commune
de Zermatt en vue de l'établissement de
son nouveau cimetière.

M. Wyer, président à Viège, est nom-
mé expert de l'Etat et président de la
commission chargée de la taxe des ter-
rains à exproprier dans ce but.

St-Maurice. — Le règlement pour le
Concours cantonal de tir de Seclions,
qui aura lieu à St-Maurice les 23, 24,25
juin courant , a été expédié aux Sections ;
celles qui par hasard ne l'auraient pas
recu , sont priées de le demander au
Comité de tir de St-Maurice.

Les Sections voudront bien s'inserire
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au plus vite et envoyer la liste des par-
ticipants.

Le Comité.
Le Collège de St-Maurice à Thonon. —

A cette saison de l'année où le travail
de l'étudiant devient de plus en plus pè-
ndole, nous éprouvions le besoin de
nous égayer un peu. Aussi jeudi dernier à
5 h., au son d'une marche entrainante,
nous traversons St-Maurice, plongée en-
core dans le silence et le sommeil. Un
train special nous emmène à Villeneuve:
le bateau Helvetia nous attendait au port
et bientòt "nous glissons sur le bleu Lé-
man. Quel contraste ! quel charme ! nous
suivons la còte du golfe Montreux-Cla-
rens ; devant nos yeux s'étalent des cen-
taines d'hòtels et de villas. Qu'il doit fai-
re bonsur ces bords : c'est bien là le cen-
tro de l'industrie hòtelière si prospère en
Suisse.

A Ouch y, l'Helveiia nous confie au
Major Dovei pour nous transporter de
l'autre coté du lac. Nous saluons au pas-
sage la ville et le collège d'Evian où
quelques uns d'entre nous ont fait des
études ; au bord du lac près de l'embou-
chure de la Dranse nous apercevons
Ripailles, chàteau des ducs de Savole et
demeure d'Amédée Vili devenu pape
sous le nom de Felix V ; enfin à 9 h. et
demi, un beau soleil salue notre entrée
à Thonon. Quelle joie, avec quel entrain ,
notre vaillante fanfare en téte, nous fen-
dons la foule massée sur notre passage.

Mais ce sont là des charmes secondai-
res ; à nos jeunes imaginations il faut la
nature dans toute sa simplicité ; aussi
après avoir pris notre déjeuner nous
nous engageons dans les sentiers fleuris
qui conduisent à Allinges, où nous arri-
vons ali h. et demi. Un doublé charme
nous y attendait : celui de la pnere et
des souvenirs " pieux d'abord. En effet ,
c'est là dans cette modeste chapelle, dans
ces bàtiments aujourd'hui à demi ruinés
mais qui furent , au XIe siècle, un im-
portant chàteau-fort , c'est là dis-je,' qu 'à
habité St-Francois de Sales auquel le
Chablais est redevable de la foi catholi-
que. Les pierres de la chapelle sem-
blent résonner encore à la prière de
l'ardent apòtre ; sans doute Dieu prète
toujours l'oreille .aux prières qui mon-
tent vers lui de ce lieu bèni, il aura en-
tendu les nótres.

Que dire du paysage ? Ah ! nous com-
prenons que l'amour des àmes attirai le
saint dans ces lieux quand nous considé-
rons cette plaine riche et populeuse qui
s'étend à nos pieds ; quelle vie, quelle
fertilité et au fond la nappe bleue du
Léman semble encadrer le tableau. Nous
admirons : les Genevois tournés ver l'est
cherchent en vain à découvrir un coin
de leur petite patrie , les Jurassiens le
regard en avant croient reconnaitre dans
cette chaine de montagne qui se dessi-
ne vaguement là-bas, noyée dans la bru-
me, le petit coin de terre qui les a vu
naitre .

Un strident coup de sifflet impose si-
lence à notre admiration : nous rentrons
à Thonon où un copieux diner nous est
servi à l'hotel de France, que nous som-

SA CRIFIÉS
— Tu as raison , il n'y a pas uno minute à per-

dre, decida tout à coup celui-ci , comme au sor-
tir d'un réve ; nous avons précisément un train
pour chaque direction opposée : le rapido de Pa-
ris , que nous nous garderons de prendre, et un
omnibus pour Nice, où personne ne nous soup-
connera.

