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Les dépotoirs
du blasphème

S il est une provocation à 1 adresse de
tous les catholiques, s'il est un outrage
gratuit à leurs saintes croyances, c'est
assurément l'article d'un monsieur Si-
mon que le Courrier de Lavaux a re-
produit, ajoutant qu 'il le dédie aux
tenaces admirateurs de la mère du
Christ.

Ce Simon est un juif , doublé d'un im-
bécile de première classe, qui a la con-
viction qu 'il a découvert des arguments
foudroyants pour battre en brècbe la
religion chrétienne.

Vous lui diriez que ces arguments ont
été soulevés il y a des siècles, qu'on les
connait, que les Docteurs de l'Eglise les
ontréfu tés d'une manière lumineuse, vous
lui diriez tout cela qu 'il vous démenti-
rait.

Pour un peu, il se croirait Minucius
Felix, l'avocat romain, auteur de l 'Ocla-
vius, et affìrmerait que le philosophe
paien Gelse, qu'il cite avec tant de joie,
fut au moins son élève.

Dans l'article qui nous preoccupo,
cette limace matérialiste se promène sur
la bianche et chaste robe de la Sainte
Vierge, y laissant les sillons visqueux de
la libre-pensée.

Voyez-vous cet assaut mene contre la
Vierge Marie par M. Simon et le Cour-
rier de Lavaux.

Les géants qui jadis voulurent escala-
der l'Olympe paien avaient au moins
pour eux l'apparence des moyens né-
cessaires à la victoire : énormes, puis-
sants, il semblait qu 'ils pouvaient étrein-
dre dans leurs bras formidables les di-
vinités attaquées.

Mais le juif Simon s'en prend à Celle
qui écrasa la téle du serpent , à Celle qui
enfanta un Dieu, à Celle qui fit courber
la téle aux puissants du jour , à Celle,
enfin , que toutes les nations appellent
bienheureuse. Ce serait à mourir de rire
s'il n'y avait, dans son article, tant de
monstrueux blasphèmes.

D abord , il faut étre menteur, comme
l'arracheur de dents qui vous assure que
cà ne fera pas mal , pour affirmer que
les biographies, les consolantes légendes
que la dévotion a dictées sur la Sainte
Vierge à travers les siècles, constitue la
Révélation de l'Eglise.

Qu'est-ce que la Révélation ?
C'est l'acte par lequel Dieu fit connai-

tre aux prophètes, aux saints, à son
Eglise ses mystères el sa volente.

Si, maintenant, il est des àmes pieus j s
qui aiment se représenter la Vierge sous
un vètement plutòt que sous un autre,
sous le bleu et le blanc plutòt que sous
le rouge et le noir, quel mal y a-t-il là?
Cela vaut tout autant , pensons-nous,
que le geste des libres-penseurs ouvrant
le ventre d'un chien pour y nier Dieu ,

n'y ayant trouve que leur image comme
Narcisse dans la fontaine.

Simon , qui tient à se piacer aux anti-
podes de l'Autre, du Cyrénéen , n'est pas
content non plus de Saint Bernard , cou-
pable à ses yeux d'avoir écrit d'admira-
bles pages sur la Sainte Vierge, et il
manifeste sa mauvaise humeur par une
fausse citation.

Comme c'est loyal !
Jamais saint Bernard n'a dit qu' « une

pieuse tradition veut que le nom de Ma-
rie ait été choisi par la Sainte Trinile et
apporté du ciel sur la terre par l'ange
Gabriel » et l'Eglise ne l'enseigne pas
davantage. Que M. Simon retire donc
son dégoùt, quoique ce dégoùt nous
honore ; car ce qui nous desolerai! le
plus, ce serait de le ragoùter.

Quant aux noms de Jesus et de Marie
il est parfaitement exact que ces noms
existaient avant la naissance du Christ et
de sa Mère. Notre Sauveur , qui a voulu
étre le plus pauvre d'entre les pauvres,
n'avait pas besoin d'un nom recherché,
d'un nom rare, pour s'imposer aux fou-
les.

Ici encore, il faut que M. Simon laisse
de coté ses grands airs de savant qui ne
sauraient convenir au simple valet de
chambre qu'il est , et surtout qu 'il ne se
drape pas en philosophe, à la Gelse,
avec le tablier bleu qui seri à son tra-
vail dans les escaliers des Loges macon-
niques !

Un petit enlant de nos campagnes lui
apprendrait que la Trinile ne forme pas
trois dieux , mais un seul Dieu, le Vrai,
en trois personnes, que Gabriel n'est
pas un animai, mème « fìctif », mais un
ange et que nous n'adorons pas Marie
comme une « déesse s> mais que nous
la vénérons, que nous l'aimons, comme
on doit vénérer et aimer la mère de son
Dieu.

Nous ne voudrions pas alourdir ces
réflexions par des documents ; cepen-
dant nous ne pouvons passer sous silen-
ce le grand argument par lequel Simon
et son joueur de flùte , le Courrier de
Lavaux , croient nous enfoncer. Le voi-
ci :

« Les évang iles font de cette Vierge
« la mère de tout un troupeau de reje-
a. tons. Ils nous disent , en effet , que Jé-
« sus avait des sceurs et quatre frères
« appelés Jaques , Joseph, Simon et
« Jude . y >

Pauvres ignorantins !
Les Évangiles entendent par là des

parents de Notre-Seigneur. Il est par-
faitement avere que les Hébreux don-
naient aux cousins, aux neveux, méme
aux oncles, le nom plus doux de frère ,
(Voir Genèse XIII 8 ; XIV , 16 ; XXIX ,
12, 15 et suivant ) et il est probable que

Jaques, Joseph, Simon et Jude étaient
les enfants d'Al phée, beau-frère de la
Vierge Marie.

Que reste-t-il, après cela , de l'article
simonnien ?

Rien quelesinsultes grossières de Gelse
qu'on ressuscite après 18 siècles, pour
s'en servir, et qu'Origène a réfutées ad-
mirablement vers 248 déjà.

Ce qui étonne douloureusement , c'est
que le Courrier de Lavaux ait fait sien-
nes ces divagations d'un juif qui insuite
par baine, par vengeance, et qui bave le
restant des crachats qu 'il a dù rengor-
ger après la mort du Christ.

