
La protection
des animaux

Les Sociétés pour la protection dès
animaux se multi plieut en Valais,
gràce à l'impulsioni donnée par notre
ami, M. Meyer de Stadelhofen.

On les blague quelque peu et bien
à tort.

Gertes, nous reconnaissons que
cette oeuvre, comme tant d'autres, a
ses excès, mais ces derniers sont
en tous cas inoffensifs.

Ce qu'il faut voir, c'est l'action mo-
rale que les Societéd protectrices des
animaux instaurent en dehors de
l'action directe de sa police pri-
vée.

Persuader l'homme qu'il est mau-
vais de maltraiter l'animai , c'est le
persuader aussi qu'il n'est pas bon de
maltraiter l'homme.

Nous savons bien qu'à ce point de
vue les lois, appuyées du spectre de
la gendarmerie, ont fait beaucoup.
Mais ce qu'elles ont fait, elles l'ont
obtenu par la crainte et par lacoerci-
tion.

Il vaut mieux obtenir par la per-
suasion, parce que dans ce cas les
victoires sont plus durables.

L'homme a, en effet, une tendance
irr esistici e à se rattrapper de set. dé-
faites et des rancunes qu'elles engen-
drent sur Tètre sans défense, et l'ani-
mai est délicieusement place pour
enregistrer les coups.

Il ne parie guère et ne crie pas
beaucoup.

Il est sans défense vis-à-vis de son
persécuteur, et, d'autre part , il n'a
point, comme les femmes, la manie
du reproche.

C est ce que les Sociétés protectri-
ces des animaux ont saisi avec intel-
ligence.

En effet, si l'on arrivé à persuader
l'homme d'étre' pitoyable aux étres
sans défense et d'éviter la souffrance,
lorsqu'il le peut , à tout ce qui seni et
à tout ce qui vit , on aura plus fait
pour sa culture morale que tous les
traités d'édification.

Et si l'on arrivé à modifier les
moeurs de l'homme relativement à
l'animai sur lequel il peut exercer
toutes les tyrannies, peut-étre est- il
logique de penser que, par contre-
coup, on l'aura rendu plus Iraternel
pour ses semblables et plus accessi-
bile à des sentiments de justice et de
pitie.

Voilà pourquoi la protection des
animaux englobe, en mème temps, la
protection de l'humanité.

Cela peut lui ètre désagréable au
premier abord que de se voir confon-
du avec ses frères infórieurs. Mais
cet adjectif d'intérieur comprend une
définition qui sauve sa dignité. Les
mots font beaucoup pour améliorer
les hommes.

Il est vrai que l'on ne sait jamais
jusqu'où vont la duplicité et l'enté-
tement dans la lutte.

A l'occasion des fètes de Pàques,
on peut voir les bouchers promener
des animaux avec formes plantureu-

ses, desttnés a figurer so us des ap
préts différents au beau milieu de nos
tables.

Ces animaux, dans certaines villes ,
sont accompagnés d'écriteaux de ce
genre :

<r Ne faites pas du mal aux bé-
tes. »

Ou encore :
« Soyez humains avec les ani-

maux. »
Et comment pourrait-on semontrer

plus humains envers eux qu'en les
incorporant par la mastication à no-
tre propre nature ?

Poussée jusqu'à ses extrèmes, cette
fraternité conduirait tout droit à l'an-
trhopophagie.

Ne riez pas, l'argument a été don-
ne par des hommes à peau noire.

Les Sociétés protectrices des ani-
maux sont encore utiles pour l'empè-
cher d'entrer en pratique chez les ci-
vilisés à peau bianche que nous som-
mes.

Car, pour ce qui est de sa valeur
symbolique et fìgurée, nous croyons
que nous le pratiquons tous les
jours.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Le langage des mendiants. — Une revue
périodique Ber Vanderer, organe des auber-
ges allemande* subventionnées qui recueillent
les « chemineaux et les trimadeurs », publient
dans son numero de cette semaine quelques
renseignements curieux sur la cryptographie
employóe par cette clientèle, et spócialement
par les « mondigots » professionnels, pour se
transmettre des renseignements utiles.

Cette cryptographie emploie quelques si-
gnes conventionnels qui la rendent compré-
bensible pour l«s mendiants de tous les pays
et qui ne peuvent óveiller aucun soupeon de
la part des non-initiés.

Ce code secret du mendiant professionnel
est snrtout employé dans les villes où le ris-
que d'arrestation pour mendicité et vagabon-
dage est plus grand que dans les campagnes.
Le code secret complète les listes de person-
nes charitables dont les mendiants profession-
nels font un usage Constant.

Les indications cryptographiques sont pla-
cées gónéralement sur les portés des maisons
d'habitation , du coté oppose à la poìgnée, et
à une hauteur moyenne de 1 m. 50 au-dessus
du sol. Ils sont faits à la craie, petits et peu
apparents. Les yeux de pirate du mendiant
professionnel ont tòt fait de les dócouvrir. Tel
bourgeois charitable est surpris par la quan-
tité de quémandeurs qui viennent sonner à
sa porte. C'est que sa demeure est signalée
par un peti t cercle place à l'endroit indiqué.

Quand il y a deux petits cercles qui se che-
vauchent, la maison est signalée comme très
bonne. Quand , par contre, il y a trois petites
croix, le mendiant professionnel ne s'y ha-
sarde pas, il sait qne dans la maison habite
un agent de l'autorité.

Une petite croix indique que les personnes
ne donnent rien. Deux croix qui se chevau-
chent annonce un danger probable. Un petit
triangle indique la présence d'une dame àgée
et charitable. Uu petit carré signale un client
« dur à la détente ». Denx carrés se chevau-
chant disent que le client est hargneux et
qu'il donne après une mercuriale.

Dans les petites villes et les campagnes, uu
petit carré surmonté d'un trait — l'image
d'une béche — annonce au mendiant qu'il
devra accomplir une petite tàche en échange
de l'aumdne.

La béche symbolique ne se trouve pas dans
les grandes villes , où le mendiant est trop
fler pour travailler.

La barbe. — Depuis la grève des ce gar-
CODS » , le droit au port de la barbe est à
l'ordre du jour à Paris. Voici à ce sujet une
note d'histoire qui ne manque pas d'inlérét.

Il existe une ordonnance de Francois l,r ,
datéajde 1537, qui interdit le port de la barbe,
sous peine de pendaison. Notons que cette
ordonnance fut rendue sous un roi qui, lui-
méme, portait la barbe ; mais c'était alors un
des priviléges des grands... Pierre le Grand ,
en 1703, imposa la barbe de ses riches boyards
100 roubles , celle des paysans 1 kopeck. Les
Japonais ont longtemps payé une taxe sem-
blable.

En Angleterre, sous le régne d'Elisabeth ,
dès qu'une barbe avait trois semaines elle
était soumise à l'impòt.

Alphonse X I I I  en Belgique. — On sait
qu 'une exposition historique de l'ordre de la
Toison d'or va avoir lieu a Bruges et que
l'Espagne y prendra part en y en voyant no-
tamment les armures de Philippe-le-Bon.
créateur de l'ordre, de iCharles-Quint et de
Philippe li.

Il parati que le roi Alphonse XIII a l'inten-
tion de faire, à cette occasion , un voyage en
Belgique et de visiter le pays llamand , sur
lequel ses ancétres régnèrent si longtemps.

L'encyclopèdie des Peaux-Rouges. —
L'iustitut ethnologique américain vient de
faire paraitre le premier volume d'un diction-
naire des Peaux-Rouges d'Amérique. Il a fallut
trento ans pour exécuter cet intéressant tra-
vail , qui comprendra , en deux volumes les
différents idiomes, les noms des tribus et ceux
de leurs chefs. L'oeuvre a été successivement
rédigée par les professeurs Masou , Houstan
et Kodge, qui furent aidés par quarante-cinq
collaborateurs.

Cette publication magistrale constitue, en
somme, une encyclopédie des Peaux-Rouges.

Un point da droit. — Le tribunal saxon
vient , d'après le Leipzigen Tageblatt , de tran-
cher un point de droit assez curieux. Il s'agis-
sait de savoir quel est le propriétaire legai
d'une jambe coupéé. Est-ce le chirurgieu qui
a fait l'amputation ou est-ce le malade qui l'a
sùbie ? |

Le tribunal a décide que le malade a un
droit incontestable sur la partie de son corps
amputée, à moins que le médecin , pour s'en
assurer la propriété, n'ait conclu préalable-
ment nn accord special avec le malade.

L'or du Rhin. — La Gazette Minane de
Westphalie dit qujon a découvert , près de
Schnellbach, un riche gisement aurifere et
diamantifére. Une compagnie industrielle de
Coblenz qui s'en est aperse en faisant des
sondages, fait surveiller les puits par de nom-
brèux gardiens pour empécher le voi de ces
pierres précieuses.

