
Le Congrès
de Saxon

Quoique nous n'aimions que mé-
diocrement les tralalas, nous avouons
que cela nous a fait plaisir de nous
trouver, mardi, au milieu de ces bra-
ves instituteurs qui servent leur pays
avec tant de noble désintéresse-
ment.

Le gentil bourg de Saxon, de son
coté, avait compris la grande idée que
ses hótes incarnaient , et il s'était mis
encoquette toilette de féte. Ses maisons,
plus constellées de drapeaux qu'un
ciel d'été ne l'est d'étoiles , faisaient
un contraste charmant avec la très
vieille tour, dernier vestige du cheva-
lier Anselme, dont le chàteau fut
brulé en 1475 déjà.

Il est naturel , d'ailleurs, que les
instituteurs soient populaires et que,
partout, on les recoive le sourire aux
lèvres, la main tendue, avec des fleurs
sur le seuil des maisons et des ori-
flammes sur les toits et sur les bal-
cons.

Ne sommes-nous pas, tous, témoins
de leurs eilorts ?

Sans doute, tous ne possèdent pas
au mème degré l'amour de leurs no-
bles fonctions„mais, en Valais, la très
grande partie s'en acquitte en cons-
cience, et il en est parmi eux qui sont
de véritabies apótres.

Leur idéal , c'est de former une jeu-
nesse robuste et instruite , assez forte
pour défendre les libertés de la Pa-
trie, assez intelligente pour mettre
bien au-dessus des rivalités politiques
l'éclat incomparable du progrès et de
la civilisation.

Semblables aux bceufs patients et
forts qui creusent, sans se lasser, le
sillon pour les récolles futures , les
instituteurs enfoncent dans des intel-
ligences parfois rebelles , ce graia de
science, ces semences de l'alphabet ,
de raiithmétique, de la géographie
et de l'histoire qui germeront lente-
ment et se transformeront plus tard
en lourds épis.

Puis voyez le tact qu'ils apportent
généralement, dans l'exercice de leurs
fonctions sacrées !

En éducateurs soucieux , ils reslent
dans leurs écoles, gardant la plus
prudente réserve et la plus stride
neutralité, pour tout ce qui concerne
les questions politiques et les afiaires
locales qui s'agitent et se discuteot
autour d'eux.

Non, ce n'est pas en Valais, heu-
reusement , que l'on voit les institu-
teurs courir de porte en porte, de
maison en maison, pour influencer
les électeurs et les intimider à chaque
élection municipale et cantonale.

Ils se consacrent, tout entiers, à
leur tàche professionnelle, et, par
cette attitude, fière et digne, ils ont

conquis l'estime et la sympathte de
tous les pères de famille, sans distinc-
tion d'opinion.

On leur reproche parfois de se fai-
re une idée trop haute, et de parler
avec affectation des choses littéraires
et scientifì ques. Mème si cette critique
était fondée, le mal ne serait pas bien
grand , et s'il se rencontrait parmi eux
un Figaro, combien n'aurait-il pas
raUon de dire à ces esprits chagrins :

« Aux vertus qu'on exige chez un
instiluteur, connaissez-vous beauconp
de politiciens qui fussent dignes de
diriger une école ? »

Mais nous ne I'avons pas rencontre
ce Figaro . Les discours que nous
avons entendus à Saxon, s'ils ne
manquaient pas de fleuis, étaient du
moins tous empreiuts de ce bon
sens pratique qui est tout l'art de la
vie.

S il est exact, comme 1 a dit un
écrivain , qu'il n 'y a encore rien de
tei que les fétes pour aider à se figu-
rer nettement et vivement les étres et
les choses, la belle réunion de Saxon
nous laisse entrevoir un avenir res-
tauratemi.

Pas une note discordante. On a
parie de science, de lumière, de tra-
vail et de paix , et comme ces biens
précieux n'embelliraient qu'un décor
de théàtre, s'ils ne reposaient sur des
fondations solides, on les a mis tous
la protection de Celui qui peut tout
et sans lequel Tout n'est Rien.

Honneur donc à nos instituteurs,
dont le titre de maitre d'école fut re-
vendiqué avec tant de fierté par
Montalembert le Grand !

CH. SAINT-MAURICE.

Lire , plus loin , le
compte - rendu de la
Fète.

ECHOS DE PARTOUT

Prérogatlves des lorde. — A la suite de
la condamnation de l'honorable lord William
Nevill , le « Cassall's journal » rappelle quel-
ques nnes des étra nges prérogatives dont les
législateurs héréditaires continuent à jouir
momentanémeut. Quelques unes de ces pré-
rogatives pourraient , à nn moment donne ,
amener des situations bizarres. Ainsi, tous
les pairs du royaume ont Je droit d'avoir
une entrevue privée avec le souverain, pour
lui exposer leurs vues en matière de bien
public. On se ligure difficili in <ut Edouard VII
écoutant les avis du noble marquis de Towu-
shend sur la politiqueétrangère ou « piochant»
a revision du Code penai en compagnie de
lord William Nevill.

Ensuite, tous les membres de la Chambre-
ont le droit d'exiger qu'ils soiunt jogés par
leurs pairs. Il n 'y a pas de prescri plion en
matière civile pour eux, ils sont inviolables ,
à moins d'étre pris « flagrante delieto » dans
la perpétraUon d'un crime, et, de plus , ils
sont exempts de siéger comme jurés. Ils ont
le droit de garder le chapeau sur la lète dans
les cours de justice, et, ce qui est mieux
encore, ils peuvent, en cas de condamnation
à mort , réclamer le privilègi d'étre pendns
au moyen d'une corde de soie.

Le tatouage. — Les modernes Apaches ,
(rien du Fari-West) dont les bras sont ador-
nés de cceur percés d'une fléche et d'inscrip-
tions saugrenues ou obscènes, ignorent sans
doute qu'ils ne font en cela que perpétuer ,

en l'adaptant à leur sauvigene particulière ,
une coutume qui date des premiers temps
du monde.

L'ornementalion du corps ou du visage par
le tatouage a étó en honneur chpz les pre-
miers habitants de l'Europe préhistorique.
On a retrouvé , dans nombre des sépultures
datant de cette époqu° , des matières colo-
rantes qui , manifestement , étaient d^stinées
à cet emploi.

De nombreuses figurines ou statues attes-
tent que la mode en était répaod uè dans
toute l'Europe, en Roumanie , en France et en
Portugal. Les plus célèbres sont d'ailleurs
ceux que fournissent les «staluos-menhiers»
de l'Aveyron et du Tarn. On cite la statue de
de Siint-Sernin , ou l'on remarqué de chaque
coté du nez un groupe de petits traits hori-
zontaux parfaitement distinef .. Le méme dé-
tail se retrouvé sur le menhir de la Bessière,
dans leTarn , et sur certaines idoles en schis-
te trouvées en Portugal.
Déperditlon allmentaire produite par la
cuisson. — MM. Grindley etTimothy Monnier
ont manie soixante-douze fois — exactement
— la marmile, la casserole ou la poèle, dans
l'espoir d'arriver à déterminer , avec une au-
torité qu'on n'accorderait pas à la sentence
d'un cuisinier, quel est le mode le plus pro-
fltable de faire cuire uà morceau de viande.
Leur bouillon contenait de 20 à 67 0|0 matiè-
re minerale ; 3 à 12 0(0 de matière azotée ;
0,60 à 37 de graisse. La graisse de cuisson de
la viande sautée renfermait 2 Oio de matière
azotée ; et 3 0|o de cendre de viande. Enfin ,
les résidus de graisse fónaTiè1' cles rótis don-
naient 0,25 à 4,55 pour cent de matière azotée
et 2 à 27 0[o de matière minerale. Les vian-
des cuites à la poéle , à sec, subissaient une
déperdition de poids très minime.

MM. Grindley et Monnier ajoutent que la
déperdition , d'autant plus faible, que le mor-
ceau est plus gros, augmente avec la durée
de la cuisson et l'élévation de la temperature.
Le fait est depuis longtemps connu. Mais les
écarts considérables des chiffres ci-dessus ont
du moins l'avantage de faire ressortir l'im-
portance « óconomique » que l'on peut atta-
cher au talent — sagement limite — des
cuisinières.

Simple réflexlon. — De loin , on ne peut
rien pour consoler ses amis. La piume est
trop froide et trop brève.

Curiosità — Les Anglais ont une prédilec-
tion toute particulière pour certaius mets de-
licata, et lenr gourmandise nous vaut de le
payrr fort cher... L'ceuf de vanneau ne se
livre pas à moins de 2 fr. 50, et, à Londres ,
il est introuvable au-déssous de 5 fr. Voici
un mois, un insulaire promit jusqu 'à trois
livres sterling au commerciut qui lui procu-
rerai! deux de CPS ceofs !

