
Le

Vote de Demain

Le Peuple valaisan adoptera demain
la nouvelle Constitution.

Comme il fallait le prévoir, l'en-
thousiasme n'est pas grand, et aucun
feu de joie ne brillerà sur DOS mon-
tagnes.

Nous attendrons au 23 juin , velile
de la saint-Jean.

On sait assez le grand grief , grief
de principe, grief reconnu légitime
par nos hommes politiques les plus
éminents, que nous avons sur le cceur
contre cette Constitution de pas-
sage.

L'article 89, devenu l'article 91,
reste suspendu par un fil.

Que le fil sauté et tout sera remis
en question !

A l'instar de nos confrères catholi-
ques, nous engageons, néanmoins, nos
lecteurs, nos amis, de répondre par
un OUI à cette consultation natio-
naie.

Nous ne pouvons agir autrement.
L'Urne de demain est la baignoire

dans laquelle le gouverne ment va se
retremper pour en sortir plus fort ,
plus étayé.

Soyons donc francs et loyaux, et en
déposant notre bulletin , supposons,
dans un patriotique sentiment de gé-
nérosité, avec M. le Conseiller natio-
nal Evéquoz, que nos législateurs
ont fait ce qu 'ils ont fait, et que s'ils
se sont trompés, c'est en croyant
bien faire.

Maintenant que la Constitution est
née, née d'une majorité conservatri-
ce, nous ne pouvons la laisser éten-
due, sans voile et sans défense, au
coin de la rue , à la merci du premier
radicai qui passerai!.

D'ici peu de mois, des amis avise-
ront pour remédier à une situation
presque tendue entre le Pouvoir lé-
gislatif et le Vénérable Clergé. Ces
derniers temps, nous avons d'ailleurs
recu des assurances dans lesquelles,
malgré tout , nous voulons avoir con-
fiance.

Et espérons, enfin , que nos maìtres
politiques verront et reconnaitront
leurs véritables soutiens parmi la
masse d'électeurs qui se rendront au
scrutin.

Ils ne seront pas au nombre de
ceux qui battront des mains, non ,
mais ils défileront sitencieux , et leur
bulletin sera d'autant plus précieux
qu'il aura coùté davantage.

On comprendra que les citoyens
capables d'une telle abnégation pa-
triotique sont des citoyens qui ne
mordront jamais au pain de la trahi-
son.

CH. SAINT-MAURICE.
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Voici le manifeste du Comité conser
valeur du districi de St-Maurice :

AUX ÉLECTEURS

Districi de Si-Maurice
Ghers Concitoyens !

La journée du 12 mai 1907 mar-
quera une étape de notre vie politi-
que valaisanne.

Le but que les législateurs et les
électeurs de 1875 avaient implicite-
ment assigné aux efforts des gouver-
naats futurs : le relèvement écono-
mique et fiuancier du Canton a été
atteint.

Notre petit pays se trouvé aujour-
d'hui en face d'une évolution démo-
cratique, sociale et économique dont
vous aviez charg e le Gouvernement
et les représentants du peuple de
sonder, d'étudier , de discuter les
problèmes.

Le resultai de leurs délibérations
nous est soumis aujourd'hui dans la char-
te fondamentale appaléeà recevoir votre
sanction. Nous n'hésitons pas à dire
qu'il tient compte, dans la mesure où
l'avenir entrevu nous le permei, de
nos aspirations, de nos traditions, de
nos besoins et du développement pro-
gressi! de nos insti tutions.

Parmi les droits nouveaux que cet-
te Constitution garantii au peuple,
nous relevons •:

L'introduction de l'initiative popu-
laire en matière legislative ;

L'introduction du Referendum lé-
gislatif ;

L'introduction du vote d'après le
mode proportionnel dans les élections
communales.

Au point de vue social et écono-
mique :

L'obligation aux pouvoirs publics
de s'occuper de la législation ou-
vrière ,

Celle de coopérer dans la mesure
de nos ressources à la création de
cliniques régionales ou de district,
l'obligation faite au Gouvernement de
vouer toute sa sollicitude au dévelop-
pement économique du canton dans
les diverses branches de l'agriculture ,
le commerce et l'industrie.

Enfin , parmi les dispositions de la
Constitution actuelle que notre peu-
ple désirait conserver avec un soin
jaloux , nous citons le maintien du
principe de la représentation des mi-
norités , du Referendum financier et
des incompatibilités administratives et
politiques garanties d'unebonneadmi-
liistration.

Nous considérons toutes ces dispo-
sitions comme une oeuvre de bonne,
de sage, de clairvoyante politique.
Les unes inculqueront m citoyen une
nolion plus haute de sa valeur, de sa
mission, de sa partici pation dans le
gou vernement du pays ; d'autres diri-
geront nos efforts communs vers les
oeuvres sociales et charitables desti-
nées à mettre à la portée de tous nos
concitoyens, des plus déshérités sur-
tout, l'assistance et les soins qu'ils
ne peuvent obtenir à domicile et
qu'ils sont souvent, trop souvent ,
obligés d'aller chercher au loin. Tou-
tes garantissent en méme temps par
l'immixion directe du peuple dans le
vote des lois, l'emploi prudent , sanc-
tionné qar un verdict suprème, des
deniers publics.

Enfin , et par-dessus tòut , raccord
des partis dans cette question capi-
tale assure une ère de paix , de tra-
vail commun et de prosperile pour le
plus grand bien de notre cher Vaiai?,

C:est pourquoi , chers concitoyens
du District de St-Maurice, nous vous
invitons à venir nombreux déposer
dans l'urne le 12 courant votre

OUI
en faveur de la Constitution qui vous
est soumise.

Le Comité Conservaleur du
District de St-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

La découverte de la houille — C'était
en 1197, qu'un forgeron , habitant rue de
Choque, à Liège trouva vers Plublémont , une
sorte de terre noire dont il ent l'idée de se
servir comme combustible, le bois et le char-
bon de bois étant très chers à ce moment,
Cette terre noire n'était autre que de la houil-
le.

« Mais ì apporte Jean de Preis, l'auteur du
Murenr des histors » la découverte de la
noire veine, s'étant enfin ébruitée , chacun
prit de cette terre pendant deux ou trois ans
jusqu 'à ce queles bourgeois à qui appartenait
le champ le défendirent. Ceux-ci coramen-
cèrent alors les travaux pour l'exploitation
du nouveau combnstible, le vendirent , et ain-
si s'étendit cette industrie. »
" Le forgeron qui avait découvert le nou-
veau combustible se nomm-iit « Hullioz » de
Plainevaux. De là le noni de cbarbon houille
et de fosses houilléres. ~.

Les « Stofifres » — On sait que les « Stofi-
fres » est un surnom que les Suisses romands
donnent à leur conféderé de langue al-
lemande. Ce vocable n'est pas très ancien.
D'après une communication faite à la « Nou-
velle Gazette de Zurich », il a été forme à
Lausanne, à l'epoque de la guerre de 1870-71
Un bataillon bàlois, avec ses fìfres et ses
tambours séjournait alors sur les bords du
Flon. Les Bàlois appelaient leurs joueurs de
fìfres « Stockpfeifer » (aujourd'hui « Piccolop-
feifer "), mot qu'on prononcé : „S'ockpfifre "
et que les Lausannois contractèrent en „ Sto-
fifre ". Petit à petit, le sobriquet fut applique
indistihctement à tous nos compatriotes de la
Suisse allemande.

Le serpent et l'horloger : — Un horlo-
ger de Lancaster (Amérique) a eu, il y a
quelque temps, une bizarre aventure.

L'horloge de la maison communale s'étant
arrétée , il avait été charge de la remettre en
marche. Mais, arrivé sur la tour du bàliment,
à l'endroit où se trouvé l'horloge, il s'apercut
qu'un grand serpent noir se trouvait prison-
nier dans les engrenages de l'horloge. Dans
sa frayeur , notre homme heurta violemment le
cadran. Cette secousse délivra le serpent, qui
se precipita aussitòt sur celui qui venait de
lui rendre la liberté. L'horloger parvint à
s'esquiver par uue petite fenétre de la tour,
sauta sur un mur qui se trouvait un peu en
dessous et resta ei tre ciel et terre, jusqu 'à ce
qu'on le remarquàt. Un policier accourut
anssitòt et tua le serpent à l'aide de son re-
volver, puis tira l'horloger de sa position
critique.

Une rancon de 600.000 francs. — Sui-
vant une dépécbe de Volo, à la Tribune, les
parents de M. Abbott , le snjet aoglais qui a
été enlevé à Salonique, il y a quelque temps,
ont recu une lettre leur annoncant que leur
fils est en bonne sante.

Les brigaods exigentune rancon de 600,000
francs. Ils promeltent d'indiquer bientót l'en-
droit et les conditions du paiement de cette
rancon et stipulent que le secret doit étre
gardó par le consulat britannique et par les
parents de M. Abbott.

Simple réflexion. — On aime parfois le
pompon sans savoir tonjours le mettre à sa
place.

Curiosité — Dans un livre sur les oiseaux ,
M. Arthur Beaven cite certains traits curieux ,
qui démontrent l'intelligence de l'hirondelle ,
la finessa de son instinct et sou esprit de pré-
voyance.

Un jour , dans une ville d'Egypte, l'auteur
vit tout a coup des miliiers d'hirondelles
s'assemblei- se former en groupe et parti.
Comme ce n'était point l'epoque où elles pas-
sent la mer et viennent en Europe, poar fair
la chaleur, il fit part de son étonnement à un
habitant da pays : e Savez-vous, répondit
l'antre ce que cela signifie ? Cela vent dire

qu'àvant une semaine nous aurons le choléra.
Deux fois déjà , j'ai pu le constater ».

Cette fois encore, l'événement lui donna
raison.

Pensée . — On alleile ses deux chevaux
pour courir à sa perle.

Mot de la fin. — Il faisait un temps à
ne pas mettre son propriètaire dehors. Un
gentlmandes Etats du.\orJ,qui voyageait dans
le sud, chercha un refuge dans la butte d'un
negre. Refuge inutile, car la toiture étai t
lamentablement crevée en maints endroits.

— Pourquoi , diable ! ne raccommodez-vous
pas votre toiture ? fit le gentleman.

— Oh! massi I répoudit le negra, il pleut si
fort 1

— Mais répliqua l'homme du Nord , vous
pourriez tout au moins la raccommòder lors-
qu 'il fait beau !

— Non I riposta tranquillement le bon né
gre : lorsqu'il fait beau ce n'est pas nécessai-
re !

Grains de bon sens

La Liberio 1
L'homme a le pouvoir d'observer

ou de ne pas observer la loi car il es'
doué de liberté aussi bien que de rai-
son ; à 1 observer il emèrite une
récompense, à la violer il mérite un
chàtiment.

Nous sommes libres ; nulle parole
humaine ne l'affirme avec plus d'as-
surance et d eclat que la parole divine :
Je prends à témoin le ciel est la terre
dit le Seigneur, que je vous ai propose
la vie et la mort ; choistssez ; nous
pouvons choi?ir ; quelle preuve plus
evidente de notre libre arbitre ?