Une femme, bénie entre toutes Ics
femmes , devait ètre choisie et conduite
par Dieu pour ètre la mère de son
Fils.

Et cette femme, ne pouvait ètre que
Vierge.

Aucune explication philosophique ne
saurait donner une autre solution rai-
sonnable de la naissance du Christ.

En rapetissant la Vierge, en 1 outra-
geant, on réduit la mission rédemptrice,
providentielle de Jesus , aux proportions
insultantes d'une vulgaire hystérie ; ce
n'est pas, pensons-nous, ce que le pro-
testantisme recherché.

% j&lais,, bah ! La Vierge en a bien vu
d'autres, s'est heurtée à des fronts plus
altiers et à des póitrines plus robustes
et jamais son eulte n'a été aussi répandu ,
jamais elle n'a été aussi chantée que de
nos jours.

Avant le Golgotha , c'était les soulflets,
c'était la flagellation , c'était la croix ,
c'était la mort pour le Fils.

Aujourd'hui , c'est à la femme, à la
vertu de la mère qu'on s'en prend .

Il est superbe de désinvolture ce pitre
de Simon qui , la main dans sa redingote,
pivotant sur son talon rouge, avec des
airs de Mascarille imitant un marquis ,
se contente de toiser la Sainte Vierge en
disant : « Cà a été une drólesse », la
traitant comme il se traiterait lui-méme,
avec une aimable familiarité !

Dans ces conditions-l à, le blasphème
descend au niveau de celui qui le profè-
re, au ruisseau , à l'égoùt.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La plus grande crèche du monde. — Nous

voulons parler de ces asiles de la charité où l'on
recoit les enfants pauvres et ceux que la misere
de leurs parents abandonné à l'Asiistance publi-
que. Nombrèux sont les petits étres — on dit plus
de cinquante par jour , — que recueille la crèche
fondée, à Moscou , par Catherine li de Russie.
Aussi ne sera-t-on pas surpris de savoir que cet
établissement , dont il existe une succursale à
St-Pétersbourg, est le plus vaste et le mieux ou-
tillé qui soit , non seulement en Russie, mais dans
le monde entier.

Au dernier recensement , la population enfan-
tine s'y élevait à 14,000 bébés, allant d'un jour à
quatre ans d'àge. La crèche de St-Pétersbourg
compie quelque 8000 pensionnaires . En tout ,
vingt-deux mille pauvres petits miséreux , orphe-
lins ou abandonnés...

Ils sont gardés et soignés par un régiment de
nourrices , sous le haut patronage de toutes les
personnalités de la cour et du monde officiel. De-
tail curieux : les frais d'entretien de ces deux
établissements sont couverts par un impòt spe-
cial sur les cartes à jouer.

Les dépenses d'une Parisienne. — M. Ey-
res, sujet anglais, mais habitant Paris où il occu-

po un somptueux hotel de l'avenue Klébert , s est
marie trois fois et trois fois divorcé. A chacune
de ses divorcées, M, Eyres qui dispose un mil-
lion de revenu, a constitue 60,000 fr. de rentes.
Ladernières'est montrée fort peu reconnaissante,
et elle exige de plus le payement de ses dettes,
qui s'élévent à 60,075 fr. d'après ledocumentque
voici :

Couturier Fr. 30,000
Bijoutier 9,000
Modiste 6,470
Voitures 6,743
Nappes, serviettess 4,120
Lingerie 2,768
Dentiste 560
Teinturerie 224
Corsetière 180

Total Fr. 60,075
Le tribunal , nanti du différend , a estimé que

M, Eyres ayant apporté la preuve qu'il servali ré-
gulièrement à son ancienne femme une rente de
60,000 francs par an , depuis le jugement de di-
vorcé, il n 'y avait pas lieu de le condamner à ré-
gler la note du couturier.

Simple réflexion. — Le vrai moyen d'étre
trompé , c'est de se croire plus fin que les au-
tres.

Curiosile. — A-t-on remarqué à quelles com-
binaisons bizarres se prète l'orthographe du nom
du general Kouropatkine ?
. On y trouve Kuroki , dàns lequel il y a Oku.

Mais, le curieux , c'est que, si l'on rópète l'i et
un o de ce nom extraordinaire , on y arrivé à
écrire cette phrase : « A Pékin ou Tokio ».

On y trouve aussi Korea (l'anglais de Corée),
Kioto, et, en répétant l'n , Tonkin , l'n et le p,
Nippon.

J'en passe sùrement. Brof un nom predestinò ,
diraient certains. , , . . .._, . -., ._ . .~x ...-:¦;-•¦

Pensée. — C'est l'ambition de la femme mo-
derne d'égaler par la raison ceux doni leurs aieu-
les se bornaient à triompher par le sourire.

Mot de la fin. — L'honorable M. Joseph Prud-
homme voit passer sur le boulevard un bataillon
de fantassins défilant sous une pluie ballante.

— Pauvres jeunes gens, c'est vraiment pitie de
les voir ainsi I dit quelqo 'uu.

— Allons donc, répond Joseph Prudhomme,
pour défendre la patrie, il faut des hommes bien
trempés !

LES EVENEMENTS
J^tSL guerre

Les négociations
On déclaré officiellement à Washington

qu'un léger retard s'est produit dans lés
négociations russo-japonaises, à la suite
d'une indisposition du comte Lamsdorf,
mais que ce retard ne signifie point qu'il
y ait un obstacle quelconque. M. Roose-
velt n'a pas encore recu de réponse de
la Russie à ses dernières représentations,
qui, on le presume, ont rapport à la con-
clusion d'un armistice en Mandchourie.

Une page d histoire
Nicolas II a accompli un acte considé-

rable et tourné une page de l'histoire de
Russie: en consentant à recevoir un cer-
tain nombre de ses sujets, délégués du
congrès tenu récemment à Moscou.

Certes, ces mandataires des zemstvos
ne peuvent pas étre considérés comme
les représentants du peuple russe, mais
ils appartiennent à la nailon et ils étaient
les interprètes d'un état d'esprit general.

Leurs voix étaient , en réalité, l'expres-
sion des sentiments patriotiques.

En promettant de convoquer une as-
semblée et de s'appuyer sur des députés
élus pour gouverner dans l'avenir, le tsar
a dit implicitement qu'il allait détruire
le césarisme et faire cesser un regime
de compression bureaueratique et poli-
cière : s'il réussit, il sera un grand sou-



verain , malgré les malheurs de la guerre
d'Extréme-Orient.

