
L deal et le Réel

Nous avons toujours pensé que les
événements ne . tàrderaient pas à ren-
verser de fond en comble le discours
que M. Georges Morand a prononcé
au festival de Gharrat, discours,
d'ailleurs, on ne peut plus renversant
par lui-méme. '

Le porte-parole du radicalisme ex-
tréme nous fait l'elfet d'avoir eu, à
cette journée des cuivres rouges, ce
que nous appellerons irrespectueuse-
mentdes culs-de-sac dans le cerveau ,
quand il nous a assuré, par exem-
ple, que jamais la politique ne fai-
sait son entrée dans les Sociétés de
musique où l'élément radicai domi-
nai!.

C'était une bàtarde qu'on laissait
sur le seuil avec un numero du Con-
fédéré dans les mains. Et comme le
sommeil finissait bientót par le ga-
gner, elle était lotalement ignorante
de ce qui se passait à l'intérieur de
la salle, de cus magnifiques aspira-
tions vers l'cidéab , qui ont fai t ruisse-
ler de larmes M. le Président de
Nendaz.

Hélas ! ne faut-il pas que précisé-
ment à l'heure où M. Georges Mo-
rand sculptait cet «idéal* à la tribune
de lète de Gharrat , des amis du Bas-
Valais lui aient donne un sanglant de-
menti , en sculptant , eux , le réel , et
en faisant passer sous forme de let-
tre, leur mauvais travail à la posté-
rité !

En vue des représentation s théà-
trales que le Cercle catholique de
St-Maurice vient de donner avec tant
de succès, ì 'A gaunoise avait été cour-
toisement invitée à remplir les entr'-
actes de ses meilleures produc-
tions.

C'était , pour elle, une excellente
occasion de montrer ses talents que
les jardiniers des Bains-de-Lavey nous
assurent très réels.

Ah bien oui, il ne faut jamais
compier sur le bon sens et l'in-
telligence d'hommes exaspérés par les
échecs électoraux.

Les patrons de Ì'Agaunoise, qui
nous paient de mots, mais qui ne
s'en paient pas eux-mémes, ont ré-
pondu par un refus très net, se re-
tranchant derrière cette absurdité
qu'ils ne pouvaient prèter leur con-
cours à une société politique.

Or, c'est là un ridicule mensonge.
Nous ne sommes pas riche et ne

disposons d'aucune caisse maconni-
que ; cependant , nous engageons
volontiers une gagéure dequel-
ques billets de cent francs si
les auteurs de la lettre en ques-
tion nous apportent la preuve
que le Cercle catholique de St-
Maurice a fait , comme tei , le
moindre acte politique.

Le Comité de Ì'A gaunoise a le de-
voir de justifier son assertion.

Il le doit pour faire honneur à
la signature de son président qui est
un sous-magistrat et qui ne peut
raisonnablement commencer sa car-
rière judiciaire par une alteratici!
à la vérité.

Il le doit pour montrer qu'avant de
prendre une résolution et d écrire des
lettres, il en pése les conséquen-
ces.

Puis. enfin, c'est un moyen bien
simple de trouver un argent dont il a
tant besoin pour acheter des instru-
ments.

Nous ne cherchons pas la moindre
chicane à Ì'Agaunoise qui est la seule
musique de nolre localité , nous ne
faisons que traduire les sentiments
d'un grand nombre de citoyens qui
ont été plus que surpris de son attitu-
de vis-à-vis de l'invitation d'une So-
ciété de la Ville.

Des libéraux eux-mémes, et non
j des moindres, se trouvaient contrariés
i de ce manquement à la fraternité . Si
l'on ' veut des noms, ils sont au bout
de notre piume.

Et cela se concoit.
Les reprèsentations théàlrales amè-

rtent toujours des gens du dehors.
Notre commerce, qu 'au lieu de favo-
riser on semble abattre , en pronte
quelque peu , comment le comité de
Ì 'Agaunoise, qui est une pepinière de
gens excessivement intelli gents —
chacun le sait — n'a-t-il pas compris
qu 'il était des intéréts de la Sociélé
de ne froisser personne, au lendemain
de demandes de subsides à la Bour-
geoisie et d'une augmentation de ces
derniers à la Municipalité ?

On nous assure que Ì'Agaunoise
aurait volontiers accepté la politesse
du Cercle, mais que l'Opposition est
venue, irrémédiable et formelle , des
Bains de Lavey consultés.

Jusqu 'à plus ampie informe, nous
nous refusons à croire à une asser-
tion aussi grave.

Il ne manquerait plus maintenant
que notre vie sociale, à St-Maurice, soit
à tout bout de champ suspendue, par-
ce qu 'ainsi le décréterait l'évangile ,
selon saint Henri de la Commune en
règie. C'est pour le coup que le pa-
tron , à ses heures, enverrait à la sal-
le de police tous les habitants dont
les souliers ne paraitraient pas suffì-
samment luisantsà ses chevaux , quand
ils passent...

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
8000 francs pour 3 centimes. — Une

compagnie de chemin de fer vient d'étre
victime d'une originale mósaventure.

Un financier pri t dans une gare de Paris
un billet pour un point quelconque. Pour
une cause ou pour uue autre , il manqua son
train. Il dut attendre le suivant qui partait
deux heures après.

Il employa ses loisirs à consulter les tarifs.
Il s'apercut qu'on lui avait fait payer son
billet 15 fr.45 alors qu'il nedevaitlui étre comp-
io que 15 fr. 42. Par manière de passe-temps,
il allaau guichet réclamer ses 3 centimes. On
l'écooduisit. Il s'adressa au chef de gare, qui
l'envoya promener.

Vonlant jusqu 'au bout pousser l'aveulure ,
il écrivit àia compagnie fort poliment. Ou ne
lui répondit pas. Une nouvelle lettre recom-
mandée , tout aussi courtoise , eut le méme
succès. Il fit une sommation par huissler. Ou
on rit. Il assigna , et on ne rit plus.

