
lilMil!
Pour se rendre compte de 1 im-

portante d'un discours de M. le Con-
seiller national Evèquoz , il faut non
seulement l'-avoir entendu , mais sur-
tout l'avoir médité.

Autant de mots, autant d'idées, et
le tout est relié par des chaìnes, nous
voulons dire par des formes littérai-
res brillantes, qui charment et capti-
vent.

Son toast à l'Eglise, au Congrès de
Saxon , fut ainsi de toute beauté.

II n 'a eu qu'à ouvrir son coeur pour
nous montrer de quel amour nous
devions aimer cette Eglise qui nous a
bercés et qui , à l'heure de la mort ,
sera encore là, toujours là, pour re-
cueillir pieusement notre dernier
soufflé.

M. le Conseiller national Evéquoz a,
dfe plus, cette qualité précieuse de
savoir rajeunir les sujets les plus
battus en les assimilant aux brùlan-
tes questions d'actualité.

C'est encore ce qu'il a fait à Saxon.
Ayant à parler de l'Eglise et des

hommages1 que toute société civile
catholique lui doit , il a, délicatement ,
mais* énergiquement, évoqué les ré-
cents débats du Grand Conseil, sur le
fameux article 89, devenu l'article 91.

Nous aimons cette iranchise ; nous
battons des mains à ce male courage,
quitte ensuite à émettre nos ré-
flexions.

M. Evèquoz a dit que pour mieux
comprendre, le vote du Grand Conseil
sur les incompatibilités civiles et
ecclésiastiques, il faut se rappeler
que le Valaisan tient à son indópen-
dance avant tout, laissant entendre,
par là, qu'aucun député ne se laisse
influencer par des considSrations ou
par des démarches extérieures et
mème intérieures.

Certes, l'indépendance politique est
une belle chose, et nous sommes
heureux de la voir, réhabilitée, par cet
esprit judicieux et droit qu'est M. le
Conseiller national Evéquoz.

Il est certain que les échines qui
ont pris le pli de demeurer courbées
ne savent pas toujours se relever
quand cela devient nécessaire.

Nous voilà, donc, au Nouvelliste,
sur le pavois !

Mais, à notre humble avis, il s'agit
moins de politique que de religion
dans le fameux article 89, précisé-
ment è eause de ces liens de
parente que les Radicaux ren-
draient très proches, feraierit
fraternels, avec la question du
prètre dans les Commissions
scolaires, et , alors, aucun catholi-
que, fut-il député, n'a le droit d'avoir
son idée à lui. Il doit, là-dessus, pen-
ser avec l'Eglise et voler comme le
Pape voterait , s'il se présentait à l'ur-
ne legislative du Grand Conseil.

C'est là le seul principe , l'unique
principe, qui nous a guide dans notre
opposition au vote intervenu.

M. le Conseiller national Evèquoz ,
dans son discours de Saxon, a assuré
le Vénérable Clergé des excellentes
intentions de la grande majorité des

députés qui ont vote le maintien de
l'art. 89.

Nous n'en avons jamais douté, et ,
c'est avec une peine profonde que
nous avons dù, malgré nous, froisser
quelques amis politiques qui , à ce
sujet, ne partageaient pas notre ma-
nière de voir, mais les bonnes inten-
tions ne suffisent pas, surtout pas en
matière legislative.

Assurément, qu'un prètre puisse
étre élu député , ca n 'y paraitrait pas,
si l'affaire pouvai t ètre ravalée à ce
degré de mesquinerie.

Malheureupement , elle est autre-
ment grave et haute, en ce qu'elle
touche à l'école, el M. Evèquoz nous
aura déjà devine sans qu'il soit néces-
saire d'insister davantage.

L'article 89, a-t-on répélé, a été
maintenu, afin d'allléger le Clergé de
nos mesquines luttes.

Fort bien , mais ne craint-on pas
qu'à force d'alléger, il arrivé qu 'il
n'y ait plus rien ou à peu près ?

Trop de sélection conduit à l'isole-
ment.

Et nous persistons à comprendre
le cri du patriotisme que pousse le
Vénérable Clergé, en s'enfoncant dans
le désert de la neutralité, le bàton de
pélerin à la main , comme Agar ren-
voyée par Sara.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT Grains de bon sens
Polsson d'Avril

À cet'appro che du 30 avril , nous croyons
opportun de publier cette charmante poe-
sie :

J'ai péché ce poisson d'avril
Au lac dont parie une legende
Que vous lirez, étant plus grande,
Aux pages d'un conteur subiti.
— Une Reine, dit le poète,
Folle par désespoir d'amour ,
Dans le lac jeta, certain jour ,
Tous les trésors de sa cassette.
Depuis, les poissons capturés
En ces ondes mystérieuses,
Portent des pierres précieuses
Au fond de leur ventre nacré.

Envoi
Et, comme il faut bien rire un peu
Permettez qu'à l'allégorie
Sur ce poisson pris au lac bleu,
J'ajoute une plaisanterie :
Je suis un vieux pécheur pervers ,
Et je suis un poète indigno :
Je viens de pécher... à la ligne,
Et de pécher... avec des vers!

Las punalses. — Lì tribunal de Cbateau-
briant (Franco) a rendu un jugoment interes-
sai les propriétaires et les locataires.

Un employé à la gare de Cbàteaubriant
actionnait sou propriétaire , en résiliation de
bail et dommages-intérèts, à raison de l'exis-
tence de punaises dans l'appartement qu 'il
occupait et dont la présence s'était révélée
quelque temps aprés l'entrée en jouissance,
remontant à plusieurs années.

Le tribunal a donne gain de cause au lo-
cataire, qui avait établi la non-existence de
punaises dans son mobilier avant l'entrée en
jouissance, prononcé la résiliation du bail
qui devai t expirer le 24 juin prochain , mis
les frais de désinfection du mobilier , cent
francs de dommages-intérèts et les frais à la
charge du propriétaire.

Fianoés centenalres. — La nouvelle ar-
rivo de New-York de fiancailles qui méritent
les honneurs de la cbronique.

Le fiancò est un vieillard de Tenesse qni
compte actuellement 101 printemps ; la fian-
cée est une petite vieille de 100 ans, de Bres-
ton. Les deux fiancés s'aimèrent dès leur
première jeunesse. Ils ne purent se marier
a la suite de l'opposition de leurs parents. Le
sort les separa pendant de longues années.
S'étant un jour retrouvés, les deux pauvres
vieux, fldèles à leur passe, décìdérent de se
marier.

Le mariage est fixé au 26 aoùt prochain ;
espérons que les deux promis atteindront
sans encombres ce jour tant désiré .

Una famme de 520 livrea — Mme Wil-
liam Maurer , àgée de cinquante-quatre ans

et pesant deux cent soixante kilos, vient de
mourir à Chicago. Elle était la femme d'un
detective, qui lui-mème pesait 350 livres , et
est mort , la semaine dernière de la ruplure
d'un anévrisme.

Pour enlever le corps de la maison , il a
l'allu se servir d'un palau comme ceux en
usage pour le déménagement des pianos, eì,
auparavant , enlever les fenètres et persien-
nes du troisième ótage, oi'i elle demeuràit.

Un cercueil special d.$ 37 pouces de lar-
geur et pesant 245 livres a été nécessaire
pour enfermer le corps, et il a fallii dix
hommes pour le piacer sur le corbillard , le
plus grand qu'on ait pu trouver dans la ville ,
dont ou avait dù cependant enlever hs  vitre-
ges sur les còtés.

Depuis sept ans, Mme Maurer n'avait pas
bougé de chez elle, pour la bonne rabon
qu'elle ne pouvait plus passer par la porte
de son appartement. Elle était « relativement
uiaigre » à l'epoque de son mariage, il y a
15 ans. Elle ne pesait , en effet, que 245 livres
à etite epoque ; mais depuis elle n'avais pas
cesse d'engraisser, malgré toutes les drognes
qu'elle avait absorbées pour combattre les
livres dont elle augmentait chaque mois. Ou
a, en effet, trouve dans son appartement plus
de cinq cents fiolos ayant contenu des remè-
des de toute sorte ce pour devenir maigre ».

Simple réfiexion. — On recherche les
personnes gaies plus qu'on ne les estime.

Curiosité — Les héritiers d'un commer-
eant de Lucerne, qui ne dóclarait que 75,000 fr.
de fortune , alors qu 'il en possédait , 700,000,
ont dù payer au fise 90,000 fr. d'amende.

