
Victor-Emmanuel III
à Brigue

Brigue a recu samedi le jeune souve-
rain d'Italie et aucune note discordante
ne s'est fait entendre dans le concert
de sympathies qui a salué cette royal e
visite.

Les drapeaux et les guirlandes disaient
à Victor-Emmanuel III que le peuple
valaisan , que le peuple suisse, se souve -
nait de l'illustre Maison de Savoie do .
tant de pages de son histoire se trou-
vent mèlées à nos luttes pour l'indépen-
dance et pour la liberté:

Les discours officiels qui ont suivi les
deux diners ont mis le sceau à ces
sympathies, en mème temps qu'ils fai-
saient ressortir le genie, le labeur enor-
me de notre peti t pays.~ Et maintenant ce sont d'autres champs
de bataille sur lesquels la Suisse peu-
vent nouer des alliances. D'autres com-
bats encore sollicite notre ardeur com
mune et notre amitié.

Déjà le Simplon est une victoire.
Mais il y a tant d'enlreprises que l'ir

nion des peuples petit mener à terme.
La décoration des salons

Le Conseil federa i arrivé à 10 h. 40 à
la gare. Celle-ci est décorée aux cou-
leurs suisses et italiennes : au centre se
trouvé un vaste pavillon avec des tentures
rouge et or, orné d'écussons aux armes
de la Maison de Savoie et de la Confé-
dération et décoré de guirlandes de ver-
dure et de petits sapins.

Le déjeuner est servi dans le grand
vestibule. La salle présente un coup
d'óeil charmant ; les murs sont tendus
d'arceaux , de drapeaux et d'écussons aux
armes de la Maison de Savoie et de la
Confédération. Contre les fenètres et la
porte on remarque des guirlandes de
verdure.

La table est garnie avec beauconp de
goùt et d'originalité par la maison JEU-
beaupierre, horticulteur à Montreux. La
décoration se compose de grosses gen-
tianes bleues, de channes valaisannes ,
de mazots , de dili gences et de traineaux
du Simplon garnis de fleurs alpestres.

La table comprend 65 couverts. Au
centre le roi, dans un fauteuil de soie
jaune ; à sa droite M. Mùller, à sa gau-
che M. Zemp ; en face, M. Forrer, pré-
sident de la Confédération , qui a à sa
droite M. Sennino , président du con-
seil des ministres, M. Carmine , minis-
tre des travaux publics.

Le salon de reception est augsi décoré
avec beaucoup de goùt.

L'arrivée du roi à Brigue
A 11 h. 28, des détonations de canons

annoncent que le train royal débouche
du tunnel. A 11 h. 30, il entre en gare,
traine par deux puissantes machines. Il
comprend sept voitures.

Le roi descend de wagon ; le président
s'avance et lui serre la main.

Après les salutations et les présenta-
tions , le roi et le président de la Con-
fédération passent devant le front de la

compagnie d'honneur , qui est placée
sous les ordres du capitaine Hermann
Seiler, tandis que la musique joue la
marche du défilé.

Le roi et le président s'avancent , su '-
vis d'officiers supérieurs italiens et suis-
ses ainsi que des ministres Sennino et
Carmine.

Le roi passe sur le front de la com-
pagnie ; il porte la petite tenue de gene-
ral d'infanterie sans aucune décoration.
Il recoit ensuite les délégués des colo-
nies italiennes de Genève, Zurich et
Lugano. Puis il entre dans la salle à
manger.

Les Toasts
Pendant le déjeuner , le roi s'est en-

tretenu surtout avec son voisin de droite
M. Mùller. De temps à autre , il échange
quelques paroles avec M. Zemp et avec
le président de la Confédération.

A 1 h. 10, M. Forrer se lève et porte
en allemand le toast suivant :

Au nom du Conseil federai et du peuple suisse,
je suis heureux de souhaiter la bienvenue à V.
M. Nous , et avec nous tout le peuple suisse, nous
considérons comme un grand honneur de pou-
voir saluer notre hòte de ce jour , le souverain
de la nation voisine pour laquelle nous nourris-
sons une vive et sincère sympathie.

Un événement de la plus haute importance
pour les deux Etats nous a conduits sur Ies rives
du Rhòne. Les Alpes qui s'élèvent entre l'Italie
et le Valais sont percées. La galerie du Simplon ,
la plus longue qui existe, cette oeuvre magniQque
est terminée. La voie ferree qui traverse le Sim-
plon va pouvoir étre ouverte à l'exploitation.

De grandes espérances se rattachenl à la nou-
velle voie de communication qui vient de s'ajou-
ter à celle du Gothard. Puissent-elles toujours se
réaliser , puissent les échanges entre les deux
pays, facilités par le traile de commerce de lon-
gue durée récemment conclu , doubler et tripler.
Puisse la pensée d'avoir réussi encore une fois
par l'union et 1'effort communs à accomplir la
grande oeuvre de civilisation , rapprocher toujours
plus les deux peuples. Puisse enfin cette ligne du
Simplon , consimile pour défier les siècles, con-
tribuer à rendre aussi solides et durables Ies
liens d'aruitié -qui unissent nos deux pays.

C'est dans cet espòìr que je lève mon verre et
que je bois à la sante de V. M., à la sante de la
famille royale et à la prosperile de la nation ita-
Henne.

La musique joue la Marche rogale ila-
Henne.

Immédiatement après , le roi porte en
italien le toast suivant :

M. le président , je remerci e le Conseil federai
de son salut et de son accueil de féte, joyeux de
pouvoir exprimer sur la terre helvétique et dans
une circonslance aussi solennelle la grande sym-
pathie que j'éprouve pour ce peuple laborieux.

Un nouveau lien matériel , le grand tunnel du
Simplon , s'ajoute aux nouveaux liens d'intéróts
et de sentiments qui ont établi et rendu indes-
tructible l'amitié cordiale entre la Suisse et l'Ita-
lie.

L'oeuvre merveilleuse que nous inaugurous au-
jourd'hui sera un des plus féconds moyens de ri-
chesse économique et de vigueur civile pour nos
deux. pays. Nous saluons d'un coeur reconnais-
saut ceux qui ont eu l'idée de cette oeuvre impó-
rissable et ceux qui l'ont exécutée.

Je bois, M. le président , à votre sante, à la san-
te du Censeil foderai et à la prosperile croissante
du peuple suisse.

Après le toast du roi, la musique joue
l'Hgmme national suisse.

Le défilé
Le dejeùner a été termine à 1 h. 50.
Le roi descend dans la rue pendant

que le Conseil federai prend place sur le
perron de la gare.

Le bataillon 89 défilé alors , puis l'es-
cadron de dragons et la section de mi-
trailleurs à cheval commandée par le ca-
pitaine Favre.

Le l'oi salue le drapeau du bataillon.
Le roi est reste près de dix minutes

près des pièces et aìrtour des troupes,
s'entretenant familièrement avec les offi-
ciers. Le public était très mèle. Il y avait
devant et autour du roi les ministres,
les employés de la gare, les agents de
sùreté, les officiers supérieurs italiens et
suisses, les valels de chambre . A 2 h. 20
retour à la gare. Le roi prend congé de
M. Forrer et des conseillers fédérau x ,
ensuite il monte dans son train avec les
officiers de sa suite.