L'affaire fut successivemeut gagnée en ins-
tance, en appel , en Cassaliou. La compagnie
dut restituer les 3 centimes. Ce petit procès
lui coùte 8000 fr.

Qu ils y viennent I — S^lon une dépéche
de Washington , M. Roosevelt ne soit jamais
sans étre arme, et on s'en apercut samedi à
la cérémonie à laquelle assistali le président
lorsque, à la suite de circonstances fortniles,
les basques de sa redingote ayant été rele-
vées, on vit la crosso d'un revolver de fort
calibro émergeaut de la poche de son panta-
lon.

Cette découverte rappelle une conversation
que M. Roosevelt aurait eue avec quelques
intimes peu après son élóvation à la présioVn-
re, immédiatement après l'assassinai de
Mac-Kinley.

— Si, aurait il dit à celle epoque ,quelqu 'uu
a l'intentìon de so livrer sur moi à un atten-
tai, il fera bien de faire attention à me tuer
sur le coup, sans quoi , moi , je ne le luanque-
rai pas I

Et M. Roosevelt , en prononcantces paroles ,
mon tra , dit-on , à ses amis un revolver qu 'il
porte toujours sur lui lorsqu 'il doit sortir
pour assister à quelque cérémonie officièlle.

Heureuse Fiancée. — Au mois de mars
dernier est decèdè a Bern e un Anglais du
nom de Cope, originaire de Clifton. Il avait
rencontre en Angleterre , dans sa ville natale ,
une charmante jeune fille et avait ressenti
à sa vue «lo coup de foudre a . Giace a l'in-
géniosité qui caractéri«e tous les amoureux ,
il avait pu se rapprocher de sa Dulcinèe et
et eutamer des relations tendres avec elle.
Malheureusenv 'nt il était tombe malade sur
ces éntrefaites et avait da venir en Suisse
dans l'espoir de s'y rétablir. Mais le sort
cruel en a décide autrement ; il est mort a
Berne sans avoir revu l'obj et de son amour.
Comme preuve de son affection, il a légué a
la jeune lilla r>ar testament toute sa fortune ,
s'élevant à 350,000 fr.

En tournanf l'omelette. — Vendredi en
tournant  une omelette, une ménagére d'Esta-
vayer-le-Lac recut en pleine figure une partie
de la graisse. bouillaote contenne dans la
pqèle à fritnrr s et fut grièvement brùlée. De
fortos vésicules de brùlure fé font  produites
sur la partie atteinte , mais les organes de la
vue sont iodemnes.

La victime de cet accident va mnintenant
aussi bien qne possible , mais sa guèrison se-
ra longue et il est fort à craindre qu 'elle ne
reste déflgurée.

Simple réflexion. — La. beautó est coirne
la musique : elle frappe de cent fàcmis dìffó-
ren tes oux qui l'approchent , mais elle frappe
toujours .

Curloslté. — On télégraphie d'Halifax
que le docteur Graham Bell , l'inventeur du
téléphone , va ' très prochaitìement faire des
expériences pubiiques d'un nouvel aeroplano
de son invention.

Il a choisi un moteur de la foro de quinze
chevaux et nesant cent vingt livres. Le doc-
teur Bell déclaré qu 'un aeroplano sur le
principe du plus lóurd que l'air n 'est plus
un problème. Il n 'y a plus de difficultés , dit-
il , et il ne reste plus qu'à perféctionner la
machine , afin qu 'elle puisse fonctionner ,
quePes que soient les conditions atmosphéri-
ques.

Pensée. — On ne se moque que des ridi-
cules que l'on a un peu.

Mot de la fin. — Le président du conseil
est enrhumé...

— Oui , les journaux disent que , hier , il a
été force de quitterla Chambre...

— Il ffrait mioux de la garder 1

LES ÉVÉNEMENTS

Réformes postales
Quelques lecteurs nous récla-

ment des détails au sujet des con-
ventions et arrangements postaux
internalionaux dont il a été ques-
tion la semaine passée au Conseil
des Etats. Nous en avtons parie
déjà au moment du congrès pos-
tai universel de Rome au prin-
temp s 1906, mais plus d'un an
s'est écoi le dès lors, et le public,
qui n'a pas encore bénéficìé des
uméliorations prévues par le con-
grès, a le droit d'avoir oublié. Ce
n'est, en effet , que le ler octobre
prochain, que l 'administration des
postes fédérales introduira dans
le service postai interne les amé-
liorations résullant des nouveaux
arrangements internalionaux.

Voici ceux de ces arrangements
qui iutéressent directement le pu-
blic.

CARTES POSTALES. — L 'ex-
péditeur, pour ses Communications,
manuscrites, peut disposer non
seulement du verso de la carte,
mais de la parile gauche du recto;

il est au/orisé à y  appli quer de *
vignettzs ou des photographies
sur papier très mince. La gra.i-
deur de la carte doit ètre de 10
centimètres sur 7 minimum , à 14
centimètres sur g minimum. La
mentiqn « C arte-postale » n'est
plus obligatoìre pour les cartes-
postales émanant de l 'industrie
privée.

PA PIERS D 'AFFAIRES
Sont admis comme tels au trans-
port, les lettres ouvert es et les car-
tes-postales de date ancienne,
ayant déjà été utilisées pour l'u-
sage primitif.

1MPR1MÉS. — Les cartes ex-
pédiées à l'occasion des fètes de
Noèl et Nouvel-An sont acceptées
avec une inscription manuscrité de
cinq mots, \ comme les cartes de
visite ordinaires.

• // vaut la peine d'ajouter enco-
re, en ce qui concerne « l'arran-
gement relatif au service des man-
dai's de poste ¦» , que le « montani
maximum d'un mandai » est f ixé
unìformément à « mille francs. »
La « taxe unifórme des mandats »
a été réduite à 25 centimes par
5o francs.