Pansée — La bonté, c'est l'amour gratuli.
Mot de la fin. — Dernièrement on enter-

rait civilement un suicide. ,Le député radicai
de l'endroit a tenu à y aller de son éloquence.

Arrivé au cimetière il s'avence trés ému :
— Appelé , s'écrie-t-il, à p rendre pour la

Lois humaines
Les hommes peuvent faire des lois;

ces lois sont ecclésiastiquesou civiles;
les premières regardent l'ordre spiri-
tuel et forment le chrétien les secon-
des l'ordre temporel et forment le ci-
toyen.

L'Eglisequi est une société parfaite
et indépendante possedè un pouvoir
législatif qu'exercent le Souverain Pon-
ti!' et les Conciles cecuméniques pour
toute l'assemblée des fìdèles et, pour
chaque diocèse en particulier , l'Evè-
que prepose au gouvernement d'àmes.

L'Esprit-Saint qui a été promis et
donne à l'Eglise pour l'inspirer et la
conduire, plus encore que la science
et la haute vertu des pasteurs, nous
tient assurés de la Sainteté de ses lois
et Jésus-Christ déclare qu'obéir à
l'Eglise c'est lui obéir à lui-mème, et
la mépriser, c'est également mépriser
lui-mème.
La société civile a elle aussi son pou-

voir législatif , car il faut reprimer les
abus, contenir les méchanls par la
crainte, encourager les bons par la
confiance , diriger toutes les vclontés
vers le bien public.

La confiance des citoyens en la
bonté des lois ne repose rarement que
sur la probité, la science du législa-
leur civil et son dévouemeut à la Pa-
trie.

Qu'attendre d'un législateui sans
vertu , sans savoir, uniquement preoc-
cupò de soig ier le* iotérè ts de son
ambition ou de son parti ?

De la pour les citoyens appelés a
designer par le vote ses mandataires
aux assemblées législatives, l'obliga-
tion rigoureuse de n'élever à cette char-
ge et à cet honneur que des chrétiens
honnétes , consciencieux et capables.

Les lois humaines, civiles et ecclé-
siastiques elles-mémes sont sujettes à
des changements ; elles doivent r.'ac-
corder aux siècles et aux peuples,
changer d'allure et de ton selon les
circonstances, ne commander que ce
qui est possible et convieni le mieux

au bien public. A des temps nouveaux
il faut des lois nouvelles.

Elles doivent ces lois, s'enfermer
strictement dans les bornes du jus le
et de l'honnète, ne prescrivant jamais
ce que la lói divine défend , n'interdi-
sant jamais ce qu'elle ordonne.

Dans la société eccl'ésiastique com-
me dans la société civile ce ne sont
point les hommes qui lient les cons-
cience?, c'est Dieu , Dieu par qui rè-
gnent les rois et gouvernent ceux qui
commandent , Dieu qui a charge le
Pape et les Évéques de gouverner
son Eglise ! D.

LES ÉVÉNEMENTS

La Catastrophe
Il faut avouer que la France

joue de malheur avec son arsenal
de Toulon.

Comme on Va vu, jeudi, dans
le « Nouvelliste », un nouveau dé-
sastre a plongé ce port dans la
frayeur et la consternation.

Cette fois, ce sont les magasìns
et ateliers de la flotte qui sont la
prole des flammes ; il y  a de nom-
breuses victimes el les dégàts s'é-
lèvent à plusieurs millions.

Vraiment, c'est beaucoup trop
d'accidents pour Toulon, et, cette
fois, dès la première heure, il sem-
ble établi que le sinistre est dù
à la malveìllance.

Des témoins affirment qu'ils ont
vu l 'incendie se développer sur
p lusieurs points à la fois, comme
s'iUy  avait eu plusieurs foy ers
d 'incendie.

Ce qu'il y  a de certain, c'est que
des catastrophes de ce genre se
produìsent particulièrement dans
les ateliers et chantiers de l 'Etat
francais.

Il faudrait alors tirer de p areìls
fai ts  cette conclusion qu aucune
surveillance ni aucune précaution
ne n'exercent quand il s'agit de
sauvegarder les ìntéréts de l 'Etat.

De quelle manière, d'ailleurs,
l 'Etat francais peut-il compier sur
la vigilance et sur les scrupules
de ses serviteurs, puisque l'auto-
rité n'existe plus nulle part, et
qu'il se trouve comme un patron
constamment en conflit avec ses
employés ?

Ces sinistres-là ne sont-ils pas
la démonstration evidente de ce
fait  que l 'Etat francais radicai,
fatalement voué à la demagogie,
est absolument impropre à l 'indus-
trie ?

Prisonnier des révolutionnatres
qui l'ont aidé à persécuter l 'Egli-
se, il est fatalement appelé à ètre
la première victime du sabotage.

Ce sont les torches révolution-
naires qui ont allume l 'incendie.

ll y  a certainement autre chose
que des coìncidences, des phéno-
mènes fortuits, dans ces malheurs
qui se succèdent et s'abatlent sur
toutes les unités de combat et sur
l'un des principaux arsenaux de
France.

Il y  a autre chose qu'une force
inconnue s'ingéniant à détruire,
morceau par morceau, sa puis-
sance navale et militaire.

C'est l 'opinion unanime.
P. de L.
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Nouvelles Etrangères

La crise belge. — Le roi a fait
appeler, aujourd'hui , M. de Trooz,

ministre de l'intérieur du cabinet de
missionnaire, qni a accepté la tàche
de former le nouveau ministère.

Il a demandò un crédit de quelques
jours et va essayer l'accord avec la
jeune droite , à laquelle seraient attri-
bués certains portefeuilles.

On croit que le cabinet ne s'oppo-
serait pus à un vote de la Chambre
favorable aux princi pes contenu dans
le projet de loi sur les mines , retiré ,
et l'ort assure que l'on offrirait à la
jeune droite certaines transactions en
ce qui concerne la loi coloniale.

L'antimilitarisme en France —
M. Clémenceau a eu mercredi , avec
M. Guyot-Dessai gne, un entretien au
sujet des poursuites qui vont ètre in-
tentées dans diverses villes contre
les signataires des alfiches anlimilita-
ristes. '

— De nombreuses et violentes pro-
clamations antimilitarisles ont été pla-
cardées sur différents poinls de la pro-
vince.

L'affiche dit nolammment que l'en-
nemi n 'est pas le travailleur , mème
le travailleur etranger, mais l'exploi-
teur nationaliste et cosmopolite. Le
placard ajoute que le fusi l mis entre
les mains des conscrits peut devenir
le fusil de libéraiion , quand les tra-,
vailleurs livreront le combat suprème
contre la domination capitaliste , quand
la revolution ouvrière se fera avec
l'armée.

— La «Patrie» annonce sous toute
réserves que M. Clémenceau aurait
transmis à la police pour lundi et
mardi l'ordre d'arrèter les meneurs
les plus en vue de la Contódération
du travail , ainsi que différentes nota-
bilités royalistes et certains dignìtai-
res ecclésiastiques qui pourraient étre
accusés d'avoir fourni des subsides à
la Confédération generale du ti avail
en vue de créer une agitation.

Le sabotage des machines. —
On écrit de Bordeaux :

Une vive déception attendait ce
matin les nombreux Bordelais qui
comptaient prendre un des trains de
la li gne de Cadillac.

Le personnel est en grève et , pen-
dant la nuit , toutes les locomotives de
la compagnie ont été sabotéos.

*Hier, à la suite d'une discussion
survenue entre deux employés, à Ca-
dillac , M. Faugère, président du Con-
seil d'administration , adressait un blà-
me à l'un et révoquait l'autre.

La nouvelle , connue vers midi ,
causa une effervescence marquée
dans lout le personnel. Mais le servi-
ce ne fut pas interrompu. Seulement ,
durant l'après-midi , des Communica-
tions furent échangées entre les em-
ployés des diverses stations de la li-
gne, alfiliés au Syndicat des Chemins
de fer du Midi. Il fut ainsi décide que
le Iravail sei ait cesse aujourd'hui
et les locomotives mises en état iouti-
lisable.

Pendant la nuit , les plateaux de six
machines remisées au dépòt de Bor-
deaux furent enlevés. On dut défaire ,
pour chacun , une dizaine de boulons.
Ces plateaux et ces boulons ont été
emportés.