Dissimulo tes traits adroitement sous ton voile,
de manière a ne pas étre reconnue à ne pas at-
tirar non plus l'attention par un excès de pré-
cautions ; nous nous séparerons a la gare et nous
nous retrouverons dans le méme compartiment ,
»ans paraltre nous connattre. Oh ! ma Mireille ,
prends courage et n'aie pas peur.

Si je t'abandonne a toi-méme en commencant
il y va de notre sécurité d'éviter tout ce qui nous
ferait remarquer, tout ce qui ferait supposer que

mes heureux de féliciter et de recom-
mander.

Nous sommes très fiers d'avoir au mi-
lieu de nous les autorités écclésiastiques
de la ville. Dans un beau discours, M. le
Cure célèbre son attachement à l'Abbaye
de St-Maurice et nous souhaite la bien-
venue. Il se réjouit de nous voir si heu-
reux , cependant , un voile de tristesse
vient assombrir son front , quand il com-
pare la liberté d'enseignement en Suisse
et- en France. En termes éloquents notre
dévoué directeur M. le Chne Coquoz re-
trace les liens intimcs qui ont toujours
uni l'Abbaye à la Savoie, exprime le
bonheur que nous avons éprouvé en ve-
nant à Thonon et termine en formulant
le souhait que bientòt le soleil de la li-
berté religieuse brille d'un éclat aussi
pur en Savoie que de l'autre coté du
Léman.

Le temps presse ; à 3 h. et demi le
beau vapeur Genève nous emporte par
Evian , Ouchy, Vevey, Clarens, Montreux
Villeneuve, St-Gingolph, Bouveret où
nous prenons le train pour rentrer dans
nos pénates à 8 h. et demi, enchantés do
notre promenade.

M
— Nous lisons a ce sujet , dans l'Union

Républicain e de la Haute-Savoie :
Les élèves de l'Abbaye de St-Maurice

(Valais), au nombre de plus de 200, sous
la direction de M. de Courten , préfet
des études et des professeurs , sont arri-
vés dans notre ville hier matin pour se
rendre aux Allinges. Précédés d'une ex-
cellenle fanfare, nos visiteurs ont défilé
à travers les principales rues de notre
ville dans un ordre parfait et une tenue
très remarquée. A leur retour des Allin-
ges, un banquet des mieux servis les
attendait à l'hotel de France. Nos hotes
ont quitte Thonon dans l'après-midi en-
chantés de leur promenade.

L'exposition au Simplon. — On sait
qu'une exposition internationale aura
lieu en 1906, à Milan , à l'occasion de
l'ouverture de la ligne du Simplon. Une
délégation du comité de cette entreprise
s'est rendue au palais federai , à Berne,
les 11 et 12 juin , pour obtenir l'assu-
rance que la Suisse participera offìciel-
lement à l'exposition de Milan. Elle était
composée de MM. Vigoni, sénateur, pré-
sident du comité ; le corate Ottolenghi ,
Emile Le Petit, Ancona , professeur , et
Auguste Richard , industrie] , à Milan ,
seul membre suisse du comité.

Le ministre d'Italie, à Berne, corate
Magliano di Villar San Marco, a chaude-
ment appuyé la démarche du comité de
Milan.

Accident. — Un nouvel accident s est
produit dans le tunnel du Simplon , sa-
medi vers midi. Des ouvriers étaient oc-
cupés à creuser des trous de mines lors-
qu'une mine fit explosion. Un Italien ,
àgé de 22 ans, a été tue sur le coup, un
second est grièvement blessé, deux au-
tres sont légèrement atteints.

On suppose que les raineurs sont ar-
rivés, pendant qu'ils creusaient des trous

nous voya geons ensemble. Cependant , je veille-
rai de loin sur mon cher trésor , et, quand nous
serons sortis de France, rien ne nous contrain-
dra plus et je pourrai , sans crainte, le protéger
au grand jour et lui prodiguer le eulte de mon
adora tion passionnée.

Et , soutenant Mireille , il l'entrainait déjà vers
la porte , lorsque ses yeux vinrent à tomber sur
sa tenue étalée sur son lit; car, suprème ironie
du sort , il étai t de service au théàtre ce soir-là.
Il eut un frémissement.

Il ne la revétirait donc plus.... C'était son adieu
à son passe de soldat , à toutes ses fìertés. Tout à
coup, une idée terrible lui frappa l'esprit... Dé-
serteur I il serait déserteur I L'infamie sur son
nom, le parjure envers la patrie I

Oui , il n'y avait pas à s'y méprendre. Envoyer
sa démission ne suffisait pas, l'acccptation du mi-
nistre était nécessaire pour délier des obligations
militaires.