Enfin, la « convention concer-
nant l'éch ange des colis-posiaux »
f ixe à mille francs le maximum
dun remboursement par colis-
postal, qui est actuellement de
cinq cents francs. .
^, 11 f aut encore signaler un point ì

celui du timore-poste international.
La question n'a pas été absolu-
ment tranchée, mais un pas im-
portuni a été fa i t .  Le danger du
timbre-poste international est de
favoriser la spéculation au détri-
ment du public, et ce danger sub-
sistera aussi longtemps que dure-
rà le système du papìer-mo nnaie.
La spéculation fa i t  faire ses achats
de timbres-poste dans les pays où
le cours du papier-monnaie est le
plus déprécié et vendre ces timhres
en grande quantité dans les au-
tres pays.

Le congrès a tourné la difficulté
en imaginant le système des cou-
pons-réponse qui permettra à l 'ex-
péditeur d'une lettre d'envoyer à
son correspondant à l 'étranger, le
montani de la taxe d'affranchis-
sement de la réponse .

Le coupon-réponse coùtera au
minimum 28 centimes or, et sera
échangé dans tous les bureaux de
poste contre un timbre de 25 cen-
times ou du montani équìvalent
dans le pays destinataire.

Les coupons-réponse seront con-
fectionnés par le bureau interna-
tional des postes yì Berne, qui les
livrera aux administrations con-
tre paiement des frais de fabrica-
tion ; tous les trois mois ou tous
les ans, les coupons-réponses ren-
trés seront expédiés avec borde-
reau au bureau international des
postes à Berne, pour compensa-
tion.

La f ixation à 28 centimes du
coupon-réponse , alors que Ve stam-
pine pour l 'affranchissement inter-
national est de 25 centimes, em-
péchera la spéculation d'agir.

Comme on voit , ce n'est pas le
timbre international idéal, mais
on s'en approché.
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Nouvelles Étrangéres
Le baccalauréat obligatoìre

pour les prétres italiens. — Pie
X travaillé actuellement à une réor-
ganisation complète des séminaires

italiens. Parmi les réformes dont il a
pris l'initiative , et qu 'il yjent d'impo-
ser au clergé, il en est une qui ine-
rite une nienti 011 speciale. Le pape a
décide que, désormais , aucun, aspi-
rarl i à la prèli ise ne serait admis dans
un grand séminaire sans avqir obtenu
ce qu'on appelle ici la licence lycóale ,
qui correspond au baccalauréat fran-
gais. Et Pie X aurait dit ou exprimé
le désir que celle réforme (ut inlro -
duile dans les autres pays.

Cette imitative fait honneur à l'es-
prit éclairé de Pie X, et mérilé ti au-
tant plus d'étre signalée que l'on a
fait au pape actuel une reputatici!
immérili e d'adversaire de la -culture
intellectuelle du clergé. '*>•>¦

Touchent anniversaire. —L'em-
pereur Francois-Jofeph , qui rógne
depuis soixante ars, célèbre actuelle-
ment le 40me anniversaire de SQIJ .cò'ùj
ronnetnent comme roi de Ilongrie.

Le peup le s'associe aux félicitations
Olficielles qui entourent le souvcraih,
c;r Francois-Joseph est aini»*, mal-
gré la faibU sse d'un règne ti op loòg
et qui a perdu te ressort nécessaire.

AI. Lneger , bourgmestre populaire
«le Vienne , veut donnei" une u'.ilisa-
tion prali que et humanit tire aux pa^
crifices munici paux en l'honneur Ha
souverain. Il propose donc ile créer
un vaste hòpilal communal ,,! établt
selon toutes les lègle^Vi^odérh^^^io
l'h yg iène et dù con(o'iH;;:e1¦ - ''$à f àj $ m
jet rencontre l'adhésiòii dés làn^fteà
eapablés tl« cohtribuer à -sa rè&lij lia-
tion.

En Perse. —.Des troubles sSrieux
occasionnés par les élections ont écla-
té à Kermanchiih. Il y a eu ile nom-
breux tués. La population est divifée
en deux fractious, doni l'urie est pro-
tégóe par le gouverneur.

Histam et Mule a altaqué diman-
che, près de Mihavend , le prince Sa-
lar ed Daouleb. Ce durniei aurait dù
baltre en retraite et aurait subì de
grandes pertes. , , t, -;,,

Des détails par venus sur le combat
de samedi confirment .que ce combat
a dure jusqu'à la tombée de .' l i  nuit.

Les rebelles, ; pi ès. avo|r subi un
violent bombardement r se,, iSÒ.nt reli-
rés à Ka; tìur, pouisuiyis.,p;)ii,)a cava-
tene ; ils ont abandonné une quaran-
taine de morts.

On a appris dimanche matin que
le prince Saar-el-Daeuleh jétait en
fuite. Des désordres ont aussjilòt écla-
té dans la région de Makou t u  des
villages ont été' pillés. Les populations
de Falouz expriment leur mécoHlen-
tement de l'attitude dù l'air romeni -et
de l'inaction de' ses représentants.

Odieuse profanation. — Ou
mande de Saint-N.'zaire-<lu-Val , Fran-
ce, qu'au cours de l'avant-dernière
nuit des malfaiteurs , : ayant pénétré
dans le cimetiére, ont brisé les vi-
traux et coupé la gi ille d'un riche
tonibeau. Ils sont descendus dans le
caveau , ont descellé les pienes tcm-
bnles et sorti les cercueils.

Le mobile de leur acte était le voi.
Ils ont été décus, car aucun objet rie
grande valeur ne se trouvait dans le
lombi au. Ils ont alors visite les cer-
i ueils. croyant trou ver sur les corps
quelquts bijoux faciles à emporler,
puis ils se sont ei fuis. ¦¦ •

Les guidai més du pays organisent
des battues. Faisant une ronde à tra-
vers Sanary, ils ont été assaillìs ' à
couis de resolver , mais ils n'ont pu
arréter personne.

Les ree liei ches se poursuiveiit.

Les révolutiounaires russes.
— La police a découvert à Czensto-
ebowa un complot militaire révolu-



tionnaire. Elle a ari ète 12 soldats et
quatre civils qui tenaient une réunion
et a saisi un dépót d'uniformes, d'ar-
mes et de munitions.