Il y avait deux locomotives au dé-
pòt de Cadillac. Pendant la nuit , on
a également enlevé les plateaux de
sorte que ce malin lorsque arrivèrent
aux diverses gares, les chefs de ser-
vice , ils ne purent que constater les
mesures prises par les grévistes pour
arréter le trafic.

Il a été impossible de mettre un
seul train en circulation.

Des gendarmes et des forces de
police gardent la voie et les gares.
Les employés ont décide de ne re-



prendre leur service que lorsque le
chauffeur révoqué aura été reinte-
gre.

Nouvelles Suisses

*" Bebel et l'armée suisse. — Le
Reichstag examine le budget de la
guerre.

M. Bebel développe une résolution
demandant l'élévation de la solde des
soldats et des sous-officiers . On ne
peut faire des économies qu'en dimi-
nuant la durée du service.

L'orateur fait le plus grand óloge
des capacités de l'armée suisse, qui ,
dit-il bien que n'ayant qu'une période
d'instruction extrèmement courte, fait
preuve d'une virtuosité de tir incon-
nue en Allemagne. M. Bebel estime
aussi que l'artillerie suisse est parfai-
tement à la hauteur.

« Je n'exprime pas là, dit-il, mon
propre jugement, mais celui des au-
torités militaires les plus compéten-
tes. »

M. Bebel déclare encore que la
cavalerie suisse arrivé aussi à des re-
sultata excellents.

Le ministre de la guerre accuse les
socialistes de vouloir faire de la pro-
pagande plutòt que de chercher à
améliorer l'armée.

Assassinat d'un explorateur
suisse — Une dépèche recue par
l'entremise d'une maison de commer-
ce de Berne annonce que l'explora-
teur bernois Wolz a été assassine
dans le Hinterland de la république
de Libera.
Son corps a été trouve dans un villa-
ge du Beililand qui avait été pris par
les troupes francaises.

Le docteur Wolz est le fils du pas-
teur Wolz à Aarberg. Il s'occupait
surtout de zoologie et était parti à la
fin de 1906.

Contrebandiers — On écrit de
Chiasso :

Un douanier italien , qui poursui-
vait des contrebandiers, s'était aven-
turé sur territoire suisse. Un fonc-
tionnaire des douanes suisses lui
intima l'ordre de se retirer. Pour tou-
te réponse, 1 Italien prit son revolver
et en déchargea trois coups, heureu-
sement sans atteindre personne.

Le .suisse, a son tour , tira son ar-
me et logea une balle dans le bras
de l'Italien. Celui-ci a été conduit à
l'hòpital de Mendrisio et sera déféré
à l'autorité judiciaire .

Élections legislativ.es. — De-
main a lieu l'éleclion pour le renou-
vellement des députés au Grand Con-
seil do Neuchàtel.

Le billet de banque federai. —
On annonce éventuellement l'ouver-
ture de la Banque nationale pour le
l*"- juin , Tout sera prèt , à cette date,
on l'espère.

On croit généralement , dans le pu-
blic, que l'apparition du billet ile ban-
que federai coinciderà avec l'ouver-
ture de la banque nationale. C'est une
illusion. Il faudra encore , avant de
pouvoir établir le billet definiti! *, de
longues études comparatives entre
les meilleurs procédés. Ce n'est guère

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Frémont lui-méme, malgré ses embarras
pécuniaires et les dépenses considérables qu'il
faisait pour améliorer sa manufacture, avait
voulu contribuer pour sa part à l'oeuvre de
son nouvel ami. Mais de toutes Ics personnes
bienfaisanUs qui s'y étaient associées, aucune
n'avait fait une òffrande aussi importante que
Cécile Moraodier. La jeune veuve, qui depuis
le retour du printemps s'était réinstallée à la
Cristallière, avait envoyé dix mille francs à
Philippe de Montcel , avec un billet froid et
poli , pour le prier d'affecter celle somme
aux diverses fondalions dont il était le créa-
teur.

Nous ne saurions esprimer la satisfaction
de Philippe en recevant ce message. Malgré
le laconismo et la sécheresse de la lettre, cet
envoi n'était-il pas l'approbation la plus com-

a rant deux ans que la Suisse posse-
derà son billet de banque, à la con-
fection duquel les plus grands soins
seront apportés.

Condamnation d'un assassin.
— Le 6 mai 1906, Joseph Dégerine,
gargon boucher, se faisant appeler
Hayoz-Roch, penetra chez la dame
Biellet, à Bervaix , Neuchàtel , la frap-
pa violemment à la tète avec un coup
de poing américain , puis , la croyant
morte, dévalisa la maison , enlevant
deux carnets 'de caisse d'épargne, 400
francs en espèces et 15,000 fr. de ti-
tres. Venu à Besancon pour y vendre
le produit de son voi , il fut arrèté.
Mme Biellet n'était pas morte , elle
avait donne son signalement.

La cour d'assise du Doubs a con-
damné Dégerine à 20 ans de travaux
forces et à la relégation.

Fonctionnaire ou député. — Le
conseiller communal socialiste Chas-
sot, facteur des télégraphes, à qui le
Conseil fèdera), refusali l'autorisation
de cumuler son emploi avec ses nou-
velles fonctions , a donne sa démission
pour obéir aax injonctions du dépar-
tement federai des postes et télégra-
phes.

Un recours de M. Chassot est pen-
dant devant les Chambres fédérales.

Le remplacant de M. Chassot
est le socialiste Bardy, comptable aux
chemins de ,ter fédéraux.

Après l'amour le divorce. —
On se rappelle que des dissentiments
avaient éclaté dans le ménage de Leo
pold Wcelfling, ex-archiduc d'Autri-
che, en raison de la fncon de vivre
de Mme Wcelfling, née Adamowic, et
avaient abouli à une séparation mo-
mentanee des époux.

Après avoir charge Me Lachenal ,
avocat , du soin de ses intéréls, l'ex-
archiduc était parti pour la Riviera ,
où il manifestai t sa satisfaction de
pouvoir manger à sa guise et boire
du vin , dont il avait été prive pen-
dant si longtemps.

De son coté, Mme Wcelfling était
allée s'installer à Zurich , où elle ap-
porta quelques modifìcations à son
costume, ainsi qu 'à ses coutumes. On
pensait qu 'avec le temps, le conflit
a'apaiserait et que les époux repren-
draient la vie commune.

Tel n 'a pas été le cas, car, en con-
formile de la loi genevoise, le juge
Robert Fazy, président du tribunal
civil et président de la deuxieme
chambre, a tenté de concilier dans
son cabinet les époux , avant que l'af-
faire en divorce lùt introduite devant
le tribunal.

M. Wcelfling est arrivé le premier
au Palais de justice , suivi de près
par Mme Wcelfling, laquelle était ac-
compagnée de sa soeur.

M. Wcelfling a déclare qu 'il était
las du vegetarismo et de ses prati-
ques, ainsi que des vètements de fan-
taisie que sa lemme pretendali l'obli-
ger à porter.

La tentativo de conciliation n'ayant
pas abouti , la demande en divorce va
étre introduite.

Làche attentai. — M. Ratti , en-
trepreneur à Montreux , rentrait pai-
siblement lundi soir, vers 8 heures,
pour fermer le magasin d'ópicerie

pléte, la plus eclatante, de la mission gène
reuse à laquelle il consacrali sa vie 7

Plein d'orgueil et de joie, il résolut d'aller,
le jour méme, présenler ses remerciements à
Cécile, qu 'il n 'avait pas vue depuis la scéne
dont les évènemenls du Trou-aux-Noyés
avaient été la conséquence. Il monta donc à
cheval et se rendit a la Cristallière, mais là
un cruel désenchantement l'attendait; il ne
fut pas recu et Cécile se fit oxeuser sur la
mauvaise sante de sa mère pour demeurer
invisible. Le bruit courait , en effet, que Mme
de Solange, dont l'esprit était déjà si faible ,
venait de lomber dans un élat compiei de dé-
mencc, el sa fille ne pouvait la quitter un seul
instant.

Cette excuse semblait plausible; cependant
Philippe se relira sombre el taciturne. Son
irritation fut d'autant plus grande qu'en re-
tournant chez luì , il rincontra sur sa route
l'archi tede Delrieux qui , toujours en habit noir
avec ses cheveux pommadés et sa figure bléme
se rendali , de son coté, à la Cristallière, où il
ne pouvait manquer de recevoir un accueil
(impresse.