Il s'est trouvé des insensés pour
nier la liberté hum line tout comme
il s'en est trouvé pour nier l'àme im-
mortelle ; l'homme on '-.-ils dit , est
esclave de la fatalité, une force aveu-
gle le domine, il se fait donc illusion
quand il se croit maitre de ses actes.

Autre erreur : jimais plus que de
nos jours on a tant pari e de liberté,
exagéré ses droits et prò slamé l'indo
pendaoce absolue de l'homnn.

Au nom de la liberté 1 enfant foule
aux pieds l'autorité paternelle , l'impie
méprise l'autorité divine, certains ca-
tholiques rejettent l'autorité de l'Eglise
et des citoyens se révoltent contre
les pouvoirs établis et les lois de leur
pays.

Les uns font de l'homme un esclave
les autres en font un libertin.

Contre les premiers et les seconds
l'Eglise a prononcé des anathèmes.

Nous sommes libres, mais nous som-
mes aussi des créatures ; il faut nous
en souvenir, et par conséquent des
èlres essenliellrment dépendants du
Créateur. Disons donc que si nous
pouvons choisir de lui désobéir nous
devons choisir de lui ètre soumis.
Nous sommes libres non pour faire
le mal mais pour faire le bien.

Comme la perfection de la raison
est de s'attacher au vrai, la perfection
de la liberté est de choisir le devoir
et la vertu.

La raison s'égare quand elle se
plait dans l'erreur et la liberté se de-
grado quand elle se révolte contre
son Auteur.

Le plus noble usage que l'homme
puisse faire de sa liberté est donc
d'obéir à Dieu.

0 beauté de la liberté ! 0 grandeur
et noblesse de l'obéissance !

LES ÉVÉNEMENTS

Le procès des nsmers
Mardi, se sont ouverts à Muntch

les débats de l'un des plus grands

»
procès qui se s oient vus en Alle-
magne, appelé procès des usuriers.

L 'origine en remonte à 1904. A
cette epoque, le baron voti Horn,,
capitaine-commandant aux ' chas-
seur s à cheval, par ent du minis-
tre de la guerre bavaroìs àctuel,
très répandu dans le monde aris-
tocratique. était arrèté sous l 'in-
culpation de faux et d'usage de
faux.

L 'instraction : révéla que von
Horn, ensuite d'affa ires de mceurs
avait été victime de chantage ; il
versa en peu de temps 30,000
marks, puis se vit contraint à re-
courtr aux usuriers. ( .

Bientót, il ne presenta p lus de
garanties suff isantes. Les préteurs
refusèrent leur argent. Terrorisé,
menace, craìgnant que sa femme
et son colonel ne fussent avertìs,
von Horn f i t  de fausses lettres de
change.

Le conseil de guerre le condam-
na à six ans de réclusion. Mais
les débats du p rocès mirent en
lumière les agissements des usu-
riers et le procureur, s'emparant
de l'affaire , instruisit contre èux.

On apprit alors que, non .seule-
ment von Horn, mais des officiers
d'autres régìments encore avaient
été la proie des préteurs.

Ceux-ci ne traitaìent pas direc-
tement avec leurs victimes. Ils
employaient des intermédiaires
qui touchaient de 5 à 15 '/ , sur
les affaires conclues. Le taux des
préts variali entre 3o et 100 '/ ,.
Ces intérèts fantastiques attei-
gnaient méme quelquefois 240 '/ „
de la somme avancée, laquelle
n'était , d'ailleurs, jamais versée
intégralement en argent, mais tou-
jours complétée de fagon originale
par divers objets : bicyclettes hors
de service, chevaux fourbus, ta-
bleaux invendables, villas déla-
brées, terrains ìntrouvables, va-
leurs n'en ayant aucune, voire
méme un vagon entier de froma-
ges de brie.

L 'tnstruction du proc ès amena
l'arrestation de MM. Mjaffei, pére
et f il s ,  parents du membre de la
Chambre des seigneurs, célèbres
constructeurs de locomotives dont
un est déjà en prison preventive ;
du lieutenant en reti aite Hart-
mann, de M. Oiser, négociant. Fu-
rent également arrètés le docteur
Hofbrueckel, le fabricant de bi-
cyclettes Bièber, et d'autres per-
sonnes.

Les accusés sont défendus par
onze avocats des plus connus de
Munich. le conseiller de justice
Bernstein, MM. Ludwig, Strauss,
Gaensler, etc.

Plusieurs officiers, victimes des
usuriers et intermédiaires, sont
cités comme témoins.

Les débats de cette affaire mons-
tre dureront six semaines. Ils pro-
mettent des révélations sensation-
nelles, si sensationnelles mème
que l'on pensali que le procès se-
rait arrèté.

Nouvelles Étrangères

Saint-Siòge. — La question de
trouver un « modus vivendi » entre
les deux Souverains de Rome occupo
si bien tous les esprits, qu'une dól S-
gation de riches Américains vient
d'offrir au Saint-Siè^e d'acheter tout le
terrain qui s'étend depuis les jardins
du Vatican jusqu ^à la mer et <teJ faire



hommage au Pape afin de lui consti-
tuer une vériiable principauté.

Je ne sais pas ce qu'il adviendra
de cette offre généreuse et bien tou-
chante, mais ce que je puis affìrmer
c'est que Ja question romaine pour-
rait bien un jour renai tre, à l'instar
de la question polonaise.

La .nanifestation des vigne-
rons. — Une colossale manifestation
de propriétaires vigne rons a eu lieu
dimanche à Narbonne (France), pour
protester contre la fraude des vins et
appuyer les réclamations des viticul-
teurs. Les dópéches parlent de 80,000
manifestants ; mais comme nous som-
mes dans le Midi , on peut en retran-
cher quelques douzaines. Cependant
la démonstration a été imposante. Le
défilé des délégations a dure deux
heures. Des villages entiers y assis-
taient, groupes derrière leurs ban-
nières. D'immenses pancartes por-
taient des inscriptions brèves mais
énergiques, telles que : « Sus à la
fraude », « Pas de revenus, pas d'im-
pòts », « Gouvernement, délivrez-nous
de la misere ».

Une chai rette servait de tribune
aux orateurs, dont des sonneries de
clair»m annoncaient le tour de parole.
Ils ont, les uns après les autres, in-
sisto sur la misere qui règne dans le
Midi et déclaré qu'un'} action éner-
gique est nécessaire. * Toutes les
forces de la terre doivent s'unir pour
réclamer justice et le droit à la vie ».

Ce meeting monstre, tei qu'on n'en
voit de pareils qu'en Angleterre, a
pris fin à quatre heures.

Un chien detective. — Une dé-
péche de Vienne aux journaux anglais
annonce l'arrivée dans cette ville d'un
chien detective qui a une grande ré-
putation en Allemagne et en Autri-
che.

Ce chien remarquable a déjà trou-
vé deux assassins que la police avait
été impuissante à découvrir. Il pos-
sedè un flair tei qu'il peut suivre à
la j iste, sur une longue dislence ,
les personnes qu'il s'agit de décou-
vrir.

Son premier exploit fut de retrou-
ver une femme dont on avait perdu
la trace. « Harras » — tei est le nom
de ce merveilleux animai — fut laisse
deux ou trois jours dans la chambre
de la disparue. Aussitòt rendu à la
liberté, il s'ólanca à travers la cam-
pagne, bondit dans une rivière et ra-
mena le cadavre de la femme sur la
bergò.

Hirras se distingua encore par la
découverte de l'assassin d'un enfant
de 11 ans, trois jours après le crime.

Ce méme chien amena l'arrestation
du charpentier Sculp, coupable du
meurtre d'une domestique.

Le chien detective va étre présente
aux membres de la famille imperiale
d'Autriche, au Schwarzenburg, à
Vienne.

L'animai est àgé de cinq ans et est
de pure race allemande.

Le supplice d'une jeune fille.
— A Tassin (Rhòne), une jeune fille
de 22 ans a été forcée par son frère
qui l'avait obligée, à force de mena-
ces, à avaler une grande quantité
d'aiguilles, soit dans des oranges, soit
dans de la viande.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Comme Philippe cherchait la cause de cet
accident, une forme humaine marcha le long
dela comiche, avec l'inteotion evidente de
gagner la plaine ; mais la chute de la pierre
l'avait effrayóe sans doute, car elle ne pour-
suivit pas son chemin. Se blottissant brusque-
ment dans une touffe d'arbustes qui croissait
vers le milieu de la comiche, elle disparnt d<<-
nouveau. Néanmoins, Philippe avait eu le
t»mps de reconnaltre la personne qui avait
choisi ce bizarre lieu de promenade: c'était
Mme de Solanges.

Il descendit lestement de son observatoire
pour annoncer à Cécile cette bonne nouvelle;
mais déjà Cécile et les autres avaient aussi
reconnu la folle et ils étaient dans une agita-
tion extréme.

— C'est elle, c'est bien elle ! disait Mme

Sans menacer d'une fagon imme-
diate la vie de la jeune fille , les souf-
frances qu'elle enduro sont atroces.

On a extrait du corps de la mal-
heureuse soixante-douze aiguilles.

Enterrée vivante. — On écrit
de Mont-de-Marsan , France :

Une terrifiante découverte, sur la-
quelle on a tenté yainement de faire
le silence, vient d'ètre faite à Sarba-
zan , commune de 700 habitants, situóe
à 22 kilomètres' de Mont-de-Marsan .

Le 29 avril dernier décédait — du
moins l'a-t-on cru dans son entourage
— après une courte maladie, uno
jeune cultivatrice, Mme Escoubet ,
àgée de trente ans. Les obsèques de
la jeune femme eurent lieu le surlen-
demain ler mai.

Or, le 2 mai, un habitant de la
commune, passant par hasard à proxi-
mité de la fosse non encore entière-
ment comblée où reposait la jeune
femme, entendit des coups sourds
émanant de dessous terre.

Effrayé, il s arrota , s agenouilla près
de la fosse et tendit l'oreille : les
conps se renouvelèrent ; en méme
temps il percut de faibles plaintes,
émanant du sol. Il courut chez le mai-
re et lui fit part de la terrifiante cons-
tatation qu 'il venait de faire.

Accompagno d'un docteur, l'officier
municipal se rendit aussitòt au cime-
tière. Sur son ordre la bière fut dé-
terrée et ouverte.

L'horrible vérité apparut alors aux
yeux des assistants ; le linceul dans
lequel avait été enve 'oppée la jeune
femme avait été affreusement lacere.

Le docteur se pencha sur la pseu-
do-morte et constata que le coeur bat-
tali encore. Des soins furent aussitòt
prodigués à la jeune femme qui , après
s'ètre légèrement soulevée, rendit une
gorgée de sang et expira dans les
bras du docteur.

Cette fois la malheureuse était bien
morte.

A la Chambre francaise. —
Le gouvernement francais subit de-
puis trois jours de fortes secousses
de la Chambre. Attaqué à la fois par
la Droite indignée et par l'extrème
gauche mécontente, on va voir com-
ment M. Clémenceau en sortirà. Les
paris restent ouverts jusqu 'à ce soir
samedi.

La victoire du Cabinet belge.
— Après une discussion, a* sez vio-
lente, la Chambre a repoussé un or-
dre du jour de blàme contre le gou-
vernement au sujet du retrait du pro-
jet de loi sur les mines, et. par 79
voix contre 68, adoptó un ordre du
jour exprimant sa satisfaction des
explications du ministère.