Le gouverneur general de Pélers-
bt urg a confirme l'arrét de mort
prononcé par les tribunaux militai-
res contre les délenus révoltés de la
prison de Riga. .

M. Wtóseng, ingénieur-gérant d'une
usine de fiakou a été blessé d'un coup
de revolver. Le meurtrier a pris la
fuite.

Le 6 juin , des ouvriers congédiés
ont tue à roups de feu le directeur de
la filature Posnausky, à Lodz, M.
Edouard Reiss, ingénieur civil , et
blessé mortellement le directeur de
la tannerie Karsch. Les assassins se
^ ont échappés.

Les directeurs de la filature Geyer ,
à Lodz, employant 3750 hommes, ont
informa les ouvriers que la filature
sera fermée à partir du 22 courant à
cause des exigences exorbitantes du
personnel.

Dimanche soir un sergent de po-
lice a été tue et un soldat blessé.

lundi matin, deux agents de la sù-
reté ont été mortellement blessés par
des individus qui ont pris la fuite.

Le président du Guatemala
assassine. — Un télégramme de
Mexico annonce . que M. Cabrerà ,
président du Guatemala a été assas-
sine dimanche.

Cette nouvelle est confirmée par
une dépéche particulière adressée à
1' « Oaxaca Herald (Mexique).

Deux intéressantes proposi-
tions. — L* « Observer » de Lon-
dres qui consacre un long article à
la conférence de La Haye, croit sa-
voir que le président Roosevelt fera
soumettre aux représentanls des puis-
sances, par les délégués des Etats-
Unis, 'une proposition à laquelle il
attaché li plus grande importance et
qui a pour but de retarder l'ouverture
immediate des hostìlités, après une
déclaration de guerre.

Cette proposition prévoit en efiet
un délai de trente jours, délai au
courj ?|duqùeI deux puissances neu-
tres j óùeraient le róle de témoins et
prendraient la suite des négociations
rompues. Ce système, calqué sur ce-
lui qui règlemente les différends en-
tre pàrticuliers, aurait pour résultat
de permettre à deux nations de ré-
flécbir plus longuement avant de re-
couimaux armes.

Enfin , urie autre proposition non
moins intéressante, ajoute le journal
anglais, aera soumise aux délibéra-
tions de la conférence. Elle visera la
négociation des emprunts au cours
d'une ^guerre. Si le fait de fournir de
l'argeut aux belligérants était déclaré
contratre à la loi Internationale, la
durée 'des guerres s'en trouverait for-
lement abr^gée et bien des nations
hésiteraient longuement avant d'en-
gager la lutte.

L'adhósion à ce projet d'une demi-
dòuzaine de grandes puissances suffi-
rait , ùit-il, car les autres pays de-
vraient forcément s'y rallier.

Nouvelle charette. — Une nou-
velle. tournée de 137 établissements
congrèga n sles de France seront fermés
le ler septembre prochain.
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Le Gouffre
Par EUV BERTHET

— Monsieur le maire, rèpliqua Montcel , le
bai était donne en mon intention et c'est à
cause de moi quo vous vous étes exposé a cet
accident.... Vous me permettre?. donc de pren-
dre à ma chargé les frais de reconstruction
da hangar et la réparation de tous les dom-
mages.

Pois, brisé de fatigue, pale, les vètements
brùléset mouillés, il se dirigea vers sa demeure
en murmurant avec ironie :

— Voilà donc une journèe de féte et de
triomphe l
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LE BARON DE PONTALET
La lendemain matin, le baron de Pontalet

Démission. — Dans le Midi de la
France, de nombreuses municipalités
démissionnent après avoir vote la
grève de l'impòt.

Soeialisation. — M. Jaurès a de-
pose à la Chambre un icontre-projet à
la loi sur le sucrage des vins. Ce con-
tre-projet, qui est d'une simplicitó ex-
tréme, consiste à monopoliser la fa-
brication du sucre et l'alcool et à so-
cialiser la culture- do la vigne, tout
cela a*partir du ler juillet prochain.

La mort de NI. Clovis Hugues.
— On annonce de Paris la mort du
poète Clovis Hugues, ex-député de la
Seine, à l'àge de 56 ans,

Nouvelles Suisses
Code civil. — Le Conseil natio-

nal a termine la discussion des arti-
cles du Code civil et a transmis le
projet au Conseil des Etats.

Comptes des C. F. F. — Le Con-
seil des Etats a approuvé les comp-
tei des C. F. F. pour 1906.

Une colonie italienne. — Dans
le courant du mois de mars, plus de
six mille ouvriers ont passe le tunnel
du Simplon. L'immigration italienne
pi end, en Suisse, des proportions con-
sidérables.

D*après le dernier rapport de l'Of-
fice italien de l'émigration temporaire
dans les p-tys d'Europe , la Suisse oc-
cùpe le premiar rang parmi les pays
européens de « colonisation » italien-
ne ; soixante-quinze mille Italiens
sont ailés s'établir en Suisse en 1905.

Ce mouvement ayant pris un nou-
vel essor depuis l'an dernier , par sui-
te de 1 ouverture du tunnel lu Sim-
plon , on peut óvaluer * à quatre-ving-
rlix milk ou cent mille le nombre des
Italiens qui passeront cette année en
Suisse.

Un tiers environ des émigrants se
fixant définitivement dans le pays, on
se trouvé en présence d'un véritable
phénomène de colonisation. Les Ita-
lier.s ont fonde dans plusieur s villes
des écoles national^s qui recoivent
gratuilement du ministère des aflai-
res étrangéres de Rome les livres, les
cahiers et les cartes géographiques.

D'autre part, les Suisses ont dù éta-
blir dans la Suisse orientale, des éco-
les spéciales pour L'élément italien ;
l'enseignement s'y fait en italien dans
les classes inférieures et -dans la (an-
gue du pays dans les classes supé-
rieures.