Partir , c'était le déshonneur sans reméde. A la
caserne, demain ses camarades, ses chefs, ses
soldats, tout le monde dirait : le capitaine de
Vair est passe à l'étranger ! et on inscrirait son
nom, sous six jours,- *ur le registro des déser-
teurs. iA suivre)

de mines, sur une mine qui n avait pas
éclaté.

St-Maurice. — Lundi a eu lieu, au
milieu d'un grand concours de popula-
tion , l'ensevellissement de M. Henri Dé-
bonnaire, chef de gare à Sierre, qu'une
cruelle pleurésie a ravi à l'aflection des
siens, àgé de 41 ans seulement.

Saas. — Un jeune garcon de Saas est
tombe dans la Viège et y a trouvé la
mort .

Riddes. — M. le Chanoine Besse du
St-Bernard a été nommé cure de Rid-
des. Le nouveau cure, qui est président
de la Murithienne , a pris, ces jours, pos-
session de son poste.

Dailly. — Les officiers fribourgeois vi-
siteront les 18 et 19 juin , en tenue ci-
vile, les fortifications de St-Maurice.

Lens — (Corr.) — Dermèrement, un
cultivateur du hameau de Chillin (Lens)
s'étant rendu dans la forèt pour y mar-
teler des plantes, pour bois d'afìouage,
ne revint pas chez lui le soir, au grand
étonnement des siens que l'inquétude
troublait.

De bonne heure le lendemain matin ,
la femme du précité fut informée -que
son mari n 'avait pas paru le jour précé-
dent au lieu désigné du martelage. Grand
émoi dans la famille ! Des recherches
commencèrent aussitòt qui aboutirent à
une terrible découverte. Le corps du
malheureux fut retrouvé dans un état
méconnaissable. Les membres étaient
broyés et sa lète fracassée ; le cràne
béant ne récelait plus qué quelques ves-
tiges de cervello.

La malheureuse victime, selon toute
conjecture fit un faux pas en passant au
bord du grand-bisse sur un ponto n qui
surplombait un gouffre mortel où il fut
precipite et perdit la vie.

La Fédération des Céciliennes
bas-valaisannes à

St-Maurice
A aucune epoque de l'histoire, un art ,

fut-il le plus noble par son essence, ou
le plus aisé par sa pratique , n'a pris au-
tant d'importance dans la vie quotidienne
que le chant à l'heure actuelle.

Nous nous faisions cette réflexion en
constatant lundi qu'environ cent mem-
bres avait répondu à l'appel pour cons-
tituer enfin la Fédération des Céciliennes
bas-valaisannes. Les Sociétés de Chamo-
son, Troistorrents , Monthey, Val d'Illiez ,
Evionnaz étaient au compiei. Vionnaz ,
Vernayaz, Leytron, Collonges et Gollom-
bey avaient envoyé des délégués.

Tout s'est passe selon le programmo
que le « Nouvelliste s> a publié. La Mes-
se de Schweitzer, le fort beau laudate
d'Ofiertoire de M. le Professeur Sidler
ont éte executés avec un ensemble qui
faisait l'admiration du grand connaisseur
qu'est M. le Cure de Siviriez . le fonda-
teur des Céciliennes fribourgeoises. Il en
est de méme des chants du soir qui font
une profonde impression sur le public.
M. le Chanoine Dr Mariétan a prononcé
une allocution , à la fois des plus simples
et des plus relevées, ce qui est le com-
ble dans l'art de bien dire, mème pour
un professeur de rhétorique.

Le banquet , fort bien compris, fort
bon et gracieusement Servi, a eu lieu à
l'Hotel du Simplon.

Pendant le diner , les Sociétés de chant
de Troistorrents avec le Mal du Pays,
Loin du Pays ; de Monthey, avec la
Forèt suisse, Choeur des Bardes écossais;
de Chamoson , avec Les Paysans , La voix
des Cloches, ont surpris agréablement
les convives , étonnés de tant d'art et de
mesure.

