
Une route s. v. p
r Quatre communes riveraines de la Eor-
gne, Nax , Vernamiège, Mage et St-Mar-
tin , désirent ardemment la route carros-
sable, dont elles ont un besoin urgent.

Tandis que la plus grande partie de
notre canton est fort bien desservie par
les belles routes qui le sillonnent, ce
coin de terre est quelque peu déshérité
des moyens de communication qui faci-
litent. précieusement le commerce et les
transports , aujourd'hui si coùteux , dans
nos montagnes:

Pourquoi les habitants des communes
précitées seraient-ils encore privés de
ces bienfaits qu'on a prodigués et qu 'on
prodigue encore à leurs confrères ?

Longtemps la question qui nous préoc-
cupe a été mise à 1 etude, mais souvent
mal appuyée, elle n'eut jamais chance
de réussdr. A qui la faute ?

Ne la rejetons pas sur d'autres, faisons
notre mea-culpa.

Le manque d entente entre les com-
munes intéressées, la faible energie des
unes et l'intérét personnel des autres,
voilà ce qui faillit faire échouer ce pro-
jet qui nous touche au plus haut point .
On a craint les obstacles, on u redouté
les expropriations de quelques champs
de blé. Sur d'autres routes aussi (plus
que sur la nòtre peut-ètre) il y a eu des
obstacles à vaincre, des expropriations
coùteuses ! Et pourtant n 'a-t-on pas me-
ne à bonne fin les projets concus, les
routes projetées ?

Demandez à ceux qui , de près ou de
loin , ont contribué à la construction de
ces routes, si les efforts multiples ,yqu'ils
ont déployés, ne sont pas aujoùwThui
complètement récompensés ?

A l'exemple de tant d'autres, habitants
des quatre communes mentionnées, ne
nous laissons pas rebuter par les quel-
ques difficultés que nous prévoyons. Que
chaque commune exige moins et concè-
de davantage.

Loin de nous cet égo'isme qui paraly-
se tant de généreux élans, cet intérèt
vii et bas qui fait échouer tant de beaux
et utiles projets, qui passionne et aveu-
gle tant d'hommes et les empéche de
voir le bon coté des choses. Que Penten-
te la plus parfaite et la meilleure harmo-
nie règne entre nos braves populations !
Alors , en combinant nos efforts et nos
deniers, nous serons sùrs de voir abou-
tir l'objet de tant de voeux légitimes.

En terminant , oserions-nous prier le
Haut-Conseil d'Etat et le Grand-Conseil ,
toujours disposés à améliorer les condi-
tions sociales et économiques de leurs
subordonnés, de réserver le plus favora-
ble accueil au projet qu'il nous tarde de
voir présenter à l'assemblée legislative.

Un ami du bien general.

ECHOS DE PARTOUT
Ne prenez pas la mouche. — La mouche qui

tombe dans votre assiette ou dans votre verre
vous dégoùle.

Mais est-elle simplement malpropre , ou bien
contribue-t-elle , comme on le pense volontiers ,
à la dispersion des germes et des bactéries ?

De récentes expériences faites par l'Université
américaine Jobn Hopkins ne Iaissent aucun doute
sur ce dernier point.

Les expérimentateurs ont pris. à cet effet , une
boite à deux compartiments. Dans l'un , on a mis
des snbstances alimentaires infectées de bactéries
de bactéries faciles à reconnaitre ultérieurement;
dans l'autre compartiment , on a mis un milieu
de culture stèrile par lui-méme, selon la formule
des laboratoires.

Des mouches, introduites dans le premier com-
partiment , s'y promenèrent et y picorèrent à loi-
sir , dégustant les matiéres scientiflquement infec-
tées de germes. Puis, on les fit passer dans le se-
cond compartiment et en trés peu de temps, mi-
crobes et bacilles pullullèrent dans le milieu de
culture qui s'offrait à eux. L'exépence, recommen-
cée, contròlée , a été irréfragable. Donc, la mou-
che n'est pas seulement malpropre, elle est dan-
gereuse, ce qu'il fallait démontrer.

Une annonce bizarre du « Times ». — Un
monsieur, K. C. (king 's counsel ou conseiller
royal), membro du Parlement , bien connu dans
sa profession et passant pour un gai compagnon ,
60 ans passés, désiré ètre reca comme invite so-
ciable. La reception sera spontanee, et il paierait
au besoin une petite part des dépenses. »

Tout le monde, dans les milieux parlementaires
se creuse la cervelle pour découvrir. l'auteur de
cette annonce. Il y a au Parlement trente K. C,
dont vingt libéraux , hui t unionistes et deùx na-
tionalistes. Sur le total , il y en a treize qui ont
passe la soixantaine.

C'est tout ce que l'on a trouvé jusqu 'à mainte-
nant.

Aimable mot de souverain. — Le tsar Ivan
le Terrible était cruel, implacable et jovial tout
à la fois. / "

Alphonse Rabbe raconte qu'un jour, à Novgo-
rod, voyant une foule de peuple assemblée, il fit
làcher sur elle les ours les plus vigoureux et les
plus voraces de la ménagerie.

En voyant Peffroi des masses, il riait à se tor-
dre.

Il disait :
— Les ours mangent les maris. De quoi les

femmes se plaindraient-elles ? Ils croquent les
mauvaises femmes. Pourquoi les maris n'applau-
diraient-ils pas ?

Le petit pére le Izar Nicolas II , qui est la ga-
lanterie méme, ne doit pas se vanter d'un tei
ai'eul !

Pensée. — Ne fais pas tout ce que tu peux ,
ne dépense pas tout ce que tu as, ne crois pas
tout ce que tu entends, ne dis pas tout ce que tu
sais.

Curiosité. — Un chameau peut porter 750 à
800 kilogrammes.

Simple réflexlon. — Un homme peut passer
pour sage qui cherche la sagesse : s'il croit l'a-
voir trouvée , c'est un so*.

Mot de la fin. — A l'exercice des pompiers :
Le lieutenant (s'adressant à une recrue).
— Pourriez-vous me dire ce que c'est que la

garde du feu ?
La recrue. — C'est un corps inutile qui non

seulement garde mais regarde le feu et ne fait
rien pour l'éteindre.

Grains de bon sens

Petit Dictionnaire
(à l'osane des libres-peoseors).

ni
Donc, les hbres-penseurs font usage

du mot calottin , pour exprimer un beau
mépris, quand ils sont de bonne hu-
meur. Mais quand ils sont de mauvaise
humeur ils ne pensent guère au plaisant
calottin , et Dieu sait s'ils sont souvent
de mauvaise humeur , les libres-penseurs!
Ils ont parfois des moments terribles ;
alors ils emploient des mots lerribles et
ils disent : jésuite ! Ils n'ont rien de plus
fort. Ce mot résumé tout ce que fut ,
tout ce qui est, tous ce qui sera jamais
de nlus énouvantable à dire en présence

d'un homme. Jésuite ! quelles horreurs
quelles atrocités ce mot ne réveille-t-il
pas à la mémoire des gens d'esprit !
H orresco referens...