Pensée. — Il faut étre bien sur de sol pour
essayer de se passer de tout le monde.
Curloslté —Laville de Francfor£-sur-le-Mein
possederà dans quelques jours le squelette,
bien conserve, d'un diplodoccus , un des lé-
sards de l'epoque antédiluvienne.

C'est le savant Jacob Schifi qui l'offre au
musée d'histoire naturelle de Francfort. Au-
cun musée d'Europe ne possedè un squelette
de pareilles dimensions.

Le cou de cet animai géant mesure 5 mé-
tres,la queue 7 mètres et le corps tout entier
18 mètres. Le poids du squelette est de 225 ki-
logrammes et on a été obligé d'enfermer les
divers ossements dans 23 caisses pour rendre
possible son transport de New-York en Eu-
rope.

Simple réflexion. — Les meilleurs méde-
cins sont les docteurs : Regime, Contente-
ment et Repos.

Mot de la fin. — Un ami de Crétiot lui
dit :

— Vous avez entendu parler de ce jeune
homme qui s'est noyó par chagrin d'amour ?
Seriez-vous capabls d'une pareille action ?

Et le gàteux :
— Moi, me tuer pour une femme ? Jamais !

plutòt mourir...

Grains de bon sens

Ce qu'il faut respecter
1. Dieu d'abord , souveraine Majes-

té, Grandeur infìoie, Excellence par-
faite , Source de tout bien et de toute
félicité, Dieu qui est la raison du
respect qui s'altache aux personnes
et aux choses descendues de Lui; à
Dieu le respect suprème, l'adoration.

2. Ensuite les hommes ; — l'enfant
à cause de son innocence et de sa
faiblesse mème ; c'est l'oeuvre du
Créateur dans sa purelé et la frai-
cheur de son premier matin , — le
vieillard qui a été fidèle au devoir et
à l'honneur ; il porte sur son front
couronne de cheveux blancs le reflet
de la sagesse et de l'éternité et, sur
ses épaules affaissées, le poids de ses
travaux et de ses sacrifices ; son pré -
sent se couvre des vertus et des mé-
rites de son passe ; — le prétre , le
magistrat, le pére de famille; c'est

l'homme de Dieu par lequel la gràce
descend du ciel; c'est le lieutenant
de Dieu par lequel l'ordre et la paix
règnent dans la société ; c'est le créa-
teur en second par lequel la vie se
transmet et se conserve dans le mon-
de ; — tout homme enfin qui n'a pastout homme enfin qui n'a pas
avili son àme en prostituant son in-
telligence au mensonge et sa volboté
au mal, tout homme, qui n'a pas fait
tomber do son front le rayon divin
qui commande le respect.

3. Avec le respect des hommes et
de soi, le respect des institutions qui
tiennent de la Providence, du temps
et de leurs bienfaits une grandeur
qui s'impose.

C'est l'Eglise, la plus grande, la
plus sainte, la plus bienfaisante de
toutes les institutions, société tout à
la fois divine et humaine qui conser-
ve la religion du Sauveur et contieni
son oeuvre de salu t et de Rédemp-
tion.

Ce sont les institutions Civiles sur
lesquelles reposent la sécurité, ila
force, la grandeur de la Patrie ; :
Grands Gonseils, Cours judiciaires,
Pouvoirs exécutifs, législation armée
eie qui représéntent la Majesté de la
justice et de la puissance.

4. Enfin il est un re spect qu'il faut
gardèr 'pròTondrsolidè.'Tnébrànlable :
le respect de la vérité, du.  droit et
des: principe* chrétiens, toutes choses
éternelles, immuables comme Dièu
lui-méme qu'il ne' dépend pas de
l'homme de. chànger, que^pour rien
au monde il n'est permis de sacrifier ;
c'est ce respect de la vérité et du
droit qui fait surtout la grandeur de
l'homme et la grandeur des nations.

D.
i ai raon^ar *m

LES ÉVÉNEMENTS

L Autonomie iriandaise
Nous avons parie, ti y  a quel-

ques jours, d'un projet de loi de-
pose à la Chambre des communes,
tendoni à accorder à l 'Ir lande une
certame autonomie.

Le projet avait été salué par
des manifestations de joie et, si
les Irlandais, qui voudraient ob-
tenir leur Parlement personnel,
n'étaient pas entièremènt satis-
fai ts, du moins trouvaient-ils dans
la réforme proposée un achémine-
ment vers l'autonomie complète.

Or, non seulement le bill en
question n'est pas encore vote,
mais il coincide avec une reciu-
descence de mesures draconiennes
édictées par les landlords.

Les résultàts de cette politique
haineuse ne se sont point fai t  at-
tendre.

La Land League, qui f i t  tant
parler d 'elle il y  a quelques an-
nées, lorsque Pameil, continuant
les luttes héro'iques d 'O'Connell
pour l 'indépendance nationale,
souleva toute l 'irlande dans
un magnifique mouvement de
protestation, — la Land-League
fa i t  de nouveau p reuve de vitalité
et d'activité.

Ce réveil, après s'étre manifeste
dans la province de Connaught, a
gagné Rosàommon, Tipperay, Lei-
trim.

Les dépéches fournissent à ce
sujet les renseignements suivants:

A Roscommon, les ligueurs ojtt
tenté de délivrer des paysans con-
damnés à la prison pour violen-
ces. 'Il y  a eu des coups échangés
avec la police.

A Maya, la Ligue irlandaise a

tenu, mardi, une réurìión ' où ! des
discours très violerits ont été pro-
noncés. L 'ùn • des òrdteùrs a dé-
noncé avec ìndignation "a ses ¦ au-
diteurs certains fef mièrs :

« Il faut, ajouté-t-il , ne< per met-
tre à personne de cultiver dès ter-
res ou d 'élever des troupeaux à
des conditions de fermagès intolé-
rables. Ce qu'il faut à ' l 'Irlande,
ce sont de bons combattants. »

lnterrogé à la Chambre des
communes sur les troubles agrai
res, irlandais, M. Birreil, ministre
pour l 'Irlande , a reconnu que dans
certains distriets « ils- étaient une
cause considérable d'anxiété ». //
a admis que durant le mois de
mai les troupeaux de plus de
vingt fermes ont été dispersés par
les paysans qu'embrigade la Li-
gue. Dans la province de Con-
naught, la police a dù étre ren-
forcée de 180 hommes et 6 offi-
ciers.

Conitne °coricluSiòn, "< ìès '"fèùiltes
dnglaises annoncent que le minis-
tère prépare un projet de loi sur
les landlords afin de mettre un
f erine à cette agitation. ¦

Ce terme ne sera, en réalité, ob-
tenu due lorsque l 'Irlande jouìra
d'une autonomie complète.

Il faut avoir• parcouru cette . ile
infortunée , jadis riche et pròspe re,
pour comprendre tout ce qu'a do-
dìeux le regime que lui impose la
protestante et haineuse<; Angle-
terre.

Les excès ne sont certes pas à
encourager, mais ils sont excusa-
bles en l 'espèce , car les patriotes,
ruinés, affamés , persécutés, sont
arrivés au suprème degré de
I exaspératìon.

Il est certain que, si le gouver-
nement anglais ne se décide pas
à la concession des libertis re-
vendiquées et nécessaires, la ré-
volte ne fera qu'augmenter. .

L 'autonomie s'impose plus 'que
jamais. Y. de, C.

Nouvelles Étrangères

L'anti papa Sabatier. — Le pu-
bliciste protestane Paul Sabat ier, ac-
tuellement à Assise, a envoyé une
lei tre au directeur du « Giornale
d Italia » pour protester contre la
condamnation du livre de M. Edouard
Le Roy, publiée dans T « Osserva-
tore romano ». M. Sabatier attaqué
le Vatican avec vivacité, fait l'éloge
de MM. Loisy, Tyi rell , Fogazzaro et
de tous lés catholiques ihdópèiidanls
módérnistes, et dorine adx catholi-
ques le conseil de lire le livre de M.
Le Re y « Dogmè et critique ».

Voilà donc M. Sabatier qui s'erige
en antipape et prétend légitimer ce
que le pape condamné, donner au
monde catholique le conseil de déso-
bóir au pape pour suivre les direc-
tions d'un protestane

Est-ce assez ridicule !
Le mensonge de la neuthalité.

— Vedt-on savoir ce que pehsént de
la neutralité les instituteurs fi ancais ?
Il suffit de lire les lignea suivantes,
emanarti d'Un groupe d'iftstilutBUrs et
publiées par la < Voix du Pétiple »
organe de la Confédération du tra-
vail :

« Camarades, disent «es irrstituTèhj rs,
« on nous à accuséà de vouloir taire
e de Fècole uri organe ' de propagan-
« de athée... Je crois qu'il est de no-
« tre devoir de ne irmapét- pelrsonne
« sur nos inteMìdns. Qui , notes yaom-
c mes l'école rouge... sur les ruines



< de l'école noire, dispensatrice de
« Terreur et du mensonge. »

A ceux qui s'obstinent à croire en
la neutralité, nous signalons la dé-
claration ci-dessus.