Le prince de Bismarck en raffolait , dit-on ;
aussi. tous les aas , lors de son anniver.«aire ,
ses admirateurs lui en expédiaient à foison.

Lui , alors, les relournait simplement au
marche voisin.

Pensée — Il n 'y a que le cceur qui aille
aussi vite que les hirondelles.

Mot de la fin. — Enfants terrinles.
X... frequente depuis lougtemps dans une

maison amie, où les enfants lui font fète
chaque fois qu 'ils le voient.

— Cela vous fait donc bien plaisir de me
voir ?

— Oh ! oui I
— C'est que vous m'aimez bien , alors ?
— Oh ! non ! Ost que CPS jour.c-là il y a

un plat de plus !

Grains de bon sens

La loi divine
La loi divine , c'est la raison de Dieu

voyant le Vrai le Bien , et se l'impo-
sant à lui-mème et à ses créatures.

Tout dans la loi de Dieu est donc
vra i, juste , parfait , parce que tout
est selon la souveraine roison ; pour
ce motif , l'écrivain sacre l'appelle im-
maculée et il ajoute qu 'elle convertit
le3 àmes parce qu 'elle les ramène
des ténèbres de l'erreur à la lumière
de la vérité et des sentiers du Mal
dans les voies du bien et de la vertu.

La loi de Dieu est éternelle ,'anlérieure
à toute création; avant , quand le Créa-
teur enl'ermait la mer dans ses limites
et imposait une barrière à la fureur
de ses flotf , elle exislait déjà et elle
demeurera éternellement.

La loi de Dieu est universelle ; elle
n 'est pas autte en Europe et autre en
Amérique : toujours la méme, elle ré-
git tous les peup les dans tous les
temps et dans tous les lieux.

La loi de Dieu doit ètre la règie de
toutes les lois humaines ; toute loi
faite par les hommes et contredisant
cette loi fìxe et immuable ne peut-
ètre appelée une loi et ne saurait im-
poser le respect ou l'obéissance. La
loi de Dieu règlant la conduite des
hommes s'appelle loi Morale ; cette
loi qui ordonri f , défend el permet a
été promulguée dès le commencement;
tous la portent g^avée en eux-mème? ,
et parce qu 'elle est paifutement con-
forme à leur nature on l'appelle
aussi loi naturelle.

Créé libre, l'homme peut se mettre
à travers de cette loi , et alors c'est le
désordre , c'est le mal , c'est . la déché-
ance de son ètre. Est-il fidèl e à l'ob-
servance? Ces t la vérité dans son intel-
li gence, c'est la reclitude dans sa vo-
lonté, c'est la splendevi' de la vertu
dans la vie, c'est l'ordre , c'est l'harmo-
nie, c'est la paix.

LES ÉVÉNEMENTS

Leurs qentillesses...
On sait que le gouvernement

francais a engagé des poursuties
contre les deux membres de la
Confédération du travail, Marcii
et Yvetot , à cause des discours
qu'ils ont tenus aux grévistes de
Nantes. *

Voici quelques-unes des paroles
prononeées par Yvetot et rela-
tées par son avocat, le trìstement
célèbre Hervé :

« Dans les chàteaux, il faut
mettre le feu, y  prendre tout ce
qui existe. Si les bourgeois crient,
on les crève.

» Quand on trouve un bour-
geois à sa por tée et qu'on est en
nombre, qu'on est sur de ne pas
ètre vu, on le jette dans la « pa-
touille » et l'affaire est faite... Il
faut faire des boutonnières dans
la peau des bourgeois.

» ... Il faut jeter à l'eau les
grues, et pour cela couper les chat-
nes et les groupilles, de manière à
ce que les camarades venant par
derrière puissent les jeter à l'eau. »

Autre déclaration d'Yvetot, par-
ticulièrement grave :

<r Moi-mème, ayant été employé
quelque temp s à conduire une ma-
chine, comme mon patron m'avait
refusé de l'augmentation, trois
jours après , j e  f i s  sauter la ma-
chine et mis le feu à la botte. Mon
patron fu t  accuse de l'incendie et
déclaré, peu après, en faillite. »

Parlant de Vorganisation des
soupes communistes, il a dit :

<r 11 faut dévaliser les campa-
gnes et piller tout ce que l'on
pourra... Il fau t f aire dérailler
les trains ; si les bourgeo is sont

tués, tant mieux ! Il y  en aura
toujours assez l Si le bourgeois
n'est qu'à demi-tué, on l'achève à
coups de trìque. »

Nouvelles Étrangères

Gambetta et Clémenceau. —
Un de nos confrères rappelle un mot
de Gambetta sur Clémenceau. Voici
dans quelles circonstances il fut pro-
noncé :

En fondant la « Justice », M. Clé-
menceau visait surtout à atleindre
Gambetta et son journal...

M. Aurélien Scholl étai t chargé à
la « Justice » de la critique drama-
tique. Rencontrant Gambetta, il lui
dit en riant :

— Tu sais, Clémenceau veut tom-
ber toi et ton journal...

Mais Gambetta ne parut pas le
moins du monde effrayé. Et de sa
grave voix , il répondit simplement:

— Clémenceau aura beau faire. En
journalisme comme «n politique, il
n'est et ne sera jamais qu'un étour-
neau malfaisaut. .,,_ , .'. , . , ,

Entreprise tragique. — On
écrit de Londres :

Un entrepreneur de scènes cinóma-
tographiqoes faisait exécuter à ses
figuratila une tentative de déraille-
ment d'express.

Des gens mal vèlus posèrent en
travers d'une voie de petite ligne des
traverses dans le but de faire dérail-
ler le train. Un autre fìgurant , habil-
lé en employé de la voie, venait ies
déranger dans leur tentative crimi-
nelle. Il était appréhendé et lié près
des rails.

On attendait l'arrivée d'uu train que
l'on devait arrèter à temps. Malheu-
reusement, le train ne s'arréta pas
au point voulu , heurta les traverses
et en lanca une sur l'homme ligottó
qui fut si grièvement blessé qu'il en
est mort aujourd 'hui. C'était , du reste,
le propriétaire du cinématographe l ui-
mème.

La Compagnie du Brighton Rail-
way, sur la ligne de laquelle s'est
paste l'incident , a suspendu le chef
de gare, le mécanicien et le chaufieur
qui s'étaient prèté3 si légèrement à
l'entreprise.

Naufraga sur la Neva. — On
mande de Russie qu'un terrible acci-
dent vient de se produire sur la
Neva.

Depuis quelques jours , des glacons
venant du lac Ladoga descendent en
grande quantité la Néva et entravent
le service de la batellerie.

Un bateau-mouche qui fait le ser-
vice entre Smoina et le ministère de
la marine et quittant le débarcadère
de la gare d'Irikovka vers dix heures
du soir , a <Hé pris en écharpe au mi-
lieu de la Néva par uu immense gla-
con.

Une voie d'eau se déclara immé-
diatement et le bateau s'enfonca peu
à peu. La neige, qui tombait très
serrée, rendait la manoeuvre difficile.

Pris de panique , les pa?sagers, af-
folés , se bousculèrent sur le bateau
que les glaces, arrivant toujours,
poussaient , menayant de le faire cha-
virer.

Les cris qu ' il? poussaient attirèrent
l'attention de deux bateaux de la



Compagnie finlandaise . stationnant
près du débarcadère voisin. Ils vin-
rent au secours du bateau-mouche,
mais trop tard, car, à ce moment, il
avait disparu dans le fleuve sous la
pression des glacons accumulés.

Au milieu de l'obscurité, on par-
vint à sauver onze personnes, dont
une succomba presque aussitòt. On
estime que le nombre des morts s'é-
lève à quarante.

Une grève importante au Ca-
nada. — La situation aux mines Al-
berta est plus sérieuse qu'on ne le
croyait. Prosque toutes les mines
sont abondonnées ; le Canadian Paci-
fic Railway, menacé d'une disette de
cbarbon .réduit son service aux trains
de voyageurs et aux denrées qui ne
peuvent se conserver.

Les Boards of trade de l'Ouest con-
tinuent à presser le gouvernement
d'intervenir et d'exploiter lui-mème
les mines, pour éviter une crise.

Eruption au Chil i. — Le volcan
de Pupehue, situé près du lac Nahuet
Huape, au sud de la province de
Valdivia, est toujours en pleine erup-
tion. Beaucoup de bétail a été tue.

Les champs sont dévastés.
Les habitants s'enfuient de chez

eux.
Le dépòt de cendres s'étend jus-

qu'à un rayon de 150 milles du vol-
can.

Deux fortes secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties ce
matin.