Voici l'explication de la surprenante
fortune qui entoure ce mot , mot terri-
ble , en effet. et qui n'est pas sans motif
le sujet des haines et des malédictions
de tous nos adversaires.

Un Jésuite est tout simplement un re-
ligieux , membre de la Compagnie de
Jesus, ou Société de Jesus, fondée par
Isaac de Layola et approuvée en 1540
par le pape Paul III. Le but principal
de l'ordre est du travailler au salut du
prochain par la prédication , les missions,
les cathéchismes, la controverse des hé-
rétiques,. la confession et surtout par
l'instruction de la jeunesse. La Société
n'a jamais dévié de ce but , elle l'a au
contraire toujours poursuivi avec une
ardeur , une activité infatigables, et aussi
avec succès. Née au milieu des troubles
causes par la Réforme, la Compagnie de
Jesus est la digue puissante que la Pro-
vidence a envoy ée au monde pour en-
rayer dans son cours l'hérésie de Luther
et combattre les inombrables erreurs
qui devaient ètre la conséquence néces-
saire du libre examen. C'est une société
absolument contraire au protestantisme,
et à toutes les doctrines dites libérales
qui occupent aujourdhui tant de place
dans l'esprit des hommes et dans les
constitutions des Etats. Le protestantisme
et, après lui , le Libéralisme et le Radi-
calisme, voulurent délruire l'unite de
l'Eglise et renverser le Siège du Souve-
rain Pontife : c'est pourquoi les Jésuites
se rattachèrent ferme ment au Saint
Siège. Ils s'unirent aux pieds du tròne
de Pierre dont ils devinrent les gardes
fidèles et invincibles , Et aujourd'hui en-
core, il n 'y a pa3 dans toute la chrétienté
de défenseurs plus intrépides et plus re-
doutables, de la Papauté et de l'Unite
de l'Eglise. Les Jésuites se distinguent
de tous les autres ordres religieux par
l'érudition, par la science, par l'héro'isme
di leurs vertus et surtout par la pureté
de la doctrine catholique qu'ils ensei-
gnent. Gràce à la discipline de fer qui
les unit merveilleusement entre eux ,
gràce à la prudence et à la prévoyance
réfléchie qui président à toutes leurs
décisions, les disciplines de Layola, to u-
jours guides par une haute et religieuse
inspiration , sont absolument invincibles
et semblable aux vieux chènes des bois
qui , secoués par les vents, battus par la
tempète et menacés de la foudre , ont
gardé jusqu 'au dernier de leurs rameaux,
ils résistent depuis près de quatre cents
ans aux persécutions les plus violèntes,
ils survivent à leurs persécutions, ils
ont vaincu le temps, le mensonge, la
calomnie, h violence et les injustes con-
damnations des gouvernements !

C'est plus qu 'il ne faut de grandeur
et de puissance pour exciter jusqu 'au
paroxysme, la rage des ennemis de
l'Eglise, qui ont déjà essuyó en face de
la Compagnie de Jesus, tant de sanglan-
tes défaites ; et l'on comprend mainte-
nant la mystérieuse terreur que ce mot
de Jésuite inspire aux libres-penseurs.
Mais ils se trompent étrangement quand
ils appellent jésuite , le premier venu qui
ne rougit pas de faire ses Pàques, car,
comme nous venons de le voir, tous
ceux qui font leurs Pàques ne sont hé-
las ! pas encore jésuites !

PIERRE UES HUTTES

LES ÉVÈNEMENTS

Une date capitale
Le 10 mai 1906, qui a vu l'ouverture

de la Douma , marquera une date capita-
le dans l'histoire de la Russie.

Est-ce à dire que l'absolutisme a pris
un dans l'empire des tsars pour faire
place au regime constitutionnel ? On vou-
drait pouvoir l'espérer. L'établissement
d'une assemblée legislative semble bien
sceller l'abdication de l'autocratie. Mais
celle-ci ne se rend pas encore tout à fait.
L'omnipotente bureaucratie s'y crampon-
ne comme à sa dernière planche de sa-
lut.

L'ouverture de la Douma a été, en effet,
précédée de la promulgation des fameu-
ses « lois fondamentales », dont l'empe-
reur seul peut ordonner la revision. Elles
limitent singulièrement le champ d'acti-
vité de l'Assemblée.

Elles etablissent que 1 empereur pos-
sedè l'autorité suprème et autocratique.
C'est lui qui promul gue les lois ; c'est à
lui qu'appartient l'initiative legislative.
Aucune nouvelle loi ne peut entrer en
vigueur sans son ordre. C'est lui qui di-
rige la politique internationale de l'em-
pire, qui déclaré la guerre, conclut la
paix et les différents traités.

Les lois fondamentales disent que la
personne, le domicile et la propriété sont
inviolables, mais avec cette restriclion :
« Excepté dans les cas prévus par les
lois ».

Voici qui est plus grave encore : le
gouvernement s'est résorvé le droit de
légiférer pendant les intervalles des ses-
sions de la Douma. C'est le regime des
ordonuances substitué au regime legai.

Si la Douma n'a pas mème l'initiative
des lois, elle n'est plus qu'une Chambre
d'enregistrement.

On comprend donc que la promulga-
tion des « lois fondamentales » ait cau-
se en Russie une vive irritation, et que
le discours du tròne ait été accueilli par
les hourras des fonctionnaires et le si-
lence glacial des membres de la Douma.
On comprend la protestation du parti
constitutionnel démocrati que contre la
tentative de rabaisser la Douma « au rò-
le de servante du gouvernement bureau-
cratique ».

Il n'en reste pas moins que, pour la
première fois, la Russie est dotée d'une
assemblée consultative. C'est le regime
de la discussion publique qui vient d'étre
inaugurò. Rome n'a pas été bàtie en un
jour , et la Revolution francaise n'a pàs
du premier coup conquis tous les droits
ni supprimer tous les abus. Par l'institu-
tion de la Douma, le tsarisme historique
a recu un coup mortel.

Dès aujourd'hui la lutte est engagée
entre l'autocratie agonisante et le regime
constitutionnel. Un gouvernement abso-
lu qui a été impuissant à empécher la
réunion d'une assemblée deliberante n'est
pas de force à la museler. Déjà les ca-
dets ou consti tu tionnels déclarent qu'au-
cun des obstacles soulevés par le pouvoir
n'empéchera les élus du peuple de rem-
plir leur mission.

Nous assisterons sans doute à bien des
soubressauts, des heurts et des convul-
sions ; mais, qu'elle soit prompte ou
lente à venir , la victoire resterà certai-
nement aux adversaires de l'absolutisme
et de l'odieuse bureaucratie. L'eau qui
coule ne remonte pas à sa source, et les
torrents s'irritent des obstacles jusqu 'à



ce qu'ils les submergent ou les empor
tent. P. R.

Nouvelles Etrangères

Prétre mortellement blessé. — Un
drame s'est déroulé à Roannes-Saint-
Mary, commune de l'arrondissement d'Au-
rillac, France. Un prétre a été moftelle-
ment atteint d'un coup de fusil par un
habitant du village chez lequel il se trou-
vait.