Il part à 2 h. 30, exactement , au mil-
lieu des acclamations du nombreux pu-
blic qui se tiouve à la gare. Il salue cor-
dialement M. Forrer, et lui dit : a A
tout à l'heure ».

Tout le monde, aussi bien nos magis-
trats que les officiers , se disent enchan-
tés de l'accueil du roi. Il a élé extème-
ment aflable avec tout le monde.

Au moment du départ les canons ton-
nent , la musique du 89 joue YHgmne
national suisse , et la compagnie d'hon-
neur est au garde à vous sur le quai
d'embarquement.

A 3 h. 20 le Conseil federai partait par
train special pour Domodossola.

A 4 h. 15, le roi a' regu les autorités
locales , les vétérans et les associations.
Il -a ' esprime vivement son admiration
pour l'oeuvre grandiose du Simplon et sa
satisfaction pour l'accueil chaleureux qui
a été fait de la part du roi, des autorités
et de la population. La société qui a exé-
cuté le percement du Simplon a fait ca-
deau au roi d'une collectiondes dix-huits
pierres de diftérentes espèces qu 'on a
rencontrés dans les travaux , enfermées
également dans un écrin.

Après ces réceptions, le roi s'est en-
tretenu dans les salles de la gare avec
le président Forrer et les membres du
Conseil federai , les personnages italiens
et suisses. La pluie| ne permettali pas
de sortir de la gare.

A 5 h. 30 a eu lieu dans les salles de
la gare, qui étaient décorées de fleurs
et de tap is, le diner officici offerì par le
roi au Conseil federai.

Derniers toasts
Voici le toast qu 'a prononcé le roi d'I-

talie au banquet qu 'il a offerì au Conseil
federai :

Il m'est vivement agréable de saluer sur terri-
toire italien le magistrat suprème de la , forte
Suisse, dans celte occasion vraiment heureuse.

La date de rinauguration du tunnel du Simplon
resterà éternellement gravée dans l'histoire des,
plus magnifiques hardiesses humaines.

Je suis heureux que la célébration de cette vic-
toire de la science et du travail ait trouvé unis
les efforts et les buts des deux peuples chez les-
quels l'émulation vers le progrés rend toujours
plus grande et plus vigoureuse la confiance mu-
tuelle.

Lorsque le genie des peuples se consacre aux
arts de la paix et produit des ceuvres telles que
celle-ci , notre àme s'ouvre à de réconfortantes
espérances pour un avenir plus heureux de la
race humaine.

Je vous invite , M. le Président et MM. les con-
seillers à l'amitié perpétuelle qui unit la Suisse et
l'Italie à boire.

Le président de la Confédération ré-
pondant au toast du roi d'Italie a dit :

Au nom du Conseil federai je remercie du prò-
foud du cceur Votre Majesté pour l'acceuil si cor-
dial que nous avons trouvé sur le territoire ita-
lien.

Nous autres Suisses conserverons toujours un
souvenir agréable de ce beau jour. Nous n 'ou-

blierons pas Ies paroles que Votre Majesté a bien
voulu nous adresser. Elles partent du coeur et
vout au cceur. Elles sont pour nous un gage pré-
cieux de l'amitié qui unit les deux nations , ami-
tié que nous souhaitons d'une durée éternelle.

Puisse-t-elle étre là semence d'un fécond ave-
nir , et puisse t-elle se réaliser dans nos nom-
breux rapports , surtout en ce qui concerne la
protection réciproque du travail.

Le moment de nous séparer est arrivé. Je prie
Votre Majesté de bien vouloir boire avec moi et
mes collègues au jour qui nous trouvera réunis
de nouveau pour d'autres ceuvres de la paix , de
l'amitié et du progrès.

Ces deux toasts ont été écoutés debout
par les assistants.

A 7 h. 09 M. Forrer, les membres du
Conseil federai et les autres personnages
suisses sont partis pour Berne salué's par
le roi , les ministres et sa suite.

Le roi et le président Forrer se sont
serre la main très cordialement.

Une compagnie d'infanterie a rendu
les honneurs.

A 7 h. 40 le roi est à son tour reparti
pour Rome.

ECHOS DE PARTOUT

L'amour de la science. — Les journaux de
la Suisse allemande rapportent l'étrange dialo-
gue qu'on va lire, surpris aa clair de lune entre
une inslitutrice d'un peti t village uranais et son
fiancé. 

Lui. — Oui , je t'aime, ma chérie. Je suis prót
à te suivre ju squ'au bout du monde!

Elle. — C'est impossible, Georges. La terre est
ronde comme une houle, atee un léger applatis-
sement aux pdles. Tu dois avoir appris cela, lors-
que tu étais écolier I

Lui. — Sans doute. Je voulais simplement dire
que je ferais tout au monde pour t'étre agréa-
ble... (après un silence) Ah I quel vide doulou-
reux si...

Elle. — Le vide n'existe pas dans la nature,
mon ami. Et à supposer qu'il existàt, comment se
pourrait-il qu 'on y souffrlt?

Lui. — J'ai mal rendu ma pensée. Je voulais
dire que la vie sans toi serait alTreusement triste
Tu es la pensée de mes jours, le songe de mes
nuits. J'irai partout où tu iras. Je volerais pour
te retrouver jusqu'au centre de l'Afrique, jus-
qu'au póle nord méme, s'il le fallait !

Elle. — Voler ! Mais mon cher, il se passera
bien encore cent ans avant que l'homme puisse
voler !

Lui (légèrement agacé).— Bref , je te veux pour
ma femme. C'est tout ce que j'avais à te dire.

Elle. — Si tu y trens, mon amr , je ne m oppose
pas à tes desseins, car le mariage n'est pas con-
traire aux lois de la nature !

C'est égal , le pauvre ami Georges risque fort de
ne pas s'amuser tous les jours en compagnie de
sa savante épouse I

Oh ! ces rapports de police ! — Le iTit-Bils »
raconte une bien bonne histoire dont le héros in-
volontaire n 'est autre que M. Clémenceau.

Le premier jour de son arrivée au ministère,
M. Clémenceau se fit apporter son dossier, le fa-
meux dossier secret auquel pas un personnage
quelque peu connu n 'échappe. Le dossier était
volumineux et contenait les moindres détails de
la vie passée du ministre lui-méme. L'un des
rappports avait trait aux visites hebdomadaires
que M. Clémenceau avait l'habitude de faire ré-
gulièrement chez un mystérieux personnage,
« suppose étre un ennemi du gouvernement ». La
visite dùrait généralement une heure.

« L'ennemi du gouvernement > n'est autre que
le pedicure du ministre I...

Manque d'originalité. — Sir Henry Smith ,
ancien commissaire en chef de la police de Lon-
dres, dans une très intéressante étude sur la ori-
minalité , prétend que les malfaiteurs manquent
d'originalité .

