
La Femme
Victor Hugo n'a peut-ètre pas exa-

géré quaud , sur la tombe d'une lem-
me mèlée au coup d'Etat de Napo-
léon III, il s'écriait-: » Le I8e siècle
a predarne le drc it de l'homme ; le
20 proclamerà le droit de la lem-
me !»

Quand on jette un coup d'oeil sur
les trente dernières années, on est
tout fimplement émerveillé des con-
quètes sociales obtenues par les fem-
mes,' sans qu 'un coup de fusil ait été
tire, sans qu'une barricade se soit
élevée.

Une évolution sage, raisonnée, a
fait l'oeuvre — et combien plus belle,
plus durable ! — de dix révolutions
brutales et sanglantes..

La Femme-módecin, la Femme-
avocat, la Femme-fonclionnaire, la
Femme-artiste, commercante, ne 1 se
discute pas.

C'est un droit reconnu légitime et
que nous n'avons méme plus besoin
de défendre.

les Codes, ci vii et penai, ont été
revus, remaniés, dans le but de satis-
faire aux réclamations si justifìées
des associations féminines.

Sur ces points, la routine a été
vaincue.

Elle l'a été sur d'autres encore, et
nous nous en ràj .uissons.

Depuis dix ans, partout où il nous
a été donne d'écrire, nous avons tou-
jours fait campagne en faveur d'une
plus large place àccordée à la Fem-
me.

Cette place, nous ne demandons
pas qu'elle soit celle de l'bomme, et
il y a des exagération; auxquelles nous
ne saurions nous associer.

Nous ne tenons pas à la femme,
conseiller municipal, député, mas
sans la mettre sur le méme pied po-
litique que nous autres, hommes,
combien de choses pourrait-on inno-
ver, pour lui rendre la vie moina pe-
rniile et la vertu plus facile !

C'est, cependant , ce que tant de
citoyens ont de la peine à compren-
da.

Quand on leur parie de la femme,
qu 'on veut la soutenir ou la plaindre ,
en regiettant l'ii efficacilé de no.c
lois, ils nous disent :

— La Femme est l'auge du
foyer ; donc, elle doit rester au
foyer !

La Femme est le. pivot de la fa-
mille ; donc elle doit rester dans
la famille.

Où serait-elle mieux ?
Tel est le raisonnement.
Il n'es>t .pas nouveau et il durerà

plus que nous.
Mais, évidemmeut, quand la femme

a le bonheur d'avoir un vrai foyer et
une famille, c'est là qu'est sa place,
sa meilleure place, d'autant qu'elle
peut y faire valoir toutes ses qualités
de l'esprit et du cceur.

La question est de savoir si elle l'a
ce foyer, la pauvre lemme.

En haut, dans les classes aisées,

beaucoup de nos gentile messieurs ne
voient dan s le foyer que le còlè do-
mestique de la femme. Ila partent,
vont à leurs affaires on... au café,
laissant leur compagne ?e morfondre
devant une tapisserie ou un souper
qui-attend .

Pas nne attention delicate , pas une
prévenance , pas une con verrai ion in-
telleciuelle.

Est-ce qu 'on appellerà cela une
déiicieuse vie coniugale que toute
femme doit envier ?

Et que faire, en Valais, nous vous
le demandons, d'une jeune fille* bour-
geoise ou noble, sans beauté et sans
le sou, fut-elle d'une admirable intel-
ligence ?

Ses parents morts, où trouvera-t-
elle le foyer , où trouvera t elle la
famille ?

Tout cela est beau a dire, mais, a
la pralique, ca ne tient pas, et, sans
entrer, pour aujourd'hui , dans des
détails nous trouvons que nos gentils
messieurs, au lieu de cascader et de
scurire, feraient oeuvre sociale en
créant un débouché qui permette à
cette jeune fille-là de se suffire par le
travail.

Eu bas, dans les classes laborieu-
ses, la Femme hélas ! a-t-olle toujours
son foyer, sa famille ?

Les larmes vous viennent aux yeux
en songeant combien de gredins
d'hommes ne voient, dans leur femme
qu'un ètre inférieur, uniquement des-
tine à leurs besoins ou à leurs plai-
sir?, poussant la làcheté jusqu 'à se
faire nourrir et entretenir par
ette.

Les enfants n'auront pas le pain de
vie et, lui , le pére, sera plein de l'eau
de mort.

La femme, aux joues exsangùes,
toussant la tuberculose,courbera sous
le fardeau trop lourd , et l'homme,
aux jambes flageollantes, à la figure
violacee, au chapeau deforme, pren-
dra sa place, au lit familial , pour, y
cu ver sa paresse et son ivrognerie.

Eh bfen , peut-on dire que cette
malheureuse a un foyer, une vie de
famille ?

Tout cela , cependant , se voit et
n'est hélas ! pas precisemeli! à l'état
de rares exceptions.

Si l'homme veut que la femme res-
te un ange, il n 'a qu 'à ne pas lui cou-
per les ailes et à n 'en pas faire un
animai de basse-cour.

La femme n'est pas l'esclave de
l'homme.

C'est sa compagne.
Et l'homme doit lui accorder dans

la vie sociale, comme dans la vie f.*.-
miliale, la très large part qui lui re
vieni.

Parler ainsi , ce n 'est pas se mon-
trer r.volutionnaire et utopiste, c'est
se montrer fìdèle aux traditions du
christianisme et témoigner la justice
et le respect que tout homme, qui
n'est pas une brute , a l'obligation de
risentir poar la femme !

Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Guitto» suisses au Canada — Deux des

guides Ies plns connns de Gri i delwald ont
été invités à se rendre à Glacie r-Hius \ an
Canada , où ils seront à la dlsposition de l'ad-
minl.traUoo des chemins de fer canadiens
pour les ascensions dans le Rocky-Mountains.

Ces deux guides sont MM. Edouard Se.-s,
d'ioterlaken , et Pierre Kaufmann, de Grin-
delwald. Ils se rendront prochiinement au
Canada par Loudres.

Ville ressusojtèe — Voici un an que S.c-
Francisco et plusieurs villes environiiautes
fureut détruiti>s par un tremblement da torre
et un l'orrainable incend 'e et déjà la ville est
aux trois-quarts réédiliée. Sa reconstruclion
bat le record déjà si reinarquable ,de la re-
constructiou de Baltimora après son gigan-
tesque incendio. On rapporto qu'il a surg i a
San-Francisco , depuis le 18 avril 1906, une
maison toutes les quarante-cinq minutes . Il
s'est payó, chaque semaine, cinq 'millions de
fra n cs de journées aux ouvriers du bàtiuient.

Les statisliques du mouvement des aflairus
sont, d'autre part , excellentes pour l'aunée
écoulée, et les habitants de Sm-Francisco ne
sont pas éloignés de célébrer par une lète la
date niémorable qui a permis a leur ci té,
gràce à sa subite destrucliqn , de renaltre
plus grande, plus opulente et plus triomphan-
te que jamais.

Invasion de sauterelles — O.i signale,
à Sanlucar de Barraméda , province de Jéréz
(Espagne), une terrible invasion de sauterel-
les qui menace d'anóantir les récoltes ; 01
évalue qu'une surface de 20 hectares e t
converte de plus de 8 millions de ces iu.ee-
tes. Les agriculteurs de la région, p lirmés ,
ont tenu une réunion à ce sujet, d cidant
de grever de 2 pour cent la contribution in-
dustrielle et d'un demi pour cent la contri-
ballon territoriale , alia d'obteuir un crédit
qui fùt affeeté à la destrurMon de ce fléau.
Les ouvriers agricoles rpcoivent 75 centimes
par arrobe de sauterelle? mortes. Va dólégué
special du ministère do l'agriculture est arri-
vò sur les lieux. Ou annonce que divers en-
tomologistes < spagnols ont découverl une es-
pèce parti ulière de mouche, dout les larves ,
mélées a celles des sauterelles, amèneraieut
la rapide dispari lion de cellps-ci et constitue-
raient le meilleur remède contre l'invasion
actuelle. Si l'essai est favorable, il serait bon
da le disalgncr 4ans le? axHres pays menacés
par la sauterelle,. comme l'Algerie.