La victime, l'abbé Antony Andrieu ,
àgé de vingt-huit ans, et vicaire à Roan-
nes depuis deux ans, était alle chez un
nommé Autemayou , sabotier, pour de-
mander à la femme de celui-ci de lui
préter un journal que recevait le ména-
ge. Pendant que le prétre se trouvait
avec la femme Autemayou , le jaloux , qui
attribuait à un motif tout autre la visite
de l'abbé chez lui , se cacha dans une
chambre voisine, arme d'un fusil de
chasse à deux coups.

Soudain, il fit irruption dans la piece
où se trouvait sa femme et le jeune
prétre et mit celui-ci en joue, en lui
criant : «. Ne bougez pas où je tire ! »
Le vicaire effrayé voulut s'enfuir ; Aute-
mayou tira alors sur lui les deux coups
de son fusil . Les deux balles atteignirent
le prétre, l'une en pleine poitrine, l'au-
tre au bras. Le malheureux eut la force
de se traìner jusqu 'au presbytère, mais,
en arrivant il s'affaisa. Son état est abso-
lument désespéré.

Le parquet s'est rendu à Roannes.
Les premiers renseignements recueillis
par les magistrats font pressentir que
l'enquète pourrait donner lieu à d'inté-
ressantes découuertes. On parie en ellet
de toute une sèrie de tentatives de chan-
tage qui auraient été dirigées eontre Ta-
be Andrieu , et qui ne seraient peut-ètre
pas sans quelque rapport avec le drame
du 8 mai.

Campagne électorale. La campagne
électorale continue en France, en vue
du ballottage du 20 jmai. Les radicaux
et radicaux-socialistes ont décrété l'obli-
gation , pour tout candidat de gauche,
de se desister en faveur du candidat bio-
card qui aura été le plus favorisé au
premier tour ; ils s'efforcent de faire ad-
mettre cette règie également par les so-
cialistes. Cest l'appel à la vieille disci-
pline du « Bloc ».

Election du general des Jésuites. —
Divers journau x ont annonce que la
Congrégation de la Compagnie de Jesus
pour l'élection du general serait lixée au
31 juillet à Aspeitia (Espagne). Il n'en
est rien. C'est à Rome que cette réunion
aura lieu.

L'Angleterre catholique. — Une statis-
tique qui vient de paraitre montre que
le nombre des catholiques a doublé en
Grande-Bretagne pendant les vingt der-
nières années.

Leur nombre atteint maintenant cinq
millions et demi.

On sait que le protestantisme anglican
est lareligion d'Etat en Angleterre et que
la religion catholique y est seulement
tolérée.

En Russie. — Le président de la Dou-
ma va demander au tsar de donner à la
Russie une monarchie constitutionnelle
et le droit d'initiative pour l'assemblée
en matière legislative.

Dans les provinces russes, quelques
désordres ont éclaté- à l'occasion de l'ou-
verture de la Douma.

Les grèves. — A Paris, les grèves res-
tent à l'état stationnaire, sauf celle des
ouvriers du bàtiment qui s'aggrave.

On signale la présence à Paris de deux
célèbres terroristes russes.

— En Italie, 1 agitation ouvnere parait
se calmer. Les grèves peuvent ètre con-
sidérées comme terminées, sauf à Rome.

Les bombes de Lyon. — Le parquet
de Lyon continue son enquéte sur Jo-
seph Lafont , ce charpenlier qui s'est
blessé en préparant une bombe et qui
vient d'étre arrété.

Interrogé par lejuge d'instruction , La-
font a dit :

« Je croyais que le ler mai devait ètre
le jour de la Revolution , et j' avais dé-
cide de frapper un grand coup ; mais ne
croyez pas que j'en voulais à la vie de
quelques bourgeois ; je visais plus haut :
si ma bombe avait réussi je voulais tout
simplement (sic) faire sauter la voie fer-
ree, et, de cette facon , je coupais la com-
munication entre Lyon et Paris. »

Le bey de Tunis. — Le bey, qui est
mort vendredi , s'appelait Sidi Mohamed
el Hadj ; né en 1855, il était monte sur
le tròne en 1902. On l'a enterré diman-
che.

Le nouveau bey, Mohamed el Nasr,
est né au commencement de 1856. Il est
le fils d'un frère cadet de feu le bey Si-
di Ali.

Syndicat des ,,Jaunes"

On signale la formation dans le monde
ouvrier, d'un parti ou d'un syndicat des
« Jaunes » par opposition aux syndicats
rouges ou socialistes.

Le journal des jaunes parait à Zurich
en deux langues.

Le dernier numero publie en ces ter-
mes le oc Programme du Parti jaune
suisse » :

1. Revendication ferme et continue
des améliorations qui sont indispensa-
bles au développement physique , intel-
lectuel et moral de la classe ouvriére ;

2. Accession de la main-d'oeuvre au
capital et à la propriété ;

3. Opposition à toute les grèves n'ayant
pas un caractère exclusi vement profes-
sionnel et dont la nécessité n 'est pas
démontrée par l'intransigeance patro-
nale ;

4. Fixation des heures de travail par
corporations , régions et métiers, d'un
commun accorci entre syndicats patro-
naux et syndicats ouvriers ;

5. Lulte contre le collectivisme mu-
nicipal et l'Etat qui , en fonctionnarisant
les travailleurs les met dans la main
d'un m.iìtre anonyme irresponsable et
plus dur que le patron (socialisme).

6. Développement dans la classe ou-
vriére des grands moyens sociaux de
relèvement et d'indépendance , et ga-
ranties pour la vieillesse des travailleurs :
Mutualité , assistance et retraites ouvriè-
res ;

7. Encouragement à toutes les initia-
tives privées diri gées vers des oeuvres
de bienfaisance ;

8. Educalion civique et professionnelle
de tous les travailleurs , en vue de tous
les droits , et de tous les devoirs d'un
peuple mdépendant , anime du vrai pa-
triotisme ;

9. Liberté d'association , liberté abso-
lue de conscience, droit de propriété in-
dividuelle ;

10. Droit de propriété sans restriction
pour les syndicats et unions de syndi-
cats.

De ce syndicat , d'où la politi que sem-
ble rigoureusement exclue et où le res-
pect de nos croyances nous semble as-
suré , le Nouvelliste en est.

Et voilà comment nous sommes , les
ennemis de l'ouvrier !

Nouvelles Suisses
Les projets d'assurances. — L'avant-

projet concernant l'assurance-maladie a
été établi provisoirement en 1905 par le

^Conseil federai. L'avant-projet pour l'as-
surance-accidents est maintenant elabo-
rò, et la délégation s'en occuperà au
commencement de juillet.

Le résultat de la statistique des so-
ciétés de secours mutuels existants en
Suisse ne pourra guère ètre connu dé-
finitivement avant une année ; cepen-
dant la délégation du Conseil federai
aura à sa disposition , avant de prendre
une décision , les renseignements néces-
snires.