<i 11 y a dans les rues de Londres, dit l'écrivain ,
des pick-pockets. Ils commencent par là et finis-
seni de méme. Les filous qui < font » les omnibus
ne changent jamais leur branche ; avec une stu-
pidite incroyable , il fréquentent toujours la mé-
me ligne , jusqu 'au moment où fa justici met un
frein à leurs exploits. Il n 'y a plus guère d'aven-
cement dans le crime. >

Tout à l'envers. — Les Chinois font tout à
l'envers, à notre point de vue européen. Leur



boussole marque le Sud au lieu du Nord. Les
hommes portent leurs cheveux longs, «t les fem-
mes ronlent les leurs en un seul nceud. Les hom-
mes sont couturiers et les femmes portent les
fardeaux. La langue parlée n'est pas écrite et la
langue écrite ne se parie pas. Les livres se lisent
de droite à gauche, en commencant par le bas,
et les notes se trouvent au haut de la page. En-
fin la couleur du deuil est le blanc, tandis que
les jeunes mariés s'habillent en noir.

Pensée. — La perversile du coeur bannit la
foi, car si pour les bons, croire c'est espérer,
pour Ies rnéchants c'est craindre.

Curloslté. — On calculó qu 'une abeille capti-
ve, cherchant à s'enfuir , avait donne 15,540
coups d'ailes dans l'espace d'une seule minnte.

Simple réflexlon. — La conversation est l'art
de parler sans discourir et d'écouter sans inter-
rompre.

Mot de la fin . — Le spadassin. — J'ai essuyé
un affront, il me faut le laver.

La ménagére. — Alors ,vous, vous essuyez avant
de laver ? Moi , je lave d'abord et j'essuie ensuite.

Grains de bon sens

Petit Dictionnaire
(à l'osane des Ita-penn).

VI
Nous continuons à feuilleter le dic-

tionnaire des libres-penseurs et nous
trouvons à la suite de Jesuite , j ésuiiisme,
jésuitique, méthode jésuitique , etc. (nous
faisons remarquer à nos lecteurs que
les mots ne sont pas rangés par ordre
alphabéti que...!), nous trouvons ultra-
montain. Bien prononcé, bien accentué
et jeté dans l'air par un homme qui a
des poumons de cheval , ce mot est d'un
effet magique, il produit des merveilles ,
il fait des miracles il émeut , il touche,
il convainct , il éclaire, il illumine, il
ólectrise et, pour tout dire eu un mot ,
il laissé bien derrière lui toute la logique
d'Aristote et toute logique en general.
Dans le gosier d'un libre-penseur , il
résonne, il gronde comme le vent dans
une cheminée : ultramontain !

Puisque c'est en notre honneur que
se poussent ces longs mugissements,
nous avons bien le droit de les étudier
de près et de voir un peù ce que c'est.
C'est ce que nous allons faire.

Ultramontain est forme de deux mots
latins, ultra et mons et signifie dans son
sens étymologique : au-delà Aes monts.
Ceci ne nous dit encore rien , car, s'il
s'agissait des Pyrénées ? Mais il ne s'a-
git pas des Pyrénées, il s'agit des Alpes,
et ainsi l'affaire se complique et s'aggrave
d'une manière étrange, car voyons un
peu ce qu 'il y a au-delà des Alpes. 11 y
a d'abord le Vésuve qui , comme on le
sait, en a de nonveau fait des siennes
cette année ; il y a Venise la belle ; il y
aura cet été une exposition universelle à
Milan ; il y aura dans quel ques jours la
moitié des féles qui se donnent en l'hon-
neur du Simplon ; enfin il y a à Rome
un musée historique où l'on conserve la
chemise rouge de Garibaldi. Croyez-vous
que c'est en l'honneur de toutes ces
nenes choses qu'est né l'ultramontanisme?
Vous vous trompez bien , car vous pour-
riez aller à Rome en pélerinage vénérer
la chemise de Garibaldi , comme l'on va
au tombeau des apótres , sans que pour
cela vous méritiez le titre d'ultramon-
tain. Beaucoup y vont et ils en revien-
nent grosjeans comme devant.

Mais essayez d'aller au Jombeau des
apòtres Pierre et Paul ; allez prier un
instant sur la tombe encore fraiche du
grand Leon XIII ; allez au Vatican sol-
liciter pour vous , pour vos parents , pour
vos amis, pour votre Patrie , la pater-
nelle bénédiction de Pie X ! N'en dou-
tez pas, vous étes un ultramontain , et
des pires. Pourquoi donc ! Et en quoi
votre conduite est-elle plus blàmable
que celle de vos compatriotes qui vont
dans cette méme ville baiser la chemise
rouge de Garibaldi qui , entre parenthèse,
n'avait que celle-là ? Voici : vous avez
manifeste par votre conduite que vous
croyez fermement à la sainte Église, une ,
catholique, apostoli que et romaine , dont
le pape, qui réside à Rome, est le chef

visible, et Jésus-Christ son chef invi-
sible.

Mais ceci demande des explications,
nous les donnerons dans notre prochain
article.

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS
La Suisse et le Maroc

Le président de la Confédération a
enfin recu cette semaine une communi-
cation non pas encore tout à fait offì-
cielle, mais officieuse , des décisions de
la conférence d'Algésiras relatives à la
Suisse et au róle fort honorable qui est
attribué à notre pays en ce qui concerne
l'inspectorat de police et la banque ma-
rocain e. La lettre du due d'Almodovar
est datée du 7 avril ; elle est parvenue
le 14 mai au Palais Federai. Elle a mis
un certain temps pour faire le voyage
de Madrid à Berne.

Elle est concue d'ailleurs dans les
termes les plus aimables et les plus flat-
teurs pour la « noble et ancienne Confé-
dération helvetique » à laquelle la con-
férence, est-il dit , « a voulu donner un
témoignage public de sa considération et
de sa sympathie ». Bien qu'il faille natu-
rellement faire dans ces formules la part
des habitudes de la courtoisie interna-
tionale , on n 'en remarquera pas moins
dans les termes de la lettre du due
d'Almodovar un accent particulièrement
sympathiqu'j . Les petits pays qui ne
peuvent pas en imposer par leur force
matérieile, ont besoin de se sentir en-
tourés de sympathie. La Suisse ne peut
donc que so réjouir du témoignage qui
lui est adressé au nom des puissances
représentées à Algésiras.

Le Conseil federai n'est du reste pas
appelé à répondre immédiatement aux
voeux qui lui sont exprimés par la con-
férence. Il recevra une nouvelle commu-
nication offrcielle aussitòt que l'acte ge-
neral aura été ratifié par les puissances
signataires. Il a, par conséquent , encore
du temps pour réfléchir. Tout fait pré-
voir qu'il donnera une réponse affirma-
tive, tout en prenant sans doute ses
précautions pour que la responsabllité
de la Suisse ne se trouvé cependant pas
trop èngagée dans une affaire qui sera
encore l'occasion de bien des compli-
cations et peut-étre de nouveaux conflits.
Mais un refus du Conseil federai remet-
trait en question l'accord laborieuse-
ment condu à Al gésiras. Le ròle qui .. a
été dévolu à notre pays est un hommage
rendu à sa neutralité et à son impartia-
mo et , si la neutralité confère à un Etat
des avantages, elle peut aussi lui impo-
ser, à certains moments, des devoirs
auxquels il serait mal venu de se sous-
traire.

La Suisse n'a certes pas cherché à
jouer un róle quelconque dans l'affaire
du Maroc. Mais puisqu'on le lui deman-
de de pacification et de conciliation , elle
peut bien difficilement s'y refuser.