Nouvelles Suisses

Fonctionnaires postaux. — Sa-
medi et dimanche a eu lieu à Aarau
l'assemblée des délégués de la Socié-
té suisse des fonctionnaires postaux.
Cette société comptait , à la fin de
1906, 2190 membres répartis en 25
sections. L'assemblée s'est pronon-
cée en principe, par 32 voix contre
23, pour la création de délégations du

Morandier allons tous ensemble la rejoindre .
Elle ne nous échappera plus.

— Madame, je vous en conjare , que nul ne
se montre ! dit Montcel avec prócipitation; la
présence subite di tant de gens pourrait l'è-
mouvoir trós fortement et lui faire accomplir
que acte de désespoir. Laissez-moi seul
m'approcher d'elle avec les prócàutions Con-
venables.

— Dois-je donc rester tranquillo quand ma
mère est en danger? je ne saurais m'en
rapporter qu 'à moi-móme en parei lle circons-
tance. D'ailleurs, j e l'appellera i et pourvu
qu'elle ne soit pas dans un de ses quart-d'heure
de frenesie....

— L'expérience pourrait avoir des consé-
quonces funestes et il ne faut pas la tenter.
Un mot encore, Cécile; votre mère conserve-
t-elle pendant ses accés ces instinets de femme
du monde que j'ai eu si souvent l'occasion do
remarquer en elle ?

— Oui , et c'est là un des caraetóres les plus
singullers de son état. Aussitòt que cesient
les pué riles frayeurs,elle reprend ses formes
civlles et courtoises.

— Il sufflt , j'ai mon pian. Flez-vons à moi ,
Cécile, et bientót je l'espère, je la ramènerai
saine et sauve dans vos bras.

Philippe parlali avec tant d'assurance que
Mme Morandier n'osa pas resister davantage.

personnel dans le sens de la motion
Sulzer. Elle a décide de faire les dé-
marches nécessaires auprés de l'ad-
ministration pour obtenir la ferme-
ture des guichets postaux les jours du
Jeùne foderai , de Pàques et de Pen-
tecóte, ainsi qu'une meiìleure inter-
prètatioa de l'ordonnance d'exécution
de la loi sur la durée du travail.

L'assemblée a été suivie d'un ban-
quet où M. le conseiller national
Muri a exprimé la sympathie des au-
torités fédérales pour le personnel des
postes.

La prochaine assemblée aura lieu
à Bienne.

Cas suspeets. — On procède
depuis vendredi , à Berne, à la désin-
fection complète de toutes les cham-
bres de la caserne. Le bruit avait
couru que quelques soldats de la
dernière école de recrues avaient
présente des symptòmes de meningite
cerebro-spinale.

Il est exact que trois recrues sont
tombées malades, mais après le licen-
ciement et hors de la caserne. On ne
sait pas encore si elles sont atteintes
de pneumonie ou de meningite be-
nigne.

Presse sociale. — Nous rece-
vons le premier numero d'un nouveau
journal : L'Vnion des Travailleurs,
bulletin des Sociétés ouvrières catho-
liques de Genève.

Le promoteur de cette oeuvre de
prei se est le Groupe ouvrier catho-
lique, aidé de l'Union des travailleu-
ses, société d'ouvrières catholiques
de fondation recente.

Le Groupe ouvrier catholique se
subdivise en sections : section gene-
voise, section fribourgeoise, section
valaisanne, section des Suisses alle-
mands, section des étrangers.

Le Groupe a un secrétariat qui est
à la disposition permanente des ou-
vriers, au n° 7 de la rue des Granges.
Outre les opérations de placement, le
secrétariat donne des consultations
jui idiques gratuiles.

Nous adressons un salut de bien-
venue à notre nouveau . confrére et
félicitons nos amis de Genève de leur
opportune initiative. Il est temps que
les catholiques se mettent partout à
l'action pratique dans le domaine de
l'amélioration du sort du pro létariat ,
en contormant cette action aux seuls
principe qui peuvent la rendres fecon-
de.

Naufrago. — Dimanche, vers 7
heures, un coup de fcehn a fait cha-
virer un bateau à voile près de Ror-
schach. Sur les cinq personnes qui
s'y trouvaient , qui.tre ont été noyées,
tandis que la cinquième a pu étre
sauvée. Les victimes sont Pierre Re-
nan , Bavarois, Marie Awlog, Badoise,
Marie Simon, Badoise et Emilie Cou-
tellier , de nationalitó inconnue.

JLtSL Région

Aig le. — Un beau saut. — Un
jeune Frangais , qui logeait dans un
hotel d'Aigle, pris d'un accès de fo-
lio, s'est precipite à la rue , de la
hauteur d'un troisième étage, dans la
de nuit vendredi .

Comme Montcel se disposali à parti r, un vieux
montagnard , attaché à l'exploitation de la Cris-
tallière, le retini familièrement par la basque
de son habit.

— Ce n'est pas tout fa , monsieur , dit-il à
demi-voix, allez-vous donc grlmper là-haut ?

— Sans doute et j'ai monte souvent des
penles plus escarpées.

— Et moi aussi. Mais , voyez-vous, un hom-
me avisé regarderait à deux fois avant de s'en-
gager sur cette comiche. La roche surplombe
d'une manière effrayante. Elle a l'air de ne
garder l'equilibro que par miracle, et je jure-
raìs que je l'ai vne faire un mouvement tout
à l'heure, quand l'autre pierre s'est détachée.
Si vous passiez dessus, vous ou la pauvre vieille
dame, Dieu sait ce qui pourrait arriver.

Philippe , par un examou rapide , essaya de
s'assurer jusqu 'à quel point cet avertissement
était fondò. Le danger , on effet était évident.
La roche qui supportait la comiche, avaU per-
du son aplomb; le moindre choc, le soufflé
méme du vent pouvait la faire crouler dans le
précipice, comme tant d'autres qui jonchaient
le sol. Or, il fallait absolument passer dessus
pour atteindre Mme de Solanges.

Montcel ne manifesta aucune inquiétude.
— Merci de j et avis, mon brave , rópliqua-

t-il; mais le bloc de schiste est a cette place
depuis des siècles peut-étre et il peut bien y

Chose étonnante, il ne s'est casse
aucun membre et a pu se trainer
jusqu 'au pont de Collombey d'où un
gendarme le ramena à Aigle. Après
avoir été examinó par un médecin ,
il a eté envoyé à l'asile d'aliénés de
Cery.
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Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Adjudication
Les travaux du parachèvement de

la route d'Hérens aux Grangettes
sont adjugés à Peduzzi Dominique,
entrepreneur à Sierre.

Pour Ayent
La commune d'Ayent est autorisée

à titre provisoire, à transférer sa foire
du 2"ie lundi d'octobre au 2"* lundi
de novembre.

Pour Granges
Sont ho.mologues les ventes faites

par la commune de Granges d'une
place sise à Noés et d'un terrain in-
culte à Regrouillon .

Pour Monthey
Est déclarée d'utilité publique l'ex-

propriation sollicitée par la commune
de Monthey des terrains nécessaires
à la construction d'une maison d'éco-
le, et M. Paul de Cocatrix, à Marti-
gny, est nommé export de l'Etat et
président de la commission chargée
de la taxe de ces terrains.

Pour Bovernier
M. P.-J. Rouiller, à Martigny-Com-

be, est nommé expert de l'Etat et
président de la commission de la re-
vision de la taxe des terrains à expro-
prier pour la route de Champex sur
le territoire de Bovernier.

Pour Ayer-Vissoie
M. Fr. Bagnoud, président à Lens,

est nommé expert de l'Etat et prési-
dent de la commission chargée de la
taxe des terrains à exproprier pour
la route de Ayer-Vissoie.

Pour Brigue
M. Ed Seiler, préfet à Mùnster, est

nommé expert de l'Etat et président
de la Commission chargée de la re-
vision de la taxe de la plus-value des
terrains bordant l'avenue de Brigue.

Gendarmerie
Sont admis dans le corps de la

gendarmerie les aspirants :
Pralong Jn-Fgois, de St-Martin.
Robyr Siméon ,lde Montana.
Pitteloud Joseph, des Agettes.
Gillioz Joseph, de Nendaz.
Mayor Jérémie, de St-Martin.
Gordy Joseph , de Grimisuat.
Grand Otto , de Sierre.
Rossier Candide, d'Orsières.
Sauthier Jos., de Conthey.
Saudan Benj., de Martigny-C.
Weissbrodt Ph., de Tourtemagne.

Pas de différence
Vollèges, — SeJon l'usage, notre

paroisse, unie à celle de Sembran-

rester quelques minutes encore. Enfin je pro-
filerai de votre avis.

Le montagnard fit un signe insouciant,
comme si sa conscience était satisfatte par le
conseil qu'il venait de donner. Cependan t Cé-
cile, qui avait entendu la remarqué alàrman-
te du métayer, s'écria :

— Revenez, monsieur de Montcel , revenez.
Nous cherchcrons un autre moyen. Je ne vou-
drais pas....
Comme Philippe contiuuait de s'éloignersans
répondre , elle tomba presque anéantio entre
les bras de ses servantes.

Philippe fit un dótour, autant pour ne pas
étre apercu de la folle que pour gagner le
seul poiot par lequel la comiche était acces-
sible. Pendant qu'il se coulait ainsi de buisson
en buisson , Cécile et ses compagnons obser-
vaient ave; un vif interét chacun de ses mou-
vements.

Il parvint ainsi A la saillie étroite qui cou-
rait sur le liane de la montagne , et qui , com-
me nous l'avonsdit , était abordable seulement
d'un cOté. Au delà de la touffe d'arbustes, elle
aboutissait à un effroyable précipice. Mais ce
n 'était rien encore. A peine Philippe se fut-il
engagé sur la comiche, qu'il apercut dans le
sol une large crevasse récemment formée. La
roche, en effet , étai t une sorte d'ardoise, dont
la nature est de se désagréger et de s'exfolier

cher, s est rendue, hier, fort nom-
breuse, à Bagnes, à l'occasion des
Rogations.

En entrant à Villette, la Ville-lu-
mière de la vallèe, nous avons ren-
contre un brave anarchot , chapeau
sur la téte, qui conduisait deux va-
ches — moins bètes que leur maitre
— au pàturage.

Toutes trois nous regardaient du
méme air de famill e, quand un
chantre nous lanca cette bonne pa-
role : « Que voulez-vous ? Ce sont
trois bonnes bètes de Bagnesj; deux
ont des cornes sur la téte, la troisiè-
me porte un chapeau ; il n'y a pas
d'autre différence entre elles. »

Et les choristes de répondre : Dé-
livrez-nous en Seigdeur ! A. B.

Bouveret. — Une représentation
avec chants sera donnée à la Maison
de Commune , par les enfants des
écoles, demain, dimanche 12 courant
à 2 heures.

Bovernier. — Sacrilège. (Corr.).
— Dans la nuit du lundi des Roga-
tions , des anarchos ont arraché une
croix dressée de temps immémorial,
sur le bord de la grand'route, près
du village, et l'ont portée à environ
cent mètres plus loin pour la jeter
dans un ravin.