Pie X et les Américains — On mando de
Washington à la Morning Post que, selon
une Information de Saint-Louis, un riche ha-
bitant de cette ville , actuellemeut à Rome,
aurait ronslitué une association d'Améri-
cains catholiques. pour offrir au. Pape une
bande de terrain de 60 milles de long, entre
le Vatican et Civita-Vecchia.

Simple réflexlon. — Par moment, la vie
n'a-t-elle pas l'air de presser le pas.

Curiosile — Un singulier accident vient
de se produire dans nne course de taureaux
donnée à Valence (Espagne). Le matador Ma-
nolr:te ayant estoqué un taureau , celui-ci se-
coua l'épée mal enfoncéo avec une Ielle torce
qu 'il la projeta (la crocila, suivant le terme
de l'art) au delà des barrières, où elle alla
blesser assez griévement , à la main , un spec-
tateur , qui dut étre soigné à l'infirmerie des
toreros.

Pensée. — Dans le veuvage, Dieu semble
mettre en cbapelle quelques belles àmes,
avant qu'elles 11'arrivent à lui.

Mot de la fin. — Un soldat suisse deman-
dai! à Napoléon I" la croix d'honneur et il
disait dans sa requéte :

— Sire, j'ai recu deux bkssures : rune à
la cuisse et l'autre à Wagram.

Gratrrs de Iran sens

Pauvres imbéciles 1
Moi , je suis un honnéte homme, je

n'ai pas besoin de religion pour me
bien conduire ; je sais par moi méme
ce que je dois faire.

Pauvres imbéciles ! ils re savent
bien pas ce qu'ils disent , et qu'ils me
pardounent de ies qualifie r comme
je viuis de la faire sans arrière
pensée d'injure ou de mépris ; j'atta-
che en effet à ce mot sa signifìcation
la plus simple et la plns naturelle :
imbécile veut dire : faible, dépourvu
d'esprit, et de l'esprit n'en a pas qui
veut.

Vous savez vous conduire, et encore
par vous-mème dites-vous ? el vous
cn concluez que la religion est inutile ,
que sans elle, vous connaissez tous vos
devoirs ?

Cependant, il faut en convenir , on
ne sait que ce que l' on a appris ; _au-

riez-vous seulement marcher si on
n 'avait aidé , dirig e vos preiniers pas ?
sauriez-vous parler et quelle langue |
parleriez-vous , si dans votre en lance,
ori vous avait ahandonné à vons-mé-
me ?

Et qui donc vous a appris ces de-
voir * que vous prélendez si bien Sa-
voie ?

Une bonne mère, votre mère, qui ,
alors que vous étiez jeune'el que voi.s ;
aviez moins de suffisance qu 'aujourd'-
hui , vous a dit assez de fois pi -ur que
vous- 1 aty*z? retami,; qihU faut aimer
Dic-u de tout so^ coeur -et sm pro-
chain rorome soi-rmème. Cependant
vous me paraissez avoir,oublié déjà la
premiérei-pactie.de sa .lecon , et.si vo-
tre mémoire a été si peu fnlèle sur ce
poinl , qui m'as_ure que vous eri avez .
mieux retenu le secoud et le Iroisiè-
ii .e?

Et qui encore a essa.yé d'éclairer el
de former votre conscience ?

Un cure, le cure de votre paroisse ;
après vous avoir dit qu 'il faut rendr<3
à Dieu ce qui nppartient à Dieu , ne
vous a-t-il pas répété qu 'il ne faut pas
faire a autrui ce que l'on ne voudrait
pas qu'on nous fità nous-méme ? C'ist
donc la religion , par la bouche de
votre mère et de votre pasteur , qui a
fait volre éducation première , et main-
tenant vous ditp s qne la religion est
inulil» , que vous savoz tout par vous-
mé.ne? *- ^rtrx ¦«.¦¦"•—

Pauvres imbéciles ! vous ressemblez M ^.... ^.ii«._ i-i__ _
au p.-tit pédant qui , ayam -us e più- NouvfcMes t-trangefes
sieurs bancs d'école pour apprendre à
lire, tieridrait à peu près le raisonne-
ment que voici :

Je sais lire , moi ; je n'ai pas besoin
de Fècole pour me l'enseigner -, inuti-
le l'école, supprimons les écoles !

Aurais-je besoin de lui répondre :
puisque vous avez tan t d'esprit, mon
ami , je doute que vous sachiez bien
lire.

Tirez la conclusion , et ne me re-
prochez pas l'en lète de ces lignes.

LES ÉVÉNEMENTS

Le nouveau Cabinet Belge
Une dépéche offìcielle annonce

que la crìse ministérielle belge est
enfin dénouée.

M. de Trooz, ancien ministre de
l 'intérieur. a réussi dans la teche
difficile que le roi Léopold lui avait
imposée : /'/ a constitué, hier, son
cabinet, et le « Moniteur officici »
publiera, ce matin méme, les de-
creta .portant nomination des nou-
veaux ministres.

Les personnalités choisies com-
me collaborateurs par M. de Trooz
démontrent que le nouveau pré-
sident du conseil a réussi à for-
mer un cabinet de concentration
catholique.

C'est ainsi qu'auprès de lui f i -
gurent M. Helleputte, membre de
la « Jeune Droite », député démo-
crate catholique du Limbourg.

Malgré cette concentration ap-
parente des fractions de la droite
conservatrice et catholique, il est
permis de se demander si M. de
Trooz aura réussi à constituer un
cabinet viable.

En effet , la cause réelle de la
chute du cabinet dont M. de Trooz
faisait partie et dont M. de Smet
de Nieyer était le chef, fut  le vote
par la Chambre des représentants
du projet de loi relatif à la réfor-
me minière, et la cause réelle du
mécontentement de la Jeune Droi-

te et des libéraux fut le retrait de
ce projet par le cabinet déhrf s-
sionnaire.

Or, comme ministre ^ de l '.lnté\-
rieur. M. Helleputte contresigna
ce retrait.

Il ne peut donc aujourd 'hui se
déjuger en représentdnt , le projet
minier qui a provo qué une scis-
sion parmi les députés de la
droite.

Le bruii courti qu'il se contente-
rà de n'y  pas faire opposition sUl
n'est repris par un membie de la
Chambre des représentants sur
l 'initiative personnelle.

Malgré les dijficultés de la situ-
ation, y  a lieu pour les catholì-
ques belges de se féliciter que la
crìse ministérielle soit terminée\ et
que l 'union conservatrice soit ci-
mentée à nouveau et solidement
par la présence de M. Helleputte
dans le cabinet.

La moindre faute serait explol-
tée par l 'opposition libérale et so ¦
cialiste, i et pourrait mettre en dan-
ger le maintìen des catholiques.au
pouvoir.

Il est permis d'espérer que la
Jeune Droite ne perdra pas cela
de vue et ne compromettra p as le
parti conservateur par une pétu-
lance intempestive P. de L.

La fondation de Rome. — Cha-
que année on célèbre à Rome ce qu'on
appelle le « Natale di Roma », c'est-
à-dire l'anniversaire de la fondation
de Rome... Rome selon la tradition
ayant été fondée le 21 avril 753 avant
Jesus-Christ. Or, le 21 avril. dernier,
par une curieuse co'incidence, ou a
fait dans les louilles entreprises au
Palatin une découvette des plus im-
portante et qui jette une vive lumière
sur les origines de la Ville Eternelle.

En explorant le sous-sol des murs
de la cilé carrée soi-disant coutem-
poraine de Romulus, et précisémenl
comme je vous l'ai dit plus haut , le
21 avril dernier ces fouilfes. ont don-
ne un premier resultai ti ès imporlant.