Nouvelles Etrangères
Chute du Cabinet italien. — A la veille

d'accompagner le roi à Brigue, le baron
Scrinino , président du conseil italien ,
vient d'ètre mis en minorité à la Cham-
bre. La crise ministérielle est ouverte .
Depuis quelques jours déjà , on annongait
que l'opposition allait tenter un coup sé-
rieux. Les événements de Turi n , Bolo-
gne, Rome et Cagliari fournissaient aux
uns l'occasion de dire que M. Sennino
était alle trop loin dans la répression ,
aux autres, que le gouvernement n'était
pas en mesures de maintenir l'ordre.

Le programmo de demain. — Simple
citation de M. Béranger directeur de l'Àc-
tian : « La libre-pensée, c'est-à-dire l'af-
franchissement total de l'esprit humain ,
n'est pas épuisée par la séparation. Nous
avons institué la république sans dieux.
Il nous reste maintenant à instituer la ré-
publique sans maìtres. Le maitre, c'est
aujourd'hui le Code, code civil ou code

criminel, code de commerce ou code de
travail , le code qui fait du riche un ty-
ran et du pauvre un esclave. Après les
Bibles, les Codes » .

On dit que M. Clémenceau ne veut
pas aller jusque-là. Il veut s'arrèter à l'é-
tape où il a racontré son piédestal. C'é-
tait aussi la pensée de Waldeck-Rous-
seau.

Le geste d'un Américain. — M. Ja-
mes Wittson , citoyen de la libre Améri-
que, àgé de cinquante ans, négociant à
Deventer (U. S. A.), se trouvait, hier
matin à huit heures, sur l'imperiale de
l'omnibus Gare du Nord-Place de l'Al-
ma, à Paris, d'où il jugeait qu'on pou-
vait fort commodément contempler Pa-
ris et ses splendeurs monumentales.

Au coin de la rue Royale et de la pla-
ce de la Concorde, il se trouva qu 'un
jeune homme sur une bicyclette, M. Ro-
bert Cormont, employé de commerce,
pédalait à coté de l'omnibus. L'Améri-
cain admirait la gràce souple du cycliste
quand survint tout à coup une de ces
brutales voitures de laitier qui sont la
terreur des Parisiens. Elle renversa le
cycliste qui tomba sous les roues et eut
la poitrine broyée.

Cela fut très vite fait , et tandis que les
passants poussaient des cris de terreur,
le laitier fouettant son cheval, voulut fuir
les responsabnités. M. James Wittson ,
qui partageait l'indignation de la foule ,
ne perdit pas son temps à la manifester
par de vaines paroles ; il se leva de l'im-
periale, sortii de sa poche l'excellent re-
volver qu'un bon américain a toujours
sur lui , visa le cheval à la téte et l'abat-
tit de deux balles qui lui traversèrent le
cràne. Cela permit d'arrèter aussitòt le
laitier coupable, tandis que, très étonné
de la profonde sensalion produite par
son geste, M. James Wittson se rasseyait
simplement en disant :

— Je paierai le cheval .
Mais l'étonnement de l'Américain gran-

dit , quand deux agents étant survenus,
ceux-ci ne se contentèrent pas de la car-
te qu 'il offrii en s'engageant à payer le
cheval et l'emmenèrent au poste où on
lui dressa procès-verbal pour infraction
à la loi Grammont et coups de feu sur
la voie publique. On ne lui confisqua
point son revolver, puisqu'on dùt recon-
naitre qu'il était d'un calibro autorisé
par la loi.

Le laitier, nommé Georges Verdier,
àgé de trente ans, demeurant à Yssy-les-
Moulineauy, a été envoy é au Dépòt , ce
qui a cause une grande satisfaction à
M. Wittson. Cependant le Yankee n 'a pu
s'empècher de remarquer qu 'en France
les gestes les plus simples amènent des
complications infinies...

Masculiu ou Féminin

Il m'est impossible d'y teuir plus long-
temps ; c'est plus fort que moi : il faut
que j 'éclate.

Pourquoi tous les Frangais s'obstinent-
ils à mettre le mot automobile au genre
féminin ?

On m'assuré que l'Académie s'était dé-
cidée pour le masculin ; mais, si ce n'est
l'Académie, c'est à coup sur le bon sens.

La seule raison qu'on donne est que
l'automobile est une voiture. Mais le fia-
cre, le landau , le carosse sont aussi des
voitures. Et l'omnibus donc ! Pourquoi
vous moquez-vous des bonnes feormes,
qui disent : « Cette omnibus est jotie »,
puisque vous dites, vous : « Cette auto-
mobile est belle » ?

Ce motif ne tient donc pas debout.
Ceux de l'opinion adverse, de l'opinion
masculine, sont beaucoup plus solides.~ Les Latins avaient un genre, qu 'ils ap-
pelaient le genre neutre , où ils four-
raient généralement les nouveaux mots,
représentants des objets inanimés. Ce
genre n'existant pas chez nous, c'est d'or-
dinaire le genre masculin qui regoit les
mots insexués.

En outre , tous nos mots commencant
par auto sont masculins : automato , au-
tocrate, automédon , etc. Il en est de mè-
me de la terminaison : mobile. On dit :
un mobile, et non une mobile.

Tout milite donc en faveur du mascu-
lin. Pourquoi tout le monde s'est-il pre-
cipite de l'autre coté ? Je n'en sais rien ;
mais c'est un fait , et l'on rit au nez des
rares dissidents qui s'expriment confor-
mément à la raison.

En serait-il, en matière de langage,
comme en matière de politique, et fau-
drait-il , pour rester dans les principes,
se séparer toujours de la majorité ?

Pour moi, décide à défendre jusqu 'au
bout le drapeau de la logique, je conti-
nuerai à mettre au masculin ce qui à
mon sens doit ètre au masculin !

Et s'il n'en reste qu'un , je serais celui-
la. H. M

Nouvelles Suisses

f Les obsèques de Mgr Haas. — Les
obsèques du regretté et grand évéque de
Bàie ont eu lieu au milieu d'une assis-
tance enorme de population. Les cantons
du diocèse étaient tous représentés par
leurs aiagistrats. Tous les évèques suis-
ses, tous les prélats assistaient à la céré-
monie. S. G. Mgr Abbet , évéque de Sion
était accompagné de M. l'Abbé Jean S.
G. Mgr Paccolat, Rd abbé'de St-Maurice,
a affronté ses 84 ans, pour donner au
prélat qui partait, ce dernier témoignage
de son affection. Il était accompagé de
M. l'abbé Bersier, cure de Neuchàtel ,
chanoine honoraire de St-Maurice, dont
le camail rouge vif des Martyrs était très
remarque.

Aux assises d'Argovie. — L'ancien fa-
brican Jean Klaus a eu dans sa vie beau-
coup de déboires ; il a su cependant vi-
vre honnètement 55 années durant. En
sa qualité de caissier d'une société de la
vallèe de la Suhr, il avait tait de petits
prélèyements, pensant ies rembourser,
sur les sommes dont il disposai!. Mal-
heureusement, Klaus fit faillite, et une
somme de 11,000 francs resta en suspens.
Le pauvre diable, qui a 65 ans, a été
condamne, pour détournements , à deux
ans et demi de pénilencier et cinq ans
de privation de ses droits de citoyen.