Au dessert, M. le Chanoine Mariétan
remercie Mgr le Prévòt du Grand St-
Bernard d'avoir encouragé par sa pré-
sence les premiers pas de la Fédération
naissante ; M. le Président de St-Maurice
pour ses encouragements personnels ;
la Municipalité pour son généreux sub-
side de 50 francs ; M. le cure de Sivi-
riez, au dévouement et au talent duquel
on avait fait appel pour l'élaboration des
statuts ; tous les convives,^tous les chin-

teurs. L'orateur oublie cependant : e est
lui-mème, ce sont ceux qui l'ont aidé
dans sa tàche si ardue.

Mais M. Giroud, de Chamoson, secré-
taire au Département de l'Intérieur,
l'homme si dévoué à notre agrkulture,
a tòt réparé cette lacuue. Avec la voix
du cceur, il remercie M. Sidler, M. le
Dr Mariétan , M. le chanoine Hoff manti,
tous les collaborateurs de la féte du jour
si admirablement réussie.

Le vin d'honneur a été généreusement
offerì par l'Abbaye de St-Maurice qui
montre tout l'attachement, tout l'intére!
qu'elle porte à notre Fédération. Et l'ex-
cellente fanfare du collège a pris la téte
du cortège pour le retour à l'église ab-
battale, jouant deux de ses meilleurs
morceaux.

Un mot sur les statuts.
Ils sont encore à l'étude. Cependant,

déj à il a été arrété quelques points : Le
président de la Fédération doit-ètre un
prètre du Bas-Valais ; La Société se
compose de membres actifs et de mem-
bres honoraires dont la cotisation s'élè-
\e à un frane. L'étude du plain-chant et
de la musique religieuse est obligatoire ;
l'étude des chants profanes, si elle n'est
pas obligatoire, du moins est elle vive-
ment conseillée.

Le comité est ainsi constitué :
Directeur general : MM. le Prof. A. Sidler
Président : Chanoine Dr Mariétan
Vice-président : Giroud de Chamoson
Membres : Dubosson , cure de Troistor-
rents et Luisier de Leytron.

M. Rollin , professeur à Vevey, élève
de M. Sidler, d'autres perso nnalitós ne
cachaient pas leur enthousiasme et ont
vivement encouragé les membres de la
Fédération.

Les Céciliennes allemandes fribour-
geoises ont adressé le soir à M. Sidler
un télégramme de vives félicitations et
de précieux encouragements.

Tous les Bas-Valaisans, sans distinction ,
se réjouiront de la fondation de cette so-
ciété qui , en dehors de toute préoccupa-
tion politique, saura jouer dans l'éduca-
tion des masses un ròle véritablement
patriotique et social.

Elle sera un gage de conciliation. On
peut dire en effet du chant ce que l'on
dit de la musique : il adoucit les mceurs.
Il va de soi que le chant favorise plutòt
la bonne humeur, la tolérance, et que les
gens habitués à chantèr d'accord et avec
mesure doivent ètre moins disposés que
d'autres à se regarder en chiens de faien-
ce et à échanger des injures.

Honneur donc aux fondateurs de la
Société, à MM. Sidler et Mariétan qui
ont, ces jours , dépensé tant de dévoue-
ment et Vive la Fédération des Cécilien-
nes bas-valaisannes !

A vendre
L̂ bon XTL£tl7C5ll.é

les articles suwants :
Carafes et verres à liqueur, verres

à sirop, à bière et à vin ; bouteilles de
un decilitro à deux litres, plateaux, tapis
de cartes, porte-fourneaux , caoutchouc à
transvaser, un grand moulin à café mar-
que Peugeot , cafetières, marmites, poel-
les à frire , lampes, une couleuse avec
foyer, une cuisine à gaz, une balanee
avec sèrie de poids jaunes, un lit en fer
avec sommier et matelas, un puissant
et magnifique gramophone automatique
avec 40 grands disques.

Pour voir les articles s'adreaser à :

J. REYMOND
Magasin ile Chaussures ., A LA MASCOTTE "

St-Maurice

C O C K E R
On demande un bon domestique.

S'adresser à Maurice RAPPAZ, voiturier
à St-Maurice.

Plus de maladies par l'usage de la Tisana
Frangaise des Anciens Moines, depurative
et reconstituante.

(Voir l'annonce à la 4« page)



Magasin de chaussures
;\ l'Etoile d'Oriont

BEX, Rue de l'Avcncon, BEX
Toujours bien assorti en chaussures en lous gen-

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As-

sortiment compiei de guètres , en peau et drap, jnm-
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for-
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitalion.