Les membres de la délégation , MM.

Comtesse, Deucher et Forrer, seraient
maintenant d'accord, parait-il , pour pro-
poser au Conseil federai de soumettre
simultanément à l'Assemblée federale
des projets pour l'assurance-maladie et
l'assurance-accidents. Ils se proposent
d'activer leurs travaux , de facon que le
Conseil federai puisse s'occuper en au-
tomne des projets d'assurance et les sou-
mettre à l'Assemblée federale dans la
session de décembre.

L'art du pugilat. — Il parait que le
noble art du pugilat ou du ceste, re-
nouvelé des Grecs , se pratique avec zèle
à l'université de Berne et tout spéciale-
ment dans l'auditoire de philosophie.
Les cours du professeur Stein sont en
effet fort courus, si courus que la salle
est parfois trop petite et que les étudiants
arrivés les derniers doivent opérer une
retraite, faute de siège. Les places, les
meilleures nalurellement , sont occupés
par des Slaves qui s'y installent dès que
le cours précédent s'est termine. Aussi
nombreuses sont les plaintes des étu-
diants indigènes, plaintes d'autant plus
justifiées que la bonne partie de ceux
qui occupent les places ne sont pas
« inscrits » à ce cours et par conséquent
ne paient pas Fécolage.

La Direction de l'instruction publique
a jugé bon de mettre ordre à cet abus et
lundi on pouvait voir, placardé au ves-
tibuie, un avis interdissant aux étudiants
de pénétrer dans un auditoire avant que
dix minutes se soient écoulées depuis le
dernier cours, de <t réserver » des pla-
ces, — certains étudiants ou certaines
étudiantes en effet , « réservaient » pour
leurs amis et les amis de leurs amis, —
eniin défense de pénétrer dans un audi-
toire sans ètre muni de sa carte d etu-
diant. On verrà bientòt si la mesure a
donne les résultats espérés.

Un veau à deux tétes. — Une vache a
mis bas un veau à deux tétes à Eisen-
bolgen (Berne), samedi dernier. Les
deux tétes étaient bien constituées et
l'animai avait deux épines dorsales qui
se rejoignaient vers le milieu du corps.
Il a péri au bout de dix minutes et on
l'a expédié à Berne pour ètre examiné
par les vétérinaires. Chose curieuse, la
méme vache a mis bas en mème temps
un autre veau très bien constitué.

Encore le masque. — Un àccident qui
aurait pu avoir des suites graves est ar-
rivé aux abattoirs de Zurich , Un garcon
boucher se disposait à app liquer le mas-
que à un boeuf. L'animai étant inquiet ,
le masque recut un léger choc et le coup
partit. La cartouche atteignit par rico-
chet un boucher occupé non loin de là
et le blessa grièvement à la main. Quel-
ques pas plus près et le malheureux
était sùremént transpercé par le pro-
jectile.

Bandits. — Jeudi , en plein jour , la
fille du président de la commune d'Ueti-
kon , se rendant à Zurich, a été attaquée
dans la forèt de l'Uelliberg par un in-
dividu qui exigea la bourse ou la vie.

La voyageuse ne perdit pas conte-
nance. Elle remit dix francs au bandit
qui disparut. Arrivée à Zurich , la demoi-
selle avertit la police qui découvrit bien-
tòt le malfaiteur attablé dans un restau-
rant écarté de l'Uetliberg. C'est un dan-
gereux individu , originaire de Hesse,
Joseph Krones. Le 14 avril dernier , il
sorlait du pénilencier de Regensdorf où
il avait passe huit ans ensuite de voi
suivi de viol. Ce dur-à-cuire avait été à
sa sorde du pénitencier conduit à la
frontière avec interdiclion de rentrer
jama is, mais déjà les jours suivants il
hantait l'Uetliberg, lieu de refuge des
fripons. C'est là aussi que la police cher-
che le meurtrier de la jeune Italienne
assassinée à Erlenbach.

Le mystère d'Erlenbach. — Le Nou-
velliste a annonce samedi le meurtre
mystérieux de la jeune Italienne à Erlen-
bach (Berne). Nous recevons aujour-
d'hui de nouveaux détails :

Mardi soir, un ouvrier italien se pré-
sentait , accompagné d'une jeune fille, à
l'auberge du « Ròssli », cj erchant un
logis. La fille était bien vètue. L'auber-

giste renvoya les gens à l'hotel du Boeuf,
où ceux-ci se rendirent aussitót. A pei-
ne attablée, la jeune fille se leva et, ne
connaissant pas l'allemand , fit compren-
da par signe au tabellion qu'elle dési-
rait un logis. Sur la réponse negative
de celui-ci, l'Italienne parut prise de
frayeur. Elle alla se rassoir. Peu après
les deux voyageurs quittaient le locai .
Dès ce moment on ne les a plus revus.

Le malin suivant, un ouvrier se ren-
dant au travail , à six heures, trouvait le
cadavre de l'Italienne étendu devant la
porte de la cave d'une villa en construc-
tion au bord du lac. Un couteau piante
en plein coeur avait tue raide la victime.
Dans un paquet , on trouva une paire de
gant3 neufs, et une carte portant l'anno-
tation : Luppi, Cóme. Les cheveux dé-
faits de la morte font supposer qu'il y
eut lutte. Un soulier avait été enlevé,
les poches retournées et un porte-mon-
naie vide. Il y aura sans doute eu une
dispute, qui s'est terminée par un meur-
tre. L'air effaré de la malheureuse, alors
qu'on lui refusait un logis au Bceuf, fait
pencer que son compagnon avait déjà
proféré des menaces à son égard .

Le voi de 100,000 fr. — Jeudi der-
nier , la direction des postes de St-Gall
regut avis qu'un grand nombre de bil-
lets de banque suisses de cinq cents et
de mille francs avaient été changés à
Paris et que ces billets étaient revenus
à la banque cantonale de Zurich et à
différentes banques de la Suisse alle-
mande.

Aussitót M. Seiler parti t pour Paris et
là , à faide de photographies et de signa-
lements qu'il recueillit, il put constater
d'une facon irréfutable que Wydler
était bien l'individu qui avait changé les
billets de banque. Il résulte des diilé-
rentes recherches de M. Seiler que
Wydler n'a pas changé moins de 60,000
francs à Paris.

De méme la confrontation de 4 l'écri-
ture de Wydler avec les signatures don-
nées à Paris a complètement édifié M.
Seiler.

Comme les recherches très actives de
la police parisienne n'avaient donne au
premier mai aucun résultat, on en con-
clut que Wydler s'est embarqué le mer-
credi , 2 mai, au plus tard dans un port
frangais.

Un pasteur au Conseil des Etats. — La
Landsgemeinde de Glaris a élu député
au Conseil des Etats M. Gottfried Heer,
pasteur socialisant et démocrate. M.
Heer est àgé de 64 ans. C'est le pre-
mier pasteur fonctionnant et pratiquant
qui entrerà aux Chambres fédérales.