Un second cas est moins intéressant.
Il s'agit comme souvant de victimes de
l'alcool. Les nommés Hunziker , que le
« schnaps » a amene sur les bancs de
la cour d'assises, et Bolliger avaient fait,
le 31 octobre dernier , une ampie con-
sommation de « troix-six ». Une dispute
éclata, et Hunziker jeta à terre son po-
chard de compagnon. Celui-ci, dans sa
chute, heurta de la lète le pied d'un
meublé et resta étendu , marmottant des
paroles inintelligibles. Hunziker, pour le
faire se relever, lui administra une vo-
lée de coups de fouet , mais Bolliger ne
bougeait pas. L'autre rentra alors dans
sa chambre et s'endormit. Le lendemain
matin, poussé par un funeste pressenti-
ment, l'ivrogne alla voir ce qu'était de-
venu son compagnon. Celui-ci gisait tou-
jours à la mème place, sans vie.

Hunzinger, qui s'était enfui après avoir
raconté les faits à plusieurs personnes
a été arrété à Balstal . On l'a condamne
à un an et demi de pénitencier et 3 ans
de privation des droits civiques.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 16 mai

Le Conseil d'Etat décide de faire pu-
blier dans le Bulletin officici un avis rap-
pelant aux administrations communales
que toute communication adressée au
Conseil d'Etat doit ètre revètue de la si-
gnature du président et du secrétaire du
Conseil.

Pour Saillon
M. Jules Copt est agréé comme subs-

titut de l'offìcier de l'état civil de Sail-
lon.

Autorisation
M. le Dr Courtelin , à Genève, porteur

d'un diplòme federai , est autorisé à pra-
tiquer l'art medicai dans le Canton.



Courrier de Lyon
qui a obtenu dimanche dernier de si beaux succès

Le Grand drame est
comédie : « LEUR REGIME »

Bureau 1 11 112

suivi d'une charmante

Lever du Rita 2 h.

gaiement au Café de la Pianta pris d'as-
saut jusqu 'à l'heure du départ qui sonne
trop tòt hélas !

Avant de terminer ce bien pale résu-
mé de cette belle fète, nous adressons au
Comité de la Fédération le témoignage
bien mérité de reconnaissance des chan- I plément au numero de samedi
teurs dont nous nous faisons l'interprete. I
Si, promoteurs et organisateurs ont
éprouvé, à l'aspect de ce temps un peu
grincheux , des appréhensions bien légi-
times, ils doivent néanmoins ètre satis-
faits à cette heure, car la féte a réussi
au delà de l'espoir le plus pessimiste.
Chaque participant en gardera un doux
et agréable souvenir.

Foire de Monthey le 16 Mai 1906
Animaux Prix

Féte cantonale de chant
M. le Conseiller d'Etat Burgener, chef

du département de l'Instruclion publique
est' délégué à la féte cantonale de chant
qui aura lieu à Sion, le 20 mai courant.

Promotion militaire
Le lieutenant Marc Burgener, de Viè-

ge, est promu au grade de ler lieute-
nant.

Droit d'enseigne
Il est accordé à M. Meunier Henri un

droit d'enseigne pour son établissement
à Chemin, rière Martigny-Bourg, sous
le nom de Hòtel-Pension Belvedére.

Le 30 mai fèrie
Le Conseil H'Etat adopté un projet de

décret déclarant le 30 mai 1906, jour
fèrie.

Féte cantonale de musique
M. le Conseiller d'Etat Couchepin est

délégué à la féte cantonale des musiques
valaisannes, qui aura lieu le 27 mai à
Martigny-Ville.

Ire fgte cantonale de chant tenue a bion
le 20 mai.

Le Valais a enfin sa Fédération can-
tonale de chant bien que l'on s'imagine
à tori; que le Valaisan n'est pas pour
l'association, qu'il n'a pas l'esprit syndi-
cal et federati!' au mème degré que plu-
sieurs de ses Confódérés qui, à 17 ans,
font déjà partie de plusieurs sociétés.
Mais qu 'il s'agisse du chant religieux ou
du chant profane , l'art musical, noble
par son essence, a eu de tous temps,
dans notre pays de nombreux et . fer-
veuts adeptes.

Le malheur fut , que trop longtemps
hélas ! cette armée de chanteurs ma-
noeuvra en ordre disperse, sans cohésion
et sans pian d'ensemble, Il s'ensuivait
que nos sociétés de chant ne jouissaient
que d'un mediocre prestige au grand
détriment de l'art musical.

La situation est, depuis quelques an-
nées, heureusement modifiée. A l'ins-
tar des fètes cantonales de fanfares ,
nous aurons les fètes cantonales de chant
destinées à réaliser la concentration de
toutes les forcés, en dehors et à l'ex-
clusion de toute idée de politique et
d'intérét, mais seulement la culture du
chant pour le beau , pour le bien.

Il est certain que, souvent , si les
hommes se jàlousent ou se haissent,
c'est faute de se connaitre de trouver
un terrain d'entente. Or, rien de tei, à
cet égard que ces fètes de chant qui
réunissent en un ensemble nécessaire-
ment harmonique les virtuoses de tous
les àges, de toutes les classes de tous
les partis saus froisser aucune succepti-
bilité

La féte
Malgré un temps plutòt maussade

dans le Centre et une pluie fine , serrée
et froide dans le Haut et le Bas, les
trains du matin arrivent à Sion bondés
de participants , chanteurs ou amateurs,
L'Harmonie municipale joue à leur ar-
rivée et précède le cortège qui se rend
au jardin de la Pianta où coulent de
sources abondantes les souhaits de bien-
venue et le vin d'honneur.

JEUDI 24 jour de l'Ascension

REPRISE
stii TtLéà,tre <3Le St-Maurice

Le cortège se reforme et se rend, a
taavers les rues pavoisées, à la halle de
gymnastique où a lieu la répétition du
morceau d'ensemble.

La Messe
Elle est célébrée par M. le Chanoine

Rey, curò de la ville ; à la tribune a
pris place la Chorale de Monthey qui
ravit Fassistance par l'exécution irré-
prochable d'une très belle messe, prou-
vani ainsi que l'étude du chant profane
ne nuit en rien, au contraire qu 'il s'allie
fort bien à l'exécution du chant religieux.

Après l'évangile, l'officiant monte en
chaire el une demi heure durant , tient
l'auditoire sous le charme de sa parole
ferme et convaincante . De fagon heu-
reuse, il fait ressortir l'origine sacrée du
chant qui , venant de Dieu , tend natu-
rellement à chanter ses louanges, tant
dans les hymnes profanes que dans les
hymnrs religieuses. Après l'office , de-
vant l'Hotel de Ville , le Cantique suisse
sous le direction de M. Haanny s'échap-
pe de plus de 300 poitrines. Le coup
d'ceil est ravissant et réconfortant. Après
le eulte rendu à Dieu , l'hymne à la Pa-
trie , comme pour prouver s'il en était
besoin encore, que de bons chrétiens
sont aussi de bons patriotes.