Dans les fondalious de ces murs on
a découverl une tombe renfermant
un squelette humain et un vase de
terre colorée. Ce vase, au jugement
des archéologues les plus compétents,
par sa forme, sa faclure et son ver-
nis , ne peni pas remonter au-delà du
commencement du 1V« siècle ou de la
fin du V8 siècle avanl Jésus-Cnrist.
Cv, il est prò uve par une infinite de
témoiguagfcs certains que les ancien-
ne loi. romaines interdissaient la
sépulture dans les endroits habités.
Il en résulte donc d'uue facon indu-
bitate qu 'au 1V« siècle avant Jésus-
Ctii ist, la fameuse tité carrée du Pa-
latin. qu'on iaif ait remonter à la fon-
dation de Rome, ne renfei mait pas
une ville proprement dite , mais tout
;<u plus quel ques cabanes éparses gà
et là.

La recente découverte nu Palatin
viiMidrait à Pappui de cette bypothèse,
de cette nouvelle veraion des origines
de Rome , et c'< st là ce qui en fait
l'importawe.

Les rommencements de la ville
éternellc auraient donc été en réali-
té beaucoup plus modestes que ne
voulaient le faire croire les orgueil-
leux libloriens de la fin de la Répu-
blique, et Niebubr , qui considerai!
les recita de Tite-Live comme de sim-
ples légendes , aurait donc finalement
raison.



Ce qui est certain , c'est qu'une
obscurité profonde enveloppe les com-
mencements de Rome. Jusqu'à pré-
sent ou était d'accord puar faire re-
monter son origine au septième siè-
cle avant Jésus-Christ.

Or, les fouilles entreprises au Fo-
rum ces dernières années nous ont
révélé une Rome préhistorique anté-
rieure à Romulus et qui , par les tom-
bes mises au jour et le mone de se-
polture, remonte jusqu 'au huitième
ou neuvième siècle.

On voit que l'histoire est un éter-
nel recommencement , et que les en-
traillès de la ville éternelle n'ont pas
encore livré aux augures passés et
présents tous leurs secrets.

Explosion en Chine. — Vingt
morts. — Une explosion s'est pro-
duite jeudi soir dans une poudrière
de Canton. Une centaine de person-
nes ont été blessées. 20 cadavres ont
été retirés. 15 maisons ont été détrui-
tes et une centaine endommagées.

Les murailles de la ville font en-
dommagées sur une longueur de 200
pieds. La pagode historique à cinq
ótages a été lézardée.

Les autorités organisent des se-
cours et font transporter les blessés
dans les hòpitaux.

Les habitants du quartier européen
déclarent que la secousse a été ter-
rible.

L^s toitures de nombreuses mai-
sons, dans un périmètre d'un mille
autour de la poudrière , ont été enle-
véés.

Cinq grands entrepòts de négociants
sont démolis.

On a trouvé le directeur de la pou-
drière mort , tenant sa pipe à la main.

Le sauvetage continue. On a degagé
de nombreux corps d'hommes et de
femmes, dont la téle , les bras et
les jambes avaient di.j paru . Les p?rtes
matérielles sont énormes.

Nouvelles Suisses
Evasion audacieuse à Estava-

yer*. — Le nommé Marco Ranzoni ,
àgé de 43 an? , Tessinois, détenu pour
cambriolage dans la prison d'Estava-
yer, s'est evade la nuit dernière en
percant le plani her et le blindage de
sa cellule et en se servant de son drap
de lit comme d'une corde. Il devait
passer en jugement auj «urd'hui. Il est
incuipé d'une sèrie de cambriolages
dans la Broye. Il y a quel ques années ,
il s'était evade de la prifon de Payerne
en mettant le leu à la porte de sa cel-
lule.

Inoendie — Un incendio a délruit
à Salez, dans li  vallèe du Rbin , le
grand établissement de menuiserie
mécanique Spilz.

Mouvement patronal. — Oo
écrit de Montreux :

Dans une assemblée qui a eu lieu
mercredi soir, ler mai , à la Maison
de Commune du Chàtelard , les pa-
trons menuisiers-ébénistes du cercle
de Montreux , désireux d'étre unis et
forts en présence des revendications
sans cesse renaissantes de leur per-
sonnel , ont décide, à l'unanimité , la
fondation d'un syndicat des patrons de

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

lì se mit à rire et partii, tandis que Philippe
s'éloignait dans la direction opposée, en di-
sant avec un souri re amer :

— Voilà souvent les fruits de la bienfai-
sance 1

Mais ces réflexions chagrines ne l'occupé-
reni pas longtemps ; la pensée des dangers
auxqupls Mme de Solanges et peut-élre Cécile
étaient exposées, ne tarda pas à l'absorber
de nouveau.

Il n'avait aucun moyen de s'assurer s'il
approchait de la cime de cette montagne qu 'il
gravissait avec tant de peine, quand un mer-
veilleux changement s'opera autour de lui.

Il venait d'emerger du brouillard , qui on-
dulali, s<>mblable a une mer, au-dessous de
lui. Il n'apercevait pourtant pas le soleil , cond-
ii arrivo parfois dans les hautes régions, où

leur branche, et ont chargé un cornile
dont le président est M. J. Martin ,
directeur des Ateliers do charpente
et menuiserie, et le vice-président est
M. Albert Held , de présenter des sta-
tuts à une procbaine assemblée. Jus-
qu'ici, il n'existait pas, en fait , de
syndicats patronals.

La fin d'un alcoolique — Mer-
credi soir, à sept heures, un pére de
famille de Valleyres sous-Rances Vaud
àgé d' une quaràntaine d'années, après
s'ètre livrèe pendant plusieurs jours
à des excès de boisson , s'est pendu
dans sa maison.

Triste victime de l'alcool , ce ma-
lheureux laisse une femme et trois
enfants sans ressources — les quatre
personnes qui composaient sa famille
— et qui bien des fois ont eu à
souffrir de sa brutalité et de la gène
causée par Pinconduite de celui qui
aurait dù èlre leur soutien et leur
exemple.

Nouvelles Locales

Deuxième fète animelle
Fanfares et Chorales du Centre

La fète du 5 mai a été pour la fé-
dération des fanfares et chorales du
Cenlre une grande journé * , un< jour-
née decisive. Le i uccès a dopasse
toutes lei espérances. Une foule nom-
breuse accourue de toutes les parlies
du districi ds Conthey, de Riddes ,
Leytron et Saillon , donnait à la réu-
nion Paspect et le caractère d'un Ka-
tolikentag du Cenlre.

C'est avec une profonde satisfaction
et le coeur tout pénétré par la gran-
deur du spectncle qu 'il nous a été
donne de contempler à Chamnron ,
qu'avant d'en'reprendre la relation
rapide de cette mémorable jou rnée,
nous rendons hommage au.' hommes
iutré pides qui Pont organisée.

Certes, les fatigues de la prépara-
tion ont été longues , il a fallu sur-
monter des ohs 'acles de tous genres.
Mais rien n'a ai réte les organisateur
et ils ont obtenu tout ce qu 'ils desi
raient : un triomphe éclatant...

L'arrivée des sociét. s vers l'église
est d'un eflet saisissanl. Le soltil , qui
sera bienfòt à moitié voile par de
transpareuts nuages, donne en plein
sa lumière.

Aux sons vibrants des cuivres et au
bruii sourd du canon , la voix har-
mouieuse des cloches mèle ses notes
argentines , et jetent gaiement dans
l'espace les appels des grands j ours.
Drapeanx en lète et au pas militaire ,
les sociétés défilent , fières de leur
nombre , ayant l'air de dire : <r Nous
sommes à nos premières années et
cependant nous voici avec l'enthou-
siasme des jeunes et toute Passurance
des vieux! »

La Lyre de Monthey attiro tous les
regards et Nendaz , avec ses deux so-
ciétés et un imposant cortège de près
de 200 personnes , olire aux specta-
teurs ravis un témoiguage éloquent
de ce que peu vent les effoits d'un
chef jeune et vaillant.

les effe 's de la lumière sont si nombreux et
si variés. D'autres nuages moutonnés appa-
raissaient à une grande élévation et sem-
blaient s'appuyer sur les pics devenus visibles.
Mais Philippe se trouvait dans une zone de
quelque étendue. entre les deux couches de
nuages, et la transparence de l'air y était Iel-
le qu 'il pouvait facilement distinguer les ol>-
jets méme éloignés, en attendant que le ca-
price du veut et des brumes jetàt de nouveau
un voile sur ce magniflqafi tableau.