Congrès Marial . — On sait que le Con-
grès Marial se tiendra, cette année, à
l'Abbaye des Ermites, qui se prépare a
recevoir gr andiosement les Congressistes.
Le promoteur du Congrès, Mgr Kleiser
de Fribourg a regu du Saint Pére une
lettre des plus élogieuses, le félicitant
de son initiative et recommandant plus
que jamais le Congrès Marial.

Cette lettre était accompagnée d'un
souvenir charmant du cardinal Merry
de Val

Le Congrès aura lieu du 17 au 22
aoùt. Le Valais y sera sùremént repré-
sente.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Féte du Simplon
Il est décide de porter un arrété pro-

clumant le 30 mai un jour fèrie pour
tout le canton.

Il sera demande à l'évéché de Sion de
bien vouloir prescrire un service reli-
gieux avec sermon de circonstance dans
toutes les peroisses du canton.

Pour Monthey.
M. le chef du département de l'inté-

rieur est délégué pour représenter le
Conseil d'Etat à la réunion des sociétés
d'agriculture de la Suisse romando qui
romande qui aura lieu à Monthey les 14
et 15 courant.



Le Conseil d'Etat décide en principe
d'adhérer au programme general des tra-
vaux complémentaires de la correction
du Rhòne à exécuter dans une période
de 16 ans, programme élaboré par le dé-
partement federai de l'intérieur.

Martigny. — M. Marc Vouilloz, élec-
tricien à l'usine de Marti gny-Ville , a per-
du, jeu di dans l'après-midi, son charmant
bébé agé de 2 ans, dans des circonstan-
ces bien tragiques : il se promenait de-
vant la maison , aux cótés de sa mère,
attendant l'aifcivée de son papa. A un
moment donne, la mère croyant toujours
l'enfant à coté d'elle se retourne pour lui
parler ; il avait disparu . Il était tombe
dans « la meunière » qui alimente l'usine
électrique. Deux minutes plus tard arri-
vait le pére. Mis au courant du malheur
il se jeta immédiatement dans l'eau pour
rechercher son enfant. Il ne retira qu'un
cadavre. Le pauvre petit s'était fait à la
tète une grave blessure qui a dù causer
une mort immediate. Par un hasard vrai-
ment fatai , la grille protectrice, qui eùt
évité ce malheur, venait d'étre enlevée
pour nettoyage.

Juge en appel . — On écrit de Sion :
Il y a quelques mois, le tribunal de

Martigny condamnait à neuf années de
réclusion, pour homicide vclontaire, le
nommé Alexis Gay, de Martigny, j eune
homme de 17 ans, qui, se trouvant en
état d'ivresse, avait tue d'un coup de
couteau dans le cou l'agent de police Cn-
lomb , de Martigny.

Le condamné, par l'organe de son dé-
fenseur, Me Dallèves, avocat à Sion ,a re-
couru . La cour d'appel a admis qu'il n'y
avait à la charge de Gay qu'un homicide
involontaire, et a réduit les neuf années
de réclusion en sept années d'emprison-
nement.

St-Maurice. — (Corr.) — Le Courrier
de Lgon. Nous ne nous étions pas trop
avancés en prédisant au Courrier de
Lgon, les mèmes succès qu'il a rempor-
tés ailleurs. La représentation de diman-
che a été parfaite — le mot n'est pas
exagéré — sous tous les rapports. Pas
le plus léger accroc, dans cette pièce,
cependant, si compìiquée, avec ses huit
tableaux et ses 25 personnages. Tous les
acteurs étaient bien dans leur ròle et
méritent tous éloges. Les grands pre-
miers ont été remplis avec un art con-
sommé. M. Adrien de Stockalper a fait
une Jerome achevé, M. Pellissiér un
Choppai*d goailleur et je m'enfichiste par-
fait , M. C. de Werra, à la fois , un Le-
surque grand et digne dans son épouvan-
table épreuve, et un Dubosc plein de
naturel dans sa vie vagabonde et canaille.
Aussi, les applaudissements se répétaient-
ils souvent, et nourris, auxscènes émod-
vantes. La deuxième représentation qui
aura lieu le jour de l'Ascension attirerà
la mème foule que dimanche, car de
longtemps , drame aussi important n'avait
été joué en Valais.

MARIAGE DE MARCELLE
— L affirmation de votre parent est vraie, Henri ,

dit-elle. Oui , Marcelle est lille de parents que le
ditorce a séparés, mais il est faux qu 'elle ait à
rougir d'eux. Je vous le jure : son pére est de
ceux dont une lille a le droit d'étre fière. J'en ap-
pello à vons, M. Mauponit , sa mère a-t-elle uno
soulllure à se reprocher ?

— Non , dit celui-ci ; la mère de Marcelle peut
livrer sa vie à la critique !a plus sevère, personne
n'y trouvera une tache.

— Puisqu'il en est ainsi , reprit Mme de Mar-
tory, vous me demauderez pourquoi deux étres
faits pour se comprendre et s'estimer, ont laisse
la discorde surgir entre eux ; pourquoi ils ont sa-
crine à leurs dissentiments et à un puóril orgueil
l'avenir et le bonheur de leur enfant.

Ce fut leur fante, leur folie de n'avoir pas com •
pris qu'il n'est jamais permis de céder à un ca •

L'Orchestre, comme d habitude, a prò
voqué les louanges et les applaudisse
ments de tous.

X
L'CEuvre de la Presse catholique. —

Nous trouvons dans un numero du jour-
nal : « le Catholique de la Dordogne »
l'entrefilet suivant, que nous nous appro-
prions bien volontiers.

L'oeuvre de la presse est aujourd'hui
l'oeuvre des oeuvres. C'est le seul con-
trepoison à opposer efficacement au ve-
nin des mauvais journaux. Mais un jour-
nal n'a de valeur que par sa rédaction
et la rédaclion ne vit que de l'aclualité.

Actualité des faits : actualité des idées ;
actualité de l'attaque : actualité de la ris-
pote : voilà le bon combat.

Pour que' le « Catholique » réalise ce
programme d'un journal plein de vie et
de vigueur, nous faisons appel au con-
cours dévoué de nos confrères et de nos
lecteurs. Qu'ils nous adressent des chro-
niques concises, mais substantielles et
précises, sur les faits intéressants la vie
catholique dans leurs paroisses ou leurs
localités.

Examens de recrues. — Les chefs des
départements de l'instruction de la Suisse
réunis à Berne, ont décide entre autres
de ne pas entrer en matière sur la de-
mande des directeurs d'iustruction de la
Suisse romande, tendant à dispenser de
l'examen de recrues les pprteurs de cer-
tificats de maturité. Cette exception avait
été mise en vigueur de 1875 à 1881, puis
supprimée par le Conseil federai par sui-
te d'abus.

Sierre. — Jeudi soir, au train de neuf
heures 40, des étrangers résidant à Sier-
re conduisaient à Lausanne leur enfant
unique qu'une explosion de lampe à es-
prit-de-vin avait atrocement brulé à la
tète et au corps. Le pauvre petit àgé de
3 ans, a succombé à ses blessures à l'ar-
rivée du train en gare de Vevey.