Réparation de caoutchouc.
Prix défianl toute concorrente

SE RECOMMAND E. ;
A.ug. ML L̂G-ES»

Buanderie
à bois et à charbon , à foyer doublé ; enveloppes de 80
100, 125 et 150 litres, en magasin.

Grande economie de combustibles.
Arrivage par vagon.
Prix et conditions avantageux.

Aux entrepreneurs
Le sóussigné informe le public qu 'il tient en ma-

gasin l'assortimentcomplet de

Fers à T
de 1 à 10 mètres de long et de 8 à 24 cm. de haut.

Mémes prix qu 'à Genève, Lausanne et Vevey.
Livraison immediate.

Jos. Veuthey
Martigny-ville

TISANE FRANQAISE reconstituante
des Anciens Moines

^̂ ^̂ k Concentrée de Plantes dépuratives des
a Mg>\ \ Alpes et du Jura. Contre les vices du sang
MijjHwSSif./,\ et l'irrégularité des fonctions des Organes.

'¦ f̂flHIilli f̂ Souveraine pour guérir 
les 

verti gcs,
K̂sgmSp  ̂maux de téle, refroidissements , rhuma-
^^"P?" lismes, gri ppe , influenza , etc. ; combattre

es gastrites, la conslipation , lesengorgementsdu cceur
et du foie ; débirrasser l'estomac et l'insteslin de la
3ile et des glaires. Elle procure force , vi gueur et sante ,
'essayer c'est l'adopter. Approuvée par la Société d'I l y-
néne de France.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines simulo l' ap-
petii et facilite là di geslion. Traitemenl dépuratif el ve-
getai recommande. — La brochure est envoy ée gratui-
;ement.

Des milliers de guérisons atlestent son efficaci té
aierveilleuse.

Le flacon , avec brochure explicalive , 4 fr. 50; par 3 flacons ,
12 fr. Gros : MM. Cartier et Jorin , droguistes a Genève.

A St-Maurice, Pharmacia Rey ; à Bex, Pharm. Borei, et
Pharm. Rosselet.

B—W—BaMwaaii i il l umini ¦ an nui
Bicyclettes neuves |

des l res marques : ADLER , COSMOS, etc, etc. |,
a des prix modérés

Bicy clettes d'occasion
à très bon march e

Fournitures - Ettianges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécdnicien attitró du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de Franco

REPRÉSENTANT
des Machines à éorire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

So recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Bouillie instantanée
((La Vaudoise»

à, 0,©0 le IKg,
Raphia-Soufre

chez

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice
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Artisans, industriels, commergants
Vous tous qui voulez vendre ou acheter

Vimini irniÈf raPWement fairc des affaires. 1
U !IEIIP/"I |ÌI1ì I 

)} concime des marchés. /
¦ U Ululi I li Ut) » trouver ce que vous désirez •

Faites fle la Réte fli inolile vii „
Voulez-vous qu'une annonce ait de l'effet ???

Faites-la insérer IO fois de suite à la mème place
A la lère fois , le lecteur ne la voit pas A la óme, il en parie à sa femme

„ 2me, il la voit, mais ne la lit pas „ 7me, il se promet d'acheter
„ 3me, il la lit '„ 8me, il achète

. „ 4me, il s'informe du prix „ 9me, il en parie à ses amis
„ 5me, il note I'adresse „ lOme, /es amis en par/ent à leur f emme
Jugez alors de l'effet que peut amener la multiplication grossissante du mu-

tuel exemple !

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Venie el Achal d 'Immeubles de toute nature , à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achals, ventes et localions
d'Immeubles. La plus grande discrétion est garantie.

Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

4 Registres pour 6 fr
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement prati que Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1.50
Livres de faclurc » » » 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
G fi. seukment.

A. Nietierlia&user, falir. de registres
GRANGES (Soleure)

Jos. Girod, Monthey
Articles pour Ice commumon. : mousselme

pour voiles et robes : étofles pour robes blanches et
en couleurs , bas, gants , cierges, couronnes , livres de
prières, images. etc.

Articles pour la Fèle-Dieu : robes-blanches,
bas, gants. rubans , ceintures , écharpes , etc.

Jupons et blouses pour dames : un lot de blouses
en solde , gants colon , soie et peau.