Il avait attoint un étage des montagnes où
s'était formée une de ces vallées s<>coodaires
appelées cirques, aussi communes dans les
Aipes que les oules dans los Pyrénécs. Celle ci
qui avait pu étre le bassin d'un lac, à une
epoque inconnue , était jonchée d'énormes
b'ocs de schiste, au milieu desquels les
Iroupeaux auraient eu peine à trouver quel-
ques touffes de gazon. Alentour se dressaient
des pentos raides et stóriles. L'une d'elles
portait pourtant un bouquet de sapins rabou-
gris, mutile» par les orages.

Philippe apercut des créatures homnlnes
qui .k e mouvaient , comme des points noirs,
au centre de ce plateau circulaire . Ne doutaut
pas qu 'il n 'eùt enfin rencontró les personnes
qu 'il chprchait , il poussa de nouveaux cris ;
aussitót des voix d'hommes et de femmes, qui
'"velllèrent mille óchos, lui rópondirent et

A 1 heure fìxée, la messe commen-
cé. Elle est célóbrée par un enfant
de la paroisse, M .le chanoine Gaist.
L'orateur du jour est M. l'abbé De-
vanthey, Rd cure de Chamoson. Son
allocution , toute imprégnée des par-
fu ms de l'È vangile, a quelque chose
d'apostolique qu'il est dot x de cons--
tater , dans des circonstances où d'or-
dinaire l'éloquence est trop dans la
forme extérieure des paroles et pas
assez dans le choix élevé et suri atu-
rel des idées.

La messe de Schifi' ls op. 23 a été
exécntée par les chorales de Leytron ,
d'Ardon , de Nendaz et de Chamoson ,
sous la direction de M. Giroud.

Remarquons , à et sujet , que la
messe, quoique très bien réussie, n'a
pas eu et ne pouvait avoir le méme
ellet qu 'à St-Maurico. I

^
es chanteurs

étaient moins nombreux , l l'exécution
a été sensiblement plus lente et la
voix des ténors, manquant parfois de
vigueur , ne ressortait pas assez de
l'ensemble.

A St Maurice , la première partie
de la journée a été de beaucoup plus
importante que la seconde. A Chamo-
son , il en a été tout autrement. Le
banquet était dans une situation
splendide. Le regard embrassait un
panorama de toute beaulé et sur le
fond immaculé du Muveran , au mi-
lieu des arbres en fleurs , nos dra-
peaux flottaient , faisant miroiter aux
yeux du spectateur les devises patrio •
tiques qu 'ils renfermaient (!ans leurs
plis.

Aulre spectacle non moins réjouis-
sant. L« peuple 'était là pour écouter
et app laudir. Dieu soit bèni ! Le con-
cert qui a suivi le banquet , un ban-
quet de 500 couverls , a été d'un
effet grandiose, surtout les morceaux
d'ensemble exécutés par les fanfares,
sous la direction de M. Raphael Evé-
quoz de Conthey.

Les discours n 'ont pas fait défaut.
Trois sont spécialement à retenir : le
discours de M. le geometre Abel
Maya qui a souhaité la bien venue aux
sociétés, le discours de M. Alfred
Germanier , étudiant en médecine, et
celui de M. le conseiller national Evé-
quoz. *

Le discours de M. Alfred Germa-
nier , inéprochable à tout point de
vue , a produit une profonde impres-
sion et mérite les éloges de M. Evé -
quoz. Il sera , nous l'espérons. ' publié
par la Gaiette du Valais. Ceux qui
ont entendu M. Germanier se feront
un réel plaisir de le lire, après l'a voir
applaudi avec tant d'enthousiasme et
de sincerile, à Chamoson .

M. Evéquoz , qui est à la lète du
districi de Conthey depuis bientót 20
ans , a ról'uté avec energie, le reproche
injustie qu 'on fait au Valais d'étre im-
mobiliste et de ne pas marcher plus
rapidement dans la voie suivie par
les autros cantons. Le canton n'est
pas reste stationnaire , il a marche
mais, selon la mesuro de ses force? ,
avec les moyens limités dont il a pu
disposer. A l'avenir , si la nouvelle
conslitution passe, la marche en avant
sera beaucoup plus accentuée.

Le discours de M. Evéquoz laissera
un souvenir ineffacable. Ceux qui
l'ont entendu se souviendront tou-
jours de l'accent si profondément re-

il se dirigea en courant vers le gioupe pria-
cipal où se trouvait Mine Morandier.

Cécile, déjà épuisée par l'émotion , avait à
peine pris le temps de se véti r conveuable-
ment pour aller à la recherche de sa mère
et , pendant deiix heures entiéres, elle avait
eu à gravir des pentes ardues, à se glisser
entre des halliers épineux. Maintenant , à bout
de forces , elle était assise sur nne pierre en-
tre deux servantes dóvouóes. Ses fréles botti-
nes étaient eu lambeaux , sa robe avait recu
de nombreuses atteintes ; ses mains délicates
étaient rnsanglantées. Une branche d'arbre
lui ayant arra ché son chapeau que le vent
avait emporté au loln , elle n'avait pour coiffu-
re que ses beaux cheveux en désordre. Mal-
gré cela , Cécile ótait toujours belle , de cette
beauté chaste , mélancolique , touchante , qui
parie à l'arar. Cinq ou six hommes, apparte-
nant à la forme , erraient dans la vallèe , et
semblaieut scruter chaque creux de rocher ,
chaque touffe de buisson où la pauvre folle
eùt pu se cacher.

Céciln s<» ranlma tout a coup, lorsqu 'elle
rcconnut Philippe. Elio fit quelques pas en
chan^elant et lui tendit une de ses mains
meurtries :

— Ah ! monsieur de Monlcel , s'écria-t-elle
j'étais bien sùre que vous viendnez ! Eh pour
tant aujourd'hui un jour de triomphe

ligieux de ses paroles et de sa confi-
ance si franchement exprimée en ce
Dieu de toute bonté qui jusqu'à pré-
sent a dirige dans la voie du bien les
destinóes du Valais, un des plus
beaux joyaux de la patrie suisse. P.G.
Subventions. — Le Conseil fèdera]

a alloué en 1906, au Valais, les sub-
ventions suivantes pour corrections de
torrents et endiguements :
Correclion de la Viègs dans les Kip-

fen fr. 3,300. -
Correclion de la Drance,

sectiondeChàbles-Mon-
tagnier 70.—

Correclion de la Vièze p.
de Monthey 44.—

Correclion de la Drance
près de Champsec 910.—

Correclion de la Drance
près de Lourtier 650.—

Correclion du Fosseau p.
de Vouvry 760.—

Dragages dans le Rhòne 365.70
Brèches des digues du

Rhòne de 1901 : Col-
lonibey-Muraz 566.10

Brèches des digues du
Rhòne de 1902 : Cha-
moson-Riddes 3,276.20

Reconstruction du pont
de Riddes 493.45

Reconstruction du pont
de Baltschieder 5,943.45

Reconstruction du pont
de Fully-Charrat 7,000.—

Renforcement des digues
du Rhòne , l ive gauche,
Vile projet 5,197,91

Renforcement des digues
du Rhòne, rive droite,
Vile projet 3,000 —

Travaux défensifs à Schaip
près d'Embd 300.—

Renforcement des di gues
du Rhòne, rive gauche 1,
Ville piojet 5,789.70

Renforcement des digues
du Rhòne , rive gauche
II. Ville projet 7,948.32

Renforcement des digues
du Rhòne, acquisition
d'une drague , Ville
projet 10,000.—

Renforcement des digues
du Rhòne, rive droite ,
VII! projet 7,223.10

Endiguement du Bruson
près de Bruson 3,600.—

fr. 66,437.93
Exhaussement et renforcement des di

gues du Rhòne, Ville
proj et , rive gauche fr. 34,560.-

Exhaussement et renforce-
ment des digues du
Rhòne , Ville projet , ri-
ve droite 20,080.-

Exhaussement et renfor-
cement des digues du
Rhòne , Ville projat ,
acquisition d'une dra-
gue 10,000.-

Endiguement du Bruson
près deBruson , travaux
supplémentaires 10,000.-

Correction de la Viège p.
de Viège 1,080-

Correction de la Morge en
Asson près de Conthey 9,400.—

Correclion de la Monde-
rèche près de Sierre 8,700.—

f r. 93.820 —

do féte... Mais vous étes si bon , si génóreux
pour tous Ies gens de ce pays pourqnoi ne le
seriez-vous pas aussi pour nous ?