Il va sans dire que cet acte sacri-
lège soulève la réprobation generale
du public honnète.

Si les partisans de la nouvelle secte
croient se rendre populaire par de
pareils actes, ils se trompent bien.

La stupidite dont ils font preuve
fait dire d'eux qu 'ils ne sont qu'un
tas d'énergumènes plus ou moins
dangereux. Y

A piculture — La Ssction Va-
laisanne d'Apiculture tiendra sa réu-
nion annuelle à Chamoson, le 16 Mai
courant. A l'ordre du j our figure une
interessante conférence sur l'essaima-
ge naturel et artificiel par M. Ch.
Vielle Schilt à la Chaux-de-Fonds.

Tous les amis des abeilles y sont
cordialement invités.

Le Comité,
Grand Conseil — La session or-

dinaire du printempsdu Grand Conseil
s'ouvrira lundi 20 mai prochain.

La liste des tractandas a été arrétée
comme suit :

i. Vérification des pouvoirs d'an député
nouvellement élu ;

2. Nomination du bureau du Grand Con-
seil ;

3. Nomination da Président et du Vice-Pré-
sident du Conseil d'Etat ;

4. Nomination du Président et du Vice-Pré-
sident dela Cour d'Appel et de Cassation ;

5. Rapport sur la gestion administrative et
financiére du Conseil d'Etat pour l'année
1906 ;

6. Rapport de la Cour d'Appel et de Cassa-
tion pour l'année 1906 ;

7. Rapport de la Caisse hypothécaire et
d'épargne pour l'exercice 1906 ;

8. Revision de la Constitution (Resultai de
la votation populaire) ;

9. Loi sur l'enseignement primaire et sur
les écoles normales (2ds débats) ;

10. Loi concernant les affiches Réclames
(2ds débats) ;

11. Projet de loi sur le colmatage ;
12. Projet de loi complétant l'art. 2 de la

loi du 29 novembre 1886 sur les charges mu-
nicipales, en ce qui concerne la répartition
du produit des concessions de forces hydrau-
liques ;

par une longue exposition aux intempéries
de l'air , et elle semblait étre en décomposi-
tion complète. Le passage de Mme de Solan-
ges, peu lourd e pourtant , avait sufflt pour
l'ébranler, et immanquablement le poids d'un
homme aliali détermlner sa chute.

Si brave et si rèsolo que fùt Philippe, il
s'arréta au moment de poser le pied sur ce
terrain perfide. 11 n'y avait pas moyen de pren-
dre une autre direction ; au-dessus de lui s'é-
levait à pie la paroi de la montagne, au-dessous
se creusait l'ablme. Que faire? 11 n'eut pour-
tant pas un instant l'idée de revenir en arrière.
Après quelques secondes d'hésitation, il mur-
mura :

— Elle me regarde et il s'agit de sa mère,
de ce qu 'elle a de plus cher au monde ! Ma
vie a trop peu de prix pour que je la mar-
chande en pareli cas... Allons 1

Et il s'élanca! Pendant les huit ou dix pas
nécessaires pour franchir l'endroit dangereux ,
il sentii plus d'une fois le terrain trembler;
mais sa témérité eut un plein succès. Il tra-
versa sans accident le passage redoutable et
se trouva bientót sur un sol plus solide.
Toutefois le perii devait se représenter, quel-
ques Instants plust ard, quand Philippe repas-
serait au méme endroit en compagnie de la
folle.

(A suivre)



13. Décret sur les traitements des employés
aux bureaux de l'Etat (2ds débats) ;

14. Projet de décret revisant les tarif des
officiers des états civils ;

15. Projet de décret concernant la classifi-
cation de la route Monthey jusqu'au Pont du
Pas (Gommone de Troistorrents) ;

16. Projet de décret concernant la correc-
tion du Trient ;

17. Projet de décret concernant l'exécution
de la loi federale sur les subventions scolai-
res ;

18. Message concernant l'application des
subventions scolaires fódérales pour l'année
1906 ;

19. Message et projet de rópartition des
subventions scolaires pour 1907 ;

20. Taux d'impót de communes (Message) ;
21. Demandes de concessions de chemins

de fer (Message) ;
22. Pouvoirs pour transfert de mines (Mes-

sage);
23. Naturalisations;
24. Pétitions
25. Recours en gràce ;
26. Crédits snpplémentaires :
27. Communications éventuelles.

Bramois. — La fédération des
musiques du Valais centrai compre-
nant les Sociétés de Ayent, Bramois,
Chermignon, Chippis, St-Léonard ,
Loèche-les-Bains, Salquenen, Sierre,
(Górondine et Sierroise) et Vissoie
aura son festival annuel à Bramois,
demain le 12 mai courant. Aux ama-
teurs de bonne musique, nous pou-
vons sans crainte dire : « Venez à
Bramois et vous y passerez une
agréable journée.

PROGRAMME
9 h. Arrivée des s ociétés, répéti-

des morceaux d'ensemble.
10 h. Reception des sociétés sur

la place de fète.
10 h. 7, Office divin.
11 h. Cortège.
12 h. Banquet.
1 h. 7. Concert.

Le Comité
Vionnnaz. — Le Cercle catholi-

que de Vionnaz donnera son premier
loto combine, dimanche 13 mai pro-
chain.

Réunion à la maison communale
à 1 h. Ij2. Ouverture du k lo, 2 h.
précises.

Lots nombreux et magnifiques, tous
offerts généreusement.

Le produit du loto est destine à
l'établissement d'une institution sco-
laire d'une haute importance pour la
paroisse de Vionnaz.

Le Comité du Cercle fait appel à
tous ses amis qui ne manqueront pas
l'occasion de participer à une bonne
oeuvre et resserer les liens qui doi-
vent unir tous ceux qui travaillent
pour la cause de Dieu et de la Pa-
trie.

Pour le Comité,
C. VEUTHEY, prés.

Collonges. - (Corr.) — Diman-
che dernier, il a été procède aux es-
sais des. hydrants fournis par la cap-
tation de l'eau du Boét. Ces essais,
quoique incommodés par le vent, ont
donne des résultats assez satibfai-
sants.

La population est ensuite invitée à
partager le verre de l'amitié pour le
grand pas qu'elle vient de faire dans
la voie du progrès au point de vue
de la salubrité et de la sécurité.

Martigny. — Nous recevons la
lettre suivante que nous publions
bien volontiers, mais en laissant à
l'auteur toute la responsabilité :

Monsieur le Rédacteur,
Depuis quelque temps, la vie ren-

chérit à Martigny. sur toute la ligne!
Le pain, le lait, la polenta , les maca-
ronis, etc, tout se vend plus cher.
Pourquoi ? Pour la raison bien sim-
ple qu'à l'heure qu'il est tout est mo-
nopolisé.

Et il est navrant de constater que
ce sont les richards, les gros bon-
nets de l'endroit, nos soi-disant amis
qui se mettent à la téte de ce mouve-
ment si fatai à nos petites bourses.

Un syndicat de boulangers vient de
se constituer à l'instigation d'un des
plus notables négociants de la locali-
té ; 15 jours après, le prix du pain
augmenté ! Il se fonde une certaine
société des Moulins réunis, et du coup
la polenta , le pain des pauvres, vaut
son pesant d'or. li.utile d'ajouter que
ce sont les matadors de l'endroit qui
en font partie.

Un syndicat suisse a déjà fait aug-
menter le prix du macaroni , le régal

des jours de fète de l'ouvrier , d'au-
tres syndicats feront de mème pour
toutes les denrées : toujours la haus-
se, la hausse toujours !

Je dois reconnaìtre que l'augmen-
tation du prix du lait peut se jus-
tifier jusqu 'à un certain point par le
fait que l'agriculteur, re frère de
l'ouvrier, n'est pas précisément un
ètre des plus favor isés en ce bas
monde, mais encore eut-il fallu se
borner à une augmentation de 0,027,
par litre, ce qui serait au moins rai-
sonnable.

J'ai six enfants à entretenir, c'est
une lourde charge, M. le Rédacteur,
et je me demande si désormais j'arri
verai à nouer les deux bouts ! Qu'ont
fait jusqu 'à ce jour pour les ouvriers
nos députés et cohseillers de Marti-
gny, toujours pleins de promesses à la
veille des élections ? Rien. Je les
entends souvent critiquer le gouver-
nement et dauber sur les curés et ils
se figurent avoir de la sorte rempli
très consciencieusement leur mission;
il me semble qu'il y aurait mieux à
faire. Ne pourraient-ils pas, par
exemple, nous doler d'une Consom-
mation ?

Cette consommation que j 'appelle-
rai une oeuvre utile fabriquerait et
et vendrait le pain et tiendrait en
magasin les denrées alimentaires de
tous genres. Achetant des marchandi-
de première main et de première
qualité, elle pourrait nous les remet-
tre à bon compte, et pour que cette
oeuvre soit profitable à tous, et qu'el-
le soit populaire, les actions de la
Société seraient de 20 fr. donnant
droit à une part aux bénéfìces .

Je compie que ma voix sera enten-
due, j'espère que les personnes fortu-
nées et possédant un peu de coeur se
feront les champions de mon idée,
qu'elles consentiront à piacer une
minime partie de leurs capitaux dans
une affaire qui est en mème temps
une oeuvre do bienfaisance , faisant
ainsi profì ter les pauvres de leurs
avoirs et n'y perdant rien, j 'en suis
sur.

Agréez, etc.
G., ouvrier

Nouvel avocat — A la suite de
brillants examens, le Conseil d'Etat
vient de dólivrer le diplóme d'avocat
à M. Joseph Kuntschen, fils de M. le
conseiller d'Etat Joseph Kuntschen.

Nos sincères félicitations.
Nos tambours — Le Conseil fe-

derai a décide de confectionner à
l'avenir des tambours en aluminium.
qui serait beaucoup plus légers. Ils
ne pèseraient que 2 kg. 980, alors que
le tambour jusqu 'ici à l'ordonnance,
modèle 1880, pesait 3 kg. 900 gr. Et
il est beaucoup moins volumineux.

Naters — Vendredi soir, entre
7 et 8 h., dans un réduit derrière
une maison de Naters (Brigue) ont
été découvertes une trentaine de car-
touches de dynamite, pesant environ
3 kg., de la fabrique de Gamsen près
de Brigue et provenant probablement
des approvisonnements de l'entreprise
du Lcetschberg. Elles ont étó aussitòt
remises à la police. Une enquète s'ins-
sruit.

Champex — Cambrioleurs. De la
Gazette — Mercredi dernier , les Cha-
lets Fama, Tissières et Chevalier , à
Champex d'en haut, ont regu la visite
de deux ouvriers italiens attachés à
Bovernier aux travaux du tunnel Mar-
tigny- Sembrancher.