Touristes imprudents. — Di-
manche matin , écrit-on à la a Feuil-
le d'avis de Vevey », deux touristes
inexpérimentés, de Nyon (Vaud)
se sont hasardés le long de la créte
des llocbers de Naye, à l'oppose du
sentier des Recourbes. Ils se sont
trouvés à un moment donne, dans
l'impossibilité d'avancer et de reculer.
Fort heureusement, leurs appels fu
rent entendus de personnes qui étaient
à la Dent de Jaman , en face de la-
quelle ils se trouvaient.

Un coup de téléphone de la station
de Jaman à Naye et des secours fu-
rent envoy és aux imprudents. On les
retira sans trop de peine. de leur po-

arrivé au bourg sans qu 'on sul pourquoi , é-
tait installò dans une chambre de Vhótcl de
Bayard , le premier, nous pouvons presque
dire l'unique hotel de Saint-Jean. Quels que
fussent les motifs de ce voyage, M. le baron
ne semblait pas avoir sujet de s'en applaudir.
Pendant l'incendie de la veille, il avait été
renverséparles fuyads etfouló assez rudement
aux pieds.il n'était resultò de cette aventure
aucune blessure grave, mais force contusions
qui l'obligeaient de recourir aux compresses
de vulnéraire. En ce moment, il était assis
dans un fauteuil et causali, d'un ton mélan-
colique avec une personne de la connaissan-
ce du lecteur. Mais avant de rapporter leur
conversation , peut-étre convient-i l de donner
quelques renseignements sur M. de Pontalet.

Nous savons déjà qu 'il était parent de Mont-
cel et méme à un degré assez rapproché, du
coté de la mère de Philippe. Sa naissance
aristocratique semblait étre, da reste, son seul
mérite, et on le regardait dans le monde com-
me tout à fall insigniflant. Il / liabitait Paris
d'habitude et jouissai t d'une fortune modeste-,
mais comme il était garcon , son revenu de-
vait suf Are largement à ses besoins. Il dina»
tous les jours en ville et passali six mois de
l'année dans les chàteaux de ses amis et con-
naissances. A raison de son iucapacitó , il n'a-
vait jamais exercé aucune ebarge publique

sition périlleuse ; mais il avaient pas-
se quelques heures d'angoisse dont ils
ne perdront pas de sitót le souvenir.

La mening ite. — L'epidemie de
meningite cerebro-spinale, qui sem-
ble, en Suisse comme en Allemagne,
devoir se répandre un peu partout ,
s'est prósentée l'année dernière dans
douze communes, avec vingt et un
cas. Tous ont óté: mortels.

On a signalé deux cas à Berne,
trois à Krauchtal , un à Goumois, un
Matten , un à Ruschegg, huit à Wah-
lern , un à Rueggisberg et un à Zwei-
simmen. Presque tous les malades,
pour la majorité d^is petits enfants,
sont morts avant leur transport a
l'hòpital . On a pu constater en aucun
cas le caractère épidémique de la ma-
ladie.

Le Gothard. — Une assemblée du
personnel des locomotives de la com-
pagnie du Gothard, comprenant une
centaine de participants , a décide, eu
vue de la proebaine nationalisation
du Gothard , d'adresser à la direction
generale un mémoire dans lequel elle
demande que l'on maintienne l'effec-
tif actuel du personnel après le trans-
fert du réseau à la Confédération.

La Suisse au Marce — L'infor-
mation envoyée de Tanger au Petit
Parisien, relative au conflit ayant
éclaté entre le colonel Armin Mùller
et le capitaine Fischer, est malheu-
reusement exact. Le colonel Mùller
et le capitaine Fischer sont à la veille
de se séparer.

L'offi cier d'ordonnance de l'inspec-
teur de la police marocaine se serait
laiesé entrainer par son àclivité à des
démarches que le colonel Mùller
n'aurait ni connues, ni approuvées .
Dans ces conditions, la collaboration
des deux officiers serait devenue im-
possible.

Le capitaine Fischer avait été desi-
gnò par le colonel Mùller pour les
fonctions qu 'il occupait jusqu 'ici,
après que le Conseil federai eut es-
prime le voeu qu'un officier suisse fùt
adjoint à l'inspecteur.

La situation actuelle a été exposée
par les deux officiers au Conseil fede-
rai et celui-ci n'a pu que donner rai-
son au colonel Mùller.

Cet incident est profondément re-
grettable. Il est à craindre qu 'il n 'ait
certaines conséquences et que la
question d'une indemnité soit soule-
vée.

Assommò par une botte de
foin. — Jeudi , à la gare de La
Chaux-de-Fonds, un manceuvre inoc-
cupé, flairant une occasion de rendre
quelque service rétribué, stationnait
devant une douzaine de wagons de
foin , qui devaient ètre déchargés.
Monte sur l'un d'eux, un homme fai-
sait déjà dévaler les grosses bottes
compressées. Bellenot s'étànt appro-
che du vagon s'occupait à détacher
les bottes, lorsque l'une d'elles, d'un
poids de cinquante kilos environ , vint
s'abattre sur lui. La mort dùt ètre
instantanée.

Prisonnier peu commode. —
Dimanche dernier , on enfermait dans
les violons de Breitenbach , Soleure,
un certain Sauer sujet à des crises

Son unique occupation consistal i à cou rir do
salon en salon , où sa mise irréprochable , sa
conversation banale , son titre nobillaire lui
donnaient accès. 11 n 'avait d'autre ambilion
que de recueillir les successions qui pouvaient
s'ouvrir dans sa famille. 11 calculait longtemps
d'avance les éventualités favorables à ses es-
pérances, et considerai! comme une infamie
qu 'un parent dótourna la moindre partie de
son héritage au pro fi t d'une personne étran-
gére. Les hommes lels que le baron de Pon-
talet n'ont , en effet, d'autre moyen de s'enri-
chir que les héritages, et le type auquel il
appartenait est plus commun que l'on ne pense
dans les lamilles riàhes et nombreuses.