Léopold II et le Congo. — On
mande de Bruxelles :

Un j ournal parisien du matin dit
tenir d'un haut parlementaire de l'en-
tourage royal que le but de la visite
que va faire, cette semaine , le roi
Léopold au président Fallières serait
de tàter le terrain en vue de la con-
cession éventuelle du Congo à la Fran-
ce.

11 convient de faire remarquer que
le roi Léopold n'a pas le droit de dis-
poser à son gre du Congo, et que la
France ne pourrait faire valoir son
droit de préemption que si la Belgi-
que, par un vote formel des Cham-
bres, refusait l'annexion de la colo-
nie créée par le roi des Belges.

Au pays du pétrole. — La plu-
part des sociétés de pétrole ont fait
de larges concessions aux ouvriers.

L'accord concernant l'expédition du
pétrole sur les marchés de la Russie
a été signé par les représentants de
plusieurs sociétés.

Les meurtriers du docteur
Mauchamp. — Plusieurs journaux
publient une dépèche de Tanger, en
date du 20 avril , disant que le consul
de France à Mazagan se rend à Mar-
rakech pour assister à l'exécution des
assassins du docteur Mauchamp.

En raison de l'excitation que l'on
signalé parmi la population , le sultan
a ordonné qu'une escorte de troupes
fut fournie au consul pendant son
voyage.

Grande victoire conservatrice
en Espagne. — Le Nouvelliste a
donne, mardi déjà, dans ses dépèches,

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

— Ah 1 monsieur. s'écria Anselme, avec ef-
fusion , que de reconnaissance ne vous devrai-
je pas? Ma vie entiére ne pourra suffire...

— Boni grogoa Schmidt, voilà Anselme Ber-
lin, qui va maintenant « tourner casaque > aux
amis I

— Non , Schmidt , répondit Anselme d'un
ton ferme, je ne songe pas à déserter votre
cause; mais, pour la soutenir, je ne veux plus
employer la révolte, la colere et la violence.
Dans son entreprise paciflque , M. de Montcel
n'aura pas d'agent plus Constant et plus zélé
que moi.

Philippe se leva.
— Ainsi. messieurs, reprit-i l d'un air de sa-

tisfaction , tout est convenu, et il ne nous res-
te qu'à réaliser immédiatement les projets
que nous venons d'arréter ensemble. Demain
matin, je me rendral à Grenoble pour m'oc-
cuper de l'affaire de M. Berlin et pour voir

une indication des elections d'Espa-
gne. Voici quel serait le résultat des
elections connues :

Conservateurs 260, Libéraux 63,
Démocrates 7, Indépendants 4, Car-
listes 15, Inlégristes 5, Républicains
et Catalanistes 50.

La précédente Chambre comprenait
227 Libéraux , 119 Conservateurs, 30
républicains, 4 catalanistes, etc.

Les fètes d'Orléans. — L'ac-
cord est fait , en principe, sur les con-
ditions de la participation du clergé
au e cortège » du 8 mai à Orléans.

M. Clémenceau consent à ce que
les croix ne soient pas exclues. Il exi-
ge seulement que les troupes ne leur
rendent pas les honneurs.

En outre, il n'insiste pas quant à
la suppression de la priére tradition-
nelle aux Tourelles. Cette priére aura
lieu comme d'habitude.

On croit que , dans ces conditions,
les fétes d'Orléans de cette année dif-
féreront peu des précédentes.

Gr èves parisiennes. — Les pa-
trons cafetiers et restaurateurs se
sont réunis lundi dans le but de met-
tre fin au conflit actuel. Ils ont déci-
de d'autoriser le port de la mousta-
che et de supprimer les frais et les
troncs.

Lassemblée a décide toutefois de
ne pas entrer en pourparlers avec les
syndicats ouvriers ; chaque patron
traitera directement avec ses em-
ployés.

Cinq millions de pestiférés. —
A la Chambre des communes, sir
John Morley, secrétaire pour l'Inde,
annonce que de septembre 1906 a
mars 1907, il s'est produit aux ln-
des 5,012,000 décès dus à la peste.

En janvier de cette année , il y a eu
58,607 décès, en février 98,397 et en
mars 171,142.

Mort d'un académicien. — Le
romancier André Theuriet, membre
de l'Académie francaise, est mort mar-
di matin , à Bourg-la-Reine, à l'àge
de soixante-quatorze ans.

André Theuriet a beaucoup écrit. Il
serait trop long de donner ici la liste
de tous ses ouvrages dont la plupart
eurent un très grand succès et gar-
deront leur place dans les bibliothè-
ques de la classe cultivée.

En 1890, l'Académie francaise dé-
cerna le prix Vitet à Theuriet , pour
l'ensemble de son oeuvre, et, en 1896,
elle l'admit dans son sein.

Grand incendie à Toulon. —
Un incendie a éclaté dans l'arsenal à
Toulon. Le feu a pris dans les ateliers
de la vieille corderie.

Le vice-amiral Marquis , préfet ma-
ritime, s'est rendu sur les lieux.

Le feu a détruit les ateliers de la
flotte, l'école des officiers de torpil-
leurs et plusieurs magasins.

Les flammes atteignaient une hau-
teur eflroyable et menacaient tout un
quartier de la ville.

Les habitants ont dù quitter leurs
maisons à demi vétus.

Toutes les troupes ont été employées
à combattre l'incendie, qui, ayant
commencé à minuit , durait encore à
sept heures du matin.

Une vingtaine de soldats et de ma-

les banquiers et notaires qui devront nous
fonrnir des fonds. A mon retour , j'aurai en-
core à m'entendre avec le maire et le conseil
municipal de Saint-Jean , dont l'appui nous
sera nécessaire. Sans doute je ne trouverai
nulle part d'obstacles véritables A bientòt
donc, messieurs; je compte sur vous, comme
vous pouvez compter sur moi.

Ainsi congédiés, les assistants se disposèrent
à se retirer, Anselme exprima de nouveau sa
gratitude à Philippe de Montcel , et il était
ému jusqu 'aux larmes, Schmidt, au contraire ,
bien qu 'il ne fit aucune opposition aux pro-
jets philanthropiques du maitre du logis, se
montrait froid et contraint. Evidemment , dans
cet esprit pesant et opiniàtre , il y avait en ce
moment une grande pertu rbation , et nul ne
pouvait dire encore quel sentiment definiti!
se dégagerait de celte pensée en travail.

Anselme, devinant peut-étre ces hésitations
sncrètes, proposa d'accompagner Schmidt
jusqu 'aux premières maisons du bourg et sa
proposition fut acceptée. Quant à Thibaut , il
regagna tristement son pavillon , et chemin
taisant il se disait:

— M. de Montcel est en danger de se ruiner,
la chose est claire. Heureusement ce beau feu
pourrait bien s'éteindre devant les lenteurs,
les difficultós d'exécution qui se produiront
sans doute... Prenons patience.

telots ont été blessés, dont trois griè-
vement. •

Les dégàts atteignent plusieurs
millions.

Nouvelles Suisses

La victoire socialiste à Zurich.
— Comme le Nouvelliste l'a annonce,
la majorité dans le corps municipal
de Zurich , appartient depuis diman-
che aux socialistes.

Les démocratep conservent leur
représentation , les radidaux n'ont plus
que 2 conseillers.

Il n'y a pas lieu de regretter ce
changement, car la majorité précé-
dente n'a pas su faire usage de son
pouvoir pour mériter l'assentiment
populaire.

Lundi soir, manifestation socialiste
pour célébrer la victoire remportée
par le parti aux elections de la muni-
cipalité. 2000 partici pants et 2 corps
de musique.

X-JSL Résion

Fin de la grève d'Evian
La j ournée de samedi devait voir

une sensible, amélioration daus l'état
general de la situation. Li plupart
des corporations avaient pu s'enten-
dre avec les patrons. Les emp loy és
Cachat seuls paraissaient intraitables.
A 4  heures, une grande conférence
eut lieu, dans laquelle M. Conslantin ,
sous-préfet de Thonon , invita les ou-
vriers à adopter une méthode pour
condenser leurr. efforls et aboutir
dans le plus bref délai. Félicitant les
onvriers de leur calme, il les engagea
à nommer des délégués charges de
présenter un minimum de revendica-
tion , puis il les convoqua à5 b. à la
maine. Cette derniére réunion , prési-
dée par M. le sous-préfet a pu mettre
l'accord entre le3 délégués de3 grévis-
tes et les divers entrepreneurs, chacun
ayant fait des concessions réciproques.

Dimanche matin , les employés Ca-
chat décidaient eux aussi la reprise
du travail. Ils obtenaient 45 centimes
l'heure sans les avantages que l'on sait
ou 40 avec les avantages, chacun res-
tant libre de choisir. De cet heureux
résultat on doit féliciter la société Ca-
chat et en particulier son directeur.
M. Barillot , car, de l'avis de tous, elle
a donne à ses employés un traitement
des plus rémunérateurs. Les autres
corps de métier, eux aussi, avaient en
partie gain de cause.