Ils étaient en train d'empiler dans
des sacs des objets qui leur tombaient
sous la main lorsqu'ils furent surpris
par deux habitants d'Orsières occupés
à la construction de la nouvelle route
de Champex , lesquels, la carabine à
l'épaule, et après les avoir me notes,
lesdescendirentàOrsières où ils furent
remis entre les mains.de la gendarme-
rie qui s'empressa de leur donner un
gite à la maison preventive de Marti-
gny-

Votation du 12 Mai — En vue
surtout des fétes de musique qui doi-
vent avoir lieu à Bramois et à Charrat
le 12 mai courant, jour fìxé pour la
votation sur la révision de la Consti-
tution cantonale, le Département de
l'Intérieur croit devoir rappeler la dis-
position de l'art. 2 de la loi sur les

« votations, du24 mai 1876 portant que
« pour les votations cantonales, les
« Valaisans peuvent demander avant
« le jour de la votation , à exercer
« leurs droits dans la commune où ils
« se trouvent. En cas de doute fonde ,
« ils doivent produire un certificat
« de capacitò politique. »

Les partipants aux fétes de Bramois
et de Charrat , venus d'autres commu-
nes où ils sont électeurs, pourront
donc prendre part à la votation dans
les deux localités précitées. Mais, pour
ne pas s'exposer à se voir contester
leur droit électoral , ils feront prude-
ment de taire constater celui-ci par
une attestatiori de l'autorité municipa-
le de leur commune respective.

Communiqué

Infirmerie du district de Marti-
gny — Le district de Martigny s'est
mis à l'oeuvre pour se doler d'une imfir-
merie. Déjà le terrain est acheté pour
recevoir cette utile construction et les
plans de construction sont au concours.

Les moyens nécessaires à l'exécu-
tion de ce projet seront fournis en
partie par une contribution des com-
munes, en partie par une souscription
publique qui a produit dans le cou-
rant de l'hiver dernier la belle som-
me de 37000 fr. Enfin , avec l'autori-
sation du Conseil d'Etat, il est organisè
une loterie, à laquelle il est demande
un apport net de 15000 francs en vi-
ron.

Les billets de cette loterie vont ètre
incessamment ofierf s au public, au prix
de 1 frane le billet, la large solidarité
qui s'est révélée pendant la souscrip-
tion publique ne se démentira pas à
cette occasion, et la Commission de
la loterie :idresse un pressant ap-
pel à toute la population en faveur du
bui si intéressant qu'elle poursuit,
afin que le succès de la loterie soit
non seulement complet mais assez
prompt pour lui permettre de voir
bientót les macons à l'oeuvre.

Le programe de la loterie est d'ail-
leurs alléchant , puisqu 'il prévoit , en-
tr'autres jolies sommes, un gros lot de
1000 francs en espèces.

Les billets seront dans quelques
jours à la portée de tous, car des
dépóts seront établis dans chaque lo-
calités.

A. Closuit

réte vélocipédique intercan-
tonale. — Nous venons de recevoir
le profanarne de la fète et course
vélocipédique du 9 juin organisè avec
tant de soin par le Velo- Club de Mar-
tigny.

Ce programmo est attrayant au pos-
sible.

La féte commencera le samedi soir
par la reception officielle des partici-
pants auxquels , très généreusement,
la Municipalité offre le vin d'honneur.

Trois courses sont prévues pour le
dimanche : la course de fonds Marti-
gny-Sion ; la course de vitesse Mar-
tigny-Charrat et la course de lenteur
sur la Place Centrale, Des prix , des
médailles, des courrounes récompen-
seront les heureux vainqueurs. Le
banquet aura lieu à l'Hotel Kluser
dont la cuisine et les vins sont si van-
tés par les gourmefs, et l'excellente
Cecilia une fois de plus se fera ap-
plaudir.

Statistique des Marchés
Foire de Sembrancher du I mai

Animaux prés. Nomb. Vendus PRIX
P. bas P.él

Chevaux — — — —
Poulains — — — —
Mulets — — — —
Anes — — — —
Taureaux repr. 2 1 160 —
Boeufs — — — —Vaches 46 28 120 320
Génisses 5 3 110 170
Veaux — — — —
Porcs 15 9 50 94
Porcelets 20 15 20 24
Moutons 90 59 16 23
Chèvres 4 2 40 43

Fréquentation de la loire : Il y
avait beaucoup de marchands, mais
peu de belali. La foire n'a pas été
bonne à cause du mauvais temp°.

Police sanitaire : Bonne.

Vollèges. — (Corr.). — Diman-
che, 5 mai, les membres de la Socié-
té ratholique de chant de la commu-
ne de Vollèges s'étaient donne ren
dez-vous au village de Levron pour
leur féte annuelle. Cette société qui
a vu le jour , il y a à peine deux ans,
s'est développée d'une manière ré-
jouissante gràce surtout au dévoue-
ment de son président et de son in-
fatiguable professeur.

Ont honoré cette réunion de leur
présence MM. le Rd Cure de la pa-
roisse, son vicaire, celui de Ssmbran-
cher, le Conseil municipal presque
au complet, ainsi qu'onviron quarante
invités ayant adhéré aux statuts de la
Société, comme membres honoraires;
parmi ces derniers, on remerquai t
plusieurs vieillards à cheveux blancs.
Aigle-Ollon Monthey — Le pre-
mier mois d'exploitation du chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey a donne
un resultai auquel on était loin de
s'attendre. Durant les vingt-neuf jours
dès l'ouverture au trafic des voya-
geurs, du 2 au 30 Avril , il a en effet
transporté plus de 9000 voyageurs et
de 6500 kg. de bagages. Il a en ou-
tre transporté une quarantaine de
mille kg. de marchandises. Le total
des recettes durant cette periodo a
été de 4837 fr. 20.

Ce resultai est des plus réjouissants
d'autant plus que le ehiffre des recet-
tes s'augmentera encore lorsque les
gares de St-Triphon-gare et de Col-
lombey seront pourvues des installa-
tions permettant de les ouvrir égale-
ment au service de la petite vitesse.

Troistorrents — (Corr.) — A
l'occasion des Rogations, les ouvriers
du Monthey-Champéry ont donne à
notre population l'édifiant spectacle
d'une urbanité religieuse, digne d'un
chaleureux éloge.

Il est du reste jusle d'avouer que ,
dès le commencement des travaux
jusqu 'à ce jour, pas le moindre désor-
bre n'est venu troubler la tranquillilo
de notre paisible village. E.

Biblioqraphie
Les morales d'aujourd'hui et la mora-

le chrétienne, par M. le Chanoine Désers,
cure de Saint-Vincent de Paul. Un volume
in-12, de 237 pages. 2 fr.

(Librairie Vve Ch. Poussielgue, rue
Cassette, 15, Paris).

Voilà un court volume qui , nous en avons
la confiance, rendra de réels services. L'au-

teur a voulu montrer quels système de mo-
rale pénètrent , à l'heure présente dans l'école
publique , d'où ils s'infiltrentdans la masse
sociale. Il détaille ces système et en dénonce
avec précision le danger. L'exposé est fait
avec ciarle et a conserve quelque chose du
mouvement de la parole publique. La réfuta-
tion est logique et pressante : elle éclairera ,
elle convaincra.

Sillon Romand , journal agricole illustre,
10—14 pages grand format. (Suppléments
Le petit Sillon Romand, Le Foyer et les
Champs, Le Paysan Suisse et le journal Illus-
trò, paraissant deux fois par mois. — 3 fr. 20
par an. — Adminstration : Estavayer-le-Lac.

Sommaire du N ° du \er Mai Ì9 Q17
TEXTE : La prosperile en agriculture par

le savoir. — Da cheval : Cattarrhe pulmonai-
re (illustr.). — Des signes de la sante chez
les bétes à cornes (illustr.). — Soins donnés
au fumier. — Engrais : Doit-on employer le
fumier à l'état frais ou après la fermentation ?
— Une charue gigantesque (illustr.). — Uue
bonne variété de pommes de terre : Solanoci
Commersoni (illustr.)
Sommaire du «. Petit Sillon Roman »

TEXTE : Les lapins. — La fièvre aphteuse.
— Les poules : A propos des races nouvelles
(illustr.) — Expositions avicoles : Chaux-de-
Fonds, les 1 2 et 3 juin 1907. - Des maladies
transmissibles da chien à l'omme : Affeclions
cutanées ; Tuberculose. — Consultations gra-
tnites : Cheval hongre sujet aux coliques ;
L'encéphalite ; Impòts sur les chiens : Faibles-
se de la teline ; Panaria chez la vache ; Le
puceron vert; Pour empécher les bouchons
de communiquer le goùt moisi au via : Foin
de mavaiso qualité ; Amélioration d'une prai-
rie tourbease.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Grève sanglante
à New-York

LONDRES, 10 mai. — Un télé-
gramme de New-York annonce que
la grève des débardeurs s'aggrave.

Mardi, à Brooklyn, les grévistes en
grand nombre ont attaqué 300 ita-
liens engagés pour les remplacer.

De nouveaux désordres se sont
produits le 7.

Les employés de la Compagnie
déclarant que si la grève ne cesse
bientót, le paquebot * La Savoie »
devra s'en retourner s'en avoir dé-
charge sa cargaison.

Semonce hygiéni que
Si l'on demand aux gens qui se piai
gnent de leur sante quelle est leur
manièra de vivre, on peut , dans la
plupart des cas établir qu'ils com-
mencent leur journée par une grande
sottise en buvant pour leur déjeuner
du calè charge. Mais le café n 'est une
boisson inoffensive que pour les gens
robustes et sains et encore à la con-
dition d'en user modéiément. Toutes
les autres personnes, notamment les
malades, les femmes et les efants de-
vraient renoncer complètement au
café. Ils peuvent , par contre, se ré-
conforter en buvant le célèbre café de
malt Kathreiner, absolument inofien
sif, agréable et bien faisant , lequel, au
point de vue de sa composition et de
son bon goùt, remplace avantasreuse-
ment le café. L 982 M

4IARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet deniaire
Extraction. - Obturation. - Prothèie

Ernest COMTE, médecln-dentis
Diplóme federai

Un monsieur FuttSSSS.
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de Ì'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie , un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
méme après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
voeu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

Indìspensable pour Famille

^^^ vani couper 3,
S'adresser à LU8 M 6, 10 mm de

Georges et C3ie long, av.ressor
j « T P -7 nrDMr d° rechange ,rue des Bouchers 67, BERNE «3 fr seui

M

pour faire repousser che-
veux, barbe et moustache
sous peu. Payement aprés
resultai. Ne pas confondre
avec les imposteurs habi-
tuels. S'adresser à

GUILIA CONTE, S. Teresella dei Spagnoli, N. 59
NAPOLI (Italie; L 494M
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Sp/lepate , Hyatérie, Nà-rroaaa, B

ma dm St-Guy, Criaea Nerveaaea, mt¦ Delira, Convulsione da l'Bnf anoe, K
9 Vertigea, Migratiliea, loaomaie , Prédli* ¦
¦ poaltlone hirédlturet, Exeèt de Travili st di Plaisir , ¦
¦ Preoccupatici d'aflalrea, Chagrlns violents. Tenelon W
¦ Intellectuelle consunte et prolongee, ielle» (ont lei ¦
M esuses qui détennloent lei Maladiea nervenees. K
SB A toos coni qui sont atqeli s> cai tonrmenta, li K
fi SIROP DI HENRY MURE IH apporterà touTent la fuerlsoo,tou]ours on soulage- ¦
H meni. Son ungo produit sor la system* narrai» una ¦{B modificatioapaissanteetdurableenrendanl le ealme, M9 le sommeil et la tratte. — Hotìt * f ranco tur ótmtnd * ¦B H.Mara. K. Oaaama.Sncg,gont-gt-Eaprlt (Frane). ¦&mwmuv iM WwamwmÈwmmmm

Exiger le Produit vrai , refuser
toute imitation.