Un discours de IH. Roosevelt.
— N'oubliòns pas, mes amis, qu 'il ne
s'agit pas seulement ici d'affaires,
mais aussi de morale. Car notre gou-
vernement ne repose pas sur le fait
de savoir si les gens agissent ou
non en honnétes citoyens.

Demandez une honnéteté absolue,
avec du courage et du boti sens, au
fonctionnaire public et à l'homme qui
est dans les afìaires. Montrez que
vous ne tolórerez pas dans la vie pu-
blique un homme qui agit contre la
raison et la justice. Gardez-vous vous
mémes de l'envie comme vous de-
mandez aux autres de ne pas se mon-
trer arrogants. Rappelez-vous le mot
de Lincoln, qui a dit : « Ne permet-
tez pas à celui qui n'a pas de maison
de demolir celle d'autrui ; mais faites-
le travailler avec zèle pour qu'il s'en
construise une et enseignez-lui ainsi
que la sienne propre ne sera expo-
sée à aucun acte de violence quand
elle sera construite.

La rebellion chinoise. — On
cable de Canton que des troupes ré-
gtlières chinoises ont infligé une dé-
faite aux rebelles, dont ils tuèrent une
centaine et dont ils firent le chef pri-
sonnier. Les réguliers s'emparèrent
de drapéaux et de nombreuses muni-
tions. Une autre colonne de troupes
impérialès, fortes de deux mille hom-
mes bien armés, est partie pour
Tchao-Tchou.

Un congrès catholique. — Le
troisième congrès diocésain de Paris
s'est ouvert lundi ma in , à l'institut
catholique, sous la présidence de M.
Amette, coadjuteur de l'arrhevéque
de Paris.

Formation à l'Européenne. —
Par le dernier courrier d'Indo-Chine
sont arrivés mardi à Marseille quinze
jeunes etudiants chinois, fous la con-
duite d'un colonel. Tous originaires
de la province du Petchili, ils ont
quitte les Écoles militaires de la Chi-
ne, en vertu d'une décision de leur
gouvernement, pour vonir achever en
France leur instruclion par un stage
dans différents régiments d'infante-
rie, où ils seront versés à bref délai
après entente préalable des ministè-
res de la guerre et des affaires étran-
gères.

En attendami, le ministre de Chine
à Paris les a installés mercredi dans
le voisin. ige de la légation et donnera
ce soir un dìner intime pour féter
leur arrivée à Paris.

Naufraga. — On mandejde Monte-
video que le voilier norvégien Nago-
re s'est échòuó et été a détruit par la
tempète ; onze noyés.

Neuf femmes éorasées. — Un
train qui manoeuvrait près du passa-
ge à niveau La Corogne (Espagne), a
renversé une voiture dans laquelle se
trouvaient neuf femmes qui ont été
toutes écrasées.

Tentative de meurtre. — Deux
coups de revolver ont été tirés mer-
credi soir, dans le voisinage d'une

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

— Quel désastre I disait la ménagére avec
dósespoir; une robe que j e meltais pour la
première fola et qui a couté le* yeux de la
téle !... Ah ? pourquoi Frémont nous a-t-il obli-
gées à venir dans une compagnie pareille ?

— Allons I chère maman , répliqua Emilie ,
votre couturiére réparera ce léger accider t...
Et vous, la Rambaud , poursuivit-elle en s'a
dressant à la veuve, vous eussiez pu vous y
pivndredifféremmentpour exposer vos plain-
tes. La place que vous occupez est celle de
mon pére et il va la réclamer.

— Et pourquoi donc que je la lui rendrais ?
s'écria la Rambaud avec aigreuren se carrant
dans le fauteuil municipal ; vous savezle pro-
verbe : e Qui quitte sa place la perd. » Nous
ne sommes pas chez vous et je me soucie peu
4es maires et des mairesses 1

église, par un individu , contre 1 évé-
que catholique de Lublin (Russie). Le
meurtrier a ensuite blessé l'évèque à
la main d'un coup de couteau. Il a
été arrèté.

Un scendale en Italie. — Une
dépèche de Milan à YEcho de Paris
signale que le Mattino vient de pu-
blier un article de son directeur, M.
Scarfoglio Edouard , qui produit une
seósation enorme.

M. Scarfoglio dit posseder les
preuves que la police de Niples a été
pendant longtemps le complice de la
Camorra dans tous ses méfaits, vols
et assassinats. Il affirme que la meil-
leure part du produit des vols reve-
nait aux chefs de la police, intimé-
ment liés avec les chefs de la Camor-
ra. Il se dit en mesure de prouver
que, pendant l'es recherches faites
par les carabiniers au sujet de l'as-
sassinai des époux Cuocolo, recher-
ches qui amenèrent l'arrestation de
cent quatre personnes, la Sùreté pu-
blique s'employa constamment à eu-
traver les recherches. Elle protégea
partout les inculpés que l'on recher-
chait, en les logeant jusque dans des
locaux de la police et en leur forir-
nissant les moyens de passer à Ì'é-
tranger.

L'impression produite par ces ré-
vélations est enorme dans toute 11-
talie. Tous les joui naux reproduisent
de longs passages de l'article de M.
Scarfoglio. Ils sont unanimes à récla-
mer une enquète énergique et com-
plète. On prévoit des incidents à la
Chambre, où ce scandalo sans précé-
dent aura sans doute un nouvel écho.

En attendant , le Parquet de Naphs
a délivró un mandat de comparution
contre un fonctionnaire de la Sùreté
publique , accuse d'étre restò au café
rn compagnie du chef de la Camorra
Erricene, pendant que les voleurs
cambriolaient un magasin.

Nouvelles Suisses
Matérial de guerre. — Le Con-

seil federai adressé à l'Assemblée fe-
derale un message relatif au crédit
pour l'acquisifion du matériel de
guerre en 1908, crédit s'ólevant au
total de fr. 4,913,572, contre 4 mil-
lions 327,555 en 4907.

Le Gothard. — Le conseil d'ad-
ministration de la compagnie du Go-
thard convoque l'assemblée generale
des aclionnaires pour le 20 juin ; il
proposera la répartition d'un divi-
dende de 7,4 % soit 35 fr. par action
ainsi que la répartition d'une somme
de 22,000 fr. aux Etats qui ont fourni
des subventions.

Revision de Constitution. —
La Constituante du canton d'Appen-
zell Rhodes-Extórieures s'est réunie
pour élaborer un nouveau projet de
constitution , le dernier projet ayant
été rejetó par la Landsgemcinde. Elle
a décide entr'autres de supprimer
complètement l'obligation d'accepter
les fonctions publiques.

Les faux biliets. — On vient
d'arréter à Turin un individu qui a
été reconnu étre un des complices

Pour le coup, Mme Frémont perdit pa-
tience.

— En vérité , ma chère, s"ócria-t-elle, vous
étes par trop insolente I Et si vous venéz au
bai pour insulter les gens somme il faut..

— Vous etes des gens comme nous, quoique
vous soyez mieux habillé l riposta la virago ;
voyez-vous cette madame à falbalas qui a l'air
de mépriser le pauvre monde 1

— J'exige seulement que le pauvre monde
soit poli envers moi ;et vous étes si imperti-
nente... .

— Chère maman, je vous en prie...
On avait élevé la voix et Frémont accouruti

Quelques mots suflìrent -pour le mettre au
courant de la contestalion.

— Ah ! est-ce ainsi? dit le manufacturier en
prenant un air superbe; mais tant que j 'aurai
l'honneur de porter cette érharpe , je ne la
laissera i pas insulter... Voyons, la vieille , ajou-
ta-t-il en s'adressant àia Rambaud , vousallez
me rendre ma place, n'est-ce pas? Et à l'ins-
tant, ou je saurai vou« faire dóguerpir.

Mais l'opiniàtre paysanne se cramponna au
fauteuil et dit en serrani les dents :

— Venez-y donc !
A l'entrée du bai se tenaient plusieurs gen-

darmes chargés de maintenir l'ordre. Frémont
fit un signe et aussitòt l'un d'eux accourut.

— Gendarme, commanda Frémont en re-

des fabricants de fau x biliets de ban-
que frangala dont l'arrestalion a été
opérée il y a quelque temps à Lau-
sanne et à Genève.

Arrestation. — Les deux ou-
vriers italiens qui , dimanche dernier,
ont assassine un de leurs camarades
à coups de couteau ont été arrètés à
Coire.