Mais, pour qu'il réussisse, l'empereur
doit marcher avecrésolution dans la voie
qui s'ouvre devant lui, sans lenir compie
des résistances qu'il rencontrera ; sans
subir les pressions.d'un entourage me-
nacé dans ses privilèges ; sans écouter
dorénavant les objections alarmistes des
fabricants de peur.

En un mot , Nicolas II , pour se rappro-
cher de ses peuples, doit s'écarter de
tout le système représenté par les grands-
ducs ; il doit chercher son point d'appui
dans la nation et non plus dans le milieu
étroit d'une cour.

Pour l'ellrayer, on lui a parie souvent
de la Ré\ olution francaise. Qu 'il la me-
dile et il y verrà ce puissant enseigne-
ment que Louis XVI a expié cruellement
la faute de son incohérence politique ,
alors qu'il s'efforcait de reprendre d'une
main les concessions qu 'il faisait de l'au-
tre ; alors qu'il s'évertuait à faire aver-
ter les réformes en teignant de les accep-
ter ; alors qu'il faisait appel à Ì'étranger
contre sa patrie.

Les masses russes ont encore un res-
pect pieux pour le tsar, qui leur apparali
entouré d'une aurèole mystique.

Si Nicolas II, dont l'àme est généreuse,
sait mettre cette force au service du pro-
grès et de la création d'institutions li-
bres, il peut beaucoup, il peut tout pour
la rénovation de la Russie. Sinon nul ne
saurait mesurer la puissance des tempè-
tes possibles.

On se bat dans les rues
Une ville saccagée

La Russie n 'est pas calme. Des com-
bats éclatent partout. La journée de la
Fète-Dieu à Lodz a été terrible.

Sept cosaques et deux officiers furent
tués, dont l'un d'un coup de feu tire par
une fillette de 13 ans.

Vendredi, à l'aube, des barricades se
dressèrent dans le quartier juif. Des ou-
vriers monlaient sur les toits et coupaient
les fils téléphoniques ; d'autres renver-
saient les poteaux télégrap hiques, tandis
que les gamins brisaient les réverbères.
Dans la matinée, on a continue à élever
des barricades à tra vers les rues. La
foule a lance deux bombes dans des ca-
sernes, tuant ou blessant une vingtaine
de soldats. A 11 h., les usines cessaient
le travail. Les fantassins , les cosaques et
les dragons chargèrent la foule et firent
feu à plusieurs reprises. D.'s toits, des
portés et des fenétres , les ouvriers ré-
pondaient à coups de revolver. Quel ques-
uns versèrent du pétrole sur les soldats.

La foule a détruit ou incendiò 26 dé-
pòts d'alcool. On s'est battu toute la jo ur-
née. Il est impossible de connaitre le
chiffre des victimes, mais on croit qu 'il
y a plus de 2000 tués ou blessés. Toute
la soirée, la ville a été dans l'obscurité
la plus complète ; boutiques, magasins,
usines, bureaux , tout était ferme. On en-
tendait de tous còtés le crépilement de
la fusillade. Les soldats tiraient sur qui-
conque se montrait au dehors. D'autres
transportaient les corps au cimetière. Les
blessés mouraient dens les rues et dans
les cours, faute de soins. Parmi les tués,
on cite un propriétaire d'usine nommé
Ramiso. -Le colonel Andreiell a été griè-
vement blessé.

On mande que 130 personnes onl été
tuées vendredi.

Pendant la nuit , 41 blessés sont morts
dans les hópitaux.

Samedi jusqu 'à midi , 18 personnes ont
été tuées ou blessées.

Des émeutiers ont tenie d'incendier les
bureaux du gouvernement.

La grève generale a éclaté à Varsovie.

Nouvelles Étrangères

Le nouveau ministère espagnol. — Le
roi vient de former un nouveau ministère,
l'ancien etani démissionnaire :

Présidence, M. Monterò Rios ; inlé-
rieur, M. Garcia Trieto ; affaires étran-
gères, M. S. Roman ; finances , M. Ur-

zais ; guerre, general Weyler ; marine,
M. Villanue va ; agri culture , M. Romano-
nès ; justice, M. Pena ; instruction pu-
blique, M. Mellado.

Oscar II abdique ? — On annonce de
Stockholm que, par suite du méconten-
tement general du parti conservateur
cause par l'attitude du roi et les propo-
fitions du gouvernement , on considero
comme probable l'abdication du roi Os-
car II en faveur du prince héritier et la
démission du ministère suédois.

Dans le cas où le prince héritier de-
viendrait roi , il faut s'atttendre de sa
part à une politique énergique vis-à-vis
de la Norvège.

Terrible déraillement. — Le nouvel
express Chicago-New-York, qui accom-
plit le trajet en dix-huit heures, sur le
chemin de fer de Lake-Shore, a déraillé
à Mentor (Ohio) à cause d'un faux aiguil-
lage, pendant qu 'il faisait son quatrième
voyage vers l'est.

21 personnes ont été tuées et 44 bles-
sées.

Le train marchait à une vitesse de 112
kilomètres à l'heure. Le tender a été re-
jeté complètement sur la locomotive et
un wagon-lit très lourd a été enseveli
sous un amas de décombres. Le train a
pris feu par suite de Ttxplosion de la lo-
comotive et a été consumè en partie.
Nombre de victimes ont été carbonisées.

Les fonctionnaires du chemin de fer
attribuent l'accident à la malveillance ;
ils ne pensent pas que la vitesse soit
pour quelque chose dans les causes du
désastre de l'express Chicago-New-York
et déclarent qu 'il n'y aura pas de chan-
gement dans la marche des trains.

Nouvelles Suisses
Le siège de la Banque nationale. —

Du Journal de Genève :
La politque des compromis s'apprèle à

fèter un nouveau triomphe. C'est elle
qui va mettre (in à la longue rivalile >J e
Berne et de Zurich pour le siège de la
future banque centrale d'émission. Ce
siège qu'on croyait indivisible s'est révé-
lé partageable , c'est-à-dire éminemment
susceptible de faire l'objet d'un de ces
honriètes marchés sans lesquels rien de
durable ne s'établit en Suisse.