N

tìTTDIT riTTJi MIGRAINE , INFI UENZA ,
M MLUIJJMaux deT«a l(| ,Tfl|
SeoIREMEDE SOUVERAI NHJ J-Sit
Bttti(10peidiai)1.50.Ck.Beueeie,fl •¦ Osali»
Toutes Pharmacies. Bxiger le KEFOL",

MrpnUVflC Insomnles , maux de téte,
lun.-llliuo. guérison certaine par
la CEPHALINE, le
plus sur et le plus eff icac dea aj itinévraj -
giques. Botte» Fr. 7 ,SO dans let bonne*
pharmacies. PETITAT , pharm. Yverdon.

Nombreuses attestations L. 382 M.



Grande Teinturerie 0. THIEL, Neuchàtel
Désraìssa se et Nettoyage à, sec des costum.es les x^ltis coixx^licgcTxés et vètements en tous genres, etc.
Lavage chimique : Étoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois parla poste sont exécutés soigneusement

BtalDlissement de premier ordre en Suisse L 307 M
TÉLÉPHONE Pour prospctus et renseign ement, s'adresser au Bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 15-17, Neuchàtel TÉLÉPHONE

Dépòt pour Monthey chez Alile SCHL1NGER , conturlère , pour Vouvry Mlle Amelie DUPQNT, couturiére

Aux VillesSuisseSj Vevey
Vètements sur mesure et confectiori. Lo67M

Vous devez prendre un depurati?
c'est une garantie de bien se porter toute 1 année.

Thè flenr des Alpes du or Mora. Fr. 1.25 la bolle.
Tisane depurative Lendner pharm. fr. 0,70 le paquet.
Thè SI Pierre dépuratif aux herbes fr. 1.25 la bolle.

Expédilion franco dans toute la Suisse.
Chs. LECLERC & GORIN , droguerie

Rue Croix .d'Or , U et 46, Genève
L 847 M

J£.FU<aLISkTERJ NE.6ICMATELIi,
nt^-^-m

Fabrique d'instruments de musipe
en cuivre , en tous genres
Télép hone, -o - A. DOUDIN -o- BEX

Fournissenr de l'armée federale, insfruments pertec
tionnés. Répara tians en tous genres. Location et vento de
pianos, harmoninms , orgues. Conditions avantageuse*
ponr amateurs et sociétés. Fournitures en tnns genres
pour tout instrnmeot. Cordes renommées- Prix très modérés.

Vitraux d'Art ponr Églises
et appartement

Ancienne maison Marius ENNEVEUX & BOHNET
FONDÉE EN 1800

ACACIAS-GENÈVE
G. J0URD1N successeur

ancien élève des écoles des Beaux-Arts de Paris et des
Arts décoratifs. Lanr^at dn concours de la Société d'eo-
couragement a l'Art et à l'Industrie de France. Détenleur
d» deux premières médailles des Arteindustue'sdo Relais.
Vitraux pour Églises, Chapelles et Sancluatres .

Scénes à personnages, Médaillons , grisailles , etc.
Sp écialité de vitraux gerire ancien

Maison catholique de confiance et à prix modérés. Croquis
et devis gratis sur demande. L 550 M

— o — Prix très modérés — o —
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DÉPURATIF
¦ du sssStxxs

I 
Notre essence composée de Salsepareille I

rouge de cmson, raifort , etsucs dìherbes cons- I
tltue le pluspuwsawt dép uratif contre tous I"s 1
¦ vices dn sang. — Le 1/4 de lilre 3 fr., le 1/2 I

litré 5 fr., le litre 8 fr.— Envoi franco. Phar-
macie Grandjean , Palod 24, Lausanne S 486 M

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKER , Bex

Grand choix de bicyclettes neuveset (l'occasion de pre-
miéres marques à des prix déflant toute concurrence.

Accessoires et fournitures an complet.
Réparations garanties

Prix très modérés S 56 M

Pharmacie Louis REY, St-Maurice
Vin tonique au Quinquina Kola et aux Phosphates : le

litre 5 frs.
Essence de Salsepareille ioduré du docteur Schmidt: le

flacon 2 frs. le litre 6 frs. S 75 M
Thè dépuratif et purgati f des Franciscains : 1 fr, la bolle.
Pilulf 's contre la coustipation : 1 fr. la bolle.
Bonfllie Bordelaise à poudre uniqne préparée par la So.

clété Valaisanne de pharmacie garanti e 70°/0 sulfate6t cuivre .

Mme H. ROSe Docteur de
Sage femme REYNIER

diplòmée de LEYSIN L 384 M
Regoli actuellement médecin chirurgién. Spécia-
Plflpp arili Mnlarrl 0 llste des mala(> ÌPS des pou-nace OU moiaral V . mons, du nez, de la gorge

QENEVEet des oreilles.
ConsultatiOIlS tOUS lCS CONSULTATIONS à Aigle, rue
iours Recoit dp<? npn- 1u Collège, 1« marcredi et sa
slonnalfes L Jfik raedi ' de 9" i/2 h ' à i0 -  ̂h "

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Prix 2 francs
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Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expèdions par piècn do 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 2éme choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Ml-gras fin goùt 85 et 90 le 1/2 kg.
Gras de Montagne 1, 10 et 1,20 lo 1/2 kg.
Pour dessert et petit ménage, petite pièce de gras de S.kg.
à 2,30 le kg. S'adresser par correspondance à IH. A. Maillard
à Chatillens-Oron ( Vaud )

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

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

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

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

UN n LL ON
de Couronnes

P R I N C I P A U X  L O T S i
Nombre Couronnes Franca
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 509 858375

et beaucoup d'autres a :»)0, 200, 170,
100, 80 et 40 Couronnes

En tout 62.500 lots formant un total de

17 millions 279.850 Francs
Tous les lots sont payés en espèces.

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

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

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

Les commandos doivent etre adressees avant le

15 mai 1907

A la Banque

Fritz Gòrge
Recette genitale de la Loterie royale honeroisc

4, rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
On a intéret a ne pas differer sa commande pour étre

sùrement servi.

Lettre de Commande. ^
Je prie la Banque Fritz Dorge , 4, rue Kossuth Lajet,

Budapest de m'adresser:
BHlet entier a . . 12 Fr. 60
Demi-billet a . . 6 Fr. 30
Quart de billet à 3 Fr. 15

Je vons remets
pu mandat-poste la somme de 

Adreu*
(trèe com- •• «

plète at <
blss 

Uilble.)

600.000
300.000, 60.000, 30.000 ,<§

jusqu 'à 210 fr. au mini- e»mum sont a gagner avec
un billet. L301M 8
Chaque billet est gagnant «
Six tirages par an : l^juin ~
ler Aoùt , ler octobre, ler S
décembre. NLes plus petits t
lots étant à peu prés egaux §_
à la mise, on ne court «
presque pas de risques. .a

Parts à 5 fr. è
Prospectus gra tis "3

Bankhaus Danemark "<
h'opcnhaaen K, 4
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Bicyclettes Motocyclettes
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ont les moyens les plus suri pour la deslruction des
-E*.ATS &-t SOURISeans dangers pour les autres animaux. Prospectus détaillés gratuits.

Institut Bactério-Thérapeutique et Vaccinai
Berne

Horlogerie~Bijouterie
Orfèvrerie~Optique

Henri MORET, Martigny-Ville
—i—

Ancien élève de l'Ecole d'Horlogerie
de Neuchàtel.
Grand choix de Montres, Pendules Ré-
eulateurs, et Réveils.
Riche assortiment de bijouterie or, arp-ent
et doublé.

—0— Anneaux de f iangailles —o—
Cadeaux de lère Communion : chape-

lets, croix et médailles or et argent, lon-
guevues, baromètres, thermomètres.

Réparations promptes et soignées

Offre de fromage
Emmenthal extra fin par

5K. fr. li.— Tilsiter fio par
5K. fr. 9.50. Fromage maigre
5K , fr. 6.— Beurre de tahle
la. par SK. fr. 15— . Expédie
franco contre remboursement

G. FLUCKIGER LEHMANN
Langnau ( Emmenthal )

L 548 M

Ani bouchers
Une vache grasse est à ven-

der chez Abel CHÉSAUX à
Saillon.

Un taurean
autorisé , de race tachetée,

àgé di dpux ans. est à ven-
dre chez P0CH0N Jean-Marie
a Collonges. S 102 M

50 VOITURES
à vBDdre: Bceaks, 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

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

j ± .~\ri&
aux marchands de ler

A vendre 10 potagers neufs
en tùie gamie avec bouloir
en cuivre , avec 30 «/• de ra-
bais. En bloc , à la mème adres
se, lit table, sommier et une
porte de four de bonlanger.

S'adresser Albert Dornet-
Descartes, fumiste , Monthey.

A la méme adresse on achè-
terait de vieux fourneaux en
pierre en bon état.

A vendre , à d*>s conditions
très avantageuses à cause
de circonstances de famille,
une belle ferme et maison de
maltres allenante , près Lu-
cerne. Vue superbe sur les
montagnes. L 568 M

R°nd-,ment pour 30 pièces
de bélaiì et 2 chevaux.
' S'adresser à Joseph Miiller
Lucerne — Emmenbriicke

VDLliÉRItlE SEEWER

h 

Remède souve-
rain contre les
Varices , jambes

ouvertes , plaies entamóes ,
loup, en general toutes les
plaies. En boltes à fi.  1.25
dans les Pharmacies ou di-
recteraent par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

L 325 M

L 530M

et virus contre les
souris

G-EsI^ESViK
HOTEL DE BOURGOGNE

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

proximité de la gare de Cornavin et desTramways. Cuisine francaise. S 50 M
F. DONCHE-GAT

Spécialité d'articles pour laiteries
Cercles et toiles à fromage. Eprouvettes, brassoirs. tran-che-caille, thermomètres, Brosses, Mesures à lait , Moulesà teurre, Emines fer batlu contenant de 8 à 25 litres, Peauxde calile 1 re qualité Presure poudre et liquide.
Prix modérés, renseignements gratuits, Et. EXQUIS an-

cien fruitier à SION. ' L32 M

CONDOR
première marque Suisse

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

Linoleums, - Toiles cirées, - Tapis
Crin animai & vegetai.

Vve Maurice Luisier
ST-MAURICE

Vou'ez-vous avoir de bons régulateurs, pendules, mon
tres, réveils et lunetterie , adressez-vous au

nouveau magasin d'Hoilogerie et lunetteiie
à SAXON

(en face du Cafè de la Couronne)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-horloger à Sion

Maison Populaire
(derrière la Cathfidrale) SION (derrière la Cathédrale)

Restauration a toute heure
Vins, Bière. etc.

Chambres pour ouvriers. Galles de réunion
Chauffage centrai.