— Cécile , rép liqua Philippe d'un ton bas et
pénétrant , vous savez bien qu'en toutes cir-
constances... Mais comme vous paraissez souf-
frante et fatiguée 1

— Ne pensez pas à moi... c'est. de ma mère
qu 'il s agii I Oh ! je vous en conjure , rendez
moi ma pauvre mère.

Et elle se mit à foudre en larmes. Philippe
l'oblìgea de se rasseoir et lui demanda les
renseignements qui pouvaient perruett re de
reprendre les recherches d'une manière ef-
ficaces.

Ces renseignements se réduisaient à bien
peu de chosn. Le matin , comme nous l'avons
dit. Cécile s'étant trouvée dans l'obligation de
laisser sa mère seule quelques instants , la
violile dame en avait proOté pour s'enfuir de la
Cristallière. Montcel se fit décri re le costume
et méme les chaussures de la folle. Mme de
Solanges, par l'habitude de marcher dans ce
pays rocailleux. portait des souliers assez forts
pour une forame. Elle avait un bonnet de
dentellcs , suivant la mode des riches bour-
geoises du pays, et en quittant la maiso n ,
l'idée lui était venue de jeter sur ses épaules
une mante de soie noire. Montcel demanda
encore quels motifs on avait de penser que

Impiété bète
Bagnes. — Ce que l'on ne voit

nulle part en Valais — car ailleurs on
a de la politesse et du savoir-vivre
— se remarque à Bagnes à chaque
procession.

Jusqu'à présent nos anarchots im-
pies et sectaires affichaient en per-
sonne un air provocateur au passa-
ge des phalanges catholìques sur la
place du Chables. Maintenant ce
moyen ne leur suffit plus pour mani-
fester leur haine stupide.

Aussi , dimanche passe, avaieut-ils
place cinq de leurs plus belles bè-
tes sur le pré de foire au moment de
la procession , trois à longues oreil-
les et deux autres... Les catholìques
de Bagnes, en les voyant à leur pla-
ce se disaient tout bas : «. Pauvres
bètes ! vos maitres sont bien cruels...
ils vous exposent déjà le 5 mai , et la
foire de Bagnes n'a lieu que le 20.

Nous les reverrons ce jour-là avec
vaehes, veaux , boucs, porcs et mou-
tons , tous en famille, mais je doute
fort qu'on les achète, car ils sentent
trop mauvais... Z.

Le train royal en danger. —
On annonce que le train special dant

lequel se trouvait le roi Edouard , se
rendant d'Italie à Paris par le Simploi *mercredi matin , a couru un très gra -
ve danger.

Le train royal devait franchir sans
arrèt le trajet Brigue-St-Maurice. Au
dernier moment un arrét fut prévu à
Sion par mesure de prudence. Grà.e
à cette précaution , une véritable cati.s-
trophe a pu étre évitée. En eflet , la
boite à graisse d'un wagon francais
mi-Ire classe, mi-salon, à deux essieux
seulement , s'est détachée pendant le
trajet. La vitesse du train était a'ors
de 100 hilomètres environ. Un éch mf-
fement devait donc se produire immé-
diatement.

En gare de Sion personne ne s'Stait
apercu de la chose. Le train aliai t re-
prendre sa marche, quand un enq loyé
de la gare, nommé Pitteloud , si nple
journalier , remarqua quelque < hose
d'anormal et en fit l'observation à hau-
te voix , Ons'assuraimmédiatemf nt de
la chose: l'essieu élait déjà cha iffé à
blanc. Quelques kilomètres deplus peut-
ètre et la fusion du metal devenait
complète; l'essieu cédait , la roue se dé-
tachait subitement et le wagon ti. mbait
entrainant un déraillement que l'allure
du train devait rendre extrèraement
grave.
L'enquète qui a été immédialement
ouverte permettra , sans doute d etablir
commenteette avarie a pu se pioiuire

Uu crocodile dans le Le nan —
A la dernière séance de la Société
vaudoise des sciences naturellès, M. le
professeur F.-A. Forel a fait, cn com-
pagnie de M. le professeur H. Blanc,
une entrée sensationnelle, portant
sous le bras un mystérieux coffret
qu'on devinait en verre, soigneuse-
ment recouvert d'une servi stte. Il y
avait certes là de quoi intri'^uer les
moins curieux.

M. Forel raconta donc fue le 29
avri l , il a recu de M. Bertr.ind , chef
de gare du Bouveret, une lettre lui
annoncant l'envoi d'un animai extraor-

Mme de Solanges se fot 'dirigée vers cette
parti e presque inaccessible;de la cootrée. CS-
cile répondit qu 'une paysanne l'avait vue
suivre le chemin de la Vieille-Pastorale , et le
berger , qae Philippe venait d« rencontrer,
croyait l'avoìr reconnuo près de ia Sapinière
de Grande-Combe.

Mais vaiuement. poursuivit ( lécile , avons-
nous visite ce bois tout plein de ronces et
d'épines ; nous n'avons découvert aucune
trace de ma malheureuse mère... Mon Dieu 1
qu'est-elle devenue ?

Les sanglots lui coupèrent la parole.
— Rassuroz-vous, madame, r iprit Philippe ;

je vais mettre en oeuvre toute'i ìon expérience
de veneur , do touriste habitué aux excursions
alpestres, et si la pauvre danu- est réellement
dans les environs , j'espère la r Ho aver bientót.

— E:i ce cas, je vais vous a.ccompagner , je
vais...

— Je vous en conjure , Cécile , ne bougez de
la place où vous étes. Peut-élre méme serait-
11 sage de rappeler vos gens. Qui sait si votre
mère n'est pas cachée tout près de nous , et
si ce bruit , c- tte agitation l 'augmentent pas
ses terreurs inseusóes ? Qua .d tout sera rede-
venu calme, peut-étre se dócidera-t-elle à
sortir de sa retraite.

(A suivre)



dinaire, péché par M. Lucien Roch, à
l'embouchure du Rhòne. Il s'agissait
de déterminer cette espèce. M. Forel
découvre sa mystérieuse serviette et
fait voir... un crocodile. Il s'agit, dit-
il, alligaton Mississipiensis, long de
55 centimètres, àgé par conséquent
de trois à 5 ans'; cet amphibie grandit
très lentement ; un specimen de six
mois n'avait guère plus de 15 centi.
C'est en tout cas le premier crocodi-
le péché dans le Léman. Mais il ne
faut pas croire que ce soit une espèce
à ajouter à la faune de notre lac. Le
plus probable c'est que l'animai soil
defunte dans une ménagerie quelcon-
que ou dans une collection particulière
et qu'on s'en soit débarrassé en le je -
tant au Ròne. Le filet de M. Roch l'a
ramené.

St-Luc — Du Courrier de Sierre :
On peut voir encore actuellement,

clouée à la paroi d'une maison de St-
Luc, la patte droite de devant d'un
oura . Quoique desséchée, elle mesure
18 centimètres depuis la pointe des
griffes , qui sont enlevées jusqu 'à la
moelle, à l'articulation de la patte, et
12 centimètres de largeur. Les poils
sont d'un gris chàtain. La main de ce
gracieux Mutz doit ètre fort vieille,
puisque le dernier qui a été tue en
Valais l'a été, dit-on, par un chas-
seur de Chandolin , J. F., vers l'an
1850

Un jour qu'il chassait sur le pla-
teau des Pouchettes, il déchargea son
fusil pai* erreur sur l'ours qu'il avait
pris pour un chamois dans l'épaisseur
de la forét de Levron.