Un voi de 10000 franos è l'a-
méricaine. — Vendredi passe, à
10 heures du matin, un employé de
la grande'' maison de blanc, Eug.
Weber, au Molard , à Genève, en
sortant de la Banque de Commerce
avec une somme de dix mille francs ,
a été volò par deux individus qui ont
réussi à lui faire le « truc à l'améri-
caine ».

Incendia — Le bain de Wildenei ,
près Bowil, Berne, a été complète-
ment détruit,par un incendie. Vu le
manque d'eau, les pompiers ont dù
se borner à próserver un edifica voi-
sin, qui a pu ètre sauvé, le vent ne
soufflant pas. Le bàtiment principal,
estimé 42.000 francs , a été totale-
ment incendie, ainsi que le mobilier.
Le propriétaire, M. Hostettler, ainsi
que sa famille, ont dù s'enfuir dans
la nuit à moitié vétus. De la cave
s'envolaient des flammes immenses
de- toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel ; il y avait là pour 2600 francs
d'alcool. La cause de ce sinistre est
inconnue ; on croit cependant qu'il
est dù à une défectuosité de chemi-
née.

Le bain de Wildenei était très con-
nu par ses sources minérales que les
rhumatisants fréquentaient avec suc-
cès.

Pirates d'eau douce. — Depuis
quelques temps, les riverains du lac
de Bienne constataient la disparition
régulière de leurs filets. Les gendar-
mes de Nidau et de Bienne se mirent
fìnalement en campagne du coté de
la Hagneck. Ils furent bien avisés :
sur une barque, ils trouvèrent quan-
tité d'objets voléa. Les « pécheurs »
surpris s'enfuirent immédiatement par
eau du coté de Bienne pendant que
les bravès agents, prenant leurs j am-
bes à leur cou, les suivaient par
terre. La chance accompagna Pando-
re dont les membres agiles réussirent
à déjouer les plans des maraudeurs.
Ceux-ci furent recus très courtoise-
ment au débarcadère de Bienne par
les mémes agents, et trois d'entre
eux coffrés après une résistance dé-
sespérée.

Nouvelles Locales

Grand Conseil
A la séance de mercred: est repris

l'examen du projet de la loi scolaire ;
rapporteurs : G. Curd y et F. Burge-
ner.

Art. 40. Les frais d'ouverture de
classes enfantines seront supportés
par les commanes et par l'Etat. Les
institu trices de ces classes pourraient
étre choisies en dehors du personnel
brevetó.
mamamaammmmtaamaamaaammmaammammmmaawsaaammmws aaasam

doublant demajesté, mettez dehors cette fem-
me qui s'obstine à occuper une des places
réservées aux magistrata de la commune.

L'agent de la force publique voulait bien
exécuter cette consigne ; mais il hésìta en
voyant deux mains noires, aux ongles crochus,
se diriger vers ses yeux.

— Approche un peu , gr ippe-Jósus, s'écria
la terrible veuve ; crois-tu me faire peur
avec ton grand chapeau et ta bricole jaune?
Il y a longtemps que j'ai envie de dévisager
un gendarme I

Celui-ci pourtant , le premier mouvement
passe, se mit en devoir d'acci implir l'ordre de
Frémont. 11 emprisoona les d ?ux mains me-
nacantes dans une des sienne s ; puis, malgré
une résistance énergique, Il enleva la mòre
Rambaud avec le fauteuil et se disposa à por-
ter le tout hors de la salle. . ,

Cette expulsion violenta n:e put s'achever.
La veuve, réduite à l'impal? «ance, s'écria de
de toute la vigueur de ses poiiuions :

Pierre, mon garcon , vinus à. moti secours!...
Ils veulent m'assassiner l

Pierre, le jeune forgeron à taille colossale,
qui déjà s'était montre sii tur nutent, s'avanca
en bousculant tout sur s on p aeeage.

— Qui donc chagrine la m èffe Rambaud ?
s'écria-t-il, ca me regard e... A mai Jes forge
rons i

L'at. 53 donne lieu à une longue
discussion et est adopté comme il a
été présente par le Conseil d'Etat
c'est-à-dire :

« Le Conseil d'Etat peut , par l'en-
tremise de l'autorité communale, faire
fermer les débits de boissons voisins
de l'école et intei dire l'ouverture d'éta-
blissements pouvant nuire à la bonne
marche de l'école ».

Le chapitre des Pénalites est ren-
voyó pour étude au Conseil d'Etat.

A la, section : « Personnel et auto-
rités scolaires » apparali M. Leon
Martin embouchant son clairon et
jouant son air anticongréganiste : « Les
brevets étrangers ne donneront droit
d'enseigner qu'au cas de penurie de
brevets valaisans.»

M. Bugener rópond qu il ne peut
pas accepter l'amendement Martin. Il
fait l'éloge des frères enseignants et
dit que pour le moment on ne saurait
songer à se priver de leurs services
comme professeurs de l'école normale
et autres. Il déclaré que le méconten-
tement dont parie M.Martin n'est pas
si grand, car au récent congrès de
Saxon, Messieurs les instituteurs pa-
raissaient heureux de leur situatión.
En terminant, l'orateur exprime l'es-
poir de conserver longtemps encore
les Frères de Marie comme professeurs
et instituteurs.

Après une nouvelle riposte de M.
M artin , où il déclaré que ce vceu
n'est pas le sien, on met aux voix
l'amendement qu 'il propose.

Cet ainendement est repoussé par
34 voix contre 43.

Ce qui mieux que toute autre con-
sidération prouve le bien fonde des
observations du président du Conseil
d'Etat , c'est que les instituteurs sié-
geant dans l'Assemblée votent contre
l'amendement Martin.

La séance de vendredi, a été rem-
plie par la lecture et le vote sans dé-
bat de deux messages concernant , le
premier, l'application des subventions
scolaires fédérales pour 4906, le se-
cond , la répartition de ces mémes
subventions pour 4907, et par la dis-
cussion finale de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, à l'exception du cha-
pitre des Pénalites renvoyé au Conseil
d'Etat. Au titre II «Écoles Normales »
le projet prévoit que, dès que les cir-
constances le permettront , il sera ad-
joint aux écoles normales une école
d'application desti née à former les
élèves instituteurs dans l'enseigne-
ment pratique.

L'art. 96 prévoit au second alinea,
que l'administrateur paroissial ou son
remplagant ,' fait parti ì de droit de la
commission scolaire.

La commission propose de sup-
primer les mots « de droit » comme
étant superflus.

M. Leon Martin , voyant des privi-
lèges partout , demande la suppres-
sion de l'alinea.

M. Burgener répond que le Conseil
d'Etat accepté l'amendement propose
par la commission ; mais, par contre ,
repoussé la proposilion Martin :
« C'est une tradition pour nous, dit-il,
Il y a plus de 30 ans que nous avons
insóré une disposition analogue dans
la loi sur l'enseignement primaire et
elle n'a fait , jusqu 'ici, l'objet d'aucu-
ne difficulté.

Trente solides gaillards lui répondirent et
se rallièrent à lui. En voyant cetorage se for-
mer, Frémont prit l'alarme.

— A moi les tisseurs 1 s'ócria-t-il à son tour;
que !es braves gens viennent próter main-forte
à l'autorité et à la justice I

Cet appel fut entendu comme le premier.
L'assemblée entière s'agita et finit par se par-
tager en deux parties à peu près ègales, ani-
mées d'une égale fureur , bien que la plupart
des assistants ne sussent pas nettement la
cause de la querelle.

Le gendarme, tirailló dans tous les sens,
avait dù déposerà terre sa prisonnière ; celle-
ci, profitant de l'occasion , s'était dégagóe, et
était allée se mettre sous la protection de son
fils faisant pleuvoir des injures sur l'humani-
té entière. De leur coté, Mme Frémont et Emi-
lle s'étaient attachées au manufacturier . le
suppliant de montrer de la modération. Tout
le monde parlait à la fois et le calme ne sem-
blait pas près de se rétablir , quanti Emilio ,
qui promenait autour d'elle un regard d'an-
golose, s'écria brusquement :

— Ah 1 voici enfin M. de Montcel I... Laissez
passer M. de Montcel !

En effet, Philippe , accompagné d'Anselme
Berlin , venait d'entrer dans la salle ets'effor-
cait d'atteindre le groupe centrai.

» Il y a en outre, un motif d'op
portunité à prendre en considération:
l'enseignement primaire périclitorait
sans l'influence du cure qui souvent,
dans les vij lages, est la seule person-
ne, avec l'instituteur, qui puisse s'oc-
cuper de l'instruction des enfants.
Nous voulons aussi marquer , en main-
tenant cette disposition, que nous
sommes opposés au courant de la'ici-
sation des écoles.