Nouvelles Locales

Le Congrès de Saxon

J'étais parmi ceux qui noteut...
Ce vers de Dante résumé admira-

blement notre participation au Con-
grès des Instituteurs qui , jamais en-
core, n'avait vu autant de monde, en-
régistré, tant de sympathies et surtout
tant de succès.

De son coté, Philippe de Montcel , demeuré
seul dans le salon , murmurait tout pensif:

— Le sort en est jeté... Je jouerai ma for-
tune et ma vie dans cette derniére partie...
Ma conscience du moins sera contente... Et
puis Cécile saura ce que j 'ai fait pour lui
plaire. Plus mon dévouement aura été com-
plet , plus elle devra se sentir fière de l'avoir
inspirò I

DEUXIEME PARTIE

L'INVITATION
Dix mois se sont écoulés , et de remarqua-

bles changements se sont opèrés au chàteau
de Montcel. Cette habitation , construite vers
le milieu du siècle dernier , se composait , on
s'en souvient , de plusieurs bàtiments dont
Philippe occupait seulement une partie. Or,
au momen t où nous nous trouvons, Philippe
avait abandonné la maison de ses pères, et le
vieux logis avait pris un aspect nouveau. Les
murs, solides encore,s'étaient recouverts d'un
crepi blanc. Les écuries, les remises, avaient
recu des dispositions nouvelles. Seul , le pa-
villon du régisseur Thibaut était reste dans
sou ancien état et ses teintos sombres con-

A l'arrivée des trains, ies canons en
mortiers partent, les instruments de
cuivre s'essoufflent, et M. Albano
Fama, président de la Commission
scolaire, recoit, avec une gràce char-
mante, le flot de ses invités.

Au bas de la gare, un très bel are
de triomphe où des guirlandes de
feuillage courent le long des màts,
dont les oriflammes se secouent,
joyeuses, dans le petit vent de prin-
temps.

De là , à l'hotel des Bains, Saxon a
des allures de Fète-Dieu.

Le cortège se forme pour se ren-
dre à l'Eglise.

En tete, les musiciens , cela va de
soi, si gentils, si originuux sous leurs
chapeaux verts, puis l'ol ympe offi-
ciel représenté par MM. Burgener et
son dé voué secrétaire , Paul Pignat ;
M. le conseiller national Eve'quoz et
M. Bioley, qui arriverà tout à l'heure.
Mgr le Prévót du Grand-St- Bernard ,
qui prète tant d'attention aux ques-
tions d'enseignement est. encadré dans
ce Parnasse.

Puis c'est le clergé, particulière-
ment nombreux , puis le monde de
la magistrature, de l'Administration ,
des délégués de Fribourg et do Haut-
Valais, puis, enfin , la grande foule
des instituteurs.

Et tout ce monde marche, défilé ,
dans la tempète des cuivres, derrière
le frisson du drapeau neuf, sous les
fleurs des abricotiers qui jonchent le
sol de pétales roses et blanches.

II
Pour entrer à l'église, il faut pas-

pisser encore — chose bien douce ! —
sous deux arcs de triomphe : un de
verdure qui porte la devise de la so-»
ciété, l'autre de granit qui soutient le
vieux clocher.

La Messe de deuil , la Messe du
souvenir, est célébrée par le Rd Cure
de Saxon , et Mgr Bourgeois donne
l'anso i te.

III
Le cortège se róorganise, décrit une

courbe et nous voilà dans la maison
d'école, toute neuve et toute belle,
qui pourrait servir de modèle, ainsi
que le dira , dans un instant , M. le
Conseiller d'Etat Burgener.

La séance de travail a lieu au théà-
tre du Casino des Bains dont le lus-
tre et les fauteuils rouges semblent
l efléter les derniers rayons d'une
splendeur disparue , plutò t transfor-
mée en industrie ómigrée de l'autre
coté de la route, ruche pleine d'ex-
cellentes confitures , sinon de miei.

M. le Président de la Communi de
Saxon , avec une amabilité exquise,
salue ses hòtes et l'abbé Delaloye,
président de la Société bas-valiisan-
ne d'Education , avec ce tact et cette
éloquence qui font de lui un maitre,
remercie la Commune, M. Fama, le
gouvernement et tout spécialement
M. Burgener , Mgr le Prévót , les dé-
légués, les magistrats, les ecclésias-
tiques, tous les membres et amis qui
ont répondu si nombreux à son invi-
tation. L'orateur a pour chacun un
gentil mot , un trait d'esprit, une de-
licatesse et un hommage.

Nous ne ferons aujourd'hui que
mentionner les beaux rapports de
MM. les Instituteurs Em. Felley et

trastaient avec les nuances claires des cons-
tructions environnantes.

Méme changement parmi les habitants de
Montcel. Au lieu des turbulenls amis de Phi-
lippe au lieu de ce monde de laquais en riches
livrées, qui avaient donne jadis tant d'anima-
tion au chàteau , un calme profond règnait à
l'intérieur et à Poxtórieur. Si une fenètre s'en-
tr'ouvrait , c'était pour laisser voir la figure
maigre et pàio d'un malade , revétu d'une
houppelande grise. Si une personne traversait
les cours, c'était ou une soeur de charité avec
sa grande guimpe , ou un infirmier en tablier
blanc. Un corps de logis, surmonté d'un clo-
cheton et d'une croix, semblait ètre une cha
pelle. L'ensemble des bàtiments présentait un
aspect froid , silencieux, austère. Du reste,
quelques mots suffiront pour expliquer cette
transformation: Au-dessus de la porte, gardée
maintenant par un concierge, on lisait en let-
tres d'or sur une plaque de marbré : Maison
de sante pour les sociétaires de Sa int-Jean.

Philippe de Montcel , on le voit , s'était em-
presse de mettre à exécution ses plans philau-
thropique?. L'hòpital était achevó, et le pro-
duit d'un trés-beau domaine avait été affeeté
à ses dépeuses. L'ancien maitre du chàteau
habitait maintenant un chalet en bois, de
construction elegante, qu'il avait fait ólever
à l'entrée du bourg et autour duquel il s'était

Thomas Prospert sur 1 'Enseignement
de l'instruction civique, de M. E.
Fournier sur YHygiène à l'Ecole,
nous promettant de revenir sur ces
travaux vraiment dignes des óloges
qui ont été décernés à maintes re-
prises.

Il est certain qu'on ne fait pas,
dans l'éducation , une place suffisante
aux connaissances de la vie pratique,
tels que le civisme et l'hygiène.

Les parents voient que lorsqu'ils
ont bourré de science la cervello de
leur enfant , ils lui ont donne une cul-
ture parfaite.

Eh non ! Cela n'est point exact et
MM. Fellay et Fournier nous ont
montre que les connaissances utiles
de la vie pratique sont innombrables
dans tous les domaines...

Les comptes ont été rendus avec
humour et charme par l'Instituteur
Bochatey de Salvan qui , une fois de
plus, rend hommage à la générosité
de M. l'abbé Delaloye, son président,
auquel revient non seulement le gran-
diose succès de la féte, mais encore
— et c'est important ! — l'état ró-
jouissant de la caisse.

D'amères reflexions ont lieu, par-
tent en fusée, sur les rapports.

Gentille réunion, nous le rópétons,
où parmi les serrements de mains,
les félicitations et les bonjours, le
coeur est demeuré assez simple, assez
charitable, assez fraternel , pour ómet-
tre sur le travail du collègue, des
observations, qui ont parfois leur va-
leur — et qui ne blessent pas !

IV
On est en retard pour le banquet.
Mais le diner n'est pas gate pour

autant.
Excellent et bien servi, il a un goùt

de revenez-y qui , délicieusement,
vous monte aux lèvres. La musique
joue de charmants morceaux, la Mu-
nicipalité, que l'on ne saurait assez
féliciter ponr son urbanité et sa cour-
toisie, offre un copieux vin d'hon-
neur..., et les toasts coulent, coulent,
coulent abondamment.

Ici encore, nous ne ferons que les
enregistrer, notre devoir étant de re-
venir sur plusieurs d'entre eux. M.
le Conseiller national Evèquoz a por-
te le toast à l'Eglise, M. l'Instituteur
Tissières à la Patrie, M. le Cure de
Nendaz au gouvernement, M. l'Ins-
tituteur Pitteloud aux délégués de
Fribourg et du Haut-Valais et, suc-
cessivement, pour répondre à ces
derniers, prennent la parole M. le
Doyen de Monthey, M. le Conseiller
d'Etat Burgener, M. Barbey, président
de la Société d'éducation du canton
de Fribourg et M. le doyen Eggs.