L'animai blessé se mit à la poursui-
te du chasseur qui trouva son salut
en dégringolant les rochers qui domi-
nent la forét de Sierre et qu'il arriva
sans fusil et sans chapeau, assurant
qu'il avait eu peur.

Le cadavre de l'ours fut découverl
quelques temps après par des bùche-
rons au bas du précipice où il tomba
en pourfìùivant le chasseur qui n'a
plus reclame sa peau.

Monthey — ( Corr) — Puisque per-
sonne ne vous écrit touchant la splen-

C'est une erreur fondamentale que d'estimer la
valeur d'un morceau de savon àson poids ou à sa grosseur,
car sa valeur dépend de sa richesse en acides gras.

Un savon de bonne qualité ne doit pas contenir de
produits chimiques qui peu à peu détruisent le Unge et
pour que le savon ait une véritable valeur, il ne faut pas
que le fabrìcant y ait introduit des matières qui ne ser-
vent qu'à leurrer l'acheteur en augmentant le volume et
le poids du morceau.

Un bon savon doit mousser rapidement dans n'im-
porte quelle eau et la bonne mousse s'introduisant dans
le linge remplace les travaux si pénibles du frottage et
du battage.
Le SAVON SUNLIQHT est absolument pur et ne dete-
riore pas le linge; en l'employant, il n'est pas nécessaire
d'ajouter des auxillaires nuisibles tels que la soude, les
lessives etc.

Le savon SUNLIQHT nettoie sans qu'on ait à trotter
et en rincant avec soin, toutes les impuretés s'en vont
avec la mousse.

La maison SUNLIQHT a introduit pour ses savons les
formes Octogone et doublé morceau qui sont reconnues
par chaque ménagère comme les plus pratiques.

Les matières premières qui entrent dans la fabrication
du SAVON SUNLIQHT sont de qual té supérieure, on
Ies emploie aussi dans la fabrication du Beurre vege-
tai et des graisses comestibles. Le SAVON SUNLIQHT
étant fabrique avec des produits comestibles, il en résulte
qu'il est actuellement le plus appétissant des savons et
qu'il n a pas son pareli

Double-morceau 35 cts. Morceau-Octogone W cls

Savonnerie Helvétia Olten
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dide Mission de Monthey, permettez-
moi de prendre la parole.

La mission a réussi au delà de toute
espérance, malgré les glaces éteroel-
les du bloc du parti-pris. Il y eut de
beaux résultats, de beaux retours.
C'est que, sans oublier les puissants
effets de la gràce si abondante en ces
jours, il y eut des prédicateurs vrai-
ment très à la hauteur : les Rds Pè-
res Dunoyer ,Nouais, Reille et Evrard .
Le premier fut le chef de la mission ,
un clairon de la guerre contre le vieil
homme, un prétre admirable, très
distingue, un écrivain qui connait
tous les plis du coeur humain. Il a
démontré l'existence de l'enfer avec
des arguments qui défient toutes les
dents les plus acérées des libres-pen-
seurs. Il s'occupa beaucoup des hom-
mes, il savait les prendre. Le Pére
Nouais fut très insinuant, il pénétrait
les coeurs avec un art exquis. Le Pé-
re Reille parlait avec une bonté toute
paternelle et attachante. Le jeune Pé-
re Evrard mentre un talent precoce.
Et toute cette brillante parole qui
n'ennuyait pas, était caraetérisée par
une onction si intense, qu'on sentait
qu 'il fallait à tout prix revenir à Dieu.

Et que dirai-je des illuminations
représentant des choses saintes : ce
fut une féerie. Il faut n'avoir pas de
cceur pour dire que cela est bon pour
les enfants.

Ce qui me toucha encore davantage
ce fut le zèle des excellents Rédemp-
toristes pour le Confessionnal.

Et quelle fut l'attitude du bloc pen-
dant ces excercices? Dans un bloc il
y a de tout , il y a surtout des aveu-
gles et des esclaves. On crie liberté,
et on a les fers aux pieds : des hom-
mes auraient voulu venir, mais...
Pauvres chers hommes ! s'ils savaient
une bonne fois se dófaire de la boue
où ils sont empètrés par un vigou-
reux coup de collier ! Il faudrait du
caractère pour cela, mais le bloc avi-
lit les caractères... On entendit par
hasard , le cri d'un hibou qui se ca-
che et niche dans une feuille de chou ,
il persifla la mission comme un hibou
peut le faire. — On entendit un mot
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Hotels, Pensions, Villas
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Meubles rustiques pour chalets de montagne.
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très court dans une prédication : « A
l'àne qui brai t on ne répond pas. »
On ne peut dire mieux. Ce qui fr appa
bien des gens, ce fut la présence en
plusieurs circonstance;» de M. le Pas-
teur protestant : il écoutait avpc at-
tention , et il ne put s'empécher d i
dire : « c esi beau ! nous ne ponrrons
jamais amener tant de gens ! Voilà
pour le bloc du parti-pris.

En terminant , un chaleureux mpr-
ci à ces bons convertisseurs d'arni? ,
ils firent repasser le fr isson dans les
coeurs à la procession vers la croix de
granii neuve, plautée vers Collombey.
Cette procession si variée , si colorée,
agrémentée, par les morceaux de la
a Lyre » fut extrémement imposante.
Il y avait un enorme concours ri hom-
mes crànes et sans respect humain.
Le soir enfio , au milieu d'un immen-
se auililoire , les Pére Dunoyer fut
excessivement éloquent. et le Rd Cure
lui succédant en chaire, sa voix trem-
bla d'émotion pour remeicier les in-
trépides missionnaires, en son nom
et en celui de la Farcisse. Q ie Dieu
les récompense ! Lui seul a des palmes
digne de tels travaux.

Puis un grand merci au Rd Cure
Doyen de Monthey que le Ciel a si
bien mspiré, et qui est digne d'avoir
de tels succès !

St-Maurice — Le nommé J. P.
de St-Maurice a trouvé, au bord du
Rhòne, un soulier muni du pied hu-
main qu'il chaussait. D'où vient cette
triste épave ? Mystère. La justice in-
forme.

A (nos Correspondants — Diver-
ses correspondances sont renvoyées
au prochain numero — faute de pla-
ce. Nous recommandons encore d'è re
courts, très courts, dans la relation
des faits de village ou autres.

L'Ascension — A cause des fétes
de l'Ascensión , le Nouvelliste ne pa-
raitra que deux fois cette semaine.
Un supplément sera joint au numero
de samedi.

St-Maurice — Dimanche soir,
trois jeunes gens de Vérossaz quittaient

Mex à la nuit tombante et descen-
d:n>nt les pentes abruptes qui s-ir-
plombent le lorrent de St-Barthelémy.
Ils marchaient de front sur l'étroit
chemin conduisant à lu Rasse. A un
con tour , l'un d'eux fit un faux pas r t
roul i dans l'abime sans qu'il fut possi-
ble à ses compagnons de lui prèti r
une main secourable. Le parquet s'est
rencl u 1 indi matin sur les lieux pour
faire I HS constatations légales.

Festival à Bramois. — Diman-
che 12 mai , à Bramois, aura lieu le
festival (\c la Fé lération centrale des
fanfares de Loèche-les Bains , Salque-
nen , Sierre, Anniviers , Chermignon ,
Chi ppip , Chalai°, Grange, St-Lr̂ onard ,
Ayent et Bramois.

Statistique des Marchés
Foire de Sierre du 29 avril
Animaux près, Nomb. Vendus PRIX

P. bas P. él
Chevaux 9 — 350 600
Poulains i — 360 —
Mulets 4 1 250 480
Anes — — — —
Taureaux repr. 1 1 130 —
Bceufs 2 — 4 8 0  560
Vaehes 90 38 220 460
Génisses 40 20 160 560
Veaux 30 17 35 140
Porca 40 33 55 120
Porcelets 30 27 15 40
Moutons 160 40 15 35
Chèvres 12 7 20 45

Fréquentation de la foire : Il y a
eu beaucoup de marchands, le bon
bétail s'est vendu à de bons prix.