Les occupations de Philippe ne tardèrent
pas à faire diversion au chagrln que lui cau-
sali cette tentalive malheureuse. Il avait eu
besoin d'une aclivité extraordinaire ponr ac-
campili- tant de choses en si pou de temps et

tenu par Mme Ratti , lorsque, a quel-
ques pas de chez lui , il fut subitement
assalili par une bande d'individus qui
le guettaient , ferrasse, piétiné et lai-
sé sans connaissance sur le sol. Tout
s'était passe si rapidement que M.
Ratti n'ava t pas eu le temps de dé-
visager et ile reconnaìtre ses agres-
seurs.

Des voisins le relevèrent , le trans-
portèrent à son domicile où le méde-
cin constata , à la tempe gauche, une
large blessure produite par un coup
de poing américain , des traces de
coups de pied sur tout le corps, de
fortes contusions à un pouce.

Cet attentai parait ètre en connexion
avec la grève des plàtriers-peintres.

Depuis le commencement de cette
grève, l'un des principaux meneurs,
membre du comité de grève, tenant
pension , a laisse s'accumuler, chez
Mme Ratti , un fort compte arriéré
d'épicerie.

Lundi , pendant la journée , M. Ratti
se trouvant dans un établissement
public, vit l'homme en compagnie du
comité qui , artificiellement , entretient
la grève, sortir de sa poche une som-
me importante pour payer un total
invraisemblable de litres de vin per-
dus au jeu de quilles ; il lui fit , trac-
quillement , l'observation que cet ar-
gent t serait mieux place sur son
compte arriéré d'épicerie. M. Ratti
pense que ce sont ces paroles qui
ont motivé l'attentai dont il a été vic-
time.

Deux arrestations ont été opérées,
mardi matin , d'individus sur lesquels
pèsent de graves soupgons.

Sainte liberté. — Un certain
nombre de membres du syndicat des
typographes de Lausanne, ayant con-
tinue le travail pendant la dernière
« grève de solidarité », les typogra-
phes de Lausanne ont décide de pro-
poser à l'assemblée de la Fédération
des typographes de la Suisse roman-
de, qui aura lieu ces jours prochains
à la Chaux-de-Fonds, de décider que,
dorénavant , tout membre syndiqué
qui ne se conformerà pas à la déci-
sion d'une section qui vote la grève
— et cela pour quelque motif que ce
soit — soit radiò du syndicat.

Nouvelles Locales

Le Congrès de Saxon
Notre devoir est de revenir , pour

le compléter, sur notre compte-rendu
de la belle féte de Saxon, écrit à la
hàte , dans l'enthousiasme du cceur et
la fatigue de l'intellect.

Le Congrès a réuni ce chiffre enor-
me, inconnu jusqu 'ici , de 290 partici-
pants. Nous sommes doublement heu-
reux de ce resultai : heureux pour la
cause des instituteurs qui , chaque an-
née, gagne tant de sympathies qu'elle
a bientòt tout le pays pour elle — y
compris les administrations commu-
nales ! — heureux pour le Président
de la Société bas-valaisanne d 'Edu-
cation dont le sublime dévoùment me-
ritali bien la couronne de roses et de
de laurier que chacun lui décernait
mardi.

Une troisième jouissance nous a été

pour surmonter les diffnultés de détail qu ii
rencontrait à chaque pas. Il se livrait au tra-
vail avec une ardeur fiévreuse, la nuit comme
le jour , multipliant les démarches los études,
les voyages, afin de mener à bien tous ses
projets à la fois. Maintenant , trouvait-il , dans
l'accomplissement de sa tùche, les légitimes
satisfactions d'amour-propre.Ies douces jouis-
sances de coeur si nécessaires à son urne bles-
sée? Nous le saorons pnut-étre si nous péné-
trons dans la nouvelle babitalion de Philippe
par une brumeuse matinée d'Aoùt.

Ce jour-là. une extréme anlmation régnait
dans le bourg do St-Jean. Les usinrs chómaient
les pauves couseuses de gants vaquaient à
laur toilette des dimanches, On disposali des
jeux publics sur la place de l'église; la mairie
s'enguirlandait de l'euillage. Un immense
hangar dépendantde la papeterie.étalt surtout
l'objet de travaux importants , et se trasfor-
mali en salle de danse pour la soirée. Partout
des tentures, des festons, des trophées de
drapeaux , aux couleurs nationales. La popu-
lation entière s'employait pour celle lète qui
devait avoir les proportions d'une réjouissance
publique.

Il s'agissait d'inauguror , comme on l'a de-
vine tous les élablissements créés récemment
par Philippe de Montcel , et nous pouvons dire
en confidence au lecteur qu'une surprise était

róservée dans les gros succès de tri-
bune remportés par le Chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.

M. Burgener a été applaudi longue-
ment et unanimement avant qu'il ait
parie, pendant qu'il a parie et bien
après qu'il avait fini de parler. C'est
dire qu'il a conquis tous les coeurs
avec cette mème facilitò qu'il s'est
assimilé la langue frangaise.

Nous sommes heureux de cette
brillante popularité. M. Burgener est
jeune, plein de courage et de bonne
volente, dans la floraison de capacités
qui , chaque jour, se développent da-
vantage,plus belles et plus profondes.
Il a, en outre, un programme d'ensei-
gnement, des projets de réformes,
qu'il s'efìorcera d'appliquer. C'est un
chef , dux, que nous saluons.

Dans une improvisation superbe
qui a mis en évidence son talent ora-
toire supérieur, M. le Conseiller d'E-
tat Bioley a rapelé les vieux liens qui
l'unissent au corps enseignant et salué
le Drapeau dont il fut , avec son cher
ami M. le chanoine Nantermod , le
parrain envié. A l'instar de M. Evé-
quoz , M. Bioley a tenté une digression
sur la Gonstitution qui , a-t-il ajoute,
est le resultai d'un effort patriotique,
bien qu'il regrettàt qu'elle n'ac-
cordàt pas au Vénérable Clergé
la place à laquelle il a incontes-
tablement droit.

M. le Dr de Courten , Rd Cure de
Sierre, en termes excellents, très heu-
reusement inspiré, comme toujours
d'ailleurs, a remercié les diverses
autorités de Saxon, souligné encore
le magnifique progrès réalisé par la
Commune dans les domaines matériels
et scolaires et rendu hommage à la
cordialité, à la générosité avec laquel-
le la « Société d'éducation » fut recue
et par la population et par ses repré-
sentant s.

M. l'AVocat Coquoz , major de table
si fèté, a pris la parole au nom de M.
l'instituteur Perraudin , qui a dù re-
joindre un train trop press é. Son
toast a été porte àl'Ecole normale et è
son Directeur si sympatique,si dévoué
et si compétent.

On nous signale encore un très
beau discours de M. le Notaire Ro-
duit, d'étincelantes tusées d[esprit de
M. l'Avocat Coquoz qui décidèment,
a occupe la tribune en major et en
general, des toasts encore et toujours
de M I'Avocai Jules Tissières et M.Gi-
roud.

Nous ne pouvons, cela va de soi,
parler de chaque orateur et de son
sujet ; notre piume se briserait à faire
ressortir tant d'éloquence et tous les
applaudissements qui l'ont soulignée.
Nous ne pouvons taire cependant l'ex-
cellente impression produit par M.
l'instituteur Tissière dans son toast
à la Patrie et par M. l'instituteur Pit-
teloud dans son toast aux Délégués.
Si le premier est un académicien de
lalittérature.le second l'est d eia gram-
maire, ce qui, a quelque chose près,
re vient au mème !

Et la voilà terminée cette relation
que d'aucuns auront trouvóe trop lon-
gue, d'autres trop courte. Le congrès
de Saxon resterà à jamais éternisé
dans la mómoire de ceux qui y ont as-
sistè et qui s'occupent des choses de

préparée au bienfaiteur de la commune. Le
soir, au bai où tous les habitants de Saint-Jean
riches et pauvres, bourgeois, ouvriers et pay-
sans étaient libres de se rendre
une « couronne d'or , » produit d'une sous
cription scerete parmi les gens du pays, devait
étre offerte a Philippe. La soi-disant couron-
ne d'or n 'était guère hélas 1 que du clinquant,
mais c'était l'hommage libre et spontanó de
la population , et les plus humbles avaient vou-
lu y prendre part. Au nombre des souscrip-
teurs se trouvaient de pauvres ouvrières qui
avaient prelevò quelques sous sur le pain
de la journée; un enfant de l'école figurai!
pour dix centimes, le prix d'un gàteau qu'il
n'avait pas mangé. Cet hommage présentait
donc un caractère touchant, réellement po-
pulaire, qui ne pouvait manquer de produire
une vive impression sur une ame noble et
ólevèe.