Le banquet
C'en était un et non de moins réus-

sis, celui qui fut servi au jardin de la
Pianta où environ 330 couverts se trou-
vaient mis. Non des reliefs d'ortolans
mais, Blanquette de veau , Routsbeef
harni , etc, abondamment et gracieuse-
servis. Le banq iet touche à sa fin lorsque
M. Burgener , Chef du Département de
l'Instruction publique , se lève et d'une
voix vibrante porte le salut du Conseil
d'Etat à ces vaillants chanteurs , venus
des quatre coins du pays, assister à cet-
te lutte pacifique de l'harmonie, à - ces
chanteurs qui rivalisent de zèle et de
dévouement dans l'étude de cet art su-
blime qui fait l'ornement de la vie en
adoucissai t les peines et charmant les
heures de mélancolie. Il prodigue ses
précieux encouragements et assuré les
amis du chant de la sollicitude que leur
vouent les Hauts pouvoirs du canton. Il
boit à la prosperile de la Fédération
naissante. Un tonnerre d'applaudisse-
ment souligne ces précieuses paroles que
chacun a gravées profondément dans
son cceur.

Au Théàtre
Que dire du concert qui a attiré une

foule que le théàtre a peine à contenir ,
comme à ses grands jours de fète. Votre
serviteur est par trop profane en la ma-
tière pour essayer méme une timide ap-
préciation. Mais de l'avis mème du ré-
dacteur de YAven ir musical de Genève
tous les morceaux ont généralement été
exécutés avec art et méritent tous élo-
ges. Un regret unanimement manifeste
parcourut la foule , quand on annonga
que la Sté de Ste Cécile de Chamoson ,
pour des -circonstances imprévues, ne
pouvait se produire. On apprit plus tard ,
que par une co'incidence, radicalement
voulue et indépendante de leur volente
les chanteurs de Chamoson avaient été
retenus chez eux pour remplir leurs de-
voirs de citoyens. Au sortir du théàtre ,
la pluie enlève un peu du charme de la
partie famillière qui se passe néanmoins

nomb. vendus Le. Plus ^JS™bas élevé
Chevaux 42 19 350 1280
Poulains 19 8 180 350
Mulets 18 . 7 250 650
Anes 14 5 80 200
Taureaux rep 12 4 235 650
Bceufs 23 14 370 680
Vaches 175 98 275 780
Génisses 108 44 245 600
Veaux 25 18 50 125
Porcs 85 60 55 125
Porcelets 165 104 15 35
Moutons 55 32 28 50
Chèvres 68 41 28 52

Fréquentation de la Foire : Très bonne
Police sanitaire : Excellente.
Vallorcine. — Tentative de meurtre.
On nous écrit :
Jeudi soir, vers 10 heures, une tenta-

tive de meutre a été commise à Vallor-
cine, devant la cantine tenue par M. De-
matteis, dans les circonstances suivantes :

Une discussion ayant éclaté à la can-
tine entre trois Italiens, ouvriers mineurs
travaillant dans la localité, les nommés
Vallori, Stora'i et Corsini , ceux-ci sorti-
rent de l'établissement. Un sieur Torn-
ine, 26 ans, mineur à l'entreprise Pé-
card, sortit à son tour pour essayer de
les calmer. Il faillit payer cher son inter-
yention. A peine avait-il prononcé une
paròle que Corsini sortit de sa poche un
instrument à lame très effilée mesurant
trente centimètres environ , une ba'ion-
nette de l'armée italienne, croit-on , et
lui en porta un coup vers la poitrine.
Heureusement Tommé put faire dévier
le coup avec la main et ne fut pas at-
teint.

Corsini dirigea ensuite son arme con-
tre Stora'i Dante , 28 ans, né à Distoria,
province de Florence. Atteint à la téte,
celui-ci tomba. Il portait sur le coté gau-
che du front et dans le cuir chevelu une
blessure de six centimètres de longueur.
Après quelques soins, le blessé fut con-
duit à son donneile.

Informe de cette tentative de meurtre,
la gendarmerie du poste de Vallorcine
procèda immédiatement à unenqutee è
et transmis aux brigades de Chamonix
et d'Argentières le signalement de Cor-
sini. Celui-ci fut rencontré par les gen-
darmes d'Argentières le lendemain , vers
4 heures de l'après-midi, derrière le ha-
meau de Trelcs-Champs, territoire de
Chamonix. Ayant pris la fuite du coté du
col des Montets, il put étre rejoint à en-
viron un kilomètre plus loin. L'arme dont
il s'était servi n'a pu ètre retrouvée. Le
meurtrier, qui est àgé de 24 ans, a été
écroué à Bonneville.

Nos Rogations. — Les Rogations ont
pris, cette année, le caractère d'une ma-
nifestation religieuse splendide , et nous
sommes.heureux de saluer la resurrection
de cette Foi Catholique. Beaucoup de
monde, beaucoup d'hommes ! malgré la
pluie, malgré les chemins détrempés. Le
sermon a été prèché par M. le Dr Ma-
riétan qui fut éloquent et surtout très
prati que. Son thème était le resped hu-
main qu'il a développé avec beaucoup
de cceur.

Dieu , assurément , se laissera toucher
par ces belies manifestations de foi , et
Il nous enverra ce beau temps que nous
demandons avec tant d'insistance.

Avis
A1 occasion des Fétes de l'Ascension,

le « Nouvelliste » ne paraìtra que deux
fois cette semaine. Il sera joint un sup-

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les ballotages
Paris, 21 mai. — Les elections de bal-

lotage donnenl le mème resultai propor-
tionnel que le premier tour. C'est un
nouveau pas vers la gauche. Ni Dérou-
lède, ni le colonel Marchand , ni Guyot
de Willeneuve, ni Mery sont élus. On
signale des cas scandaleux de pression
administrative de vols et de tripotouillage
électoraux. Pauvre France !

Le mauvais temps
Berne, 21 mai. — T /Aar grossit. De-

puis jeudi la pluie tombe sans interrup-
tion. Il neige dans la montagne. A Ber-
ne méme, le thermomètre n'est que de
peu de degrés au-dessous de 0.

Imprudents
Glaris, 21 mai. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, par le brouillard et la
neige, trois jeunes Allemands, etudiants
en chimie à Zurich , ont fait une chute
au Glsernisch.

M. Kirsch , fils du député de Dussel-
dorf au Reichstag, s'est tue ; M. Gerhard
a plusieurs fractures graves ; le troisiè-
me, M. Steirgermann, de Palatina, est
légèrement blessé.

Une colonne de secours est partie d«
Glaris.

En Russie
St-Pétersbourg, 21 mai. — La Douma

n'a regu jusqu 'à présent aucun avis Q-
xant le jour de l'audience à Péterhcr de
son président et de -sa députation char-
gée de présenter à l'empereur l'adresse
en réponse au discours du tró je.

Ce silence émotionne viveuent la po-
pulation .

Au Marce
Londres, 21 mai. — De Tanger au

Times :
« Les indigènes organisent en hàte une

expédition contre le prète idant. Les
troupes essayeront de se faire un passa-
ge parmi les tribus révoltées. »

N
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Un ami de I Enfance
11 y a encore des parents qui croient

bien faire en donnant à leurs en^r.ts
des boissons échauffantes et irritantes
(comme le café, le thè, etc.) Ces bois-
sons offrent, d'après les avis des méde-
cins, non seulement un danger pour la
sante corporelle et intellectuelle des pe-
tits ètres en train de se développer,
mais elles ont encore un effet des plus
nuisibles sur l'aspect du visage des en-
fants et leur stature. On ne saurait donc
assez répéter que nous possédons dans
le café de malt Kathreiner une boisson
pour les enfants qui est parfaite et à
tous points de vue sans aucun défaut,
et qui, par sa douceur et son influence
salutaire, agit très heureusement sur la
sante et le développement de l'orga-
nisme des enfants, motifs pour lesquels
elle est recommandée par les médecins,

Le café de malt Katnreiner, qu 'il est
excellent de cuire avec le lait, est très
savoureux et ne cesse de plaire aux en-
fants, tandis que le lart pur leur répu-
gne bientòt et que mème très souvent
fls le supportent malaisément.
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Successeurs d'Albert Pamblanc.