Le projet de décret concernant le
traitement des employés de l'Etat a
fait ensuite l'objet d'une longue dis-
cussion, et la séance est levée à 4 h.
4 [4, avant que l'assemblée se soit
mise d'accord sur le chiffre. Cet ob-
jet a été repris à la séance de samedi.

Par le Valais
De Lausanne à Turin
De nombreuses notabilités étaient

réunies samedi dans le salon du Buf-
fet de la gare de Lausanne pour en-
tendre MM. Butticaz , Ribordy et
Ward qui ont formule une demande
de concession pour la construction
d'un chemin de fer Martigny à Turin
Étaient présents MM. les conseillers
d'Etat vaudois Ad. Thélin, Etier et
Rubattel-Chuard , de Meuron, Henri
Thélin , Lagier, conseillers nationaux
vaudois, Stockmar, Duboux , directeurs
des C. F. F., Paschoud, président du
Grand Conseil vaudois, Kuntschen,
conseiller d'Etat du Valais. Les auto-
rités de Lausanne, Vevey, Montreux,
Aigle, Bex, St-Maurice et Martigny,
la Société industrielle et commerciale
la Société pour le dév. de Lausanne,
étaient aussi représentées.

MM. Constant Butticaz , ingénieur
à Lausanne, colonel Ribord y de Sion
et de Meuron , conseiller national —
ce dernier représentant M. Ward ,
ont entretenu l'assistance du projet de
chemin de fer Martigny-Turin, dont
la réalisation interesse à un haut de-
gré la ville de Lausanne et la Suisse
occidentale.

Ce nouveau trace réduit le parcours
Turin-Lausanne, centre important
des voies ferrées de l'Europe centrale
de 444 et 436 km. sur les parcours
par le Cenis et le Simplon.

Voici quelques chiflres comparatifs
de parcours :

Turin-Lausanne : Cenis 367 km.,
Simplon 362, Col Ferrei 226.

Tuiin-Bàle : Gothard , 467 km. ;
Simplon et Loetschberg, 435 ; Col
Ferret-Lausanne-Neuchàtel, 424.

Turin-Berne : Gothard, 468 ; Sim-
plon et Loetschberg 327 ; Martigny-
Lausanne 324, Martigny-Loetschberg,
344

Tunn-Pans : Cenis-Màcon 798 ;
Cenis-Bourg, 777 ; Col Ferret-Pontar-
lier 777 ; Col Ferret-Frasne, 735.

La ligne, longue de 455 km., serait
construite à doublé voie normale et à
traction électrique. Sur territoire
suisse elle a une longueur de 31,9
km ; elle passe par Praz-de-Fort-Or-
sières-Sembrancher-Martigny.

Les pentes de 50 %. ne présentent
pas de difficultés pour la traction
électrique. Avec des locomotives suf-
fisamment puissantes et une usine
électrique bien installée, les trains
lourds de 420 tonnes pourront circu-
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Quand Philippe parut , un calme relatif s'é-
tablit dans la foule. On se tourna , avec un
mélange de curiosile et de respect, vers le hé-
ros de la féte; on se haussait sur la pointe
des pieds pour mieux le voir, et il semblait
que sa seule présence dùt mettre fin à la dis-
pute. Mais cette impression dura peu ; les
colères un moment refoulées, ne tardèrent
pas à reprendre le dessus. Hommes et femmes,
se placant sur son passage, lui adressèrent a
grands cris des réclamations, des demandes
ou des plaintes, et, avec la meilleure volonté
du monde, il ne pouvait comprendre ce qu'on
atteudait de lui.

La mère Rambaud fut la première à domi-
ner le vacarme. Toujours appuyóe sur son fils
qui tenait en échec le groupe officiel, elle dit
à Philippe ;

— Vous me connaissez bien 1 c'est moi que
je suis la Rambaude... Alors pourquoi ne me
donne-t-on pas une machine à coudre com-
me aux autres ?

(A suture)



ler à 50 km. en moyenne a 1 heure
avec 24 trains dans les deux sens et
4 trains en circulation simultanee.
Les forcés hydrauliques sont 3n àbon-
dance sur le parcours de la voie pro-
jetée.

Ce proj et soulève un enthousiasme
très vif à Turin. La municipalité de
cette dernière ville l'a transmis au
Conseil provincial et aux députés à la
Chambre avec la demande pressante
d'appuyer la demande de concession
auprès du gouvernement royal.

MM. van Muyden, syndic ; Lagier,
conseiller national ; Vallecard, syndic
de Bex, ont pris la parole et soutenu
le projet. Puis l'assemblée a vote à
l'unanimité l'ordre du jour suivant :

L'assemblée réunie le samedi, 4er
juin à Lausanne,

après avoir pris connaissance du
projet d'un chemin de fer établissant
une communication dircele entre
Martigny et Turin par le col Ferrei
et la vallèe de Cogne et des résolu-
tions votées en Italie en faveur de
cette entreprise ;

considérant qu 'il s'agit la d une
oeuvre de nature à intéresser la
Suisse occidentale en améliorant ses
relations internationales ;

se déclaré favorable à une commu-
nication dircele entre Martigny et
Turin et se joint aux votes de sym-
pathie déjà exprimés par les autori
tés de la province et de la ville de
Turin.

Pour TEglise da Bouveret
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur,
Le développement qu'a pris le Bou-

veret depuis quelques années et celui
qu'il est appelé à prendre dans l'ave-
nir par suite de l'alfluence chaque
jour plus grande des étrangers sur
nos rives, nous ont fait sentir le be-
soin d'avoir une église à la portée de
la population et de nos h'ótes. Dans le
but de nous procurer les ressources
nécessaires à la construclion projetée,
nous avons, d'accord avec Mgr l'Evé-
que de Sion et ensuite d'autorisation
du Haut Conseil d'Etat du Valais, or-
ganisé une loterie au capital de qua-
tre cent mille francs dont nous vous
donnons ci-après le pian.

La dite loterie comprend quatre
cent mille biliets à un frane , il sera
émis également des pochettes de 6
biliets au prix de 5 fr. 50.

Le tirage de notre loterie est fixé en
septembre 4908.

Les lots seront les suivants, paya-
bles en argent au siège de l'adminis-
tration de la loterie, au Bouveret .
4 gros lot de fr. 30,000.— fr. 30,000
4 » » 20,000.— » 20,000
4 » » 40,000.— » 40,000
4 » » 5,000.— » 5,000
4 » » 4 ,000.— » 4,000
4 » » 500.— » 2,000
40 » » 200- » 2,000
50 » » 400.— » 5,000
60 » » 50.— » 3,000
445 » » 20.— » 2,900
940 * » 40.— » 9,400
4940 » » 5.— » 9,700
3455 l.payables en espèces fr. 400,000

Nous recommandons notre entre-
prise à votre générositó, persuadés

Ouverture
de la

lète (uopi di! Consommation
de St-Maurice

MERCREDI 5 MAI

LA CORDONNERIE POPULAIRE
Pierre RAPPAZ à St-Maurice

a l'honneur d'aviser son honorable clientèle
de S-Maurice et des environs qu 'elle fera une
liquidation complète de tous les Articles dé-
fratchis ainsi que quelques complets pour hom-
mes et articles de mercerie qu'elle ne veut plus
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Pierre RAPPAZ

tenir.
Se recommande

que vous voudrez bien concou nr
dans la mesure de vos moyens, au but
que nous poursuivons.

Dans cet espoir, nous vous prions
d'agréer , Monsieur, l'expression de
nos sentiments les plus dislingués , et
de nos remerciements anticipés.

Au nom de la loterie du Bouveret :
Le Trésorier,

ZUFFEREY, cure.
N. B. — L'enveloppe-pochette nu-

mero tèe participera elle-mème à un
tirage supplémentaire, soit :

4 lot de fr. 40,000
4 » » 2,000
4 ». » 4,000

200 » de fr. 40 » 2,000
203 lots fr. 45,000

payables en espèces.
7 chances de tirage pour fr. 5.50,

tels sont les avantages sans précé-
cédents offerts aux acheteurs.

St-Maurice. — (Corr.) — C est
un nouveau succès que le « Cercle ca-
tholique » de notre cité vient de rem-
porter dimanche sur la scène. Le
« Pater » et « La Marraine de Char-
ley », font digne suite au « Courrier de
Lyon ». D'avance nous savions que la
représentation serait à la hauteur de
la renommée acquise ; cependant cette
innovation de ròles féminins nous lais-
sait rèveur et sceptique. Eh bien ! le
doute est dissipé. Ft c'est sans arrière
pensée que nous rendons un homma-
ge special à nos nouvelles et gracieu-
ses actrices.

Dans le « Pater » Mlle Rose, par
son jeu sobre et convaincu à jeté sa
douleur poignante , contenue, dans
tous les coeurs et fait perler plus d'une
larme, Que ne l'avons-nous goùtée
plus tòt !