Mais peut-étra Philippe ignorait-il ce qu'on
preparali , car, le mati n du jour dont nous par-
lons, il élait solitaire etsoucieux dans sa nou-
velle demeure. Assis devant son bureau , il
parcourait plusieurs papiers timbres dont le
contenu l'irritait et il donnait de nombreuses
marques d'impalience.

Depuis quelques semaines, en effet , il sem-
blait qu'une affaire pénible et secréto eùt
surgi pour Philippe. Il avait été appelé re-

l'enseignement. Les lauriers sont
pousses et les myrtes vont fleurir.

CH. SAINT-MAURICE.
P.-S. Une coquille typographique

nous fait dire jeudi que d'amères
réflexions se font jour , c'est d'amène*
qu 'il faut lire.

2™ FÉTE ANNUELLE
des

Fanfares et Chorales du Centre

Chamoson, la cité du soleil et par-
tant du bon vin , se preparo à rece-
voir dignement ses hótes, dimanche 5
mai prochain , la jeune Fédération qui
recut sa conséeration solennelle à Ar-
don le 6 mai de l'année dernière. 8
fanfares et 4 chorales se sont annon-
cées avec un effectif do plus de 400
membres.

Ce chiffre est éloquent et dit assez
tout l'empressement que l'on met,
mème à la campagne, à cultiver l'Art
pour le Bien. Nous sommes heureux
d'annoncer aux amis de la musique
et du chant que la vaillante société,
la Lyre montheysanne , qui porte
gravée en lettres d'or, sur son beau
drapeau , la belle devise ci-dessus,
prète son bienveillant concours à la
féte dont voici le programme :
9 h. Reception des Société à St-

Pierre-des - Clages. — Vin
d'honneur. — Répétition des
morceaux d ensemble.

10 h. Départ pour Chamoson.
10 h. 7» Messe sollennelle chantéepar

les chorales réunies(Schiffels
op. 23).

12 h. Cortège.
12 h. ,/, Banquet.

I h . 1/» Concert.
5 h. V. Clóture.

PROGRAMME DU CONCERT
La Cecilia, fanfare d'Ardon , « La

grotte enchantée » (Loubet) ; la
Concordia, fanfare de Vétroz. «.Sou-
venir de Gy  », fantaisie (Vaudin) ;
la Cecilia, chorale de Leytron, *La
Suisse » (Eischberg) ; la Rosa-Bian-
che, fanfare de Nendaz, « Où nais-
sent les amours » (James Lebet) ; la
Lyre, fanfare de Saillon, «La Voix
du Coeur » (Pautrat) ; la Concorde,
chorale d'Ardon, «Sur les remparts *
(Saintis) ; l 'Union lnstrumentale,
fanfare de Leytron, « Romèo et Ju-
liette » (Bellini) ; la Vigilante , fan-
fare de Conthey, «.Baiatile de f leurs»
(Ch. Lebet) ; la Cecilia, chorale de
Nendaz, «Au matin» (Kling) ; YAve-
nir, fanfare de Chamoson, «Euterpe»
(Labole) ; la Lyre, fanfare de Mon-
they, « Féte à bord » (Heymans) ;
Ste-Cécile,\chorale Chamoson, « Chant
des Montagnes » (Ritz).

MORCEAUX D'EN SEMBLE
Chorales réunies. Appel aux chan

teurs ; Fanfares, Chant des Joyeux;
Chorales, Hymne à Dieu Créateur ;
Fanfares, Cri du Cosur.

Chemin de fer Brigue-Gletsch.
— Le Conseil federai propose aux
Chambres fédérales d'accorder la con-
cession pour la contruction d'un che-
min de fer électrique à voie étroite
de Brigue à Gletsch, à MM. Imfeld

cemment devant un jnge du tribunal civil de
Grenoble et avait subi un long interrogatoire.
De plus, un certain e ombre de personnes de
son intimile et jusqu 'à sis domestiques avaient
été cités devant le méme juge pour y étre in-
terrogés sur certains faits mystérieux. Il s'a-
gissait donc d'une chose grave et c'était d'elle
que Philipp» était encore occupe quand il
murmura avec indignation:

— Infamie I pouvais je croire possible une
telle insuite I.,. Mais je ne suis pas vaincu en-
core... Nous lutterons! et si jamais ce misera-
bili ose se présenter devant moi...

Comme il s'abandonnait à ces réflexions,
Robert , qui , malgré son goùt pour Paris, était
demeure fidale à son maitre au milieu de tous
ces changements, introduisit M. Frémont et
Anselmo Berlin.

Le manufacturier et le neveu du régisseur
n'avaient plus cette contenance triste et abat-
ino d'autrefois. Frémont, nommé depuis peu
adjoint au maire de Saint Jean, gràce à l'in-
fluence de Montcel , était en habit noir et avait
ceint l'écharpe municipale. C'était peut-étre
a ce costume officiel qu'il devait l'air majes-
tueux , suffisant , presque protecteur qu'il avait
en ce moment.

(A suivre.)



iug. à Zurich, Zebender, dir. du Mon-
treux-Oberland bernois, à Montreux ,
et à la société Aliothlà Mónchenstein.

Les instituteurs d'Hérens
à Nax

(Corr. partie. reiardée).
A cette epoque où le vent révolu-

tionnaire qui desolo bien des pays
semble se répercuter ju sque dans nos
paisibles vallées, où le militarisme
fait couler tant de flots d'encre, il est
de toute nócessité de se transporter
aux avants-postes pour, au besoin ,
compléter la consigne.

Chaque instituteur a donc tenu de
venir à Nax dire son petit mot.

Il est vrai, la distance, la neige
fraìchement tombée, le mauvais état
des chemins avaient lasse bien des
congressistes, mais le bon accueil
empreint de la plus vive cordialité
que nous réservé, à l'arrivée, l'hos-
pitalière commune de Nax nous dé-
dommage pleinement.

Après une courte prière pour im-
plorer la bénédiction du Ciel sur nos
travaux, monsieur l'inspecteur en
termes chaleureux et aimables, nous
souhaite la bienvenue ; il nous re-
merete d'avoir répondu nombreux à
son appel ; une seule absence, d'ail-
leurs bien justifiée , est à enregistrer.
Il salue avec plaisir la présence au
milieu de nous de MM. les Rds curés
de Nax et d'Hérémence et du Conseil
municipal de Nax au complet.

Monsieur l'inspecteur constate avec
satisfaction que nos rangs ont été
épargnés mais, triste coincidence, trois
instituteurs viennent de perdre leur
pére : MM. V. Pitteloud, A. Maislre,
G. Rossier ; l'assemblée se lève en
signe de deuil.

A l'éleclion du Comité, M. P. Fol-
lonier, vice-président, ayant forinel-
lement décliné une réélection M. E.
Pitteloud , secrétaire, le remplace dans
ses fonctions et M. J , Berthod est
nommé secrétaire.

Le compte-rendu de la séance de
Vernamiège est approuve sans obser-
vations et vaut à son auteur des élo-
ges bien mérités.

Cinq instituteurs donnent ensuite
'eclure de leurs travaux sur le sujet
mis à l'étude.

Voici les principalas idées émises
dans les compositions lues ou qui ont
jailli de la discussion.

Il ne faut pas confondre le patrio-
tisme avec le service militaire ; le se-
cond n'est qu'une conséquence du
premier. On peut étre bon patriote
sans étre soldat, tei, le prètre, le
magistrat.

Le patriotisme doit étre base sur
l'enseignement religieux. L'exemple
du maitre , sa méthode, l'amour du
sol natal et de ses institutions, l'étu-
de de l'histoire, de la géographie, les
exercices de compositions francaises,
les promenades scolaires, voilà quel-
ques moyens propres à fortifier le
patriotisme dans le cceur des enfants.
Montrons également notre patrie for-
te, prospère, les avantages qu'elle
nous procure et surtout inspirons à
l'enfant le respect de lui-mème.