3, Place du Pont LAUSANNE Place du Pont ,
Gnlreprise speciale de COUVERTURES en Ciment ligneu:

Installatoti et vériffcation de Para^onnerres. Ferblanlerie (
^ouverture pour bàtiments. Plomberie. Appareillage pour eau (
l 'àt,

Téléphone No 1507
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Grande Loterie d'Argent
—o— Priviléglée autorisée et contròlée par l'Etat -o—

Tirage le SS XJO.SL± ±©0€>

122.000 BILLETS DOIIT 6Z .5000 GAGIIAI1TS
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 ,00 0 fi- .)

Le pian officiel in-i
diquant les dates des i PRIME à 600 000 courtirages, sera joint gra-j '
tis à t. commandé. i 1 LOT à 400,000 »

Après chaque tira- i , 200,000 »
gè, nous enverrons la ,im nnnliste officielle des nu- 2 L0TS 100,000 »
méros gagnants à tout 2 » 90,000 »
possesseur d'un billet. 0 on nnA

Les prix des billets 2 » 80'000 »
officiellement fixés , 2 » 70,000 »
sont pour ce premier 2 » 60 000 »tirage de :

Fr. 12.6Q i » 50'000 »
Le billet entier 3 » 40,000 »
Fr. 6.30 3 » 30,000 »

Le demi-billet " g , g^, %

Le quart de billet 9 » 20,000 »
contre mandats ou 13 » 15,000 »
rernb. postaux. 44 » 10,000 »Ori est prie rie nous
faire parvenir 1. com- D1 B o,uuu »
mandi» le plus tòt elc etc etcpossible.

Korda & Cie

MAISON- DE BANQUE

Budapest. — Brd Tkérese , 50

Indispehsable pour Famille
^"HUBtaBfc^ jSS&w Tondeuse

g^^^^^E^SBB^H^V acier garanti première qualité , pò
ila "" x̂mzf W  ̂

el n 'c'
(H

"^ ft avPC - pi 'ignespou
'̂̂^ â g^^^^^^^^F vani couper 3, (i , 10 min. do lori
^¦̂ •"̂ T̂ ^ gueur avec ressor de rechange

6 fr. seulement
S'adresser à

Georges & Cie, cout. ™ «3T' "

Viande de cheval
La boucherie chevaline DEQERBAIX à Lausanne

expédie en port dù contre rembours, depuis 5 kg.
viande de cheval au prix de fr. 0,50, 0,60, 0,70
le kg.

Indiquer le prix dans la commandé.

Appareilla ge
Eaux, Gaz et vapeur
Installations sanitaires dernier confort

pour W/C.
Bains et toilettes

Travaux de Zinguerie et Ferblanterie etc.
Devis sur demand-e

Téléphone 610
Se recommandent

Zihlmann & Martin
à Clarens

Dépòt de materiali! de construction
En face do la Gare des marcii. AlGLIii Eu face de la Care dea inareli.

Marc Ruohet, Dépositaire

Fabrique de tuyaux en ciment de toutes dimen-
sions et vente de chaux, ciment et gyps, carrons et
tuiles Montchanin , Bàloise, Echepin et toutes autres
fournitures pour bàtiments.
PROTÉGEZ L'INDUSTRIE DU PAYS ! ~WB

Tirage déjà le 21 juin
Orando Loterie fl'Aroent
garantie par l'Etat de Hambourg

consisfant en 92000 Billets ,
dont 44655 Lots et 8 primes
partagés en 7 classes

La somme totale des prix s'è
lève à

Huit Millions 691085
Marcs

Le plus gros lot au cas le plu-
heureux , suivant S9 du pian sera

UUU UDII tal
Mtm

spécialement
1 à 300000 = 300Ó00
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = '35000
2 à 30000 = 60000
7 à 20000 = 140000
1 à 15000 = 15000
1 à 10000 = 110000
6 à 5000 = 180000
3 à 3000 = 249000
0 à 2000 = 320000
8 à 1000 = 428000
3 à 300 = 174900
0 à 169 = 4544410

1 a 15000 = 15000
11 à 10000 = 110000
36 à 5000 = 180000
83 à 3000 = 249000
160 à 2000 = 320000
428 à 1000 = 428000
583 à 300 = 174900

26890 à 169 = 4544410
16451 à M. 200, 144, 111,
100, 78, 45, 21.

Les jours de tirages sont lìxés
par le pian officiel , qui sera joint
gratis à toute commandé. Après
chaque tirage nous enverrons les
listes officielles et ^ffectuerons
prompttment le paiement des
prix.

Pour le prochain premier ti-
rage des g:iins de cetre grande
Loterie d'Argent garantie par
VEtat. est le prix pour un
entier billet orig. . Fr. 7.50
demi » » » 3.75
quart » » . » 1.90
contre mandat de poste ou rem-
boursement. Nous prions de nous
faire parvenir les commandes , le

plus tòt possible.
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

V OUleZ'VODS
des fleurs, des plantes
bulbeuses toute l'an-
née???

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

Plus de
50 Millions de francs

dans l'espace de 24 mois
QoTI Q yicrtllà et d'une manière 16-
Udllu 11DU HO sale on peut obtenir
d énormes gains en adhérant àun

Syndicat
vec fr. 5 ou fr. 10.—

Colisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de
demauder le prospectus dótail lé
qui est envoyé gratis set franco.

Effeklenbank à Berne

-A. renare
belies poulettes italiennes ,
fortes, dindes pour couver.
Expédition partout. S'adr.
à A. HALLER , Bex .

Miei garanti pur
à 1 fr. 60 le kg. Porcelaine
faience, verreri e chez

I_i. Gaspoz
rue du Pont , MONTHEY

UNE FILLE
de 27 ans cherche place
comme femme de cham-
bre dans un hotel ou Fa-
mille. Bons certificats à
disposition. S'adresser au
bureau du Journal qui in-
diquera.

GRANDE LOTERIE i CAPSTAUX
garantie legalement par le haut Gouvernement de Hambourg

600,000
Marcs ou Frs. 750,000
eomme gros lot sont offerta en eas le plus
heureux par la Nouvelle Grande Loterie
de Capitaux garantie par l'Etat de Ham-
bourg. — Mais en tous cas :

1 Prime de Marcs 300000
1 Prime de Marcs 200000
1 Lot de Marcs 100000
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs 50000
1 Lot de Marcs 45000
2 Lots de Marcs 40000
1 Lot de Marcs 35000
2 Lots de Marcs 30000
1 Lots de Marcs 20000
1 Lot de Marcs 15000

11 Lots de Marcs 10000
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000

160 Lots de Marcs • 2000
428 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300

26890 Lots de Marcs 169
16451 Lots de Marcs 200, 144,
' 111, 100, 78, 45, 21.

Nous remarquons expressément encore une
fois que la Loterie de Hambourg est sous la
surveillance de l'Etat et que les lots sont ga-
ranlis par l'Etat . Nous prions donc de ne pas
comparer cette loterie avec des loteriesprivées
où cette sùreté n'est pas offerte.