M. J. P. est dans le cure, un vieil-
lard doux et digne. M. A. D. est un
Jacque Leroux plus naturel debout et
persifleur, qu'à genoux. Mlle C. M.
est une parfaite Lélie.

Que dirons-nous de la comédie-
Bouffe « La Marraine de Charley » qui
ne fut qu 'une longue fusée de rire et
de bravos ? Jac. Chesnay reste inimi-
table, William parfait d'entrain ; Char-
ley, élégant cavalier.Xe colonel mous-
tachu, le grotesque Spettigue servis par
le naif Brassel, ont admirablemenl
corse l'action.

Dona Lucia est une digne matrone
bien accompagnée de la jolie et timi-
de ingènue, Miss Elleu , . Quant aux
chaimantes Miss Kitty et Miss Arabel-
le elles ont conduit leur ròle délicat
avec beaucoup de gràce et de naturel.

Quand l'on saura que c'est la pre-
mière fois que ces demoiselles aftron-
tent la rampe on avouera qu'elles ont
été vraiment supérieures. M&is iln 'y a
pas'Jieu de s'en étonner sous la direc-
tion d'un mai' re qui n'est pas moins
que fée en la matière.

Tout un bouquet de compliments à
la Lyre de Monthey qui sous l'intelli-
gente direction de M. Delherse, nous
a délicieusement tenu en haleine pen-
dant les entr'actes trop courts. La
douceur des bois se mariait très
heureusement à la sonorité des cui-
vres dans l'éxécution de son réper-
toire artistique et varie.

Un peu de patience : dimanche pro-
chain , le charme se renouvellera , et,
nous en sommes certains, notre théà-

.A.VIJS
La Société cooperative agricole de

Consommation d'Hérémence, ayant son
magasin vis-à-vis de la maison communale, se
recommande à tous les étrangers de passage
dans la localité.
Denrées coloniales — Mercerie — Papelerie etc.

Prix modérés

Poutrelles,fers à T

aotfll Mme Bouquet

de 8 à 24 c/m de prof il sur 1 à 10 mètres de
longueur. Prix avantageux chez L 411 M

Léonce Emonet Martigny-Bourg

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cessation de commerce

De tous les articles : chaussures, cotonnades,
lainages, quincaillerie etc. du magasin

LUGON-PERNOLLET Evionnaz
S 15 M

tre sera trop exigù pour recevoir tous
es amis de l'art et de la musique. R.

Chalais. — Téiéphone. — (Corr.).
— Notre localité est pourvue actuel-
lement d'une station téléphonique. Il
a fallu au moins assez de temps et
de courage pour arriver à ce but 1
Chose vraiment étonnante que les
mèmes gens qui se sont récriés lors
de la décision de l'installation du té-
iéphone soient encore mécontents à
l'heure actuelle. Ils traitent de super-
flu absolument tout ce: qui est de l'in-
dispensable. Il ne faut; pas s'en éton-
ner : c'est une illusion particulière à
la catégorie des gens qui gémisaent
sur le passe dès qu'une heureuse in-
novation s'introduit dans la localité.

Enfin , nous sommes servii, c'est
tout ce qu 'il nous faut. Jusqu'ici,
nous étious en retard tous le rapport
des moyens de communication avec
l'extérieur.

Inutile d'énumérer tous les
avantages qu'offre le téiéphone : tout
homme sensé le comprend aisément.

Nous remercions donc les hommes
d'initiative qui ont mone à bonne fin ,
non «ans peine, cette oeuvre si utile.
Car, il faut l'avouer avec raison , c'est
à quelques citoyens dignes d'éloges
et de respect que revient en somme
l'honneur d'avoir dote le village d'un
bureau téléphonique. Si l'administra-
tion a prète, après coup, son bien-
veillant concour?, elle mérite nos
meilleures félicitations. 0. P.

Sion. — (Corr.). — La section de
gymnaslique de notre ville compte
depuis dimanche un triomphe de
plus. Elle avait organisé une repré-
sentation au théàtre . Le programme
en était alléchant ; la participalion fut
enorme ; pas une place vide. C'est
que le public sédunois a une prédi-
lection tonte particulière pour les
vaillants gyms.

La représentation débute, comme
avant goùt , par une superbe pyra-
mide. Puis les préliminaires avec Can-
nes, exercice obligatoire au concours
de Marti gny, sont exécutées avec un
ensemble et une précision parfaite de
mouvements, Les sauts hardis au
cheval et enfin , les exercices en sec-
tion et individuels au reck. C'est dans
ces derniers surtout que se révèlent
le travail , l'adresse de ces jeunes
gens. Chaque tour était aussi suivis
de longs applaudissements bien mé-
rités.

Les extravagances d'un commis-
voyageur excentrique ont provoque
un fou rire continu et démontré que
l'exécutant est aussi habile acteur
que fort gymnaste.

Nous arrivons au morceau de ré-
ristance, au clou, dirait quelqu'un :
le match de lutte. Le programme
portait un match entre A. Cherpillod
de Ste-Croix , champion du monde, et
Lonchamp de Vevey, armailli lutteur
de la Fète des Vignerons. Par suite
d'un accidént dont ce dernier venait
d'étre victime, il ne put se rendre à
Sion et fut remplacé par un autre ar-
mailli-lutteur bernois, M. Muller qui
accepta le défi de M. Cherpillod.

Après qu'ils furent présentes au
public, que les arbitres furent dési-
gnés, les lutteurs démontrent les
coups défendus en Europe puis an
signal la lutte s'engage. Un frisson
court l'assemblée, on épie les moin-

Loterie du Bouveret
pour la construclion d'une Église catholique à Bouveret
aurorisée par le Conseil d'Etat du canto n du Valais et sous
le haut patronage de 110̂ 618116  ̂ l'Evègue de Sion.

Fr. 100.000 de lots payables en espèces immédiatement
après le tirage.

Lots de 30,000 fr., 20,000 fr., 10,000 fr., etc.
Prix du Billet fr. I.—

La pochette contieni 6 biliets de loterie dont le tirage
est fixé en Septembre 1908. La pochette numérotée parli-
cipe elle-méme à un tirage supplémentaire soit :

I lot de fr. 10.000
I lot de fr. 2.000
I lot de fr. 1.000

200 lots à fr. IO = 2 000
Fr. 15.000

lots payables en espèces
7 chances de tirage pour 5.50 fr.
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux

acheteurs.
On trouve la pochette chez tous les marchands de ciga-

res, magasius d'épicerie , coiffeurs, banqaes du canton.
Pour recevoir immédiatement franco , envnyez mandai

ou timbre-poste fr. 5,70 a M. le cure ZUFFEREY , tréso-
rier du comité, Bouveret. L 726 M

S20 M

dres mouvements ; tantòt c'est un si-
lence complet, tantòt la foule éclaté
en bruyants applaudissements. Deux
passes sont ainsi exécutées qui lais-
sent à M. Cherpillod les honneurs
du combat.

Les états de service de notre athlè-
te national sont plus concluants d'ail-
leurs que toutes les louanges qu'on
pourrait lui décerner.

Les voici :
Proclamé champion du monde à la

lutte libre de Londres en 1902, 1904
et 1905, il est aussi le Chimpion
d'Europe au Jiu-Jilzu , cette lutte ja-
ponaise dans laquelle il rendrait au-
jourd'hui des points aux meilleurs
Nippons ; en 1900, il est vainqueur
des champions internationaux à Paris
et à Genève ; à Lausanne, il ferrasse
le terrible Ture Mehmedop, champion
d'Asie Mineure ; a Genève, en 1906, il
est maitre de Soyer, le célèbre lut-
teur francais au Jiu-Jilzu , enfin , dans
nos concours nationaux , il remporte
successivement 25 premières cou-
ronnes de lutte , 2 couronnes d'or, 3
de vermeil , 1 d'argent et sort vain-
queur de 17 championnats anglais.

Un grand ballet de canotiers cos-
tumes et un jeu de pyramides ont
tonnine . avantageusement cette re-
présentation qui laissera à tous les
participants le souvenir agréable
d'une après-midi bien remplie, et
d'un vrai régal musical, car \Har-
monie des Volontaires a t empli les
entr'actes par une exécution soignée
de quelques morceaux de choix jus-
tement applaudis. 11. S.

Economie alpestre. — A la
séance de vendredi ont été prises les
décisions suivantes :

1. Organisation de concours d'al-
pages. Les primes ne seraient délivrées
qu'aux membres de la société d'eco-
nomie alpestre, individus ou consor-
tages ;

2. Invitation au comité de deman-
der l'admission de la Société d'econo-
mie alpestre dans la Société romande
d'agriculture, aux fins de pouvoir
bénéficier des subsides accordés par
cette dernière.