Nouveau bateau . — L assemblée ge-
nerale des actionnaires de la Cie de navi-
gation sur le Lac Léman réunie sous la
présidence de M. Veyrassat , ingénieur à
Genève,.a approuvé toutes les proposi-
sitions du Conseil d'administration, en
conséquence le dividende est fise à 6 %,
soit 30 fr. par action.

L'assemblée a décide la construction
d'un nouveau bateau-salon de 400,000 fr.
le * Vevey ». Elle a vote un crédit de
160,000 fr. pour la construction d'un
dock flottant. Elle a réélu les administra-
teurs sortants, MM. Gustave Ador de
Genève, Perdonnet de Lausanne et Emile
Vuichoud, conseiller national à Montreux
En remplacement de M. Dupraz, decèdè,
l'assemblée a élu membre du conseil
d'administration M. Ernest Correvon ,
avocat, à Lausanne. Elle a confirmé
comme censeurs contròleurs, MM. Du-
toit de Lausanne et Marion-Mayer, de
Genève.

Evionnaz. — Notre Mission. — (Corr.)
Dimanche s'est clóturée dans notre pa-

price dont on n est pas seul a porter la peine.
Peut-étre ont-ils payé assez cher ce fatai malen-
tendu pour étre en droit d'espérer qu'on ne les
jugera pas trop sévérement.

Aujourd'hui , quand les épreuves de la vie ont
brisé mon orgueil , je puis avouer que bien sou-
vent le regret est venu me visiter et que j'impo-
sai silence à mon coeur, quand il m'attirai vers
l'homme excellent dont j'avais méconnu la valeur.
Et lui-méme, je suis sùre qu'en considération de
notre lille, il consentirait à oublier sesgriels con-
tre la compagne à laquelle il a témoigné un si
infatigable dévouement. Répondez , monsieur
Mauponit , cette espérance est-elle une illusion ?

Il serra avec effusion la main qu'elle lui ten-
dait.

— Vous m'avez devancé, Laurence, rópondit-il ,
et j'allais déposer à vos pieds cette liberté qui
n'a jamais eu de charmes pour moi. Mais ne par-
lez pas du sacriQce que je fais au bonheur de Mar-
celle. L'aveu que vous venez de faire, il m'est
doux de le faire à mon tour. Je n'ai jamais cesse
de vous aimer. Reprenez-la donc cette place qui
vous a tonjours appartenu , ce n'est pas seule-
ment la félicité de votre lille que nous aurons
consacrée. Henri retournez auprès de votre pére
et rapportez là-bas l'espérance qui s'en est un
instant exilée.

roisse la Mission prèchée par deux Re-
verenda Pères Rédemptoristes.

Commencée le 22 avril , elle a été fort
bien suivie par toute la population. Ma-
tin et soir, les hommes ont été très as-
sidus à écouter les instructions malgré
les travaux et les fatigues de la saison.
Ils ont droit à des éloges bien mérités
pour avoir montré tant de courage , de
bonne volonté, de sacrifices méme pour
assister avec tant de régularité aux exer-
cices de la mission. C'était très édifiant.

A la communion generale des hommes
qui a eu lieu le 6 et s'est renouvelée le
13, presque tous se sont approchés de la
Table sainte : c'est dire que tous les
coeurs battaient à l'unisson pour ce grand
acte d'adoration , d'amour et de foi. C'est
aussi un témoignage évident quo la foi
est encore très vivace dans notre parois-
se. La procession , pour l'érection de la
croix à mi-chemin d'Evionnaz à laRasse,
était édifiante de piété et imposante par
la nombreuse narticipation.

Malgré son grand àge. S. G. Mgr Pac-
colat qui a bien voulu célébrer la grand ,
messe, présidait la cérémonie. L'allocu-
tion donnée au pied de la Croix par l'un
des Missionnaires a été très émouvante.

La mission ne pouvait avoir un meil-
leur succès. Aussi notre bonheur est si
grand, notre joie si profonde que nous
ne saurions assez témoigner notre re-
connaissance à M. le Rd Cure de la pa-
roisse, toujours enfiammé de zèle pour
procurer le bonheur à ses ouailles ; à
cet effet , il s'est impose tous les sacrifi-
ces de la mission et a en outre distribué
des souvenirs à la paroisse.

Ce succès, nous le devons aussi aux
bons sentiments de la population , mais
surtout au dévom ment sans bornes, au
zèle plein d'ardeur des Missionnaires qui
ont enseigné la parole de Dieu tout à la
fois pleine d'éloquence et de simplicité.
Aussi tous ont suivi avec une attention
exemplaire tous les exercices, et leurs
enseignements ne sont certainement pas
tombés sur une terre stèrile. Les ré-
solutions prises ne serotn pas de si tòtou-
bliées. Que lei Rds Pères regoivent ici
l'hommage de notre plus profonde gra-
titude. .

La société de chant a aussi éte a la
hauteur de ses devoirs ; elle a vraiment
fait des prodiges de vaillance ; deux fois
par jour , trois semaines durant , elle a
rehaussé l'éclat des cérémonies par ses
belles productions. Merci ! et bon cou-
rage. B.

Bagnes. — La foire ordinaire de Ba-
gnes du 20 mai aura lieu cette année le
lundi 21 mai.

L 'Administration.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Capone a été étrangle
St-Pétersbourg, 14 mai. — On a dé-

couvert dimanche le cadavre de Gapone

Peu de jours après on celebra le mariage des
deux jeunes gens sous les ombrages de la Seine.
Tout les fronts étaient joyeux , l'allégresse était
dans tous les coeurs.

Un tiède soleil échauffait l'atmosphère, une lé-
gère brise faisait frissonner le feuillage des arbres
la nature entière semblait sourire à cette union
sanctionnée par les bénédictions des deux fa-
milles.

Le lendemain , M. et Mme Mauponit montèrent
en voiture, partant pour l'Italie.

A leurs enfants qui s'attristaient de cet éloigne-
ment, ils disaient d'un coeur ému :

— Nous reviendrons bientòt , et ce sera pour
toujours .

FIN .

dans une maison de campagne inoccu-
pée de la localité Ozerki , près de St-
Pétersbourg sur la route de Finlande
Le défu nt a été évidemment étrangle
Dans sa poche on a trouvé un exem
plaire d'un journal du 9 avril. Une en
quéte est ouverte.

La Chine aux Chinois
Londres, 14 mar. — De Shanghai à la

Morning Post :
«Le mouvement de la Chine aux Chi-

nois prend de l'extension à Pékin, les
Chinois ne tenant aucun compte des
mesures de police proposées par le Ja-
pon. Le ministre du Japon a ajourné
son départ. »

La Douma russe
et l'amnistie

St-Pétersbourg, 14 mai. — La Douma
a écarté la motion tendant à envoyer un
télégramme au tsar pour réclamer une
amnistie politique immediate.