Quant au service militaire c'est le
service lui-méme qui doit, après l'é-
cole primaire continuer à le faire
aimer. On constate que nos jeunes
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gens revètent l uniforme avec plaisir
et qu'ils s'en débarrassent avec plus
de plaisir encore. Gela parait avoir
pour cause le surmenage dont ils
sont l'objet et la grossièreté avec la-
quelle on les traile parfois. Le fait de
ne pas tenir compte des goùts, des
aplitudes des recrues lors de leur
incorporation dans les différentes uni-
tés est également de nature à rebuter
le jeune milicien.

On nous fait encore remarquer,
chiflres à l'appui, que les dépenses
occasionnées par le militarisme sont
un peu exagérées.

Propositions iudividuelles. Un ins-
tituteur demande l'intròduction des
lecons pratiques dans nos conféren-
ces. Monsieur l'inspecteur tout en
trouvant cette motion excellente fait
comprendre que, vu la situation to-
pographique de notre districi, la réa-
lisatioo de ce vceu devient impossible.

Presque tous les instituteurs abon-
dent dans celle manière de voir.

Vex est choisi pour lieu de la prò-
chaine réunion.

Il est midi et demi. Sur l'invitation
des autorités de Nax , nous quittons
la salle d'école pour nous rendre à la
maison de commune que des mains
habiles ont décorée avec beaucoup
de goùt , pour la circonstance.

La traditionnelle radette qui nous
fut abondamment servie, les vins
exquis qui coulèrent à flots nous
confirmèrent dans la bonne opinion
que nous avions toujours eue de la
population de Nax et répandlrent
bientòt parmi nous une douce et
franche gaité.

Sous l'habile direction de M. F.
Crettaz acclamé major de table, toasts,
chants, poésies se succèdent avec en-
train.

En si bonne compagnie , les heures
passent vite ; il faut songer au retour
car il est, au pied de la Dent Bian-
che, des pénates à regagner. Monsieur
l'inspecteur nous recommande en-
core de nous rendre nombreux à
Saxon le 23 ; on trinque encore une
fois, on partage le verre de l'amitié
et on se quitte en se disant : au re-
voir, à Saxon.

Qu'il nous soit permis d'adresser
nos remerciements les plus sincères à
M. le Rd Cure de Nax pour ses pa-
roles affectueuses et éloquentes à l'a-
dresse des régents auxquels il est
toujours profondément attaché, au
Conseil municipal pour la bienveil-
lance dont il a fait preuve à notre
égard, enfin, à la population tout
entière pour la sympathie qu'elle a
témoignée aux instituteurs du districi.

Vive Nax ! Emy...,

M. Castella à St-Maurice
C'est donc domain , à 2 heures que

M. Castella, le célèbre ténor fribour-
geois, se fera entendre au théàtre de
St-Maurice.

On aura, en outre le plaisir d'ap-
plaudir les rondes enfantines du cé-
lèbre Jaques-Dalcroze et une déli-
cieuse operette qui sera enlevée de
main de maitre.

Anarchistes valaisans. — La
Gazette de Lausanne annonce que
dimanche après-midi, à Martigny, a

eu lieu une réunion des « groupes
libertaires » valaisans.

Étaient présents des anarchistes de
Vouvry, Monthey, Bovernier, Sierre,
St-Maurice, Martigny, Zermatt.

L'assemblée a décide l'adhésion à
la Fédération communiste anar-
chiste de la Suisse romande.

Nous ne connaissons pas d'anar-
chistes à St-Maurice, à l'exctption de
deux ou trois fonctionnaires fédéraux
qui se cachent très prudemment. Ce-
pendant , ils sont à la connaissance
de M. le Chef de gare. Qu'attend-il
pour leur adresser les observations
que le Conseil federai enjoint aux
Administrations de faire?

Saxon. — Sous les auspices du
Groupe d'Etudes socialistes de Saxon,
le camarade J. Sigg, de Genève, ferii
dimanche 28 avril , à . 2 heures de
l'après-midi, à Saxon , une conféren-
ce.

Les sujets traités seront les sui-
vants : Des avantages pour l'ouvrier
d'ètre organisé. Quelles sont les rai-
sons qui dans tous les pays et dans
notre Valais en particulier comman-
dent l'organisation du mouvement
ouvrier socialiste ?

Fièvre aphteuse. — Le nom-
bre des cas de fièvre aphteuse signi-
lés la semaine dernière au Départe-
ment federai de l'agriculture est de
214, se répartissant sur les cantons
de Vaud, Thurgovie, St-Gall , Appen-
zell (Rhodes-Extérieures) , Berne et
Zurich . En Italie, on signalait , à la
fin de mars, 12,337 nouveaux cas.

L'ordonnance relative à l'interdic-
tion d'entrer du bétail par lesbureaux
de douane de Nyon , Ouchy et St-
Gingolph a été retiré^.

Des permissions spéciales pour
l'importation des bceufs de boucherie
seront de nouveau délivrées. L'inter-
diction de l'importation par les bu-
reaux de Campocologno et de Gastase-
gna a été également levée.

La Décenoe dans
les enterrements

(Corresp. particulière)
Une grosse coquille s'est glissée

dans la correspondance parue jeudi
sous le titre : à propos d'enterre-
ment.

Au lieu de lire : suit le Conseil, il
faut lire : suit le Cercueil.

Nous recevons sur le mème sujet
un nouvel article que nous résu-
mons :

Les repas des funérailles sont en
usage encore dans plusieurs commu-
nes ; à condamner aussi bien ceux qui
les donnent que ceux qui y prennent
part; comment peut-on se réjouir au-
tour d'un Cercueil ?

L'auteur critique aussi, non sans
apparence de raison , l'assistance obli-
gatoire, sous peine d'amende, des
membres d'une société à l'ensevelis-
sement de leurs camarades.

Que peut bien faire a une famille
en deuil la présence forcée de cer-
tains sociétaires dont la tenue man-
que de décence soit pendant le cortè-
ge, soit dans le lieu saint ? Les uns
méme sortent pendant l'office et vont
boire et s'amuser pendant que les
autres pleurent à l'église.

Avec un chapeau sur la téte, les

mains dans les poches, un air libre et
degagé, que peut-il manquer à quel-
ques uns qu'une cigarette aux lèvres
pour ajouter encore à la douleur des
parents?

Une simple délégation de plusieurs
membres ne serait-elle pas préféra-
ble à l'assistance de tous dans de lel-
les conditions?

Mart igny — Le tirage de la lote-
rie de la bibliothèque paroissiale de
Martigny aura lieu dimanche 28 avril
à 2 h. après midi.

C'j tte petite féte sera agrémentée
par des productions musicales, piano
et chants, et d'un discours de M. Jos.
Morand , le dévoué conférencier de
notre Iustitut populaire que le public
a apprécié pendant cet hiver ; M. Mo-
rand se fera un honneur de présenter
le Comité de l'institut , comité defini-
ta0 et nouvellement consti tue.

St-Maurice — On parie à mots
couverts d'un voi qui se serait com-
mis à la gare. Pourquoi tant de mys-
tère ? Serait-ce pour ne pas troubler
l'enquète ou pour ne pas faire jaser
l'opinion qui trouve que la surveillan-
ce n'est pas précisément la qualité
première ?

Brigue — Le vieux bourg de Bri-
gue que l'ouverture du Simplon et du
Lcetschberg va transformer en ville
moderne, continue de s'agrandir. Les
bàtiments acluels ont de la peine à
suffire aux besoins de la popula-
tion qui augmente considérablement.
Il y a penurie de logements ; aussi si-
gnale-t-on la vente de nombreuses
parcelles de terrain en vue d'élever de
nouvelles constructions

L'industrie automobile. — Di-
manche a eu lieu à Martigny une
course d'essai, parfaitement conciuan-
te, d'une voiture auto-camion soriani
des usines des fils d'Auguste Métral ,
à Marligny. Le véhicule, compose de
toutes pièces par MM. Métral , est
munì d'un moteur de 12 chevaux ;
construit pour le camionnage, il four-
nit une moyenne de 20 kilomètres à
l'heure.

Aigle — L'exposition internatio-
nale d'Aviculture, avec classe specia-
le pour pigeons-voyageurs, a ouvert
ses portes vendredi. Tout promet un
beau succès. Plus de 600 poules, pi-
geons, ciinards et lapins sont déjà lo-
gés dans leurs cases. C'est un brou-
haha indescriptible de kikirikis et de
coins-coins à désopiler les plus moro-
ses. Tout est organisé de la facon la
plus heureuse et la plus coquette.