Si l'on désire, le pian officiel des tirages est envoyé gratoitement d'avance

Propriétaires, Yignerons. Attention !
Demandez partout la bouillie „ECLAIR" celle qui j ssiif2>Ìps$2j?5g

à l'usage a donne les meilleurs résultats la plus fa- i listasi il la?B~
Cile à employer. Elle est en vente dans to.us les j Hfs-O^a^ alr-I
centres viticoles du canton. ! B =IìSTJ:?«ilw^?*»|

Se méfier des grossières contrefacons j {feli no fllfff SSsSl—o— Vente exclusive en gros pour le Valais — o— J £?• = "" °"f^J*J EB-*ml
Jos. Veuthey, fers, Marti gny ! IifflpKli!l?t»|

Serrurerie en bàtiment ! fiilfciKBs-psI
! Ss?S*3lgkl=Ì 5^m|Travaux artistiques en ter forge. — Balcons j là^C^sfls-M S'el

Rampes. — Marquises. — Serres i 3ÌS8Ì3Fg IH!Ì!5g££2lSpécialité de fourne aux j !MgfirFÌl£?8::3»I
potagers. —Four- VOTNMÌÉMÉMMnitures et Pose de volets v ^ Z w .  

~ ~
A^Z ~ 

VD TT

°_ndU^ - - *é?arati nS' *"««"» SfS tou^tbstitZ!-E=t. LP1TTT -WTT .T .TP.-R
BEX-LES -BAINS

HW'ff DB |1Ì III? I swSSS
^ ^òuscrivez'immédiatementTùn Panama àlots payable I procurer contre paiements^.Souscrivez immédiatement à u n  Panama à lots payable I procurer contre paiements
par mensualités ,premier versement cinq francs; six tira- I mensuels de 4, 5, 8 ou 10|r.
ges par an , Lots de 500,000 ; 250,000 ; 100,000 francs, | ou au comptant, auprès de
etc. par an , 3.390.000 fr. ";de lots. Celui qui n'est pas fa- te la maison speciale sous-
vorisé d'un lot touchera toujours le doublé de ses verse- f | signée. — Lots principaux
ments c'est donc une simple economie pouvant amener la IE de ir. 600,000, 300,000,
fortune. Dès le premier versemeli t , le souscripteur a droit I 200.000, 150.000, 100.000,
à la totalità des lots. ' 

' ' 
H 75 000' 50-000. 25.000,

PROCHAI N TIRAGE , 15 juin.. Gros Lot : 250,000 fr. i 10.000, 5.000, 3.000, etC.etC
Écrire de suite à la Caisse frangaise , 19, rue Haxo I seront tires et les titres

Marseille , qui enverra la nolice explicative. I d'obligations seront remis

r% i i i ¦ i r\ ¦ ¦ Pfts de risque, cbaqu e
Grand atel ier de Pe i nture oblieation sera remboursée
J. Visca rdi <&: G  ̂ JJ uitórieurf

agesprésents
Bex-les-Bams j^gg procbains tirages au-

Travaux de bàtiments en tous genres. — Peintures ront lieu :
— artistiques, spécialité pour églises — • ier, 15, 20 et 30

Peintures pour voitures. — Devis et prospectus juin , 10, 15 juillet , ler, 15
—o— gratis sur demande —o— et 20 aoùt.

_ 10, 15 30 septembre, ler,
BOHHe OOO^SXOn. 15 et 20 octobre, ler et 10

pour Menuisiers, Ebénistes. POUR CAUSE DE novembre, ler, 10, 15,
DÉPART à vendre ds une localité au centre du canton 20 et 31 décembre.
un atelier de menuiseiie avec machines perfection- Les prospectus seront en-
nées et force hydraulique. Le tout se trouvé en par- voyés sur demande gratis
fait état avec jardin contigli et le prix est des plus et franco par la
favorables. Au besoin le premier étage pourrait se Banque pour obligations
transformer en appartements. Clientèle assurée, pas à primes à Berne.
de concurrence. 

S 'adresser au bureau du Journal qui indignerà . . . 
fileVBUrS

J. GrlTCOd., J\a.O:EL -tXl.ey Une belle laie de 8 mois
Tient à la disposition des viticulteurs : Sulfate de de belle race est à vendre.

cuivre , chaux vive, bouillie bordelaise, soufre etc. . S adresser au bureau du
Tabliers pour tonneliers ou cavistes, suif de cave, journal qui mdrquera.

brant, bougies, bouchons, robinets.

La Loterie de Capitaux bien importante , auto-
risée par le haut Gouvernement d'Etat à Hambourg,
et garantie par la propriété totale de l'Etat , contient
92,000 billets , dont 44,655 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie est
plus de

±± ,sso,ooo
jE*T.s*,:ri.os

L'arrangement \favorable de cette loterie d'ar-
gent est de telle manière que tous les 44 ,655 prix
et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-dessus
seronl décidées avec sùreté en 7 classes successives .

Le Lot princi pal de la première classe peut mon-
ler en cas le plus heureux évent. ; a Marcs 50,000.
dans la seconde classe Marcs 55000., monte dans
la troisième à Marcs 60,000 dans la quatrième à
Marcs 65,00O, dans la cinquième a Marcs 70,000,
dans la sixiéme a Marcs 80.000. et dans la sej>
tième à évent., Marcs 600,000, mais en tous cas à
300,000, 200,000 Marcs , etc.

La maison de commerce nommée au pied i nvite
par la présente respectueusement a s'interesser dans
eette Grande loterie de Cap itaux.\

Les personnes désirant donner des ordres sont
priées d'y ajouter les montants respectifs en Billets
de Banque de France, ou de tout pays européen ,
ou le plus commode sera d'envoyer l'argent par
mandat de poste international. Bon de Poste fran-
cais, timbres postes ou à désir contre rembourse-
ments.

Pour le tirage de la première classe .' corife
1 billet originai entier. . . . frs. 7,50
1 demi - uillet originai . . . .  » 3,75
1 quart de billet originai . . . » , 1,90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi
la distribution de tous les prix et dates des tirages,
enfin tous les détails on peut voir du pian officici.

Chacun recevra entre ses mains les Billets ori-
ginaux pourvua des armes d'Etat , et en mème
temps le pian officiel des tirages, où l'on verrà tou-
les détails nècessaires. De suite après le tirage
chaque interesse recevra la liste officielle des pri-
mes tirées pourvue des armes d'Etat. Le paiement
des lots se fera selon le pian promptement , sous la
garantie de l'Etat. Les prix sont payables en Man-
naie allemande. En cas que , contre notre attente ,
le pian des tirages ne convienne pas à un des inté-
resses. nous sommes bien prèts à prendre retour
avan t le tirage les billets qui ne conviennent nas
et a restituer le montani refu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer Ies ordres le plus promntement
possible , mais en tout cas avant leg

31 IVIai 1906

VALENT N & G
Maison de Banque

HAMBOUR Ca-
Ville libre , Allemagne

Attention

successivement a l acqué-
reur.