Quoique Philip per de Montcel fùt de vingt
ans au moins plus joune que lui , le baron
n'avait sans doute pas manque de faire cer-
tains calculs à son egard. A Paris, où , comme
nous l'avons dit , Philippe avait mene une vie
fortdissipée , M. de Pontalet venait fréquem-
ment voir son parent ot acceptait volontiers
ses invitations. Il ne l'avait jamais importune
par des lecons de morale, il avait sourl à tou-
tes ses folies, et peut-étre s'était-il demande
combien de temps un homme jeune et robuste
pouvait resister a de pareils excès. Aucune
mósintelligence trés sérieuse n'avait donc
existe entre les doux cousins. Ils s'étaient
séparés en termes convenables, quan'l Montcel

d'ópilepsie. Son maintien ce jour-là
frappa l'unique agent de Breitenbach ,
qui ne connaissait pas l'homme, et
qui l'enferma en compagnie d'un au-
tre prisonnier. Celui-ci passa la nuit
en de folies transes, car Sauer dans
un accès faillit lui jouer plus d'un
mauvais tour. Le matin , le malheu-
reux demanda une bouteille d'eau
qui lui fut apportée, mais au moment
de la rendre, il tenta d'assommer son
gardien qui n 'eut que le temps de pa-
rer le coup. La bouteille alla se bri-
ser contre un mur, tandis qu'un com-
bat terrible s'engageait entre les deux
hommes. Le fou réussit à faire plu-
sieurs morsures à l'agent qui put en-
fin le maitriser. Sauer a été conduit
à l'asile de Rosegg.

Grave accident. — Lundi matin,
un peu après 7 heures, un cheval at-
telé à une volture du camionneur
Waldvogel s'est emporté à la Zweiers-
trasse, à Widikon , Zurich , et s'est
precipite, bien que les barrières soient
fermées, devant un train de la rive
gauche du lac de Zurich et a été tue
sur le coup. Le cocher a eu les deux
jambes coupées. Une autre personne
qui se trouvait sur la voituro a pu
sauter à terre et se tirer indemne de
l'affaire.

Dimanche après-midi, un ouvrier
macon avait loué un petit bateau
pour aller se promener sur le lac avec
sa petite fille àgée de quatre ans. Ar-
rivò à une centaine de mètres de la
rive, le bateau chavira. La petite fille
a pu ètre retirée, mais le pére s'est
noyé.

Une flambée de billets de
banque. — Vendredi soir, l'employé
d'un bureau de Lausanne ne sachant ,
en l'absence de ses patrons, où serrer
une somme de cinq cent francs en
billets de banque, eut la fàcheuse
idée de la cacher sous un décrottoir.
Le lendemain matin , la femme char-
gée de nettoyer les bureaux ramassa
tous les papiers et les jeta au feu ; les
billets de banque étaient dans le tas
et on n'en a plus retrouve que des
cendres.

Evian-les Bains. — Une automo-
bile dans un café. — Une automo-
bile appartenant à M. L. B..., station-
nait devant la gare d'Evian . Le chauf-
feur voulut ranger la volture devant
le trottoir de l'hotel Terminus. Par
suite d'une fausse manceuvre, l'auto
monta sur le trottoir et penetra dans
la salle de café , brisaot la devanture,
la giace, plusieurs chaises et blessant
légèrement un consommateur.

Nouvelles Locales

Selven. — Tir annuel. — Le tir
annuel du 8 et 9 juin écoulé, ofìert
par la société de la Cible de Salvan a
été des plus réussis,

Gràce au beau temps et à l'amabi-
lité de la Direction du M.-C. qui a
bien voulu organiser pour la circons-
tance un train special l'affluence des

ét;iit parti , et rien n'expuquait que M. de Pon-
talet tonibài ainsi comme une bombe, à Saint-
Jean , le jour d'nne féte populaire donnée en
l'honneur de Philippe.

La personne qui causali en ce moment avec
lui , était Thibaut , le régisseur. Thibaut ne con
naissait qu'imparfaitement le baron pour l'a-
voir vu à Paris, quand les aflaires de sa gestion
l'y appelai t par basard . Mais, la veille M. de
Pontalet ,en ayant rencontre dans lebal ,l'avait
prie de venir lui parler à son hotel, au sujet
de ce pauvre « Philipp;, » et le digne homme
n'avait osé refuser cette invitation.

— Ainsi donc, mon cher Thibaut , disait le
baron d'un ton doucereux et en poussant de
grands soupirs, les choses vont au plus mal
pour mon cousin de Montcel ? J'ai voulu en
juger par moi-méme et vous voyez ce qu'il
m'en coùte... Cependant je ne me plaindrais
pas si je pouvais donner à Philippe quelques
bons coi sella.

— Ah ! monsieur le baron, il ne vous escu-
terà pas, rèpliqua le régisseur avec désespoir;
plusieurs fois, m'autorisant de mes anciens
services, j'ai essayé de lui faire des remon-
trances pour l'arréter sur une pente fatale ;
il n'a tenu aucun compie de mes avis, de mes
prières. 11 est toujours bon et généreux ;
mais la téle, voyez-vous la pauvre lète.,.

— Ainsi, demanda M. de Pontalet bas, en

amateurs du tir a été très impo
sante.

Voici les résultats :
CIBLE LUISIN

1. Fleutry L., Salvan, 100 points ;
2. de Cocatrix, major, St-Maurica,
98-96 ; 3. Bochatay Alexis, Marécot-
tes, 98-92 ; 4. Fournier Adolphe, Sal-
van , 98-94 ; 5. Gross Joseph, Mare-
cottes, 97-86 ; b. de Cocatrix Paul,
Martigny, 97-77 ; Décaillet Alfred,
Salvan , 96-93 ; 8. Torrione Jules,
Martigny, 96-85 ; Gay Camille Maré-
cottes, 96-79 ; 10. Coquoz Gaspard .

CIBLE TRIENT
1. Simonetta Jules, Martigny ; 2.