Un journal un peu presse a altribué
la paternité et le mérite de la nouvelle
cornbinaison à un député qui n'y avait
pas droit. En réalité , c'est M. Hirter qui ,
depuis assez longtemps déjà , méditait
et mùrissait l'idée d'opérer entre Berne
et Zurich un partage des dicastères de
la future banque nationale. L'idée n 'é-
tait pas absolument neuve , puisque quel-
que chose de semblable existe en Autri-
che-Hongrie , mais l'adaption de ce sys-
tème à nos circonstances spéciales pa-
raissait difficile. On s'est lire d'affaire en
attnbuant à Zurich 1 escompte, les vire-
ments et le coni iòle , ainsi que deux di-
recteurs sur trois. Tout le reste, notam-
ment l'émission et la caisse, appartien-
drait à Berne.

Ce n'est pas une solution ideale, mais
c'est une solution , et vraisemblablement
la seule possible à l'heure présente. Sans
doute Berne avait de grandes chances
de l'emporter dans les Chambres , mais
Zurich était résolu d'en appeler au peu-
ple, et le Conseil federai avait des raisons
de craindre qu'une consultation popu-
laire ne fournit aux minorités méconten-
tes, et spécialement aux catholiques,
une occasion bienvenue de passer leur
mauvaise humeur sur une loi federale.
Au surplus , les Zurichois menacaient
de ne pas s'en tenir au rejet de la ioi sur
la banque d'émission et de repousser
syslématiquement les lois fédérales tant
qu 'on ne leur donnerait pas satisfaction
sur la question du siège. On ignore na-
turellement dans quelle mesure ces pro-
pos de couloirs exprimaient l'état réel
de l'opinion zurichoise, mais le Conseil
federai a préféré de ne point provoquer
la votation populaire qui eùt tire ce
point au clair. D'emblée il a été acquis
à l'idée d' une transaction et s'est appli-
que à la réaliser.

Employés des tramways. — L'assem-
blée des délégués de l'Association suisse
des employés de tramways a approuvé
avec quel ques modifications , les statuts
élaborés par la section" de Zurich . L'as-
sociation est définitivement constituée ;
la section de Zurich a été désignée
comme Vorort. La question de l'entrée
de l'Association dans l'Union du person-
nel des entreprises suisses de transport
a été ajournée , les sections de la Suisse
romando n'ayant pas encore pris de dé-
cision. La prochaine assemblée de délé-
gués aura lieu à Bàie.

Le bétail fribourgeois. — Les recen-
sements de bétail du canton de Fribourg
opérés en avril dernier , accusent 182,053
pièces. de gros et petit bétail contre
160,555 en 1904. L'augmentation estdonc
de 12,498 pièces dont 8251 de bétail
bovin.

D'après les espèces, les chiffres sont
les suivants : 9567 chevaux , 98,718 bé-
tail bovin , 11,032 brebis, 15,541 chèvres
et 47,195 porcs.

Mort frappante. — Vendredi matin , le
bruit se répandait à Fribourg qu 'un ac-
cidént mortel s'était produit à l'Univer-
sité . Le fait n'était que trop vrai.

A 10 heures du matin , dans le labora-
toire de chimie de M. le professeur
Thiéry, un jeune éludiant polonais, M.
Hatz, est tombe subitement devant sa
table de travail , foudroyé.

Le préparateur , M. Rudin , venait de
lui remettre, pour les manipulations chi-
miques, une éprouvette contenant du
cyanure de potassium.

Quelques instants après M. Hatz tom-
bait à terre comme une masse.

Les soins qui lui furent prodi gués im-
médiatement par des camarades, puis
par MM. les docteurs Bruman et Corate
furent inutiles. La mort fit son oeuvre
en moins d'une demi-heure.

Il semble absolument évident que la
mort doit-ètre attribuée à l'absorbtioii du
cyanure de potassium.

Mais, fait curieux, il a été impossible
de retrouver , malgré les recherches les
plus minutieuses, l'éprouvette qui con-
tenait le poison.

C'était un étudiant très travailleur et
très consciencieux, à peine àgé de 18
ans. Sa mort laisse d'unanimes regrets
parmi ses professeurs et ses camarades.

Nouvelles Locales

Un Zèro majuscule
Monsieur le Rédacteur

Nous ne comprenons pas que le Zèro
maj uscule , illustre collaborateur du
grrrand Journal du Valais ait pu pren-
dre en mauvaise part certaines expres-
sions de notre peti t compte rendu de la
promenade des élèves instituteurs à
Caux. Nous le regrettons sincèrement
pour lui , car enfin l'entrefilet de ce 0
majuscule a réellement sa valeur propre .
Toutefois l'initiale majuscule A eùt mieux
convenu.

Voyons, M. Zèro majuscule vous n 'a-
vez donc pas compris :

1. que Petits valaisans signifie jeunes
gens pour qui l'horizon et le spectacle
du Léman étaient tout nouveau et que
leurs impressions juvéniles , et non pué-
riles aient fait exp losion dans leurs poi-
trines qui voient plus loin et plus haut
qu 'au zèro mème majuscule ;

2. Que les soussignés connaissent
pour le moins aussi bien que 0 les ad-
mirables et grandioses tableaux qu 'of-
fre notre cher canton , et la statistique
des hótels qui s'élèvent et des étrangers
qui affluent soit pour adniirer, soit pour
refai re leur sante. Il n 'y a qu 'un zèro
majuscule pour en douter ;

3. que l'épithète « ourlée » si harmo-
nieuse et si naturelle , ne saurait outra-
ger une oreille entendue en litlérature ;

4. Qua l'Ecole normale , il n 'y a pas
de « cloitrés ». Non , non , zèro majus-
cule ! Vous feriez-bien de passer quel-
ques mois dans cet asile où tout respire
l'esprit de famille , afin e 'apprendre à
parler la langue et à dire la vérité ;

5. Que nous sommes tous, sans excep-
tion , des montagnards Valaisans, décidés
à porler haut le drapeau de la religion
et de la patrie.

Monsieur Zèro majuscule, est-ce mi-
nuscule cela ?