Police sanitaire : Bonne.

Etat Civil de Monthey
Mois d'avril

Naissance.i : Guerraty Hyacinthe de Louis ,
Mon they. — Parachini Henri Louis de Joseph ,
Italie. — Riboud Noèmie d'Edouard , Mon-
they. — Mpyer Hermann d'Etienne , Loóche-
Ville. — Carezzi Louise de Jean , Italie. —
Panchaud Charlf s de Charles Polii z-le-Grand
et Assens. — Biumaun Robert Louis de Ro-
dolphp , Embd (Viége.) — Martenet Améli• ¦ de
Maxime, Troistorrents . — Bergamaschi Cezira
d'Adolphe , Italie. — Rouillor Alice d'Adolphe ,
Troistorrents.

Décès : Magot Joau , ouvrier Italien , 66 au*.
Amherd Ignare , diancine , de Glis 63 ans.
Guéro n Blanch -, Alle de Louis, de Vionnaz
4 ans. Grandjean Francois , chef de gare, Mor-
lon Fribourg 43 ans.

Mariages : Bréganti René architecle et
Roy J -auue. Grandjean Constant venier ct
Carron Louise. Donnei Joseph de Benjamin
et Basqueiraz Edwige.

Carnet viticole
A la ve t l l e  des sulfalages les pro-

priélaires et vi gnerons sont mis eu
garde contre les produits d'apparence
avnnlagense provenant des maisons
peu ou mème point connues du tout .
Le cuivre et les sels de cuivre étant
celle année très cher.°, le dosage de
ces produits qui peuvont paraitre bon
marche doit évidemment se re?senlir
de la hausse des matières premières,
car bien peu de maisons ont su s'ap-
provisionner à temp? .

Li  boui lie « Eclair » de V. Verme-
rei , à base de verdet ou acitale de
cuivre (elle ne contieni point de sul-
fate de cuivre) a fait ses preuves , tant
comme effic teité que comme facilitò
d'usage. Elle est employée , comme
d'ailleurs tous les produits de la mai-
son Vermerel , une des plus impor-
tantes d'Europe , depuis dix ans en
Valais avec un succès toujours gr.m-
dissant , que justifi e son dosage très
bien proportionné p :>ur noi vignobles.

Semonce hygiénique
Si l'on demand aux gens qui se plai-
gnent de leur sante quelle est leur
manièr* de vivre, on peur , dans la
plupart des cas élablir qu 'ils com-
mnneent leur journée par une grande
sottise en buvant pour leur déj euner
d i  caté ch-irgé. Mais le café n 'est une
bois«on inoffensive que pour les gens
robusta'* et saias et encore à la con-
ilitio i d'en user mode ément. Toutes
les autres personnes , notamment les
malades, les femmes et les efants de-
vtMient renoncer e >mp lètemeat au
cifé. Ils peuve it , pir  contre, se ré-
conforter en buvant le cé'èbre café de
muli Kathreiner, absolument inoffen
sif , agréable et bienfaisant , lequel , nu
point de vue de sa compo?ition et de
son bon goùt , remplace avantasreuse-
ment le café. L 982 M



DORSflZ Photographe
HOtEL ST-BERNARD -. MART1GNY-QARE

Photographie artistique Agrandis>sements
Travaux el fournitures pour amaieurs

L 585 M
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d'assurance contre la grèle
Réserves disponibles , . Fr. 2,907.462.48
Indemnilés piy ét s en 1906 , 308,363.70
Indemnitespayèfsde i uis la fond.de la Société ,, 8,536,117.—

Les assorés de l'année dernière qui n 'ont nas dénoi 'cé
leur contra i de sociétaire , aux termes de l'art. 8 de.* statnts ,
sont invités à rerouveller leuts assuraucs dans le délai
prescrit par I art. 27 des condilions.

Les agenls soussignés se recommaudent pour fourni r
tous ren.seigr e.ments ultériei 'rs et ncevoir des propositio ' s
d'assurance. L 549 M

Vionnaz : BRESSOUD Louis, président
Sion: BURRIN H. agent d'assurances.

POUR LES

Kirsch & Fleckneir
JH'-b-tl-BOU-E-G- (S-Li-SS©)

VITRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES
simples et rìches, en tous les styles. VI-
TRAUX d'appartements en style moderne.

Devis et plans à,disposition

VERS DU CHEVA L «J
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La OAVA-HTE u trema daai taatu lu paamaditdi Franca tt dar_traagar

o-et-?
aehetons-nous les plus solides

Chaussures ~w
Magasin populaire à la Pai ut e

Rapperswil
Rue de la Gare Zurichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour gargons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35
frs 5.45
Pantoufle, Espadrille, Ms et Frs fr. L—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Rottines à lacels, élégants avec bouts à
fr. 7.45 et 9. 45
Souliers pour orni ies (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unipement fabrication suisse
Les ' marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

SULFATAGES
employez en toute confiance exclusivement la bouillie

instantanée adhésive
LA RENOMMÉE au soufre mouillable

La meilleure et h p lus économique des prépnrations
permettant de combattila la foisau pulvérisaten r \&mildiou
l oidium et m^me le court noué (acoriose s o formimi pi'
réaction un sulfure alcalin. La' bouillie la « Renommée » au
soufre mouillable a fall ses prruves d'efficarité en I905-I906.

L'essayer c'est l'adopter.
Nombreuses attestalions. Sous le contrólo du labora toii e

fédéralde Lausanne. En ven te en vaquets de 4 kg. dose pr
100 litre» don» tous les centres viticoles. Renseigiinments
et prospectus à la

Fatte ile produits chlmiques agricoles
Att .RA.MA & Cie, Saxon (Valais)

A là.méme ndre^se : Bouillie la Renommée conti e le Mil-
diou itJ>0Hdre^cuprique. la Sul/ ostile, Soufre mouillable , Sou-
fre siffatt i-Verdet, Sulfale de cuivre, Soufre sublim e, Lysol
brut M pur, eie. eie.

A V I S
Le magasin du Coinptoir Vinicole à Mon-

they>t«m Dar Mme Jardinier. qui était à l'Ave-
nueWe la Gare, maison Martin , est transféré
uè Sottrg-au-Favre, maison Raboud.

Vins francais garantls natureis
à!35, 40, 50 cent. le litre et au-dessus

Malaga, Vermouth , Liqueurs , etc
LivE-ttaon.à domicile — Rabais par quantité

• Au Comptoir Viniùole Montheg L483M

¦i LOTERIE J
¦ ROYALE H O N G R O I SE  ¦
_¦ Pri¥ilégiée, Antorisée et ContrOlée par l'Etat. ¦
U « 125.000 Billets, 62.600 Lots. — ™

|£ Un billet sur deux gagne un lot. m
SI Aveo an seul billet,! on peut gagner la somme de |:¦ uri niLLion -:
¦ de Couronnes H

*_ P R I N C I P A U X  LOTS:  _•
__.̂ ^ Nombre Couronne» Franca _B__
¦_ I X  600000 630000 O
¦ I X 400000 420000 ¦
¦ I X 200000 210000 ¦

m 2 X 100000 210000 ¦
—
™ 2 X 90000' 189000 m

mm
mm 2 X 80000 168000 __¦
¦ 2 X 70000 147000 ¦
9 2 X 60000 126000 ¦
¦ I X 50000 52500 ¦

m 3 X 40000 126000 ¦
¦ 3 X 30000 94500 m ™_¦ 6 X 25000 157500 ¦_
*¦ 9 X 20000 189000 _¦ ¦
B 13 X 15000 204750 ¦