Tous ces discours renferment leuf
genre d'éloquence... et aussi leurs
lecons, soulignées encore avec cet
humour et cet esprit qui font de M.
l'avocat Coquoz un incomparable ma-
jor de table.

Il convient de souligner celte rare
particularité qui montre bien toute
l'importance que les Hauts-Pouvoirs
attachent aux Congrès d'Instituteurs.
Dans ce seul banquet , il y a eu trois
discours-ministres sur lesquels, re-
disons-le, nous reviendrons ces jours.

C'est à regret que vers les trois
heures quarante nous quittons la

réserve un petit jardin. Mais ses libóralités
envers la population pauvre et travailleuse
du pays ne s'étaient pas arrétées là.

Sur la place de Saint-Jean, il y avait encore
une maison neuve, aèree et spacieuse, dont le
fronton portait cjtte iuscription : Ecole gra-
tuite. — Salle d'asile.

Cette maison, parfaitement appropriée à sa
destination, contenait , outre les classes pour
les enfants et les adultes, le logement de l'Ins-
tituteur et de sa famille. Une des classes ser-
vait aussi, à certains jours de la semaine,
pour la réunion d'un cornilo d'ouvriers, char-
gé de gérer la caisse de prévoyance et de se-
cours, car Montcel n'avait eu garde de negliger
cette partie si importante de son programme.
La caisse fonctionnait déjà et la population
ouvrière commencait à en óprouver les
bienfaisants effets.

Philippe avait sacrifié une partie de sa for-
tune à ces diverses fondations; toutefois, nous
devons dire que sa libérale initiative avait exci-
té l'émulation du conseil municipal de Saint-
Jean , puis celle des gros propriétaires et ihefs
d'usine.

(A suivre.)



salle du banquet , mais le devoir pro-
fessionnel nous appelle — et c'est là
chose sacrée.

Le major de table nous communi-
qué le nom des orateurs que nou3
n'aurons par le plaisir d'entendre et
qui auront été certainement applau-
dis, comme leurs devanciers. Ce sont:
M. l'abbé de Courten , Rd Cure de
Sierre, à la commune de Saxon, M.
l'Instituteur Perraudin , à cette mère
bien-aimée qu'est l'Ecole normale, M.
le Conseiller d'Etat Bioley...

Nous serrons la main du dévoué
cure de Saxon qui s'est surpassé au-
jourd'hui , comme, d'ailleurs; toujours
se donnant à tous et à chacun..., et
nous voilà sur le chemin de la gare,
tandis que derrière une tempète d'har-
monie, une explosiou de notes se
renouvelle sous le ciel radieux, à tra-
vers la brise qui soufflé doucement...

Le train s'ébranle. Nous jetons un
dernier coup d'oeil sur la tour et sur
le village pour chercher une vue d'en-
semble. Les abricotiers poursuivent
leurs pousses laborieuses, arrachant
de la terre et du soleil, la richesse et
la vitalité. Et Saxon toujours en tra-
vail, toujours en marche vers le nou-
veau , entasse ainsi l'industrie sur
l'agriculture...

CH. SAINT-MAURICE.

A propos d'enterrement
(Corr. part.)

Nous avons une loi qui défend les
repas des funérailles.

J'assitais, il y a quelques temps, à
un enterrement dans une commune
voisine de la capitale.

Etranger, je regardais défiler le
cortège, pas très nombreux , il est
vrai, mais recueilli , ému, les hommes
respectueueusement découverts , le
chapelet en main.

La cérémonie funebre terminée, je
vis l'assistance presque entière se di-
riger vers la maison mortuaire. J'in-
terrogeai ; on me répondit que, selon
l'usage, on se rendait au repas des
funérailles.

Mais, dis-je, la loi les défend , ces
repas.

Oui, sans" doute, me répliqua-t-on,
et tous seraient contents si enfin on
la mettait à exécution chez nous, cet-
te bonne loi, mais personne n'ose
commencer.
1 Et vos magistrats laissent donc
faire.

Nos magistrats ? Vous voulez dire
notre Président ; il honoré de sa pré-
sence à peu près tous les enseve-
lissements et surtout les repas funè-
bres qui les suivent ; jugez de son zè-
lo à les supprimer !

Et le Gouvernement ?
Le Gouvernement , on dit bien qu'il

a été renseigné, mème il aurait adres-
sé, au Conseil municipal, des recom-
mandations que le président a soi-
gneusement gardées dans ses pa-
piers.

...Me voici, quelques jours plus
tard, dans une commune du Centre
cette fois encore.

En téte du cortège une société, un
long défilé d'hommes précédés d'un
drapeau voile de crèpe ; les uns sont
couverts, les autres découverts ; point
de chapelets, des mains dans les po-
ches, des visages distraits, plus ou
moins indifférents : une parade de
commande que l'image de la mort
n'impressionne que médiocrement.

Suit le conseil; viennent ensuite les
parents affligés, les connaissances, les
amis ; tout le monde est découvert.
Ici le deuil , ici les larmes et la prie-
re et comme c'est plus impression-
et plus beau !

La première partie du cortège fait
tort à la seconde ; la seconde, heu-
reusement, corrige l'impression lais-
sée par la première .

Mais les pasteurs de l'une et l'autre
paroisse auxquelles je fais allusion
ne pourraient-ils pas, le premier, rap-
peler la loi, et le second donner
louange ou blàme à qui de droit ?

Nos comptes d'Etat. — Les
comptes d'Etat pour l'année 1906 bou-
clent par un déficit de 216,617 fr. 03

Les dépenses se sont élevées à 2
millions 206,810 fr. 61 et les recettes
à 1,990.993 fr. 58

Le produit de l'impòt a été de
964,492 fr. 61 ; les subsides et in-
demnités percus ont produit 194,424
fr. 88 ; la part de l'Etat au monopole
federai des spiritueux s'est élevée à
216.900 fr. 20 ; le produit des régales
à 377,720 fr. 15 ; le bénéfice réalisé
par la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne à 5000 fr.

Réunionannuelle dela Wallensis
Le deux Mai prochain , ainsi que

nous l'avons annonce déjà , la Wallen-
sis, fédération valaisanne des Etudiants-
Suisses aura sa réunion annuelle à
Ardon.

L'intelligente et laborieuse popula-
tion de la petite cité agricole et indus-
trielle se prépare avec enthousiasme
à recevoir pour la première fois dans
ses murs la bannière de Termite du
Ranf t.

Tous ceux qui ont assistè à l'inou-
bliable fète de l'année derniére à Sier-
re, seront heureux de répondi e à
l'appel de nos amis et de revivre
cette belle journée du 3 Mai 1906.

Membres honoraires, venez nom-
breux assister des conseils de l'expé-
rience cette vaillante jeunesse catho-
lique, impatiente d'entrer à son tour
dans l'arène à la conquéte du bien et
du beau pour Dieu et la patrie , par la
vertu, la science et l'amitié.

Le Comité de la Wallensis

M. Castella à St-Maurice
On annonce l'arrivée à St-Maurice

du célèbre ténor fribourgeois, M.
Castella que toutes les grandes villes
ont applaudi et qui , généréusement,
vient apporter le puissant concours
de sa personnalité et de sa belle voix
à la représentation qui sera donnée
dimanche en faveur de la Bibliothè-
que catholique de St-Maurice.

C'est certainement à M. le Profes-
seur Sidler que l'on doit la présence
dans nos murs de M. Castella qui ,
dimanche, va se produire avec une
obligeance répétée dans les plus beaux
morceaux de son prodigieux réper^
toire.

Il y aura foule assurément pour
applaudir le grand ténor et nous en-
gageons nos Iecteurs à prendre leurs
billets à l'avance.

Voici, d'ailleurs, le programme de
la fète, dont les recettes sont destinées
à une bonne oeuvre que nous ne sau-
rions trop encourager :

PREMIÈRE PARTIE
1. Piano à 4 mains : Schubert : Mar-

che caractéristique, op.121.
2. Rondes enfantines : J. Dalcroze :

1. « La ronde de la bonne mar-
chande » ; 2. '« La ronde du Doc-
teur ».

3. f Le Semeur » de la Fète des Vi-
gnerons » (M. Castella).

4. « L'Armailli du Moléson » (M. Cas-
tella) C. Meister

5. Le Marche aux Servantes, Ope-
rette en un acte : Paroles de
Tréfen , musique de Bordèse.

6. «Les premiers beaux jours» , chceur
à 3 voix de Abt

7. «Le Ranz des vaches» (M. Castella)
DEUXIÈME PARTIE

Tirage de la Loterie

Prix des places : Parterre , 1 fr. ;
Galeries, 50 et.

On pourra se procurer des billets
à l'avance à la Librairie calholique , à
St-Maurice.

Sembrancher. — Un pénible
accident est arrivé dimanche entre
Sembrancher et Bovernier.