Au revoir 0 !
Js. et Po, normaliens

Société valaisanne d'éducation. —
(Communiqué). — Le Comité de la so-
ciété valaisanne d'Education fait savoir
aux intéressés que le <r projet de caisse
de retraite des Instituteurs » publie par
le Confederò et plusieurs journaux du
Valais, n est pas celui dont le président
de la société avait donne le compte-ren-
du lors des récentes conférences péda-
gogiques et qu'il ne répond pas à la si-
tuatión et aux désirs du personnel en-
seignant. D'importantes modifications ont
en ellet, été introduites aux articles que
MM. les Inspecteurs scolaires unanimes
avaient approuvés et auxquel s la com-
mission speciale, nommée par le Comité
le 11 septembre 1904, avait fini par don-
ner son assentiment (Articles relatifs à
la fixation de la pension et aux mesures
transitoires).

La présidence de la Société a immé-
diatement engagé des pourparlers avec
le Département de l'Instruction publi que
et elle a le ferme espoir que la bienveil-
Iance des autorités supérieures, guidée
par les raisons alléguées et reconnues
en haut lieu très sérieuses et dignes de
la plus grande considération , fera que le
projet de retraite redeviendra ce qu'il
était au sortir des délibérations de MM.
les Inspecteurs scolaires dont la compé-
tence, semble-t-il , ne saurait ètre mise
en doute.J

Le Comité.

St-Maurice. — (Corr.) — Le jour de
la Fète-Dieu les écoles primaires de Neu-
chàtel passaient à St-Maurice, en pro-
menade scolaire. A la gare, quelques
enfants ne trouvèrent rien de mieux que
d'insulter un de nos prètres qui passait.
Nous n'aurons pas le mauvais goùt de
conciure du particulier au general, mais
nous avons voulu souligner, pour éviter
à l'avenir tout incident de ce genre, l'in-
délicatesse et la grossièreté de l'attitude.
Il suffira , certainement, de signaler l'in-
convenance pour que les maìtres appris-
sent aux enfants les règles les plus élé-
mentaires de l'honnèteté.

St-Maurice. — Le Tir annuel du No-
ble Jeu de Cible de St-Maurice a fort
bien réussi. Les tireurs étaient nombrèux
et neuf sociétés ont pris part au concours
de sections. Les trois premiers prix du
concours de sections sont :

1. Société de tir rnilitaire de' St-Mau-
nce.

2. Section de Brigue.
3. Section de Martigny.
Le premier prix individuel a élé dè-

cerne à M. Clapey de Villeneuve.
M. Adrien de Stockalper, président du

Noble Jeu de Cible, mérite toutes les fé-
licitations des s'ociétaires pour son dé-
vouement inlassable autant que géné-
reux.

Catastrophe conjurée. — Dans la nuit
de vendredi à samedi, une baraque de
la fabri que de dynamite de Gamsen, près
de Brigue, a été incendiée à la suite de
l'explosion de fulmi-coton Ce fulmi-coton
appartenait à la Confédération et avait
été depose provisoirement à la fabri que
de dynamite. Gràce aux mesures prises
par le personnel , on a pu éviter une ca-
tastrophe, car près de cette baraque se
trouvaient environ 600,000 kg de dyna-
mite prète à l'expédition.

Zermatt. — (Ascension) — MM. Dr
Vogler Handschin et le capitaine Kilner,
de Winterthour, avec les guides Emil
Graven et Pierre Perren , de Zermatt ,
ont traverse, mercredi , le Castor et ont
fait le mème jour l'ascension'du Pollux.
Samedi , ils ont fait de la Cabane du Bé-
temps en passant par le Lysjoch , l'as-
cension du Lyskamm. Ces trois ascen-
sions sont les premières de la saison. La
neige était bonne.

Accidént postai. — La poste qui doit
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arriver à Briglie à 11 h. 50 a verse près
de Lax. Cinq personnes ont été blessées.
La plus maltraitée est le conducteur
Fami. La volture a été mise en miette?.
C'est un miracle que personne n'ait été
tue.

A propos des processions . — On nous
écrit :

Les processions de la Fète-Dieu et du
Dimanche lu St-Sacrement se sont fai-
tes avec toute la solennité accoutumée,
et ca a été une joie pour les coeurs bien
nés de constater l'enorme affluence qui
y a pris part.

Une remarque doulourcuse à faire ,
c'est que soit jeudi, soit dimanche , deux
ou trois jeunes gens de St-Maurice —
toujours les mèmes — et parmi lesquels
se trouvait un fonctionnaire de la Con-
fédération , affectaient , sur le passage du
St-Sacrement de garder le chapeau sur
la tète et de rire.

La Fète-Dieu est cependant une fète
officielle pour les cantons catholiques,
reconnue par la Confédération elle-mème
qui ferme les guichets de la Poste, à
l'instar du Dimanche.

Où se trouvait donc la police , les gen-
darmes pendant la procession. Est-ce
que le bon Dieu n'est par toujours le
premier, le grand , le divin magistrat du
Valais ? Nous voulons le respect com-
piei de nos institutions religieuses.

Sembrancher. — (Corr.) — Un péni-
ble, très pénible accidént vient d'arriver
à deux jeunes gens de notre localité. Ils
ont été victimes d'un violent coup de
mine dont les éclats les ont atleints en
plein visage. Le lendemain on les a con-
duit à l'Asile des aveugles à Lausanne.
On espère qu'un des dej x s'en tirerà
heureusement. Quant à l'autre, il a les
yeux affreusement abimés et le docteur
n 'a pu encore se prononcer. Ce sont
deux célibataires àgés de 24 à 25 ans.

Au Grand St-Bernard. — La recons-
truction de la route du Grand St-Ber-
nard entreprise par l'Italie depuis l'hos-
pice jusqu 'à St-Rémy est achevée.

Cet heureux événement sera célèbre
par une fète à Aoste, à laquelle seront
représentés les autorités fédérales et va-
laisannes.

Mex. — (Corr.) — Jeudi dernier a eu
lieu à Mex , pour la première fois, la
procession de la Fète-Dieu. Nous som-
mes reconnaissants à notre cher desser-
vant , M. le Chne Carron , de cette pieuse
inovation , qui attirerà , à coup sur, les
bénédictions de Dieu sur notre petit vil-
lage,

Le Brigue-Meiringen. — Une demande
de concession a été déposée aux Cham-
bres fédérales par les ingénieurs Vonto-
bel et Vogt pour un chemin de fer élec-
trique de Brigue à Meiringen.