Se recommande
L'Union ouvrière.
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE gement extraordinaire qui s'était opere dans remarqua des empreintes de pas qui s"m-
—^-^—¦———————^—- la jeune veuve à son ógard. Elle, autrefois si blaient toutes fraiche». 11 s'agenouilla pour

41 grave, si austère, si inflexible dans ses juge- les examiner avec soin et se convainquit , a
ments et ses volontés, se montrait humble et leur légèretè, à la forme de la chaussure,

U

jsm mm timide. Elle avait parie sur un ton de douce qu'elles prò venait bien de Mme de Solanges.
IM/\ I ITT HA intimile , presque de tendresse, contrastant Alors il on ótudia la direction et crut recon-
%# W U I I I  \àr avec la dureté hostile dont Philippe avait eu naltre que, partant de la sapiuière , elles tour-

récemment à se plaindre. Il éprouvait un ar- naient vers le vallon où était Cécile
Par Elie BERTHET dent désir de réussir dans son entreprise ac- Cette snpposition avait besoin d'ètre véri-

tuelle, et il employa toute son attention , toute flée, et il continua ses minutieuses recher-
son intelligence à en préparer le succès. ches. Dans un endroit où la mousse étai t bu-

ll gagna le bois de sapin, qui couvrait un mide, il découvrit de nouveaux vestiges ; un
— Oui, oui, mon ami, vous avez raison, re- versant de la montagne et se prolongeait jus- peu plus loin , il trouva, suspendu à un arbus-

prit Cécile avec la docilité d'un enfant nous que dans le vallon circulaire. C'était là qu'on te épineux , un petit fragment de dentello
avons pris je crois de mauvais moyens...Jean- avait vu la vieille dame, et c'était là que Phi- dont la déchirure était recente. Philippe le
ne, dit-elle à une de ses servantes, ordonnez !'PPe comptait retrouver sa piste. Toutefois , recueillit ; puis, sur qu'il ne s'était pas trom-
aux métayers de revenir près de moi... Nous H De s'engagea pas dans la sapinière, où les pé et que la folle devait étre cachèe dans
resterons tous ici derrière ce rocher tandis plantes rampantes formaient un fouillis inex- l'enceinte du cirque, il se nàta lui-méme d' y
que M. de Montcel cherchera seul. ' tricable et où Cécile, dans son dévouement rentrer.

Jeanne s'empressa d'exécuter cet ordre. inconsidóró, venait de passer avec tant de pei- 11 y régnait maintenant un silence et une
Comme Philippe , aprés avoir adressó eneo- ne> Sa ssgaclté lui disait que Mme de Solanges immobilité complets. Les montagnards assis

re à Mme Morandier des encouragements af- quoique privée de raison, n'avait pu s'enfon- au pied d'un gros bloc de schiste, avec Mone
fectueux, s'éloignait de son coté, Cécile lui cer dans ces affreox hallers, que l'instinct de Morandier et ses femmes, demeuraient invi-
cria : 

J la femme du monde avait dù dominer les sibles. Oa eùt dit que jamais personne n'avait
— Par pitie, si vous découvrez quelque terreurs de la folle. Il se borna donc à suivre troublé la solitude de ce désert. Philippe , de

chose, ne me laissez pas dans cette mortelle la lisière du bois, et, ayant rencontre le lit son coté, se glissa sans bruit vers l'endroit où
inquiétude et revenez bien vite m'en pré- d'un torrent desséebé, il le suivit avec I'es- Mme Morandier et son monde se tenaient
venir. P°fr <Jne la fu gitive aurait laisse sa trace sur cachés.

Mout:el fit un signe affirmaUf et s'éloigna. le sable. Son retour subit effraya Cécile, qui se leva.
Il était aussi surpris que charme du chan- Au bout de quelques instants, en effet , il — Chut I lui dit-il à voix basse ; tout va
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Vinicole ' 
Entrepòt et bureaux: 6, rue David Dufour , 6, Atelier  de neinture  moderneCENèVE atelier "e pinture moderne

,~ . ~ MONTTHIEI'SrTéléphone 5285 7éléphone5?85 ¦ . , . , . „* ,,. ,.r r Le souFSignó recommande sa spécialité ne decoration
====== d'églises, salons en tous styles, enseigues, bois et raarbres.

Vins francais de tOUte provenance D<gf J^Sj^ pS'qu'il se charge de Ioni travati
en fùts et en bouteilles de gypserle et peinture en bàtiment.

Soéclalìté de H' CAMPIELLI, peintre décorateur. ..... . L 410M
Vins du Roussillon, des Corbières et de '

Saint-Georges, Cru special Roussillon-Chàteau ABBHHsWBmHkMBBBMMmMswaBHanwsst ALa Grange ~ ?
On demande des représentanis à la commission \ BULLETIN D AB0NNE3VIENT §

Anonrp A firirnlp HP la Valllfo dn Mintili Veuillez m'abonner au Nouvelliste IAgence Agricole de la Vallèe da Rhòne ?««'« m'abonner
A. Murisier & Cie Mo nthey TZ.Tf adrZ^utx x .  Lf xu , i  toco/ vx, w«5 MTJ.UU V1LKJ 1907, à Vadresse suivante et prendre le

Magasin & Dépót, Place du MARCHE montani en remboursement.
Machines agricoles9 Q- Nom : 

Charrues diverses. Brabant doubles prove- »
nant des premières maisons suisses. Tourne- g Prénom :
oreilles américaines. Herses, Rouleaux, Buttoirs a-
arrache-pommes de terre. g ' profBssi0„

Seuls représentants pour le canton du Valais a
de la faucheuse g n . ..

AdHanoe . I D™»1« :

Kirsch & Fleckner
FRIBbURG (Suigse)

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

Devis et plans à disposition

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinatale.

Ces vins sont garantis n»turcls et sans coupago.
Echantillons sur demande

Se recommande

!M:«EH,r-t±É§::nLy-Ville
Grande Charcuterie Moderne
Importations et exportations. Spécialité du pays
et milanaise. Immense choix de marchandises
en magasin. Prompte expédition par retour du
courrier. Prix défiant toute concurrence.

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

raneuses & Ràteleuses. riache-paille. Coupé
racines. Pompes diverses Pressoirs. etc.

Pièces de rechange et réparations
Décoùper le présent bulletin et l'envoyer sous

enveloppe NON FERMaE, affranchie par 2 cent, à
l'Administration du- « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 3.50.
Spécialité d articles de latterie

Centrifuges Barattes Seaux Bagnolets Boilles
Articles de cave

Treillages Ronces artificielles Chaines Corda-
ges Bolsellerie Aliments pour le bétail & la
basse-cour.

m — Mre—«•

10 a 20 ÌTS Massarifi snildms

Mme ¥ve STRASStB, Bex
Succursale à Aigle.

L 412

Peniials. liliils. Hotels
Prodotti wttlnlBS et matériel pour la vigne r ÊSca-ocji^̂ Knrjs

Bouillie la Renommée et la Renommée au soufre
mouillàble. Sulfate de cuivre et Soufre sublime.

Graines f ourragères et potagères garanties
Engrais chimiques pour tous terrains et toutes

cult ures
Dépòt principal de la fabrique de Produits

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

c'est le moment de faire votre publicité dans
La Ligne de la Croix à Bulle
le mieux qualifié pour une publicité efficace

Renseignements et devis.
Aaence Louis MAYOR Genève

Plus de désordre
Si vous voulez avoir sous la main et sans gran-
des recherches un papier quelconque, extrait
de naiosance, de Décès, Police d'Assurance,
Titres, actions etc.

utilisez le Custos
portefeuille classeur, simple, pratique.

economie de temps.
utile dans les ménages, indìspensable dans les
bureaux . Prix 4 frs. On peut voir un exem-
plaire au bureau du journal.
Ecrire Case 4499 Servette Genève

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

they, tenu par Mme Jardinier. qui était à l'Ave-
nue de la Gare, maison Martin , est transféré
rue Bourg-au-Favre, maison Raboud.

Vins francais garantis naturels
à 35, 40, 50 cent. le litre et au-dessus

Malaga, Vermouth, Liqueurs, etc
Livraison à domicile — Rabais par quantité

Au Comptoir Vinicole Monlheg L483M

MONTHEY (Valais)
ETUDE des AVOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman & Laurent Rey
Litlges. Représentations. Actes notariés

L 335 M

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

nes modèle 1907
Prix sans concurrence

Paul ROY Horlogerie
Monthey L 333 M

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

bien... Votre mère n'est peut-étre qu 'à quel- derrière une touffe de fougères, il se mit à
ques p7S de nous et à portée de nous enten- examiner les alentours. Il remarqua avec in-
dre - quiétude que le veni commencait à se faire

K exposa les découvertes qu 'il venait de sentir et que le nuago intérieur tendali à re-
fa ire et presenta le fragment de denteile à monter , tandis que la conche supérieure sem-
Cécile , qui le reconnut sans hésitation ponr blail s'abaisser rapidement. Or, si les brumes
avoir apparlenu a Mme de Solanges. envahissaient la vallèe, il pouvait devenir

Mais alors , que faire ? demanda la jeune bien difficile de retrouver la pauvre folle,
veuve - saus compier qu'il en résulterait peut-étre

— Attendons avec patience. Cette pauvre une tempéte fort dangereuse pour tous.
femme doit étre cruellement fatiguée de sa Cependant prés d'un quart d'heure s'écoula
rude ascensioo , et sans doute elle se repose encore et aucun indice n'annoncait la pre-
dali» quelque coin , où la retiennent ses ter- sence de Mme de Solanges. Dans cette vaste
reurs imaginaires. Mais le calme qui règne enceinte de rochers on n'entendait que le
mainteoanl autour d'elle va lui rendre sa sé- fremitemeli ! de plus en plus fort de la brise,
curile, et elle ne peut manquer de se trahir on ne voyait s'agiter que Iesdmes des genets
d'un moment à l'aulre... Il y a pourtant en- et les tiges roses des bruyères. Philippe s'im-
core uue précaution à prendre . patientait , car il savai t quelles angoisses de-

ll parl a bas à deux montagnards qui , aussi- vait éprouver Cécile. Enfin , ponrtant , toutes
tòt , al'èrent garder une gorge étroite don- ses prévisions se réalisèrent et sa persévó-
nant accès dans le vallon. Ainsi , personne ne rance fut récompensóe.
pouvait plus sortir sans étre vu et arrétó au Une pierre se détacha d'une comiche ber-
passage. herbeuse, située à une centaine de piwls au

Mme Morandier comprit la sagesse de cette dessus du sol. Elle roula le long de la pente
mesure< rebondit sur d'autres pierres qu'elle entraina

— Merci , mon généreux ami, dit-elle avec dans sa chute, et le tout s'abaltit avec fracas
effnsion ; vous prévoyez tout , vous devinez daDS ]a vallèe.
tout... vous róussirezj' en suis certaine.

Philippe grimpa sur le rocher, qui était (A 'u,vre dans le corPs du Journal)
couvert de plantes sauvages, et se couchant

MENDISERIE ponr BATIMENTS
Uè mi - NèH

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-0- Force hydraulique -0-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS

POIm LES

SULFATAGES
employez en laute confiance emclusivement la bouillie

instantanée adhésive
LA RENOMMÉE au souf re mouillàble

La meiìleure et la jj Jus économique des prépara,tions
oermettaut de combattre à la fois au pulvérisateu r le mildiou
l'oidium et méme le court noué (acòriosei, en formant par
réaction.un sulfure alcalin. La bouillie la « Renommée» au
soufre mouillàble a M I  seapreuves d'efflcacitó en 1905-1906.