Dans la séance de dimanche après-mi-
di, elle a procède à l'élection de la com-
mission de 33 membres, dont elle a dé-
cide la nomination samedi pour la ré-
daction de l'adresse en réponse au dis-
cours du tròne.

La Douma a approuvé la proposition
de M. Giorever, un des chefs du parti
conslitutionnel-démocrate, d'après la-
quelle la commission de rédaction doit
déposer le projet d'adresse le 15 mai à
2 heures de l'après-midi, puis (die a dé-
cide de suspendre ses séances jusqu 'à ce
jour. Elle a adopté également une propo-
sition «le M. Karoussewitch et de 27 dé-
putés polonais demandant de soumettre
à leur commission leur exposé sur la si-
tuation du royaume de Pologne au point
de vue national .

Le ministèro japona is
Londres, 14 mai. — On mande de

Tokio au Dailg Telegrap h :
« Les journaux annoncent que le vi-

comte Hayashi a été nommé ministre
des affaires etrangères du Japon et le
baron Komura ambassadeur à Londres ».
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BoIlt(lOpondiea) 1.50. Ch. Donacelo , pi'-VlBrain
Toutes Pharmacies. Bxtger le „KEF0L",

Avis
Le soussigné informe sa nombreuse

clientèle d'Epinassey et environs qu 'il
ouvrira à partir du 15 Mai dans la mai-
son de Jerome Martin un dépót d'épice-
ries diverses au méme prix qu'à St-Mau-
rice.

Il s'efforcera comme par le passe à
bien servir ses clients, avec des marchan-
dises fraiches et de bonne qualité, et ils
les recommande en toute confiance à M.
Mathieu Rey qui est charge de la vente.

Alfred Farquet-Coutaz

Pharmacie Louis REY
ST-MAURICE

Bouillie Bordelaise a poudre unique.
Préparée par la Société valaisanne de

Pharmacie.
Garantie 70 0[0 de sulfate de cuivre.

impuretés du teint
rougeurs, feux, boutons, glandes dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goùt et plus
actif que l'huile de foie de morue. —
Exigez sur chaque flacon la marque des
Deux palmiers.

Dépòt general : Pharmacie Golliez
Horat.
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Installation et vérifìcation de Pai atonnerres. Forblanterio et 600,000 Les lots
Couverture pour bàtiraents. Plomberie. Appareillng n pour eau et marcs soit sont garantis
gaz. 750,000 par l'Etat

Téléphone No 1507 francs en'or 

En un seul coup

1 million de couronnes
peut ètre gagné en cas heureux dans la NOUVELLE

GRANDE LOTERIE D'ARGENT HONGROISE
qui a été considérablenwnt réorganisée

"¦"¦~"̂ ™"" Il sera lire :

SpéCifìCatiOn ' 6,457.000 Couronnes
des 62500 lots de la ou environ 17,279 ,850 Fr.
loterie Royale hon- Sur 2 billets, 1 sera gagnant !
groise d'argent. T , . . .  . , . . . ., .

Le TOS lot est L organisalion de la Mene d argent
° ' hongroise est trés avantageuse pour les

dans le cas le plus joueurs , vu que dès la première classi;
heureux déjà des lots trés importante soni lirés

I fìnnnnn Le eros lot de la première loterie esl
U U U U U U  dèjà de 60000 couronnes, s'élèvc dans
COURONNES la deuxième à 70000 couronnes, dans

r roKnn i 'a troisième a 80000 couronnes, dansLCS W5U0 lois et ia ((ua inèmo a 90000 couronnes, dansune prime soni mn- ]a cinquième à 100000 couronnes elcieiiemeui nxes (janS ia sixième, dans le cas le plus lieu-comme suit : rfìux a '
1 prime (500000 . nr,n «Ar. . .... ,
Noi ìOOOOO 1.000.000 , 1 million de couronnes
1 » 200000 en espéces
2 » 100000
2 » 90000 La maison de Banque soussignée se
2 » 80000 permet d'inviter ilo parliciper a celle
2 » 70000 grande loterie d'argenl. Contre cu voi
2 » (ìOOOO montant ou , si on le désiré, contee
I » 50000 remboursement, elle expédie les billets
3 » 40000 originali* revètus des armoiries de l'E-
3 » 30000 lat. La mise olìicielleiiicnl lixée pulir lo
(5 » 25000 premier tirage esl de
9 » 20000 Billet entier l2couran .  12.60 Fr.
li l 10000 Demi-Billet 6 » 6.30 »
01 » 5000 Quart-Billel 3 » 3.15 J
22 » 3000 Nous expèdions seulement des billets

<175 J 2000 originaux pourvus des armoiries de
001 » 1 000 l'Etat, de sorte que chacun possedè un

1035 » 500 billet originai lui garanlissant lous ses
165 i> 300 droits.

59090 » -00 Les tirages se Ibntpubliquemenl sous
..vi le contròle du haut Ministère des linan-
,if ì ces.Tous lesinléi'essés i'ocoiveiil , iinrné-

, . . . dialeinenl après le tirage la liste olìi-eie, eie, eie. eielle des iiuméros sorlis.
Afin de pouvoir exécuter proniplemenl lous les onh es
qui nous parvienneiil chaque jour nous prions de nous en-
voyer votre ordre le plus vile possible , mais en tout cas
avant le
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MAISON DE BANQUE

BUDAPEST (Hongrie)

Indispensable pour Famille
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^m\&^̂ ^̂ gueur avec ressorl de rechange
6 fr. seulement

S'adresser à
Georges & Gie, cout. --—Bg«f •-«
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Installations comp lètes de laiteries
| JT Ecrémeuses centrifuges
hg£L Barattes — Malaxeurs
I^L Réfrigérants — Boilles ou( 
S/j^So.» tous genres et tous
p©* accessoires de laiteries
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Invitation a la participalion
chances de gains

aux grands tìragos des primes
garantis par l'Etat de Hambonrg
9 Millions 25.285

MARCS
seront sùremént tirés.

Dans ces tirages avantageux ,
contenant selon le prospeetns

seulement
92.000 billets, les lots suivants
doiventétre forcémentgagnés en7
tirages dans l'espace de quelques
mois , savoir:

Le plus gros lot possible est
éventuellement
600,000 mais , soit fr. 750,000
en or. En special il y a les sui-
vants lots principaux :
Prime à marcs Lots à Marcs
I 300.000 l -10.000
1 200.000 1 30.000
1 60.000 7 20.000
I 50.000 I 15.000
1 tó.000 11 10.000
I /tO.OOO 36 5.000
I 35.000 83 3.000
I 30.000 160 2.000
1 loi 100.000 428 1.000
I » 60.000 583 300
I » 50.000 681 ' 200

La loterie contient en somme
12655 lots et 8 primes parmi
99200 billets, de sorte que pres-
que la moilié des billets émis
doit sùremént gagner. Les primes
sonldes gains additionnels , éché-
ant dans chaque tirage au billet
respeclii'qui sera tire le dernier
d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler
tirage est de Mk 50.000, celui du
2me tirage Mk 55.000, 3me Mk
60.000, ime Mk 05.000, 5me Mk
70.000, 6me 80.000, el celui du
7me tirage linai

marcs 600,000
soit Francs 750,000

L'émisson des billets se fait en
billets entiers, demi, et quarl de
billets.Le demi ,r espectivement le
quart de billet ne donne droit
qu 'à la moilié. respectivemenl
qu 'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expedie les billets , donnant
droit  au premier tiiage , otfl-
ciellement fixé

au prix net de Francs
7.50 le billet entier
3.75 le demi billet
1.90 le quart de billet

Les mises des tirages suivants
et la distribution des lots sur
Irfs divers tirages sont iudiquée
dans le prospectus ofliciel qui
sera gratuitement expédié à cha-
que participant , ainsi qu'à tous
CPUX qui en font la demande. —
Chaque participant recoit de
moi , immédiatement après le
tirage, la liste oflìcielle des lots.