La distance entre ces deux stations
sera franchie en 3 h. Vi- Un tunnel de
3200 mètres de long traverserà le Grim-
sel. Le point culminant de la ligne se
trouvera à 400 mètres au-dessous du col
Le projet prévoit un service d'hiver sur
territoire valaisan , de Brigue à Munster

SACRIFIÉS
Il ne se trompait pas. L'on entendait dislincte-

ment dans l'eau la chute de plusieurs corps, et,
a l'agitation des hautes herbes , l'on devinait
les sillons qu 'y tracaient les fuyards.

En ce moment une pluie de balles s'abatlit sur
la barque de l'inspection ; un cri d'angoisse tra-
versa le tumulte et un mata roula au food , mor-
tellement atteint; les rameurs s'arrètèrent de ra-
mer , pris d'effroi , et se blottirent comme pour s'y
incruster , contre les bordages ; mais la barque
gardant son aire , vint frapper la jonque par le
travers ; l'on s'était abordé.

Le premier , Jean de Valr , aprés avoir déchar-
gé son revolver sur tout ce qui lui faisait obsta-
cle, santa dans l'embarcation ennemie qu 'il re-
poussa vivement de terre , à l'aide du premier
aviron qui lui tomba sous la main , tandis que ses

¦ (Conches). C'est le lac de Merjelen . qui
fournira la force électrique.

| Noyé dans le lac de Genève. — Samedi ,
à la première heure, cinq employés d'hò-

| - tei se baignaient dans l'établissement
! des Brises-La rnes, où ils avaient péné-
I tré par escalade, les bains n 'étant pas

ouverts au moment de leur arrivée ma-
tinaie. Tous ignoraient l' art de la nata-
tion ; néanmoins, l'un d'eux , le jeune
Christian Schneider, àgés de 17 ans, Va-
laisan , garcon d'office , qui avait commis
l'imprudence de boire du lait et de man-
ger du pain , quelques minutes aupara-
vant , s'avantura témérairement au delà
de la limite assignée aux baigneurs ne
sachant pas nager. Soudain , il perdit pied
et coula vraisemblablement ferrasse par
une congestion.

Ses camarades terrifiés essayèrent de
le retirer au moyen d'un rateau. Voyant
leurs efforts infruclueux le nommé Hen-
ri Hoffmann , portier de 1 hotel Victoria
avisa téléphoniquement le poste de la
Terrassière, qui prévint le poste des
Eaux-Vives. Une heure plus tard òn re-
tirait le cadavre de Christian Schneider ;
il a été dirige sur la morgue judiciaire
après des constatations légales faites par
M. le maire des Eaux-Vives.

Reddition et réparation d armes. —
(Corr.) — Un certain nombre de nos
troupiers se plai gnent de la fagon d'agir
de l'Administration de l'Arsenal de Sion
dans ce qui concerne la reddition et la
réparation des effets d'armement. Propo-
sons un exemple :

Paul est astreint de restituer son fusil.
Avant de le livrer à l'Arsenal , il en fait
le nettoyage à fond. N'ayant jamais don-
ne l'hospitalité à Madame « la rouille »
et ne connaissant point , par expérience,
ce que c'est que l'action corrosive et ne-
faste de celle perfide et mortelle enne-
mie, son « flingot » est bientòt aussi pro-
pre qu 'au jour où il sortait pour la pre-
mière fois de l'atelier d'armes. Tout con-
tent , Paul le porte ou l'envoie à l'arse-
nal , se promettant bien qu'il n 'en aura
aucun ennui pour raison de mauvais en-
tretien. Qu 'arrivera-t-il ? Paul s'est trom-
pé, et son fu ril qu'il croyait propre est
en mauvais état. L'Arsenal , ne l'en infor-
merà pas illieo et directement , mais
longtemps après, presque une année
plus tard , il lui fera savoir par le rece-
veur de son districi qu 'il a une finance
à payer pour réparation d'arme. A la vue
du rembours, Paul croit d'abord à une
méprise et va le refuser comme si cet
envoi ne devait point le concerner ; mais
ce nom qu'il voit écrit dessus et qui n'est
autre que le sien , ce montani qui , à
vrai dire , n 'est pas considérable à ce
point de mettre en jeu son existence, et
la qualification du créancier qui le recla-
me, tout cela le fait réfléchir , et il trou-
ve enfin qu 'il vaut mieux payer que de
s'engager dans le chemin %tortueux et ca-
pricieux de la procedure.

Mais comme Paul a la tète près du
bonnet , il fait eflèrvescence ; il proteste
contre l'injustice qui lui est faite, attes-
tant devant tous les saints et les anges

miliciens, marchant bravement sur ses traces,
rcfoulaient à Panière et tenait en respect ce qui
restait de pirates à bord.

Ceux-ci , acculés et se sentant perdu s, avaient
abaissé leurs armes et altendaieol leur soi t avec
l'indifféreuce passive du fatalisme orientai. Leur
chef reconnaissable à son lurban noir , jetait par-
fois un regard oblique vers la terre ; puis, ju-
geant sans doute toute tentative de fuite inutile ,
il se reprenait à fìxer les fusils braqués sur lui
dans son attitude haulaiue et méprisante.

Toute résistance est superflue , sur l'ordre de
l'inspecteur les pirates furent garottés et couchés
péle-méle à cótés des cadavres de leurs camara-
des tombés. Quelqees matas s'insjallèrent dans
la jonque capturée qui prise en remorque , s'ache-
mina vers Tau-an , où elle devait déposer son fu-
nebre chargement; car Ics survivants ne devaient
pas plus échapper que les autres.

XXII

Par delà IPS mèmes mers qu'avait traversées
Jean pour la fuir , ne pouvant l'obtenir , Mireille
ne vivait que pour attendre l'absent. — A la fa-
con dont elle avait modifié sa manièro d'étre,

du Paradis que son fusil était en bon
état lors da sa reddition et que si on ne
l'a pas trouve en règie , c'est parce qu'on
a trop attendu pour l'inspecter.

Que Paul soit un homme très exalté ,
et vous l'entendrez maudire l'administra-
tion de l'Arsenal en mème temps que le
service rnilitaire qui ne lui paraìtra plus
désormais que comme une bète noire
pour la destruction de laquelle il se join-
dra tacitement au socialismo s'il n 'ose
entrer ouvertement dans ses rangs au
son de la fiùte et du lambour ; car n'ou-
blions point que de petites causes peu-
vent produire de grands effets.