Lugon Justin , Finhaut , 3. de Cocatrix
major , St-Maurice ; 4. Stóbli Oscar,
Viège ; 5. Cergneux Edouard, Sal-
van ; 6. Torrione Jules, Martigny.

CIBLE SOCIÉTÉ
1. Revaz Cesar, Salvan, 100 ; 2 Bo-

chatay, Président, Salvan, 99 ; Cor-
boz E. Sion, 98 ; 4. Bochatay Albert,
Salvan, 97-87 ; 5. Fournier Jn-Ls,
Salvan , 97-74 ; 6. Revaz Nicolas, Sal-
van , 97.

Chepitre diocésain. — (Corr.)
— Le choix de M. l'abbé Lagger, su-
périeur du Grand Séminaire comme
chanoine de la cathédrale, en rem-
placement du regretté M. Amberd a
été accueilli avec joie par tout le
clergé du canton.

M. Lagger est un prétre méritant
qui a laisse d'excellents souvenirs
dans tous les postes qu'il a occu-
pés.

Collombey. — La gendarmerie
vaudoise a arrété lundi , à Aigle, deux
individus impliqués dans une affaire
de batterie compliquée de coups de
pieds dangereux et de coups de cou-
teau,

C'est sur la poursuite de la gendar-
merie valaisanne que les deux indi-
vidus en question ont été cueillis.

Nendaz — ( Corr) — Tout le
monde se rappelle encore le fameux
coup de couteau, événement triste
qui a tenu en émoi pendant très long-
temps toute la population de Nendaz,
et qui se passait à la fin juin, il y a
un an , au sujet du réglement de
compie d'un consortage de montagne.

Des mesures énergiques furent im-
médiatement prises contre les préten-
dus fauteurs.

Un accident tout aussi grave et qui
tient en danger les jours d'un brave
et honnète citoyen, vient d'arriver di-
manche, le deux courant, pour les
mémes raisons. Mais cette fois la jus-
tice a-t-elle fait mine jus qu'ici de
reagir contre les dangereux malan-
drins? Pas plus qu'en hi ver alors
qu'on déchargeait cinq coups de re-
volver sur un passant paisible en
plein village de Fey. Est-ce lois su-
rannées ou magistrale défectueux ?

Nous aimerions savoir si, le tribu-
nal de notre districi, dont l'honora-
ble rapporteur était au courant des
faits récents le soir méme qu'ils se
sont produits, se trouvé devant un
nouveau code permettant cette année
aux brigands d'exercer librement leur
métier sans en étre inquiétés? Si oui.

se penchant vers Thibaut, il est bien vrai que
la raison...

— Je n'en sais rien, monsieur, mais il y a
des jours où l'on pourrait croire, en effet, que
la raison est partie. Ce sont conUnuellement
de nouveaux caprìces de nouvelles folies- Par
moment , il a l'air de vouloir tout briser , tout
massacrer ; puis il expose sa vie pour le pre-
mier venu, ou bien il prodigue son argent à
quiconque se donne la peine de le lui deman-
der.... Aussi est-il à peu près complètement
ruiné.

— Ruiné ! répéta le baron, dont la figure
s'allongea : voyons ! voyonsl Thibaut, vous
exagérez l'état des choses. Je connais parfaite-
ment la fortune patrimoniale de Philippe,
Outre le domaine de Montcel, qui reprósenta
à lui seul une vingtaine de mille livres de
rente, il possédait les fermes de Belle- Combe,
de Rayans, de Chanailes, le moulin des Islettes
les pàturages de Rocaeguyne, que sais-je? Il
était vraiment le marquis de Carabas du dé-
partement de l'Isère.

— Monsieur, tout est aliène, vendu , et ven-
du à molile prix de la valeur réelle, car il fal-
lait de l'argent sans retard.

(A ivivr»)



ils ont grande soif à étancher chez
nous.

Un ami de la justice
Martigny. — Dimanche matin,

vers 9 h. 30, sur la route méme oùse
donnait le départ de la Course inter-
cantonale de bicyclettes, un cheval
emballé attelé à un char chargé arri-
vait tout à coup sur la foule des cu-
rieux, qui n'eurent que juste le temps
de se garer. Trois caisses tombèrent
du char, renversant sur le sol tout
leur contenu. On se hàta d'aller le
rassembler, lorsqu'un jeune . homme
cria : « N'y touchez pas ! Ce sont des
cartouches de dynamites ». Ce fut
alors un sauve-qui-peut general. Le
conducteur , quoique violemment pro-
jeté hors du char, n'avait pas été
sérieusement blessé. On juge de la
catastrophe qu'aurait produite l'explo-
sion des cartouches si elles avaient
déflagré en tombant.

Hérens. — Rive droite. — ( Corr.)
— L'été dernier la trace d'un route
carrossable sur la rive droite de la
Borgne faisait l'objet de beaucoup de
discussions. En ce moment, silence
de mort, plus un mot. Le projet au-
rait-il perdu de son actualité ? nous
ne voudrions pas le croire. Une route
s'impose mais, remarquez-le bien ,
une route desservant toute la rive
droite.

Donc de l'energie, pas trop d'égo'is-
me et en avant ! Que les communes
intéressées se donnent mutuellement
la main puis un bon coup de collier
et ca y est !

Ne serait-ce pas une honte que de
laisser cette belle rive droite, vierge
de tout moyen de communication ,
quand d'autres rives ou vallées guère
plus importantes sont pourvues de
téléphone, télégraphe, voire mème de
chemin de fer.

Ce serait vraiment un malheur si
les paperasses qui constituent l'elude
de la route qui nous occupo, allaient
se marier aux dccuments du trace
du bisse d'Hérens qui aurait été appe-
lé à répandre tant de bienfaits dans
nos communes ! Aujourd'hui comme
alors, pour le plus grand malheur de
la rive droite, il y a des récalcitrants !...

Pendant qu'il en est temps qu'on
s'oppose donc à de pareilles fiancail-
lesll . ¦ Lugbert.