La victime Gaspard Duay, àgé de
55 ans, marie mais sans enfants, avait
entrepris avec quatre ou cinq cama-
rades de retirer du bois e nseveli sous
une ancienne avalanch e au bord de la
Dranse, entre Sembrancher et Orsiè-
res. Dimanche après midi, vers une
heure, les bùcherons venaient de Hirondelles. — Elles arrivent
commencer leur travail , lorsque sou- on affirme avoir vu leur avant-garde
dain un enorme bloc de giace se de- et entendu leurs gazouillements aux
tacha audesaus d'eux , entrainant à sa cheminées.
suite un immense amas de neige. Al- En Valais nous n'avons rien apercu
teint à la téte, Duay eut le cràne en- encore et il est présumable que les

tièrement enlevé. A ses cótés se trou-
vait Adrien Rosset, àgé de 19 ans,
d'Orsières ègalement, qui fui renversé
et couvert par l'avalanche, de giace
et de neige. Par de vigoureux efforts ,
il réussit néanmoins à se dégager et
malgré de multiples contusions, voyant
le corps de son malheureux compa-
gnon qui avait roulé dans la rivière, il
eut encore le courage d'aller le repè-
chei à son tour ; mais il aurait cer-
tainement sucombé à son tour sans la
prompte arrivée de ses camarades qui
surent , rapidement , lui donner les
soins nécessaires.

Exposition de petjt bétail. —
En mème temps que l'Exposition can-
tonale de gros et de petit bétail qui
aura lieu à Monthey, du 25 au 29 oc-
tobre prochain , sera tenu un concours
romand de petit bétail organisé par
la Société pour lamélioration du pe-
tit bétail dans la Suisse ramande. Ces
deux concours n'en teront qu'un quant
à l'emplacement , l'organisation et la
direction , mais il seront distinets
pour ce qui concerne l'attribution des
primes.

Au Confédéré.— Quand on a son
bureau de rédaclion tapissé de papier
timbre pour avoir publiquement ca-
lomnié tant de dignes prétres et autres
citoyens, comme c'est le cas du Con-
fédéré , on est mal venu de venir par-
ler d'amendes, dans une affaire pri-
vée, et de rapporter les faits d'une
manière inexacte. Mais c'est tellement
l'habitude de la maison que le con-
traire surprendrait vraiment.

Chalais. — L'abondance des ma-
tières nous force de résumer une cor-
respondance relatant un odieu acte de
vandalisme commis dans cette locali-
té.

A la faveur de la nuit un ou quel-
ques malandrins se sont avisés à
écorcer, depuis le sol jusqu'au bran-
ches, deux superbes pommiers en
plein rapport depuis plusieurs année.0.
Tout espoir de les faire revivre est per-
du.

Ces deux arbres appartiennent à un
vénérable vieillard de 80 ans qui , tou-
te sa vie, se plut à faire le bien tant
aux particuliers qu 'à la Commune,
tant matériellement que moralement.

On demande, à ce sujet , une sérieu-
se enquéte et une punition adequate
à la malice de l'acte.

Leytron. — (Corr.) — Une foule
de parents, d'amis et de connaissan-
ces accompagnaient hier à sa derniére
demeuré la dépouille mortelle de ce-
lui qui fut le pére chéri de sa famille,
l'officier aimé du soldat, le magistrat
honoré de ses mandants, le président
de commission scolaire craint et aimé
du personnel enseignant et de la gent
écolière, M. Emile Défayes.

J'ai dit l'officier aimé du soldat. Eri
effet , quand les soldats sont traités
avec tous les égards que M. Défaye3
avait pour sa compagnie, le service
militaire n'est plus pour les soldats,
un cauchemar. Militaire dans l'àme,
il avait de tout temps désire ètre ac-
compagno à sa derniére demeuré par
un peloton de militaires. Par une
co'incidence aussi curieuse qu'heureu-
se son souhait s'est réalisé. Il avait
obtenu , fan dernier , en sa qualité de
chef de section, que l'inspeclion d'ar-
mes ait lieu à Leytron , à l'avenir. Or
l'inspection ayant lieu hier, des sous-
officiers l'ont porle et des soldats l'ont
accompagné dans sa derniére périgri-
nation sur cette terre. L'accompa-
gnaient aussi les enfants des écoles
qui ouvraient la marche, la confrérie
du St Sacrement qui accompagné tou-
j ours ses confrères au champ du re-
pos ainsi que la Société du Secours
mutuel de Saxon avec le drapeau voi-
le de crèpe, les chefs de section de
l'arrondissement militaire , etc.

Maintenant que les vieux chantres
se sont réunis presque au complet
pour chanter dans les cieux les lou-
anges du Seigneur , il reste aux jeunes
le devoir impérieux d'imiter leur assi-
duite , leur bonne volonté , en un mot
leurs vertus. X.

messagères ne viendront qu'après un
recul sérieux de la neige. Tant que
les coteaux sont blancs, l'hirondelle
ne s'aventurera pas dans notre con-
trée.

Ardon. — (Corr.) — Hier , mer-
credi , descendait , dans une tombe
prématurément ouverte , la dépouille
de M. Coppey de Magnot , entrepre-
neur en charpente et directeur de la
fanfare conservatrice d'Ardon , mort à
l'à ^e de 56 ans , regretté de la parois-
se entière qui lui a fait de bien tou-
chantes funérailles.

R. I. P
Trient..— Un grand éboulement

de rochers s'est produit près de
Trient et intercepte la route cantona-
le de Marti gny à la Forclaz.

Bouveret. — Mgr Abbet , évèque
de Sion, est venu dimanche au Bou-
veret aux fins de choisir l'emplace-
ment de la future église.

Fully. — On a découvert l'autre
jour le cadavre du jeune berger àgé
de 17 ans, qui , le 25 mars, avaité élé
pris par une avalanche.

Savièse — M. l'abbé Henri Dorsaz
-vient d'étre nommé vicaire de la pa-
roisse de Savièze.

Des Apaches en Valais — Di-
manche après-midi deux conseillers
de Sembrancher MM. Rebord et
Etienne Voutaz , descendaient la route
de Bovernier, lorsqu'ils rencontrèrent
un groupe d'ouvriers italiens qui ba-
taillaient , le couteau au poing. Ils
crurent bien faire en leur adressant
en passant quel ques admonestations.
Deux des italiens se détachant alors
du groupe, l'un arme d'un sylet, s'é-
lancèrent sur eux. M. Rebord eùt été
atteint en pleine figure s'il n'avait réus-
si à parer le coup en assénant un vio-
lent coup de bàlon sur le bras de son
agresseur, qui laissa choir son arme
tandis que l'autre était ferrasse par M.
Voutaz. Pendant ce temps. les autres
Italiens s'étaient refugiés dans une
cantine avoisinante , où leurs deux
camarades s'empressèrent de les re-
joindre. Un gendarme immédiatement
appelé se rendit à la cantine, mais les
Italiens lui barrèrent le passage, tandis
que les deux auteurs de l'agression
s'enfuyaient , l'un en traversant la ri-
vière, l'autre par la montagne. On
espète toutefois les retrouver , car
l'un d'eux , un jeune Milanais , est déjà
recherché pour meurtre et allait , fau?
te de papiers, ètre reconduit à la fron-
tière.

La population , qu'émeuvent des
attentats répétés et l'audace sansbor-
ne des Italiens travaillant dans la con-
trée , se demande avec anxiétó si l'on
ne va pas bientòt renforcer la police
d'une facon suffisante au moins pen-
dant le séjour des ouvriers italiens
occupés aux travaux du tunnel de
Sembrancher: car il se passe pour ain-
si dire pas de dimanche sans de vio-
lentes et souvent sanglantes bagarres.
Mainte fois les gens du pays qui sont
intervenus pour essayer de les apaiser,
ont été gravement menacés. On n'ose
plus s'aventurer sur la route de Bo-
vernier à Sembrancher sans ètre ar-
mò jusqu 'aux dents.

Collonges — (Corr.) — Aujour-
d hui mercredi , M. Paccolat , fr/re de
Sa Grandeur Monseigneur Paccolat ,
ancien député-supp léant , a été con-
duit au champ du repos.

Le nombre de citoyens qui assi?-
taient à l'ensevelispement dit assez
en quel estime notre popul ilioti tenait
le défunt qui fut toute sa vie un bon
citoyen.

Riddes. — Dimanche, le 28 avril ,
à 3 h. et quart de l'aprés-midi , con -

Engrais pour tous terrains M te • 
^et toutes cultures aamumnt

de la fabrique de produits chimiques agricoles
ATT. FAMA. & Cie Saxon

Dépòt principal pour le Bas-Valais L 987 M
A. MURISIER & Cie Monthey

>^f'l*H:g Offres d'emplois
A louer jolie chambre meu- 9^^™^ "" A. MURI SIER & CÌ6

blée. S'adresser au No 26. ne ^V6"
56

- , . MrtnrhpvGrande Rue, St-Maurice S adresser au Journal. mumiicy

férence de temporanee en plein air ,
si le temps est beau. Chants. Aprés
cela, réunion dans une salle d'école.
Invitalion cordiale à lous ceux qui
s'intéressent à la lutte antialcoo-
lique.