H 44 X 10000 462000 B
¦ 61 X 5000 320250 ¦

m 22 X 3000 69300 ™
—¦ *m  475 X 2000 997500 — 
¦

_¦ 961 X 1000 1009050 ¦___,
¦ 1635 X 500 858375 ¦
¦ et beaucoup d'autres à 300, 200, 170, 130, M »
¦ 100, SO et 40 Couronnes ¦
¦ En tout 62.500 iots formant un total de ¦

¦ 17 millions 279.850 Francs. ¦
™_ Tous les lots sont payés en espèces. ™
_ La liste offìcielle des inuméros gagnants est envoyée '

^H après chaque tirage : à tout possesseur d'un billet. HI
_¦¦¦' Prix des Billets lère Sèrie: ¦¦_

gg Billet entier Demi-billet Quart de billet )|
H 12 Pr. 60 e. 6 Fr. 30 e. 3 Fr. 15 e. «

||J Les commandes doivent ètre adressées avant le §3
¦ 15 mai 1907 ¦¦ _. , « ¦"
M| A la Banque am

:- Frrtz Sorge -:
_ ™ Recette generale de la Loterie royale hongroise «

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

WÈ sùrement servi. H

¦ —:— ¦
m

m Lettre de Gommande. ^ m
m

j m  J» prie la Banque Fritz Dorge, 4, rue Kossuth UJM, H
tm- Budapest de m'adresser : „,¦ B

j m  — Billet entier à . . 12 Fr. 60 m
wm Demi-billet i . . 6 Fr. 30 N

M Qnart de billet à 3 Fr. 15 —__ —
' Je vous remets ^^
'__ par mandat-poste la somme de ¦¦

M Adresse I BH
¦i (très eom- I - M
¦ plète et < ¦»
¦¦ __ hUn I ¦¦

Il llsible.) |¦ | ' ¦ ¦
¦ ¦ ¦B il i i l SI I  .¦#¦ ¦¦libili wftm

Loterie
pour la nouvolle ógliae ci
tholique de L2B4 M

_xre-_LO-t_ .-àt©l
à I fr. le billet

Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tlrag-
aura lieu à St-Maurice. Les
billets sout en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurico
et ses depositai™?.
ou envoyés contre rflra
boursement par Moie FLEU
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENOVE.

On cherche des revendeurs
Tirage proohalnement

Massage suédois
r-Iectrioité, ventous°s, tralte-
menls pourrhumatisme , para-
li sie.s, eutorses, anchylose etc

Constant EPEROlì
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

r_t^_i-K-Fc _̂t^BiT_r̂ ii 'TiT_k-l

* H 3 AI F1 ¦Si Iw '
On demande

mie jeune Alle de 15 a lb sns
poura ider au ménage 3t faire
c|iic |i|up sautrespeti ts travaux

S'iidrrsser au bureau du
NOUVELLISTE qui renspigne-
ra. S 81 M

On demande
un appreuti boulanger-pàtis-
sier avec ou pars rétribulion ,
suivant arrangement. S'adres-
ser au bureau du journal .

S80 M

Je demande
Un jeune homme fort et ro-

buste , sachant ecrire , pour
aller avec umchev al.dólhrnr
la giace à Evian à partir du
ter Juin.

Clovis MARTIN , glaciére d*
Monthey. S 98 M

Billards Occasions
S'adresser Kohler Fils
et Senft. Fque de Bil-
lards rue des Alpes 18
Genève. L 542 M

A veudre , faule d'emploi
un elnr de camnagn^ à un
nrix modera. S'adresser à
Perruchoud Daniel , Chalais

S 94 M
___ .---I-_}

aux marchands d" fer
A vend-e IO polagcrs neufs

en tòle gamie avec bouloir
en cuivrp , avr c 30 »/, de ra-
bais. En b'oc, à la mémpadres
se, lit table, sommi' r et ure
porte di  four de bonlange r .

S'adresser Alber t Dor nel-
Descartes, fumisie , Monlhey.

A la méme adresse ou achè-
terait de vieux fo'-rneaux en
pierre en bon état.

Vieni nlomh
est aoheté à prix él^vé Ate-
lier de serrarerie, L. Falio ,
St-Roch , Lausanne. L 532 M

Attention
morite 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.
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,
50i©00, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titrep,
i'obligations' seront re-
mis successiveraent à
l'acquéreur.

Pas de rfesque , cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
5?es présente ou ultórteurs

Les prochains tirages
auront lieu : Mai
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill. 10, 15 ; Aout l, 15,
20; Sept. 15, 30; Oct
1, 15, 20; Nov. 1, 10
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31

Les prospectus seront
envoy és sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
h pnrr>es è Berne. L94M

HownÌQC La merveilleuse
nCl UlOO efficacité de la
Móthode de M BECK , curò de
Bengholz (Alsacel pour le
souTagement et la guérison
desheruieux est connue. Les
nombreux certiflcats de gué-
rison recus de tous còtés et
les distioctioiis Oatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
expositioos d ì (3 fois) de Ro-
me, de Bruxell es, de Lyon ,
de Macon , de Marseille, de
Fréjus, etc, attestent ' l'excel-
lence de cotte méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande, 627

Marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monuments funéraires
Travuux pour églises

Etiblis'ements de comptoìrs
et étagère?. Lavabos, chemi-
nóos.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

PIDS de disotte de viande
ÉLEVAGE

de Lapins qéants

Kundlg-Bngeler
SAALAND (Zurich)
expédie fr meo anim'iux con-
tre payementid'avarice ou con
tre rembounsemen' . Jeunes
paires, deux mois, à 8 francs;
paires .moyenop s, 15 francs:
paires - pour il'élevagp , 32-35
livres, 40 francs.
La plus grande rac«*
de l'Eui ope. L 441 M

J|
LE SAVON BERGMANN

Au lait de Lis
sans pareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparai-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de lapeau ; il n'est véritable qu'enPortant L 263 M

la marque déposée:
Deux mineurs

En vente 80 et. la pièce chez
L. REY, pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX, pharm - Monthey

comme Dépuratif
1 Sarta

Salsepareille Model
Lo. raeilleur remède, contre boutoas,dartres,épaississen_ent
dusang, rougeurs, maux d'yeux, scrofules , dérnangeaisons
goulte , rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroi'des
affe.:Uons nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au moment des époques et sa
recommande contre toutes les irrégularités . Nombreuses
lettres rt attrstatious reconnaissant.es. Agróablesà prendre.
1/3 litre fr. 3.50, 1/2 litre fr. 5.=, i litre (cure complète) 8 fr

Envoi fianco par la
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se trouvé dans toutes les bonnes pharmacies du Valais

Fi. 6.50 le litre franco
Exiger la première grande marque

MARCEL BURMANN
LE LOCLE

Sì vous voulez-étre guéri stìrenrent, ne vous
laissez pas tromper et exigez cette signature
sur l'étiquette du flacon:

Cure de raisins en toutes saisons
Recommande par les Autorités médicales

Sélectoferment antidiabétique
atténuant rapidement les solutions sucrées
Sélectoferment de raisins ferxugineux

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

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

Trailement 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

Poutrelles, fers à T
de 8 à 24 c/m de prof il sur 1 à 10 mètres de
longueur. Prix avanitageux chez L411 M

Léonce Emonet Martigny-Bourg

CUIS1NIIER
Patissi er

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

4.80-6.50
Pantalons 4.80—6.50
.Bép*t8 - ~-i80,-- .90 -
Tablier s -.85 — 2.20

Qualltéset nrix sans con- .
currence. Catalogues avec
échant à disposinoli. ,

Les FiU KoDlei, BÉ
Fabrique speciale de véte-
ments de cuisiniers et .pà-
ti ssiers.

HN achetez jamais!!
une bicyclette sans a-
voir vu les machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au gotìt
du client, chez
H. BRACHET,_néGan
Rue des Pàquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jantes nickelées ou bois,
2freins, roue iibre Tor-
Rédo, pour dames ou

lessieurs depuis-1'60 fr.
Pneus de toutes m-_r-
pues. L 403 M
Facilités de paiement

exigez la

ventarne

L242M

¦+-
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