Donc Paul prétend ètre une victime
innocente , et l'Arsenal , dont la parole
fait pourtant autorité , le déclaré en faute
et, comme tei , passible de répression.
Qui faut-il croire ? Paul ou l'Arsenal ?
Voici notre avis :

Paul n a peut-èlre pas la vue bonne ,
et il est fort possible, dès lors, que les
pucerons microscopiques qui rongeaient
le canon et les autres parties métalliques
de son arme aient échappé à sa vigilan-
ce et à sa perspicacitè visuelle. Mais,
comme il n 'est pas seul à protester , et
que Pierre , Zacharie , Boniface , l'ami
Jacques et Cie corroborent son témoi-
gnage de leurs assertions, il faut dédui-
re qu 'il y a nécessairement du louche et
du répréhensible dans les procédés ad-
ministralifs de l'Arsenal de Sion, ou bien
encore que quantitésde nos miliciens sont
demi-aveugles , je ne sais pour quelle
cause, et qu'il est urgent et de nécessité
absolue de rètrancher de notre armée
des soldats qui ne voient pas clair, at-
tendu qu 'ils sont pour le pays l'objet de
frais inuliles, à moins qu'en temps de
guerre la Patrie ne veuille les utiliser
comme mannequins mobiles pour trom-
per l'ennemi.

Terminons. Nous savons qu'un fusil
peut se rouiller du jour au lendemain ,
suivant les circonstances ; or, si l'inspec-
tion n'en est pas faite par l'autorité com-
petente, en présence de l'homme qui le
restitue, il n 'y a plus moyen d'établir
d'une fagon normale que l'Arsenal sgit
avec justice et discernement dans le do-
marne qui nous occupe, et que les cri-
tiques qui lui sont adressées à ce sujet
soni sans fondement.

Et c'est une faute grave , croyons-nous
pour un pouvoir rnilitaire , qui est en
rapport direct et fréquent avec les sol-
dats, de leur laisser croire et mème
soupgonner qu 'ils peuvent ètre facilement
victimes de ces agissements. Qu'on n 'ou-
blie pas que sur le terrain de la défiance
on n'erige rien de stable, rien de soli-
daire. C'est encore Sodome et Gomorrh e
qui cherchent à se soustraire au feu
du Ciel en s'abimant dans le sol plein
de naphte qui les entoure.

PlllLADELPHE

DERNIÈRES DÉPÉGHES
La guerre

St-Pétersbourg, 26 juin. — Le gène

chacun pouvait s'apercevoir qu 'elle portali le
deuil de son bonheur. Quoiques ses occupations
fussent restées en apparence sensiblement les
mèmes, elle ne s'adonnait plus à rien avec cet
entrain qui était l'essence de sa nature ; ce qui ,
jusque là , Pavait le plus passionnée , comme la
musique , ne recueillait d'elle qu 'ne elude d'une
correction glacée ; en tout elle . sesoumettait sim-
plement à ce qu 'on exigeait d'elle.

Obligée de paraltre dans le monde , elle s'y
montrait si réservée si peu empressée au plaisir
qu 'elle déconcertait les hommages et réussissait
à y ótre délaissée. Ce n'était plus Mireille.

L'on sentait qu'un acte de violence avait brisé
la corde d'or de cet instrument charmant et que
cette àme , douloureusement comp.imée , avait
perdu tout élan dès qu 'on avait blessé sa faculté
aimante.

Une Ielle transformation coi'ncidant avec le
départ du capitaine de Vair , n 'avait pu passer
inapercue. Bientòt l'amour de Mireille et Pobsta-
cle qu 'il rencontrait chez son pére, ne fussent un
mystère pour personne , et partout l'on s'évertua
à chercher les motifs d'une résolution incompré-
hensible.

Mais comme M. Valtence causiitpeu volontiers

ral Limévich t a adressé au tsar un télé-
gramme en date du 23 commengant par
ces mots : « Aucun changement », et qui
relate ensuite quelques engagements et
reconnaissances sans importance.

Londres, 26 juin . — De Tokio au
Dailg Teleg rah :

« Lorsque le general Liniévichl a pris
le commandement des armées russes,
l'effectif de ces armées n 'élait que de
160,000 hommes. Il a regu depuis cent
trente-cinq mille hommes de renfort ,
chiffre auquel il faut ajouter celui des
malades el blessés rélablis depuis la ba-
taille de Moukden.

En Russie
Libeau, 26 juin. — Des détenus révol-

tés ont démolis avec l'aide de vagabonds
huit chambres de prison . La police et
les troupes ont rétabli l'ordre en em-
ployant l'arme bianche. Il y a èu douze
blessés.

St-Pétersbourg, 26 juin . — Pour met-
tre au point les interprétations du dis-
cours que le tsar a adressé aux délé-
gués des zemtvos, l'agence télégraphi-
que de St-Pétersbourg déclaré que le
tsar croit à la nécessité d'une représen-
tation nationale consultative, représen-
tation que les délégués des zemstvos ont
dit ètre un besoin du pays, mais il s'a-
git pas cependant d'une transformation
complète de la constitution.

France et Allemagne
Paris, 26 juin. — De Berlin a YEcho

de Paris :
« Je tiens d'un diplomate que l'AUe-

magne est fermement décidée à ne faire
à la France aucune concession esssen-
tielle en ce qui concerne la conférence
inlernationale. »

On demande
terrains à bàtir ou pour exploitation
industrielle, bien situés pour étre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Offres par écrit, avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI, 14 rue Madeleine
LAUSANNE

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Gren.ève
Demandez ce thè a votre épicier

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

(Voir l'annonce à la 4» page)

de ses affaires, pas un ne s'aventura à Pinterro-
ger, et ce sujet de préocupalion mondaine finii
naturellement par faire place à un autre.

Trop craintives et soumises, Mm« Valtence, pas
plus que M»'« Màrbel , n'auraient oser lever la voix
en faveur de l'oppiimée ; elles se bornaient à
compatir en secret à son affection , s'employanj
avec une tendresse touchante à sauver la pauvre
enfant des pensées de noire désespérance qui
trop souvent Penvahissaient.