Chemises blanches et en couleurs : faux cols, panta-
lons et blouses pour hommes ; draps pour vètements ,
chapeaux de fculrc , parap luies , etc. Grand choix de
couronnes morluaires.

Bouillie bordelaise à 70 0|0 desulfate de cuivre.
Colon à tisscr no 12.

Remise de commerce
Monsieur Joseph Matliieu remet a M. Jean Galliker

son commerce de velos qu 'il exp loile à Bex. fi prie son
honorable clientèle de bien vouloir reporter sa con-
fiance sur son successeur, et la remercie de la confiance
témoignée jusqu 'à ce jour.

Joseph Mathieu.
Monsieur Jean Galliker se réfórant a l'avis ci-des-

sus assuré la clientèle de M. Malliieu qu ii fera son
possible li pour satisfaire au mieux , et qu 'il s'elìorcera
de méri' er celle confiance .

Jean Gattiker

Les fnugo malgres
renommés de Herdern

soni expédics en pièces de
15 kilos à 50 cts. le kilo
contre remboursement.

Latterie Herdern
près Frauenfeld , Canton de
Tliurgovie.

Objet perdu
Perd u une monlre enlre

St-Maurice et le cale de la
Prise Evionnaz , la rappor-
ter contro bonne récom-
pense a l'Hotel de l'Ecu du
Vaiai? , a St-Maurice.

Excellent caie
Sanlos non trié Fi
Veri fin cimisi
Veri extra fin
Curaceli choisi

5.90
G.50
7.80
X. —M Caracoli choisi 8.—

Jaune gros grains 8.50
IO Domingo porle 10.50

l Guatemala 10.50
Jolle prime à chaque envoi!

" Import,, Boswil
tlère maison suisse d'cxpùditiou)

A ouer
à St-Maurice , un joli appar-
tement de2 pièces, cuisine,
cave, bucher , eau et jouis-
sance d'une cour.

S'adresser au journal qui
indi quera.

iiircs Qiitum
en tous genres

S'adresser à l'Imprimerie
St-Augustln, à St-Maurice.
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Régates Hationales et Internationales
Championnats nationaux de la

Fédération Suisse
des Sociétés d'Aviron

Samedi ler juillet
Quai du Léman 2000 mètres en ligne droite. Chaque

embarcation se présentant au stard recevra la moitié
de son inscription. En cas de très forte houle , les cour-
ses seront renvoyées au dimanche malin 2 juillet.

2 heures. — Yoles de mer à 2 rameurs de pointe .
Finance d'inscri ption : 10 fr. — ler prix : Objet d'art
et médaille d'argent de la S. N. G.

21i. 'li2 — Outriggers à deux rameurs de pointe :
Championnat. Finance d'inscri ption : 10 fr. ler Prix :
Fanion et médaille ? d'argent F. S. S. A.

3 heures. Yoles de mer à 4 rameurs de pointe : —
Champ ionnat. Finance d'inscription : 15 fr. ler prix :
Fanion et médailles d'argent F. S. S. A.

3 h. 1[2 Skiffs (Juniors). Finance d'inscriplion : 5 fr.
ler prix : Objet d'art , fr. 40, et médaille d'argent de
la S. F. G.

4 heures Outriggers à 4 rameurs de pointe (Juniors)
Finance d'inscriplion : 15 fr. ler prix: Objet d'art , fr. 50
et médailles d'argent S. N. G. Petite médaille d'argent
au barreur.

4 h. Ir2 Skiff : Championnat. Finance d'inscription :
5 fr. ler prix : Fanion et médaille d'argent F. S. S. G.

5 h. Outri ggers à 4 rameurs de pointe : Champion-
nat. Finance d'inscription: 15 fr. ler prix : Fanion et
médailles F. S. S. A. et coupé des dames de l'As-
sociai ion des Clubs nauti ques de Zurich (à gagner
3 fois).

5 li 1[2 Doubles Skills : Championnat. Finance d'ins-
cription : 10 Ir. — ler prix : Fanion et médailles d'ar-
gent F. S S. A.

Gli .  Outriggers à 8 rameurs de pointe : Champ ion-
nat. Finance d'inscription 20 fr. ler prix : Fanion et
méclnilles d'argent F. S. S. A.

Transfert
Les Magasins de Tissus et Nouveautés de la

Ville cL& .E^stns
Rue du lac

VEVEIY
sont transférés

I*la.cse cl.ix IMCarclxé