3. Nomination d'un délégué à la
prochaine assemblée de la société
suisse d'economie alpestre avec man-
dai de provoquer de la part des au-
tres sections une demande tendant à
ce que la dite société accordé désor-
mais des subventions pour les amé-
liorations alpestres.

4. Invitation au comité d'organiser
les cours d'hiver théoriques d'econo-
mie alpestre dans les diilérentes loca-
lités du canton et suivant un ordre à
déterminer par le comité.

L'assemblée a ensuite nommé au
scrutin secret M. Amherdt , vétéri-
naire, membre du comité en rempla-
cement de M. Ruppen , démission-
naire.

L'observatoire au Mont-Rose.
— On annonce de Milan , que très
prochainement on inaugurerà l'insti-
tut international du Mont-Rose a 4000
m. d'altitude.

Le bàtiment a 35 mètres de lon-
gueur : le ler étage comprend 17
chambres destinées aux laboratoires
et le second étage comprend les
chambres à coucher.

Le retard de l'année. — Au
27 mai, d'après les sommes ther-

rue Chantepoulet 9, (près de la gare)
Rscoit Pensionnaires. Traitement des maladies des da

mes. Maison en France pour accouchements discreta.
Téiéphone 3665. L597M

Horlogerie Bijouterie Orfévrerie
AIGLE MONTHEY

Grand choix dans tous les articles. Choix d'Orfévre
rie pour cadeaux , noces, baptémes. Concessionnaire de la
véritable Roskopf ,

Zénilh, Omèga, Moeris.

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKER , Bex

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

Accessoires et fournitures au complet.
Réparations garanties

Prix trés modérés S 56 M

mométriques da Lausanne, l'année
actuelle est de 7 jours en retard sur
la moyenne des vingt années prócé-
dentes. Elle avance sur les années
1887, 1888, 1889, 1891 ; elle a ra'.tra-
pó dans la dernière dècade 1888 et
1889 ; elle est en retard sur les 16
autres années de la sèrie.

Nous avons eu jusqu 'à présent 15
jours chauds et 2 jours très chauds ,
ce qui représente un benèfico de 5.4
jours chauds et de 1.5 jour très chaud
par rapport à la normale.

Cela compense un peu le déficit gra-
ve des jours tièdes que nous avons
constate dans ce printempp, plutòt
mauvais.

Voici, d'autre part , les pronostics
du Vieux-Major pour Juin :

4 au 10, beau , temperature supé-
rieure à la moyenne ; 11 au 23, pé
riode très orageuse, avec alternance
d'éclaircies et de grosses averses ;
plusieurs journées de chaleurs torri-
des ; 24 au 28, beau et chaud ; 29,
30, orageux, averse*, grosses chaleurs

Si ces pronostics sont aussi exacts
que ceux du mois de mai !...

C3-E2TO-EJ-VE:

Statistique des Marcbés
Foire de St-Maurice du 25 Mai

Animaux pris, Nomb. Vendus PRIX
P. bas P. él.

Chevaux 10 2 400 600
Poulains — — — —
Mulets 15 4 — —
Anes — — — —
Taureaux repr. 3 2 150 250
Bceufs 2 - 350 420
Vaches 80 30 180 400
Génisses 25 12 140 360
Veaux 10 4 45 120
Porcs 20 18 50 100
Porcelets 10 10 15 35
Moutons 50 30 15 ' 30
Chèvres 25 12 25 50

Fréquentation de la foire : La
foire a été peu fréquentée et les prix
se sont assez miintenus élevés.

Police sanitaire : Bonne.

N
KYRALGIBfiK&'y»
SulREMEDE SOUVERAIN L1 :Lxk
BolU(10po«dr«i)i.50.Ok.Boiuelo.pl "fiuto
ToutetPKarmaoiet.Bxigertc KEFOL",

Ernest COMTE
Médecin -Denti&te

MARTIGNY-VILLE
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jusqu 'à nouvel avis. L 568 M
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fi fi fl it filli pour Mre repousser che
I I I  ili I veux, barbe et moustache
l f l Ifi I sous peu. Payement aprés
il I III I resultai. Ne pas confondre
l| 1,1.|1 LI avec les imposteurs habi-"¦¦ •̂¦¦¦ B tuols. S'adresser à
GUIL1A CONTE, S.Teresella dei Spagnoli , N. 59

NAPOLI (Italie; L 49 M



Terrains
à Martigny et Sierre

On demande à acheter près de la gare et le
long du Rhóne, plusieurs parcelles de Terrain
à construire.

Adresser les offres sous L1449 M à l'Agence
Louis MAYOR à Genève. L. M, G.

POUR LES

Théàtre de St-Maurice
Dimanche, 9 juin à 2 heures

Le Pater La Marraine de Ehailey
Brame, i acte Comidie , 3 actes

Ooisrc^Em.i'
par

La « LYRE MONTHEYSANNE »
a%%%%%%%a%%%%%%%m¦¦¦¦¦i¦¦i—mi—iwiiiiiiiiiiiiaiiwiiiiiM MiiHi—— ii — I B I  imi mi

SULFATAGES
employez en toute confiance eaclusivement la bouillie

instantanie adhisive
La RENOMMEE au souffre mouillable

La meilleure et la p lus iconomigue des préparations
permettant de combattre à la fois au pul vérisateu r le mildiou
l'oidium et méme le court noui (àcariose), en formant par
réaction un sulf ure alcalin. La Bouillie «.La Rénommies au
souffre mouillable a fait ses preuves d'etflcacite en 1005-1900.

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

tederai de Lausanne. En vente en paquets de i kg. dose p1
100 litres dans tous les centres viticoles. Renseignements et
prospectus à la

Fabrique de produits thimiqees agricoles
Alt. FAMA & Cie, Saxon (Valais)
A la méme adressé r Bouillie la Renommie cantre le Mil-

diou; Poudre cuprique. la Sulfostite , Soufre mouillable , Sou-
fre sulfate , Verdet , Sulfate de cuivre , Soufre sublimi , Lysol
brut et pur, etc. etc. L H 8  M

Bouian gerie Propriétaires et Vignerons
* Lin îfSJi1116 le publÌC qUe dèS Ie Pour les sulfàtages, n'employez que la bouillie Eclair de Vermo-à juin , n ouvnra une rel Elle est à base de yerdet. (ne contient pas de sulfate de cuivre.)

BOULANGERIE
à Martigny-Bou! g.

Par des marchandises de bonne qualité , il
fera son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
S 19 M A . Semblanet.

GRANDE LIQUIDATION
Au Petit Genevois, Martigny- V,

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

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

2000 . ctiapeaux palile,. dernière nouveauté
arrìvès directement de la fabrique sont à liquider.
Profiter aussi longtemps que le choix est grand.

L 659 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 purgatl f des Franciscains : 1 fr , la botte.
Pilules contre la constipation : 1 fr. la botte.
Bouillie Bordelaise à poudre unique préparée par la So^

ciété Valaisanne de pharmacie garantie 70"/» sulfate et cuivre

PETITPIEKRE FILS et Co
NEUCHÀTEL
Maison fondée nn

18-18. Spécìalité de
REVOLVERS. GrarH
catalogne0.50 e. Ta-
rif fnneo. Prix de
Fabrique. L00 I M

Bouillie Bordelaise Maag, Dielsdorf, Zurich
Préparation de qualité supérieure oour combattre les

maladies cryplogamiques ; Grande efflcacité,; Adhérence
parfaite ; Dosago garanti. Pour cette année 650/ ° sulfate de
cuivre. Puisque FAMA à Saxon prétend quesa „Renommée"
contient plus de sulfat e de cuivre que tous les autres pro-
duits en ce genre, voilà les résultats des analyses : -

( . Sulfato do cuivre
Etab. féd. de chim. agric.à Lausanne : Bouillie Maag 70, 5»/°

„ „ „ „ „ à Berne : Reoommóe 59, 9„/°„ „ „ „ „ à Zurich : Renommée 61, ()0/°
,. „ ,. . ,. , , .  à Bem : Maag 69, 6,/°
Verdet adhérent Maag, Dielsdorf , Zurich , marquant les

feuilles, avec garanti ,750 gr. Verdet neutre en paquets de
2 kg, D'après les analyses du laboratoire chimique de Sion
mon Verdet adhérent contient plus de verdet neutre qufi
l'Eclair de Vermorel. Prix par paquer , fr..? L 603 M

Voici du reste l'analyse du 6 aoùt 1906 : Eclair de Ver-
morel calculó en acétate neutre de cuivre (Verdet) 380/°.

Verdet adhérent Rudolf-Maag calculé en acétate du cui-
vre (Verdet) 39,20/°.

Dépòt daos toutes les contrées viticoles.