Pour la Section «Espérance» de
Riddes,
Le Comité cantonal de la Croix dOi

Bibliographie
J. Guibert Supérieur du Séminaire de

l'Iostitut Catholique de Paris. — La Piété,
sanaturo .sespxerciees.j oli volume in-32 avec
cadre rouge (388 pages ). (Librairie Vue Ch.
Poussielgue rue Cassette Paris) 1 fr. 50

M. Guibert vient d'ajouter un volume nou-
veau à la sèrie de morale religieuse si bri l-
lament ouverte par lui dans la «Bonté et le
Caractère. » Ls sujet qu 'il aborde dans la «
Piété » était d'autant plus délicat que lesouvrages de cette nature sont plus dédai-gnó du public. Mais M, Guibert aura fait oeu-vre utile , disons memo necessaire, pour lesames religicuses, qui veuleot pratiquer la
piété sincèreraent et en recueillir tous les truits
sans s'exposer aux criliques et aux railleries
que trop de gens mal formés se sont attirés
par « un formulisene supersticieux et stèrile »
L'auteur veut que la piété « se venge elle-
memo des attaques dont elle est l'objet , par
l'élóvation ducaraclère et les richesses de ver-
tus qu 'elle coramuniquera aux àmes qui en
vivent » Les pages si pleines de foi et de rai-
son tout ensemble qu'il aéerites sur la piété
réaliseroot lo souhait par lequel il termine
sa préfaci ; Puissant ces pages donner à
beaucoup d'ànaes le goùt de Dieu! Du goùt
de Dieu uai'ra sponhnénnnt le goùtdu bien

DERNIÈRES DÉPÈCHE S

L Incendie de l'arsenal
de Toulon

TOULON , 24 avril. — L'état des
blessés de l'incendie est stationnaire.

La version atlribuant l'incendie à
la malveillance, s'accrédite. Das té-
moins qui ont des déclarations à faire
vont ètre entendus.

Les pompes ont noy é le foyer de
l'incendie pendant toute la nuit.

L'inspection definitive a démontré
que cinq grands bàtiments des aleliers
de la flotte ont été détruits.

Quant aux édifices de la défense
sous-marine et de l'école des officiers ,
il ont été sérieusement endommagés.

La peste en Espagne
MADRID , 24 avril. — D'après un

journal du soir, le ministre de la ma-
rine aurait recu un télégramme du
capitaine-généra l de Carthagène an-
noncant que la peste sévit et qu 'il y
a 300 malades à l'hòp ital.

N
ÉYRALGIEM^Trk'flSJ'
SnlREMEDE SOUVERAI N H.1 r ".L
Bolli(10poudie»)i.50. Oh.Boiioeie.pl <• deliri
Toutes Pharmacies. Bxiaerle KÈFOL".

•MARTIGNY
Ave mie de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. - Obturation. - Protlièse

Ernest COMTE, tnédecln-deotls
Diplóme fedirai

¦in «niccvticDuciicec
ImHLMuita«Mcnt cuoco»¦ fi Epilepaie , Hyatarie , NéTroaaa, ¦Dunaa de at-Ouy, Criaea Nervauaaa, ¦

Delira, Convulaiona da l'Enf anoa, KVartigaa, MiaraJnea, Inaomate , Prèdi*- K
potinone hérédlttlrei, Excel d» Travili it di Pliltlr, W
Preoccupinone d'ifltirae, Chigrlnt violente, Tention ¦
Intellectuelle contante «t prolongéa, tellet font lei ¦
ciuee qui diteimlneat lei Valadlaa nervenie». ¦

A toni crai qui tout eojeti à «e tourmente. lt K
SIROP OB HENRY MUREIapporterà lonrent la guerieon,loujoura un ioaiage- ¦
ment. Son ueage produit mr Io »y»t*me norreni one ¦
modineation puiaiante etdurabte en rendan t locatine, Kla eommotl el la gatte— Notici trtneo tur étwtndt KHjMura^ âMgMjSacc^Pon^UEepritirraocl̂ P̂

Exiger le Produit vra i , refuser
toute imitation.



Voulez-vous

UN MILLION
Et bien prenez part

à la LOIE Rolli Honoroise
antorisée et privilégiée par le Gouvernement Royal Hongrois
Cette loterie est rèconnue comme étant la

plus avantageuse de toutes les loteries existan-
tes.
La Loterie coxxi.jpj r 'eTa.clL

125000 numéros, dont 02,500 sont gagnants soit :

UN LOT GAGNÀNT SDR 2 BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 mil-

lions 457,000 couronnes, soit plus de 17 millions
de francs; comprenant en cas heureux un gros lotde

UN MILLION DE COURONNES
Ensuite :

Le Tirage comporte :
1 prime de 600,000
1 lot de 400,000
1 » 200,000
2 lots à 100,000 soit 200,000
2 » 90,000 180,000
2 » 80,000 160,000
2 » 70,000 140,000
2 » 60,000 120,000
1 » 50,000 50,000
3 » 40,000 120,000
3 » 30,000 90,000
6 » 25,000 150,000
9 » 20,000 180,000
13 ». 15,000 195,000
44 » 10,000 440,000
01 » 5,000 305,000
22 » 3,000 66,000
475 » 2,000 950,000
961 » 1,000 961,000
1635 » 500 817,500
165 » 300 49,500

39,675 » 200 7,935,000
5,325 » 170 905,250
5,325 » 130 692,250
115 » 100 11,500

4,825 » 80 386,000
3,825 » 40 153,000

62,500 lots, soit li 5,457,000
Tous les lots sont payés en espèces de suite

après le tirage. A chaque ordre est joint le pian
officiel avec le règlement de la loterie. Après
chaque tirage la liste officielle des numéros
gagnants est envoyée immédiatement.

Le premier tirage est définitivement f i a c  au
23 et 25 MAI

Les billets ayant toujours été épuisés avant
la date du .tirage il est nécessaire de faire par-
venir les ordres au plus vite pour ètre sure
ment servi.

Prix des Billets pour le I er Tirage
Billet entier Demi-billet Gin ait  de billet

12,60 6,30 3,15
Les commandes doivent ètre adressées

B̂ que Korda & Cie
27, Boulevard Vaczi — Budapest— (Hongrie)

L\ACTÌN A SUISSE
Lait artificiel pour veaux

—— Vandu sous la centrale du laboratolra federai ——

Aliment complet REMPLAgANT AVEC DNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A? PANCHAUD *Fabric. à VEVEY

MISERIE ponr BÀTIMENTS
MB Ili ¦ li

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-O- Force hydraulique -0-
Livralson prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS. .

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs

Véritable Ancre de précision, doublé pla-
teau, balancier compensé. Pièce de toute con-
fiance, réputée la meilleure pour artisans, agri-
culteurs .

Prix courant gratis. Fàcilités de payement
pour personnes solvables .

Echange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules , Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlogerie
A. LAAGER , pére

PÉRY près Bienne

Semences de choix
Betteraves à grands rendements, tréfl e, lu-

zerne garantie sans cuscute, fenasse, prepara-
tion de mélange pour prairies artificielles adap-
tée à tous les sols. L163M

Jules R É Z E R T , Riddes

Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Employ és d'Hótels , Pensions, Restaurants,
et Familles

Mme L Depallens-Dreyer
Rue dela gare, 10 MONTREUX Ruedela gare, 10

Téléphone 630 - ler étage
Glxsaixxlore pour employés

Prix modérés L 986 M

3VI.sa.ri ;ls?n.y-̂ V±ll»3

Grande Charcuterie Moderne
Importations et exportations. Spécialité du pays
et milanaise. Immense choix de màrchandises
en magasin. Prompte expédition par retour du
courrier. Prix défiani toute concurrence.

G. FERRERO-REYMOND
Dans les nouveaux magasins de M ORSA T

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de
rhnMMiAfl lcmriie_ore '"l> s di'es Amériraines de toutes di-
' ¦ fSnl I IP»  niensio,ls » nouvelles à doub' e socs; Charrues
UlUlIUuel Brabant ; — doublé brevetée —

Hcses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
•toutes machines agricole*, viuicoles et industriali es sor
tant des Ateliers de Construction mècaniques de Saint-Geor-
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison foodée en 1878. L 395 M

TONDEUSES SENORITA

^̂ Sj^̂ MWl^̂ ^̂ BPlJ pour coiffeur , coupé

Armes è feu
Flobei t fr. 2.50
Rp.vdvHr 0 coups 7»»" depuis » 5 50
Tond use Peugeot avec accefsoires » 3.50
Risoir diplomò pour coifleurs , évidé , garanti 5 ans SVPC
étui fr. 2.50
Cuir à rasoir avec étui et pàté » 1.—
Tasse nickel pour la barbe » 1.—
Poudre du savon , la boite » 0.50
Pincoaux à barbe l 'è  qualité » 0.50

Envoi contre r mbouivement.
Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.