Sous leur bienfaisante action , lentement et peu
à peu Mireille avait méme repris un peu foi dans
l'avenir.

Cependant elle n 'envisageait aucune circóns-
tance heureuse qui vint à plier prochainement
Pobslination intraitable de son pére, qu 'elle sup-
posait de plus en plns monte contre elle, & me-
sure que le temps s'écoulait , sans rien chànger
à son attitude.

(A mirre)



Bicyclettes neuves
des lres marques : ADLER, COSMOS, etc, etc.

à des pri x modérés
Bicy clettes d'occasion

à très bon marche

Foarnltures - Ecbanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitró du T. C.NS., IL V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrlre « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSEB
Succursale à Aigle

Librairie Ed. ¦E STER. Bex

JOS. Y

La Tisane Frangaise
Reconstituante

des Anciens Moines
Si vous n'avez pas d'appetii, Si vous digérez mal ,
Si vous étes sujets à la migraine , Si voussoulfrezde constipation ,
Si vous avez une maladie de foie, Si vous étes incommodé par la
Si vous voulez vous guérir ? bile, les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane Fran-
gaise des Anciens Moines, concentrée de pian-
tes dépuratives des Alpes et du Jura , contre les vices
du sang et l'irrégularité des fonctions des organes.
Des milliers de guérisons altestent son efficacité.
Appreuvée par la Société d'H ygiéne de France, elle
procure Force, Vigueur et Sante. Depurati! vegetai
recommande.

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50 ; par
3 flacons , 12 francs. Vente pour la Suisse : MM.
Cartier et Jòrin, droguistes à Genève ; pour la
France et l'Etranger, s'adresser directement au fabri-
cant : M. Deroux, pharmacien (ler prix) à Thonon.
les-Bains (Hte-Savoie) qui expédie franco contre man-
dat-poste ou contre remboursement.

A St-Maùrice, Pharm. REY. — A Bex , Pharm.
Borei, et Pharm. Rosselet.

PRIX il. - LIVRES munii
Les deux Gosses,par Decourcelle, 3 voi. illus. reliés fr . 121,50
Lea cloches de Comevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

relipre en euir , fr. 8.50.
Addrich, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Figuier, 10 voi. illus. re-

liure euir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute
la Suissev reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz , fr. 5 —
La Fille inaudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moiti é du prix de leur valeur , en vente

àia

Fils de leurs (Euvres
12 caractères et portraits

nationaux !
F. Zahn, éditeur

MM. Louis Favre du Gothard — Ch. Secrelan —
Pourtalès — Samuel Gobat — J. Staempfli — Le Car-
dinal Mermilliod — C. F. Sall y — V. Vela — J. Sul-
zer — Bcecklin — Goti. Keller.

1 Beau Volume relié, illustre de 400 gravures
Prix 25 fr. — payable 3 fr. par mois.

Specimen franco , s'adresser à

Hi Ann. MI à Lausanne , agent genera l de la Librairie F. Zahn

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Gb. Rossier
Vente et Achal d'Immeubles de toute nature , à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de négocier tous achats, venles el localions
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau chez NI. Ch. ROSSIER, è Monthey

Café-Restaurant Central
Bouveret

Dimanche 2 juillet à Toccasion de la féte de Sau
vetage, j' offre la pension à un prix très modèré.
Restauration en. plein eiix*

Cuisine soignée.
Se recommande:

Ch. Paschoud, prop
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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 soussigné inform e 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

Au costume moderne
Un nouveau magasin vient de s ouvnr à St-Mau-

rice, Grande Rue, 68.
Confection pour hommes et jeunes gens.

Grand choix de chemises, Berrets et Chapeaux.
Choix d'étoffes nationales et étrangères pour

costumes sur mesures.
Coupé garantie. — Travail soigné.

Bouillie instantanée
(( La Vaudoise»

et 0,80 le Kg
Rap hia-Soufre

chez

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice
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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 facture » » » 1.80

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

A. Niederhaeuser, fahr. de registres
GRANGES (Soleure)

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attention!

Demandez partout la bouillie Eclair fabriquée par
V. Vermorel , de Villefranche.

Celle dont l'usage a donne les meilleurs résultats,
la plus facile à empioyer, elle n'écume pas, n'engorge
pas les pulvérisateurs.

Elle se trouve dans IOUS les centres viticoles du
canton.

Vente en gros pour le Valais

s'adressant de suite à

Th. Messetimùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Attention
mente la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5,8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000
75.000, .50.000, 25.000,

10.000,5.000, 3.000, etc.etc
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
snecessivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 20 juin 10 et
15 juillet , ler, 15 et 20 aoùt,
15 et 30 septembre, ler, 15
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre, ler, 10, 15, 20 et
31 déeembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berna.

On cherche
pour la saison un àne
robuste et docile avec
ou sans selle d'homme.

Adresser les offres avec
indication du prix par mois
à M. Piccard , aux Plans sur
Rex.

.A. VIS
On demande à louer pour

la saison d eie et pour gar-
der à l'écurie une bonne
petite vache race du Valais.

Aimé Constant Bewuex,
voiturier (Diablerets Vaud).

Martigny
TRANSPORTS FUtlÈBRES

pour tous pays
Plus de démar-

che pénible en cas
de décès en

Le Docteur

Gustave min
ancien interne à l'Hópital canto-
nal du Lausanne, ancien assistant
de la clinique chirurgicale du
Dr Clément à Fribourg, ancien
élève des cliniques chirurgicales
et orthopédiques de Berlin , à
commencé ses consultations
à Sleppe.

Consultations de 9 heures
à midi.

Avisau public
A vendre par vagon en-

tier, vingt cinq vagons de
foin en bottes, récoltes 1904
rendus franco aux gares
de St-Maurice et Monthey
au prix de 6 fr. 50 les 100
kgs. Au besoin facilités de
payement. S'adresser à M.
Maffat à Evian-Ies-Bains.

Trouve
On a trouve une chèvre
dans les environs de St-
Maurice. Prière de la reti-
rer de suite, en payant les
frais. S'adresser au journ al
qui indiquera.

AVIS
Etudiant en médecine
désire passer ses vacances
à la montagne. De préfé-
rence dans une famille.

Adresser les conditions
au "Nouvelliste.

On demande
un bon ouvrier typographe
à l'Imprimerle St-Àugustin
à St-Maurice.