Qu'on se le dise et qu'on aille y
voir!... jusqu 'à dimanche soir. Au
nombre des exposants valaisans, no-
tons M. Ileyraud , photographe à St-
Maurice qui a déjà obtenu un 2me
prix à l'exposition de Genève.

Fète patronale de Chermignon
— La Si-Georges s'est célébrée, cette
année-ci , comme les précédentes avec
son éclat habituel : messe bien exé-
cutée par la société de chant , mor-
ceaux des mieux réussis par la va-
leureuse fanfare, la Cecilia, cortège
splendide aux Girettes, illumination
magnifi que le soir au Tombyr. Li po-
pulation entière était dans l'allégresse
et lenait à honorer le Saint en s'abs-
tenant des travaux de la campagne.

En vente au Bureau du Journal. Prix 2 francs

Seul , cependant , un habitant de la
localité a dérogé. Je ne sais si la diane
a été impuissante à le réveiller pour
les offi ces divins, sii s'est trompé de
quantième ou s'il a eu mauvaise vo-
lente. Le fai t est que le brave citoyen
il n'est pas des moindres, a scan-
dalisé la population en conduisant de
l'engrais une bonne partie de la jour-
née et cela sans ètre nullement in-
quiète, C'est une indication qu'on
pourrait retenir.

Leytron. — Necrologie. — Hier,
vendredi , la paroisse entière accom-
pagnai t à sa dernière demeure Mlle
Agnès Chésaux , fille de nolre hono-
rable ju ge. C'était une jeune fille de
19 ans, modèle de vertu et de piété.
Elle s'est éteinte après une maladie
supportée très chrétiennement durant
six longs mois. A la famille si cruel-
lement éprouvée par ce deuil prema-
ture , nous présentons l'expression de
nos plus sincères condoléances.

Sai Non. — Le comité de la Lyre
rappelle au public la 2me représen-
tation qu'elle donnera demain avee un
programme légèrement varie. En ef-
fet , les deux pièces jouées dimanche
dernier seront précédées d'une jolie
comédie : L'idée de Samuel qui de-
vait remplacer Un philant rophe
malheureux. Mais, à la demande ge-
nerale, cette dernière comédie si d^-
sopillante sera répétée pour satisfaire
Jean qui rit.

Sion. — Sous les auspices de la
Société des Traditions Valaisannes,
Mme Marguerite Burnat-Provins don-
nera à la Grande Salle du Casino à
Sion , dimanche 28 courant à 8 h. Ir2
du soir, une ronférence suivie de
projections sur ì'Habitation moder-
ne et son adaptation au paysage.

Le prix des places fixé à 1 fr. est
au profit de la Société.

Monthey. — A l'occasion du fes-
tival des sociétés de musique conser-
vatrices qui aura lieu à Chamoson le
5 mai prochain, la Lyre monthey-
sanne, qui a décide de participer à
la fète, prie toutes les personnes qui
s'intéressent à elle, de lui témoigner
leur sympathie en l'accompagnant à
Chamoson le 5 mai. Afin de connai-
tre le nombre des participants, on
est prie de se faire inserire d'ici au
ier mai inclusivement, chez le secré-
taire de la société, Jos. Girod , à Mon-
they.

AVI»
Nous avons regu ces jours plusieurs

demandés de changement d'adresse
auxquelles nous n'avons pu donner
suite. Il est rappelé à cet eflet que
ces demandés doivent étre accompa-
gnées de l'anciennebande d'adresse et
de 20 et. en timbres-postes.

Les cartes de remboursement pour
les abonnés qui n'ont pas encore ac-
quine leur abonnement de 1907 sont
en circulation ces jours.

Au cas où ces cartes n'aient pu
étre acceptées à première réquisition ,
les intéressés sont informés qu'ils
peuvent toujours les retirer à la pos-
te dans la huitaine qui suit la pré-
s ntation.

L 'A dmìnìstration.



Bicyclettes Motocyclettes
NOUVELLISTE VALAISAN

P LOMAZZI

COT^TDOIF*.
première marque Suisse

Fournisseur de l'Administration militaire federale
Vainqueur dans les grands concours sur route et sur piste
Manufacture suisse des cycles Condor
COURFAIVRE, Jura Bernois L 493 M

Le cours de répétition de l'artille-
rfe de St-Maurice se terminant le 27
avril
nous rappelons au public la

DÉFENSE
de ramasser des projectiles d'artillerie et leurs
éclats.

Il est absolument défendu de toucher des
projectiles non éclatés, parce que cela pourrait
occasionner leur explosion.

Chaque personne trouvant un tei proj ectile,
est tenue d'en prevenir immédiatement l'admi-
nistration des fortifications afin qu 'on puisse
faire éclater ce projectile sur place et san s danger.

Pour la découverte d'un projectile non éclaté
et la désignation d; la place où il se trouve, il
sera payé une bonification de Fr. 1 — à 4 —
suivant la distance- de cet endroit des fortifica-
tions.

Il est défendu à chaque personne qui n 'est
pas autorisée, de ramasser des douilles , des
éclats, des balles, etc.
Le Chef de I artillerie des

fortifications de St-Maurice
L 500 M

LE PLUS GRAND CHOIX L 972 IH
de COSTUMES pour ENFANTS

se trouve Aux Villes suisses, Vevey

¦ t'M iT|W NATUHBL lt ORI*
Maa|H iMti«m>">'o!.(ii.g'<»i
UOMO »! Vlil/l!J2kVlEMJj Óuit lt.t„> L 16 M

G-iEPtfiÉn VK2
HOTEL DE BOURGOGNE

19, Place Cornavin , 19
Recommande aux familles et au clergé. A

proximité de la gare de Cornavin et des
Tramways. Cuisine frangaise. S 50 M

F. DONCHE-GAY
1 'aaaapaaaa—«ii ¦ ¦iiiiiiiiiaapiiii ¦ 

- f * \  Articles sanitaires
È 1 Caoutchoucs altnéffcairis^qùalité
A J extra , articles les plus divers.
w « I Grand choix de Cfysoirs , Cous-
T f v sins à air et à eau , Douches na-
V/ I sales, Irrigateur.Lance poudres-

M. SCH/ERER, S. A. Articles sanitaires
Lausanne , 3 rue Haldima n d

5_Bp__|Mj______BMBMgBHBgaBBHBBBBPBM—flff________̂ _______

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKEJR , Bex

Grand choix de bicyclettes neuves et d'occasion do pre-
mières marques à des prix défiant loule concurrence.

Accessoires et fournìluiYs au complet ,
Réparations garanties

Prix très modérés S 56 li

VIENT d'ARRIVER
à Martigny-Ville, place , centrale

chez Victor DUPUIS un gros

"Chaussures „_
solides et à bon marche

Hommes Femmes Flllotles Enfants
40-47 36-42 30-35 26-29

Souliers forts ferrés 7.80 6.40 5,50 4,50
Bottines,Uacets, bouts 9.— 7.20 5.80 4.80
Pantoufles, talon 3.50 2,70 — —
Souliers de toile 3,90 3,20 — —

Envois postanx en remboursement
Echange de ce qui ne convieni pas.

LUSTRE, CIRAGE,
BOX-CÀLF, CRÈME j aune

L836M
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Les magasins de Ed. GHERIX et O, BEX,
près de l'Eglise, offre un choix considérable en

nouveautés pour le printemps, soit:
Blouses pour dames, en zépbyr , battiate , toile , lainages' satinette , soie dep. 1.90
Jupes trés grand choix eo draps. lainagis noir coul., alpaca , lolle bianche coul. » 5.—
Jupons toutes qualités dep. 2.50 fr. Manleaux do pluie , très jolis modèles » 15
Tabliers , ord. et fantaisie , dap. 0.70 et. Lingerie , Corsets trés bons genres » 1.90
Tissus nouveautés: Lainages pr blousos et coslumes. tlep. 90 cent. Ravissantes nou-
veautés en tissus de caton soit; Zópliyr Cotonnades , Mousselinnes brodées , Merveilleux
Satin de Cbiue etc. etc. Confeotion pr Messieurs, Jeunes gens et enfants , prix trés bas.

______________«_____ i _.____—___»___»

Lettre de Commande. ^
U prie la Banque Fritz Db'rge, 4, rue Kossuth Lajot,

Budapest de m'adresser :
Billet entier à . . 12 Fr. 60

- Deml-billet à . . 6 Fr. 30
Quart de billet à 3 Fr. 15

Je vous remsts
par mandat-poste i la somme de 

I 
Adresse

(tris coni- ' -
piòte et '

blcn 
llslble.)