Motos. Vélos , Machines à coudre
Catalogne franco — Prix sans concurrence. L310M

Exposition Internationale d'Aviculture
avec classe speciale pour p igeons vogageurs

&L AIGrLE
Les 26, 27 et 28 avril 1907.

DHII \ prauds coni ours de pigeons vnvagenrs , In vendredi
n ali ' 11 le dimanche à 2 Iteure*. Concert 1°
dimanche et tirag " de la Tombola.

Vins en gros
Union Generale

Vinicole
Entrepòt et bureaux: 6, rue David Dufour , 6,

GENÈVE
Tilép hane MSa 7éléphoneW85 #

Vins francais de toute provenance
cn fùts el en boutcilles

Spécialité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, Crù" special Roussillon-Chàteau
La Grange

On demande des rep résentants à la commission

C U I S 1 N I E R
Pàtissier

Fabrique speciale de véte-
ments tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80 - 6.50
Pantalons 4.80—6.50
Bérèts -.80, -.90
Tabliers -.85 - 2.20

Qualités et prix sans con-
currence. Catalogues avec
échant à disposition.

Les Fils Kobler, Bàie
Fabrique speciale de véte-
ments de cuisiniers et pà-
ti ssiers.
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Attention

mento la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
on au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignóe. — Lots
principali* de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, eie. etc. se-
ront tirés et les titre? ,
d'obligaiions seront re-
mi» suecessivement à
Pacquéieur.

Pas de risque, cha-
qne obli gation sera rem-
bou rsée pendant les tira-
ges présente ou uitérieurs

Les proebaius tirages
auront lieu : Mai 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill . 10, 15; Aoùt 1, 15,
20: Sept. 15, 30; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10
15; Dèe. 4, 10,15,20, 31

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par. la
Banque pour obligations
à prin.es à Berna L94 M

Grande liquidation de draps
Je me vois daus le cas de l iquider mon commerce d'ex-

pédition de draps. Je ferai une grands réduclion sur mes
prix déjà M bas. Grand assortiment d'étoffes en tous gen
res pour vétements de Messieurs et jeunes gens. Draps
noirs et couleurs. EtofTes cheviotte. Lainet poignée pour
Jaquettes , iManteaux et Costumes de Dames.

Echantillon franco. L300M
Maison d'expédition de draps

MULLER-MOSSMANN , Schaffhouse

Ou demando pcr.-onoe sé-
rieuse pour 1« placement d'un
article de bureau et de pre-
mière utilitó. Ecrlre case 4498
Servette, Geuève.

¦¦¦ilBBala ^BlBBleaaBBae ^HHe^BeVa^Heaal

ITU DEMI
à gaz pauvre et à benzine

NOUVEAUX MODÈLES 1906
les plus avantageux comme cons-

truction et fonctionnement.
•

Prospectus, devis et renseignements
à disposition.

Gasmotoren-Fabrik Deutz
uccursale à ZURICH

L45 M

*

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de

TSTe-ULoliatol
à I fr. le billet

Gros lot de fr. 40 000 15 000
etcBillets variés. Lo tirage
aura lieu à St-Maurice. Les
billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
et ses dépositai re».
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, me
Gourgas 1, GENcVE.

On cherche des revendeurs
Tirage prochalnement

L 264 M

10 à 20 frs
soDt à gagner par jour. Infor-
ma'ions chez H. 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L961 M

Bicyclettes neuves
Marques : Adler. Cosmos, etc.
BICYCLETTES D'OCCASION

à trés bon marche
Fournitures - Echanje- tegons- Location

Carbura, Huile et Benzine
Mécanicien attitré -lu T. C. S.
U. V. S. et Automobile-Club
de France. 4

Réparations promptes et soignées
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Fi. 6.50 le litre franco
Exiger la première grande marque

MARCEL BURMANN
LE LOCLE

Si vous voulez-ètre giiéri sùrement , ne vou»
laissez pas tromper et exigez cette signature
sur l'étiquette du flacon:

^^éf acxxxj C  ̂ f l - c t s l* * -̂  tCC***̂
^^

aaaa+W *̂ *̂ ^̂ ^̂ ^

Cure de raisins en toutes saisons
Recommande par les Autorités médicales

Sélectoferment antidiabétique
atténuant rapidement les solutions sucrées
Sélectoferment de raisins ferrugineux

pour les cas d'anemie
Résultats merveilleux dans les maladies de

la peau, eczema, furoncles, abcès, orgelets,
dartres, etc.

Traitement naturel de:
L'arthritisme (goutte) Rhumatismes Dispep-

sie Suites de l'Avarie etc.
Le plus puissant dépuratif!

La meilleure cure de printemps.
Conseils et Brochure gratuits

MARCEL BURMANN
Le LOCLE L 341 M

POUR LES

SULFATAGES
employez en toute confiance exclusivement la bouillie

instantanée adhésive
LA RENOMMÉE au soufre mouillable

La meilleure et la plus èconomique des préparations
permettant de combattre a la fois au pulvérisateur le mildiou
l'o'idium et méme le court noué («curiose > , en formant par
réaction un sulf ure alcalin. La bouillie la «.Renommècs) au
soufre mouillable a fait ses preuves d'efflcacité en 1905-1906.

L'es<ayer c'est Padopter.
Nombreuses attestations. Sous le cou tròie du laboratoire

federai de Lausanne. En vente en naquets de 4 kg. dose pr
100 litres dans tous les centres viticoles. Renseignements
et prospectus à la

Fabri que de piodnits thìmì qaes agiito.it
Att . FAMA & Cie, Saxon (Valais)

A la méme ndre«so : Bouillie la Renommie contre le Mil-
diou ; Poudre cuprique. la Sulfostite , Soufre mouillable, Sou-
fre sulfate , \erdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, Lysol
brut et pur, etc. etc.

GARAGE
Représen tante de la célèbre
machine à érrire Adler; à
l'essai.

Mne Vve STBASSEH. Bei
Succursale à Aigle.

L 412M

Vélos &
Hotocyelettes

Peugeot, Condor, Rochet etc
AUTOMOBILES

Accessoires et réparations en
tous genres. Demandez prix
courant et certificats chez
A. BRUNNER, Mécanicien,
Armurier patente SION.
Seul représentant. Délégaé
du Touring C. S. L 385 M

Pondre insettiiide ^Xf!;»^
contre tous les insectes; fonr-
mis, pueps, grillons, étc. la
boite avec saupoudreur: 50 cts

AnticorsA Tìtirnra TeintureJX I U I C U / Ò détruisant
sans souffrances les cors aux
pieds. Le flacon 75 cts. avec
pinceau.

S'adresser à la Pharmacie
G. BULLET Estavayer

Ean de Colonne àia Violette
Parfum agréable, rafraichis-
sant.

Un grand flacon 1 fr.
Pharm. C3-. Bullet
Estavayer. L 437 M

Société suisse
pour l'assurance du Mobilier

BERNE (Fondée en 1826)
la plus ancienne Société suisse

reposant sur la mutuante
Assurance en cours2 milliards

700 millions de francs
Dommages cause par le feu de-
puis sa fondation 64 millions

Renseignements et tarifs a
disposition.

Paul ROY, Agent Monthey
L 333 M

O *" * ni *&*£**.
ouGbiaiuoo

fournitures complètes
pour tentes et stores,
soit roulesux en tóles perces
bobines, treuils, coulisseaux,
tendeurs. Catalogues. F. Gay
& Ci» 8 Bd. G. Favon , Genève.

L 347 M

Un lot de bois de char-
ronage.

S'adresser à Ernest
ROULLIER, gare Mon-

S48 M

On demande
Deux filles de cuisine, une

femme de chambre et uue
sommelière pour café.
Pour tous renseignements s'a-
dres er à M. Jules MARTIN,
boucher, Rue de la gare à
Monthey.

VINS EN GR OS
Adrien PIGNAT Youvry

Excf llents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gar
destinatale.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Le soussigné est agent dépositaire de la Maison BESSON

et Ci° do Maina- Cognac France, où se trouve la spécialité
du célèbre L. 415 M.

Cognac, fine Champagne Duplanty

On demande
pour le 15 Mai , une première
Ouvrière

Repasseuse
Adresser les offres av*ec cer-

tificats , à Mme PILET à Vey-
taux. S 55 M