Hòtels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances , à des p rix et dune exécution sans concurrence p ossible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

Trousseaux
Maison H. CAILLER , place Bei-Air, 2 Lausanne

N O U V E L L I S T E  VALAISAN

complets pour la campagne e~t pour
toutes les bourses L 397 M

f 

Grand dépòt de fers à \_
constamment de 60.000 à 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure sans deformar les pro-
flls. Livraìson immediate.
Fournitures complètespr entrepreneurs

Cribles , broueltes , bayards , etc. eie.
Dépositaire pour le Valais de la Bouillie Eclair
de Vermorel.

Hors concours aux dernières grandes exposilions. Mem-b6d
JoTYEDTHEY, fers Martigny

Offre plus avantageuse

HAMBOURG

L 205 M

cjia:A.xj{SssxjR.ESs
solides et bon marche 'peuvent étre achetées par

chacun chez

E. BruMmann-Huggenberger
"Winterthur

Pantouffles pour dames, canevas, avec demi-talon
de travai l pour dames, solides, cloués
de dimanche pour dames, élégants, garnis
de travail pour hommes, solides, cloués
pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides
de dimanch e pour messieurs, élégants, garnis
pour garcons et fillettes

Souliers
Souliers
Souliers
Sottines
Souliers
Souliers

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à l'Etranger
Envoi contre remboursement . - Eehange franco. — 450 articles divers
Le catalogne illustre sera envoyé à tout le monde qui en fera la de
mande. L 886 M

Elle a toujours donne satifaction à tous ceux qui s'en sont servi,
tant comme efficacité que comme facilité d'usage : témoin son succès
toujours croissant..

Le dosage est toujours le mème, garanti sur chaque paquet . Méfiez-
vous des grossières contrefagons qui cherchent à l'imiter : vous ris-
quez vos peines et votre récolte .

La bouillie « Eclair » est en vente dans toutes les communes viti-
coles du canton.

Vente en gros : Jos. VEUTHEY, Martigny

TIRAGE
déjà le 20 Juin

rUtt Olili
garantie p.  VEtatde Hambourg

consistali, en 97000 Biliets
dont 46935 Lots et 8 Primes
partagés en 7 classes
La somme totale des Prix

s'élève à
9 Millions 538092

Marca
Le pfu s gros lot au cas le

plus heureux suivant § 9 du
pian sera de

buu.uuu marcs
ou 750,000 Francs

SPECIALEMENT
1 à 300000=300000
1 à 200000=200000
1 à 100000=100000
2 à 60000=120000
2à 50000=100000
1 à 45000= 45000
2 à 40000= 80000
1 à 35000= 35000
2 à 30000= 60000
7 à 20000=140000
1 à 15000= 15000
11 à 10000=110000
36 à 5000=180000
103 à 3000=309000
161 à 2000=322000
543 à 1000=543000
577 à 300=173100
28562 à 169=4826978
16929 à 200, 144, 111,
100, 78, 45, 21.

Les jours de tirage sont fi-
xés par le pian officiel , qui
sera joint gratis à toute com-
mande. Après chaque tirage ,
uous enverrons les listes offi-
cìelles et efi'ectuerons promp-
temoni le payement des prix.

Pour I H prochain premier
tirage des gains de celle gran-
de Loterie d'Argent , garantie
par l'Etat , est le prix pour uu
Entier billet orig. Fr. 7.50
Demi » » B 3 .75
Quart » » » 1.90
contre mandat-posle ou rem-
boursement. Nous vous prlons
de nous faire parvenlr les
commandes le plus tòt possi-
ble. L 685 M
Kaufmann & Simon
Maison de Banane et Changé

est impossible

Nos 36—42 Fr
36-42
36-42
40—48
40-48
40-48
26-29

Kirsch & Fleckher
FRIBOXJR C3- (Suisse)

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

Devis et plans à disposition

Reliure-D orure
Théop hile JIRASKO

2, Avenue de Villamont 2, LAUSANNE

RELIURE simple et d'ART
REGISTRES GAINERIE

CARTONNAGES
Spécìalité des Cartons de Bureaux

IV10NTAGE de BRODERIE - CADRES à
PHOTO - BUVARD - COFFRETS etc

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

they, tenu par Mme Jardinier. qui était à f Ave-
nue de la Gare, maison Martin , est transféré
rue Bourg-au-Favrè, 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 Monthey L483M

s adressant de suite à
, Th. H E S S E N M U L L E R

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports tunèbres

LAUSANNE, Rue Ghaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Gomme DéDUTatlf

Uonnioe La merveilleuse
nt>l IllGO efflcacité de la
Méthode de M BECK, cure de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
des hernieux est connue. Les
nombrèux certificata de gué-
rison recus de tous cótés et
les distinctious flatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
exposilions d3 (Z fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon,
de Macon , de Marseille, de
Frójus, etc, attestent l'excel -
lence de cette méthode. Un
demi siécle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quicentro» la demando . 627

"" Sana
Salsepareille Model

Le meilleur remède, contre boutons ,dartres,PDaississement
du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules, demangeaisons
goutte , rhumatismes, maladies de l'estoroac, hémorroides
affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au moment des époques et se
recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
lettres et attestations reconnaissantes. Agréables à prendre.
1/3 litre fr. 3.50, 1/2 litre fr. 5.=, 1 litre (cure complète) 8 fr

Envoi franco par la L242M
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9. GENÈVE
Se trouve dans toutes las bonnes pharmacies du Valais

Otx?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~w
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zùrichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35
frs 5.45
Pantoulle, Espadrille, Ms et Frs fr. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
fr. 7.45 et g- 45
Souliers pour ouvries (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unitraemsnt fahrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco

VERS DU CHEVA L j |
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Traitement par la jj -

\ C A V A U N E  '%%
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PfiARjyiHCiE G. AfiCEflUME 1 g «
à CONCHES (Bure) Q F U

la OAV ALI1TE te trome dans tool» let pharmacies da Franca et derttranger

Marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téliphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etablissements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nóes.

Réparation
Bevis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modórós.

Massaro* snfiiìnis
tilectricité, ventouses, traite-
ments pourrhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEROil
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

Mme Vve FOURCADE
23. quai des Bergues, Genève
Sage-femme

Maladies des femmes
Consultations - Pensionnaires

10 à 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez li. 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L961 M

exigez la

véritable

HN' achetez j amais!!
une bicyclette sans a-
voir vu les machinés é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au goiìt
du client chez
OMCHET.mécan
Rue des Pàquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jantes nickelées ou bois,
2freins, roue libre Tor-
pédo, pour dames ou
Messieurs depuis 160 fr.
Pneus de toutes mar-
ques. L 403 M
Facilités de paiem ent

SÉJOUR D'ÉTE
lEL-JHI SDR LE LAliDEROtl

(Canton de Neuchàtel)
A LOUER de suite apparte-

ment de 7 pièces, veranda ,
pelouse, forét, magnifiques
ombì-aees.— S'adresser à

MM. James de Render et Eie
à Neuchàtel. L 740 H

IVIesdames !
Pour conserver vos mans

a la maison , il fau t leur reu-
dre le foyer agréable et un
appartement propre et soigné.

Pour que vos meubles aient
l'apparence du neuf servez-
vous du
Polimeuble Marcel
Burmann, Lode.
Dèpdt : Pharmacie H Allet,
Sion. L 737 M

Sommelière de Café de tou-
te confiance est demandée de
suite et un jtune homme pr
aide de cuisine. Adresser les
offres à la boucherie E. DON-
NET, Monthey. S 17 M

Placement
d'Employés

pour Hòtels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
5 Montreux. L 401 M

On demande un bon do-
mestichile pour garder des gé-
nissons, et un peti t gargon
pour la plaine . S'adresser à
Jacques RAPAZ.Tuillière Bex.

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

Joli chalet à 2 étages, 8 piè-
ces, Position enchanteresse
Bonne eau et frais ombrages.
Le Nouvellisle indiquera. S2M

Attention
ménte 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,
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 : Juin 15,30;
Juill. 10, 15 ; Aoùt 1,15,
20; Sept. 15, 30: Oct.
1, 15, 20 ; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20,31.

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berna. L 94 M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de L264 M

3>J"e\xoli.à. -te>l
à 1 fr. le billet

Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tirage
aura lieu à St-Maurice. Les
biliets 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, GEN&VE.

On Gherone des revendeurs
Tirage proohalnement

LE SAVON BERGMANN

Au lait de Lis
sans pareil pour un temi frais
doux et blanc, fait disparal-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretós de la
peau ; il n'est véritable qu'en
portant L 263 M

la marque diposie:
Deux mineurs

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

On demande
a louer pour la saison d'esti-
vage, un taureau reproduc-
teur pour la montagne des
génissons. Adresser les offres
au président de la commune
de Mex. S 18 M