VELOC I PÉDISTES
Avant de faire votre achat visitez les machi-

nes modèle 1907
Prix sans concurrence

Paul ROY Horlogerie
Monthey L 333 M
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LOTERIE
, ROYALE HONGROISE

PrlYilégiée, Autorisée et Contrólée par l'Etat
125.000 Billets, 62.500 Lots.

Un b i l l e t  sur deux  gagne un lot
Aveo an seul billet , on peut gagner la somme de

UN niLLION
de Couronnes

P R I N C I P A U X  LOTS:
Nombre Couronnes Francs
I X 600000 630000
I X 400000 420000
1 X 200000 210000
2 X 100000 210000
2 X 90000 189000
2 X 80000 168000
2 X 70000 147000
2 X 60000 126000
I X 50000 52500
3 X 40000 126000
3 X 30000 94500
6 X 25000 157500
9 X 20000 189000
13 X 15000 204750
44 X 10000 462000
61 X 5000 320250
22 X 3000 69300
475 X 2000 997500
961 X 1000 1009050
1635 X 500 853375

et beaucoup d'autres à 300, 200, 170, 130
100, 80 et 40 Couronnes

En tout 62.500 lots formant un total de

17 mi ions 279.850 Francs
Tous les lots sont payes en espèces.

La liste offìcielle des numéros gagnants est envoyée
après chaque tirage à tout possesseur d'un billet.

Prix des Billets lère Sèrie:
Billet entier Demi-biliet Quart de billet

12 Fr. 60 e. 6 Fr. 30 e. 3 Fr. 15 e.

Les coinmandes doivent etre adressées avant le
15 mai i©07

A la Banque

E" " ¦_¦ FI"
Recette generale de la Loterie royale hongroise

4, rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
On a intérèt à ne pas différer sa commande pour ètre

sùrement servi.

CHAUSSURES - CHAPELLERIE
0— Vente de confiance Prix fixes—0

M. BRIOL
Herboriste

rue duLac,43, Vevey
Dès les 9 heures du matiu ,
cures merveilleuses obteuues
par les Thés de Plantes alpi-
nes.

Nombreuses attestations et
lettres de remorciements à
disposition. L 719 M

On demande
Deux filles de cuisine , une

femme de chambre et une
soinmeliére pour café.
Pour tous renseignemenls s'a-
dres-er a M. Jules MARTIN ,
boucher , Rue de la gare a
Monthey.

On demande
pour le 15 Mai , une première
Ouvrière

Repasseuse
Adresser les offres avec cer-

tiflcats , à Mme PILET à Vev-
taux. S 55 M

On demande une bon
ne laveuse.
S'adresser au Journal .

!! Anx employés d'hotel. !!
Si vous désirez trouver une

place avantageuse pour la sai-
son d'été, adressez-vocis à Mr.
R. GENOUD. Bureau place-
ment Union Helvélia Genève.

L 502 M

A louer jolie chambre meu
blée. S'adresser au No 26
Grande Rue, St-Maarice

" 50 VOITURES
à vendre: Breaks, Victorias,
Vis-à-vis, Landaus , Chars de
chasse. Phaèto ìs, Tilburys,
Cabriolets , Ducs, Chars à
bancs . Camions , etc.
GIRARDIN , Rue du Lac 12,
Genève, Eaux Vfves. L 267 M

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi qne cha-
cun peut se procurar
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les litres,
d'obligations seront re-
mia successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains 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. 1, 10,15, 20,31

Les prospectus seront
envoyés sur domande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes è Berne. L94 M

Loterie
pour la nouvelle eglise ca-
tholique de
KTeu.clia.tel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. La tirage
aura lieu à St-Maurice. Les
billets soni en vento chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
et ses dópositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU -
TY , Agence generale, rue
Gourgas 1, GENcA'E.

On cherche des revendeurs
Tirage prochainement

L 264 M

Docteur de
REYNIER

de LEYS1N L 384 M
médecin chirurgico. Spécia-
liste des maladies des pou-
mons, du nez, de la gorge
et des oreilles.
CONSULTATIONS a Aigle, rue
du Collège , le marcredi et sa-
medi, de 9. 1/2 h. à 10. 1/2 h.

Massage suédois
fclectricité , ventouses , traite-
menls pourrhumatisrae , para-
lysies, outorses, anchylose etc

Constant EPERDtl
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

Marbrerie
Sculpture

Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expèdions par pièce de 15 à 25 kg. et par colis

Sostai de 5 à 10 kg. les meilleurs fromages suisse.
aigre, ler choix , 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.

Maigre 2ème choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Mi-gras fin goùt 85 et 90 le 1/2 kg.
Gras de Montagne 1,10 et 1,20 le 1/2 kg.
Pour dessert et petit ménage, petite pièce de gras de 5.kg.
à 2,30 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Maillard
à Chatillens-Oron rVaud )

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces. L 381 M

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monumenta funóraiies
Travaux pour églises

Elablissements de comploirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Denis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

DÉPURATIF

7
dTx saug A

Notre essence composée de Salsepareille ^_0rouge de cresson, raifort , et sucs d'herbes cons- W
titue le plnspuissant dépuratif contre tous les ¦¦ vices du sang. — Le 1/4 de litre 3 fr., le 1/2 I
litre 5 fr., le litre 8 fr. — Pharmacie Grandjean ,Palud 24, Lausanne S 486 M

| ESSIVE PHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage du Unge, auquel il donne une blancheur
eclatante, sans en altérer les tissus, ce
qui est prouve par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&G*
Fabricants à Morges
__________________a_BHQ_H_i

C'est vrai
que votre remède « NATURA » donne le resultai
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaquejour. t Natura J reméde naturel, pre-
parò du sue des plantes est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairement désespérés. C'est aussi un
remède excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appétit.
En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles 10 fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-campagne L 722M

Care-Restaurant du Centre
Bue Saint-Laurent 9 LAUSANME 9 Une Saint-Lanreni

Restauration à prix fixes et à la carte
et toute lieu _*<a

Spécialité de cuisine italienne
Vins d'Italie et da nays ler choix
Jolie salle à manger indépendante.

Entrée depuis la place St Laurent, derrière l'é-
glise, et depuis la rue St-Laurent 9 S43M

Se recommande

vous devez prendre un dépuratif
C est une garantie de bien se porter toute l'année. Thè

fleurs des Alpes du Dr MERA. La bolle 1.25. Tisane depu-
rative Lendoer Ph. le paquet 0,70 cts. Thè St Pierre dé-
puratif aux herbes, la boite 1.25. Expédition franco dans
toute la Suisse.
Ch. LECLERG & GORIN, Droguerie , Croix d'Or 44 & 46
Genève. L 847 M

Agence Agricole de la Vallèe dn Rhòne
A . Murisier & Cie Mo nthey

Magasin & Dépòt, Place du MARCHE
Machines agricoles

Charrues diverses. Brabant doubles prove-
nant des premières maisons suisses. Tourne-
oreilles américains. Herses, Rouleaux, Buttoirs-
arrache-pommes de terre.

Seuls représentants pour le canton du Valais
de la faucheuse

Adriance
Faneuses & RSteleuses. Hàche-paille. Coupe-

racines. Pompes diverses Pressoirs.
Specialità d'articles de laiterie

Centrifuges Barattes Seaux Bagnolets Boilles
Articles de cave

Treillages Ronces artificielles Chafnes Corda-
ges Boisselleri e Alìments pour le bétail & la
basse-cour.

ProdDlts viticole; et matèrie! PODI la vigne
Bouillie la Renommée et la Renommée ausoufre
mouillable . Sulfate de cuivre et Soufre sublime.

Graines f ourragères et polag ères garanties
Engrais chimiques pour tous terrains et toutes

cultures
Dépòt principal de la fabrique de Produits

chimiques agricoles, Att. FAMA & Cie à
Saxon, maison soumise au contróle federai .

eoo.ooo
300.000. 60.000, 30.000 8

jusqu'à 240 fr. au mini- -|
munì sont à gagner aveC*>
un billet. L301M §
Chaque billet est gagnant -Six tirages par an : 1" juin ~ler Aoùt , ler octobre , ler Sdécembre. Les plus peti ts t.
lots étant à peu près egaux g,
à la mise, ou ne court vpresque pas de risques. !aParts à 5 fr. £Prospectus gratis "3
Bankhaus Danemark ""S

Kopenhagen K. 4