Le paiement et l'envoi des
sommes gagnées se font par moi
directeraent et promptement aux
intóressés et sous la direction la
plus absolue.

Chaque commande peut
se faire en un mandat
poste ou contre rembour-
sement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

A cause de l'epoque rap-
prochée du tirage on est
prie d'adresser les ordres
immédiatement cependant
jusqu 'au 24 mal

en toute confiance à
Samuel Heckscher senr

Banqiiier à Hamìourg (Ville libre]
Plus de

50 Millions de francs
dans l'espace de 24 mois

QQUO Yn C iiTia et i,m ma|,|ère lS_
Odllb 1 luU U.C Baie on pout obtenlr
d'énormes gains en adhérantàun

Syndicat
avec Ir. 5 ou fr. 10. —

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versemeiit net)

Que personne ne neglige de
demander le prospectus détaillé
qui est envoyé gratis et franco.

Eifekienbank à Berne

-A. vendre
belles poulettes italiennes ,
Cortes, dindes pour couver.
Expédition partout. S'adr.
à A. HALLER , Bex.

Agente montreusienne de placement
E. HUGONNET, Montreux

Place, tous les j ours, em
ployés de tous genres p
nòtels et familles .

Attention
ménte la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiement?
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 remie
successivement à l'acqué-
reur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu :

ler, 15, 20 et 30
juin , 10, 15 juillet , ler, 15
et 20 aoùt.
10, 15 30 septembre , ler,
15 et 20 octobre, ler et 10
novembre, ler , 10, 15,
20 et 31 décembre.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne.

-A. vendre
machine a coudre de cor-
donnier en parfait état
S'adres. au bureau du
Journal.

Miei garanti pur
a 1 Ir . 60 le kg. Porcelaine
fa'ience, verrerie chez

I_i. G-aspoz
rue du Pont , Monthey

Voulez-vous
des fleurs, des plantes
bulbeuses toute l'an-
née???

Adressez-vous à M. L,
RABOUD, agric , Vinzels
Vaud. — Spécialitè d'oi-
gnons à fleurs , bégonias ,
tulipes , amorillis, etc. Prix
modérés et avantageux .

-A. louer
à St-Maurice , Grand Rue
83, chambre, cuisine, cave,
magasin et dépendance.
S'adresser chez Mme GAY,
au deuxième.

On éGbangerait
une jolie jument de 9 ans,
contre une bonne vache.
S'adresser au bureau du
j ournal.

Le Tiraae
de la loterie ENNETMOOS

est seulement le
22 mai

mais définitivement
Me HALLER, Expéd

Zoug

Machine à coudre
pour Dames

en parfait état , est à ven-
dre. S'adresser au Bureau
du Journal.
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¦LOTERIE VETAT
offrant plus de chances que toute autre loterie

62,500 lots en argent - Gros lot éventuel
1,000,000

Un million de couronnes
i p^edr ^^èooooo Chaque deuxième
ÌK SSSSS billet gagne !
2 lots il 100000 soit : 200000 =======
2 > 90000 » 180000 «.. „, .. un™,,™,2 > 80000 » 160000 Premier Tirage
2 , 70000 » 140000 t nnà , nc2 , 60000 , 120000 AC lU ut Vf t
1 » 60000 » 50000 wo uv Ul UKJ
8 » 40000 , 120000 j« • |Q|)£
8 » 30000 » 90000 mdI '"uu

0 6 > 25000 . 150000 ===============r 9 > 20000 » 180000 „ . . „.,. .
13 » 15000 > 195000 PriX 08S BliletS
4 A » 10000 » 440000 . . ,.
61 , 5000 » 305000 Pour le Prcmier tlraBe
22 » 3000 » 66000 • m mk l deai-Ub!

475 » 2000 » 950000 ,0 tr cn . c ¦ on -
961 » 1C00 . 961000 I* »¦ b0 c- b »• 30 t.

1635 , 500 , 817500 i—,*»165 » 300 » 49500 oT~ ic ^~
89675 > 200 . 7935000 * "• '& C.
6325 » 170 » 905250 Pour recovoir 1P« bil-5325 . 130 » 692250 ieta il BU ffi t d'adresser
115 » 100 » 11500 le montant par mandai

1 4825 i 80 » 386000 poste international , let-
3825 » 40 » 153000 tre ohargée ou 1« de-

ì —^^-^^ mander contre rembour.
62500 lots soit : 16457000 sement à la

Sfaison de Banque

A. GAEDICKE
11, Rue Kossnth Lajos - BDDAPEST -11, me Kossnth Lajos

é

Beau choix

Poussettes
Gatalogue franco

Prix avantageux

Jos. VEUTHEY à MartignHilfe
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Grande Loterie d'ftrgent
—o— Privilé giée autorisée et contpólée par l'Etat—o—

Tirage le 25 mai 1906
122,000 BILLETS DOIIT 62,5000 GAGHAIITS

La somme totale des lots est de

16 MILLIONS 457,000 COURONNES
Le gros lot en cas heureux est de

I Million de Couronnes
(± ,050 ,000 fr.)

Le pian officiel in- 
di quant les dates des [ pRIME à mm C0Ur.liraees, sera joint gra-
tis f t. commande 1 LOT à 400,000 »

Après chaque tira- i , 200,000 J
gè, nous enverrons la ^mmn ,
liste oflìcielle des nu- 2 L0TS 100,000 »
méros gagnants à tout 2 » 90,000 »
possesseur d'un billet. 2 , mmLes prix des billets '
officiellement fìxés , 2 » 70,000 »
sont pour ce premier 2 » 60,000 »
tirage de : 1 , 50 000 »Fr. 12.6Q * *'™" *

Le billet euti«r 3 B 40,000 3»
Fr. 6.30 3 » 30,000 »

Le deml-billet 6 , ^ OQQ ,
Le ^art

3
de

A
b?.)Pt 9 » 20,000 »

contre mandata ou 13 » 15,000 »
remb. postaux. 44 » 10,000 »

On est f riè «le nous r . t rum
faire parvenir 1. com- m B t> >uuu *
mandes le plus tòt etc, etc, etc .
possible.

Korda & C e
MAISON DE BANQUE

Budapest. — Brd Thérese , 50