L'essayer c'est l'adopter.
Nombreuses attestations. Sous le contróle du laboratoire

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

Fabnqoe de produits chimiques agricoles
Att. FAMA & Cie, Saxon flfalais)

A la méme adresse : Bouillie la Renommée contre le Mil -
diou ; Poudre cuprique. la Sulfostite , Soufre mouillàble, Sou-
fre sulfate , Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, Lysol
brut et pur, etc. etc.

GRANDE LIQUIDATION
Au Petit Genevois, Martigny- V,

Depuis dimanche, grande vente de toutes
les marchandises au magasin.

Complets, pantalons, chemises, étoffe, se-
ront vendus à tous prix.

2000 chapeaux palile, dernière nouveauté
arrivé directement de la fabrique sont à liquider.

Profiter aussi lontemps que le choix est grand.
L 889 M

soni à gagner par jour. Infor tloctricité, ventouses, traite-mations chez H. 23 a Annon ments pourrhumatisme, para-cen Bureau Union » Stuttga lysies.entorses.anchylose etcL 961 . . . 
Constant EPEROII

uè d'Italie 37 Vevey. T.260MBicyclettes neuves
Marques : Adler. Cosmos. etc. "larbrerie

BICYCLETTES D'OCCASION ScuIptUPO
à très bon marche

Fournitures - Échange-Lepns-Location y f ì l I V f ì  O R T E L i  I
Carbure, Nulle et Benzine W U T W  " 'Mécanicien attitré du T. C. S MONTHEY
U. V. S. et Automobile-Club Téléphone
de France. i Monumenta funérairesRéparations promptss et soignées m ... 

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etablis-ements de comptoirs
H étagère». Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et destini france sur de-
mande.

Prix très modérés.

GARAGE
Représentante de la célèbre
machine à écrire Adler; à
l'essai.
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LACTINA SUISSE
La# artificiel p our veaux—— Vandu sous la contròie du laboratclr» fedirai n

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondèe en Ì882J

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUp,#Fabric. à VEVEY

Voulez-vous

UN MILLION
Et bien prenez part

à la LOTERIE Rovaio Hongroise
autorisée et pimlégiée par le fionemement Boyal Hongrois
Cette loterie est reconnue comme étant la

plus avantageuse de toutes les loteries existan-
tes.

T-àSt. Loterie comprend.
125000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

DN LOT GAGNANT SDR 2 BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 mil-

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

UN MILLION DE COURONNES j
Ensuite :

Le Tirage oomporte :
1 prime de 600,000
1 lot de 400,000
1 » 200,000
2 lots à 100,000 soit 200,000
2 » 90,000 180,000
2 * 80,000 160,000
2 » 70,000 140,000
2 » 60,000 120,000
r » 50,000 50,000
3 » 40,000 120,000
3 » 30,000 90,000
6 » 25,000 150,000
9 » 20,000 180,000

13 » 15,000 195,000
44 » 10,000 440,000
61 » 5,000 305,000
22 » 3,000 66,000

475 » 2,000 950,000
961 » 1,000 961,000

1635 » 500 817 ,500
165 » 300 49,500

39,675 » 200 7,935,000
3,325 » 170 905,250
5,325 » 130 692,250
115 » 100 11,500

4,825 » 80 386,000
3,825 » 40 153,000

62,500 lots, soit 16,457,000
Tous les lots sont payés en espèces de suite

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

Le premier tirage est définitivement f ixé au
23 et 25 MAI

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

Prix des Billets pour le ler Tirage
Billet entier Demi-billet Quart de billet

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

Bifnque KOTlla & CÌ6
27, Boulevard Vaczi —Budapest— (Hongrie)

Agriculteurs Valaisans
A TTENTLONl

Grand choix de
fhnummi tourne-oreilles dites Américaines de toutes di-
1 lini IIPi meDSÌ0DS ì nouvelles à doublé socs ; Charrues
IIHU 1 Ubi) Brabant ; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs comblnées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industriali es sor-
iani des Ateliers de Construction mécaniques de Sain t-Geor
ges, Sion

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

Maison fbndée en 1878. L 395

Vin blanc
de raisins secs Ia vin de raisins secs)

à Fr. 20 — les 100 litres à Fr. 27 — les 100 litres
pris en gare de Morat contre rembours. Fflts à disposition.

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, MORAT

Contre rhumes, enroutmen t, coqueluche, influenza, rou-
geole, toux L 981 M

Préservatif du croup ou diphtórie
Sirop B-ixx-xxsfcXLca.

Edm. BURNAND
pharmacien , LAUSANNE — 15 ans de succès

Dépòts dans les principales pharmacies. Flacou .fr. 1,25 et 2

| ESS1VE pHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchìs
sage du linge, auquel il donne une blancheur
eclatante, sans en altérer les tissus, ce
qui est prouvé par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&C»
Fabrieants à Morges

VIENT d'ARRIVER
Martigny-Ville , place, centrale
chez Victor DUPUIS un gros

Chaussuresenvoi de

3.50
3,90

marche
Femmes Fillettes Enfant s
36-12 30-35 26-29

solides et a bon
Hommes
40-47

Souliers forts ferrés 7.80
Bottines.à lacets, bouts 9.—

Pantoufles, talon
Souliers de toile

Envois postaux en remboursement
Échange de ce pi ne convieni pas.

LUSTRE, CIRAGE,
BOX-CALF, CREME jaune

L836M

AVIS
Café Brasserie Restaurant

Quartier de Rive, à remettre de suite. Très pres-
se. Ecrire Poste Restante Genève, Rhóne B. V. 25

Horlo gerie
A. LAAGER , pére

m
ĴMTÉF

V^PV

L 563 M

E1 Parli & Cie
Bienne — Lausanne

Installai, de chauflage centrai
à circulation d'eau chaude ou vapeur ,
à basse pression pour maison d'école
et d'administration , maison d'habita-
tion , hopitaux , Instituts, asiles, fabri -
ques, ateliers, serres, etc.

Chauffage à l'eau chaude par étage
Installation complète pour établis-

sements de bains, douches, Waters-
Closets, Buanderies.

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

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Échange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

¦> Pendules , Réveils, Réparations
Prix très réduits

PÉRY près Bienne

Vin rouge
(garanti naturel , coupé

6.40 5,50 4,50

7.20 5.80 4.80

2,70 — —

3,20 — —

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÉVRERIE

p. GUILLARD -DUBOIS (Piate do marcile» Bei)
Ex-élève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure , Dorure, Argenture ,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

c I I
5" 4» ŝ  ̂ ^—* sV B̂^W n̂'s B̂ B̂M r-n HgBJsjQi «
CO Kfvj S <S>.£X Bw HKttJx^r'-:.'̂ ^sm *o>

| §&J||H3 I o

Fi. 6.50 le litre franco
Exiger la première grande marque

MARCEL BURMANN
LE LOCLE

Si vous voulez-ètre guéri sfirement , ne vous
laissez pas tromper et exigez cette signature
sur l'étfquette du flacon:

^^é^^CX^XL^^^-OCny ^t^̂X^^^

Cure de raisins en toutes saisons
Recommande par les Autorités médicales

Sélectoferment antidiabétique
atténuant rapidement les solutions sucrées
Sélectoferment de raisins ferrugineux

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

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

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

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

La meiìleure cure de printemps.
Conseils et Brochure gratuits

MARCEL BURMANN
Le LOCLE L 341

Attention
mérite 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 , auprés
de la maison speciale
soussignée. — Lots
prineipaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, "35.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis 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
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 sereni
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M

PoDflie totitide d'nen"Sde

contre tous lesinsectes; four-
mis, puces, grillons, etc. la
bolle avec saupoudreur: 50 cts

A nf i r n r < i  Te,nlure
J± / lULUl ò détruisant
sans souffrances les cors aux
pieds. Le flacon 75 cts. avec
pinceau.

S'adresser à la Pharmacie
G. BULLET Estavayer

Eau de Cologne ala Violette
Parfu m agréable, rafraichis-
sant.

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

TONDEUSES SENORITA

^̂ ^̂ ^̂ SjiB^̂ ^̂ PnB pour coiffeur , coupé

Armes à feu
Flobert fr. 2.50Revolver 6 coups 7«"n depuis » 5.50Tondeuse Peugeot avec accessoires » 3.50Rasoir diplomé pour coifleurs, évidé , garanti 5 ans avec
étui t fr. 2.50Cuir a rasoir avec étui et pàté » I.—Tasse nickel pour la barbe J> 1.—Poudre de savon , la boite » 0.50Pinceaux à barbe Ire qualité » 0.50

Envoi contre remboursement.
Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.

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

AU PRINTEMPS
REOUVERT et REASSORTI

de plus jolis tissus pour robes et blouses, en Zéphir depuis50 ci. — Toile et Mousseline de laine depuis lfr. 45, en Ju-pes, Jupons, Jaquettes, Manteaux de pluie, en Soieries etBlouses de tous genres depuis 2 fr. 50 aux plus élégantescreations de batiste, Dentelles et soie.
RUBANS, DENTELLES, CEINTURES, etcau prix défiant toute concurrence. S 70 MSe recommande.

**- Bergien -Vu ioliovLd..
BEX et MONTREUX

Profitez des coupons d'occasion en vente dés ce jour

Semences de choix
Betteraves à grands rendements, tréfle, lu-

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

Jules RÉZERT , Riddes

C'est vrai
que votre remède « NATURA » donne le resultaipromis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaque jour.» Natura » remède naturel , pre-
pare 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 bouteUle 3 fr. 4 bouteiUes IO fr.

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

Baie-campagne L 722M

Fabrique d'appareils de Ctaffage
L 279M en tous genres

Les plus bantes rétompenses ani Eipositìons CantoMes,

^^sai?rhJ^--,*-TB5£j-̂  tjon extra-solide

A Tl'PÌPhlpr Gonstnicteiup
. llClblUCl Place du Tunnel, 9 , LAUSANNE
Grandes facilités de paiement p ar acomptes mensuels.

La maison se charge de rendre les anrareils à d jmicile.

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de L 264 W
BtTeuoliàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tiragi
aura lieu à St-Maurice. Le;
billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
et ses dépositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENaVE.

On cherche des revendeurs
Tirage prochalnement

Vélos &
Motocyclettes

Peugeot , Condor , Rochet etc
AUTOMOBILES

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

A LOUER un logement.
Gd rue, St-Maurice N°41 S99W

Société' suisse
pour l'assurance du Mobilier

BERNE (Fondée en 1826)
la plus ancienne Société suisse

reposant sur la mutualité
Assurance en cours2 milliard s

700 millions de francs
Dommages causò par le feu de-
puis sa fondatiou 64 millions

Renseignements et tarifs à
disposition.
Paul ROY, Agent Monthey

L 333 M

Je demande
Un jeune homme fort et ro-

buste, sachant écrire, pour
aller avec un cheval délivrer
la giace à Evian à partir du
l«r Juin.

Clovis MARTIN, glacière de
Monthey. S 98 M

A vendre, faute d'emploi
un char de campagne à un
orix moderò. S'adresser a
Perruchoud Daniel , Chalais

S94 M

M. BRIOL
Herboriste

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

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