Exposition iudustrielle canto-
nale. — Elle est définitivement fixée
en 1909 ; ainsi en a décide l'assem-
blée d'industriels tenue avant-hier
lundi à Sion au Café industriel, con-
voquée aux fìns de se prononcer sur
la date d'ouverture de l'exposition
iudustrielle cantonale.

M. Bioley, chef du département de
l'intérieur, a ouvert la discussion sur
l'objet à l'ordre du jour. '

Chaque membro de l'assemblée est
consulte individuellement. De prime
abord , la majorité se prononcé pour
la date de 1908 ; mais après une lon-
gue discussion où MM. Pelissier, A.
de Kalbermatteri, H. Gentinetta, Cbris-
tin, A. Dénériaz ont fait valoir d'ex-
cellentes raisons en faveur du renvoi
en 1909, par 12 voix contre 10 l'as-
semblée vote le renvoi.

Parmi les raisons mises en avant
citons les principales :
Certaines industries ne disposeraient
pas du temps nécessaire à une bonne
préparation de leurs produits à expo-
ser, par exemple, l'industrie des vins
et liqueurs, les travaux d'ébénisterie.
D'autre part, l'exposition des beaux-
arts, qui doit étre Une des attractions
de l'exposition , ne peut avoir lieu en
1908 ; car une exposition similaire
federale a lieu à Bàie à la méme date
et à laquelle les àrtistes valaisans se
sont. inscrits. En retardant la date de
l'exposition on assure, en outre, à
cette dernière une plus grande ext ra-
sion ; car un certain nombre d'indus-
tries naissantes pourraient y prendre
part.

En clóturant la séance, M. Bioley,
au nom du Conseil d'Etat , a aimable-
ment ollert le coup de l'étrier.

Sierre. — La Société d'agriculture
de Sierre fait donner le cours d'acol-
lage et des soins généraux de la vigne
le 17 juiu courant. Rendez-vous de-
vant la maison de commune au dit
lieu, à 8 h. du matin.

(Communiqué.)

Durant les orages. — On don-
ne, à propos d'orages, les conseils
suivants qui peuvent étre fort utiles
dans la saison où nous allons en-
trer.

Au plus fort de l'orage, Fì l'on est
en rase campagne , fermer son para-
pluie, se laisser plutót mouiller et ne
pas courir.

Ne pas s'abriter sous un arbte ,
surtout sous un cbéne.

Les peupliers, les pins, les saules,
les bouleaux et les marronniers atti-
rent aussi la foudre.

Le hétre est très rarement atleint
par le feu du ciel.

Si l'on est dans une maison, ne
pas s'approcher des tuyaux de des-
cente du toit s'ils sont en tòle, ni
de la porte d'entrée si elle est ou-
verte.

Dans une chambre, empécher les
courants d'air, en ne laissant pas plus
d'une fenétre ouverte.

Ne pas se mettre près d'une fené-
tre, ni près d'un fourneau , d'une che-
miriée, en un mot des objets en fer
ou renfermant des parties métalli-
ques.

Zermatt. — La saison des étran-
gers a commencé à Zermatt , où un
certain nombre d'Anglais sont déjà
arrivés.

Le chemin de fer du Gornergrat
vient d'étre ouvert à la circula-
tion.
_Bex. — M. Jpggi-Crelton , à- Bex,
aurait trouvé un procède pour rem-
placer le sulfate actuel ; il assure que
son procède est plus efficace et plus
économique.

Faudra voir.
Pour conserver longtemps le

jembon. — Il faut enduiré la partie
charnue d'une couche de terre glaise
qu'on a au préalable délayée dans de
l'eau poUr avoir une bouillie. On
étend cette bouillie avec la main, en
ayant soin qu 'elle forme une croùte
suffisamment épaisse, ce qu'on peut
constate? au bout de quelques jours.
Cette croùte doit ètre renforcée au-
tour des os.

On peuf conserver pendant très
longtemps un jambon ainsi préparé.
La croùte s'enlève ainsi aisément et
l'on trouvé une viande très savoureu-
reuse. Quand cette préparation est
bien faite, il est tout à fait impossi-
ble qu'un insecte s'y introduise.
N'oublions pas d'ajouter qu'avant
d'enduire le jambon comme nous ve-
nons de le dire, il faut s'assurer qu'il
soit bien sec.

A qui la coupé ? — La reine
Marguerite d'Italie offre une coupé
à l'aéronaute qui , de mai à octobre ,
traverserà les Alpes entre Argenlières
près de Chamonix, à l'ouest et le col
de Tarvis à l'est. La traversée des
Alpes en ballon n'a pas encore été
accomplie.

Deux aéronautes, MM. Spelterini
et Dumontel , manquèrent de perir en
tentant l'ayenture.

Pour réussir, il faut s'élever à 5000
mètres.

Examens de fin d'année. — Ils
sont fixés Comme suit pour nos diffé-
rents établissements d'instructìon pu-
blique.

LYCÉES ET COLLÈGES
Pour les 3 collèges, ópreuves écri-

tes des deux maturités le 24 juin de-
puis 4 h. de l'après-midi et le 25
uin.

Epreuves écrties
Sion, du 1 au 6 juillet ;
Brigue du 9 au 13 juillet :
St-Maurice, du 15 au 20 juillet ;

EPREUVES ÉCRITES
Elèves-instituteurs des deux langues

les 25, 26 et 27 juin ;
Elèves-institutrices frangaise les 28

juin , 1 et 2 juillet.
Le personnel enseignant dont le

brevet est échu et qui aspiro à l'ob-
tention du brevet définitif ou au
moins au renouvellement du brevet
temporaire est convoqué pour les
mémes dates.

Les postulante et postulantes de-
vront dans ce cas faiie parvenir leur
inscription au Secrétarial de l'ins-
truction publique jusqu 'au 20 juin

pour pouvoir ètre admis aux exa-
mens.

Bagnes. — M)us apprenons avec
plaisir que Bagnes va ètre incessa -
ment dotée du téléphone.

La Votafion du 9 juin
Voici le resultai, pai5 districi, de la

votalion du 9 juin sur-l'assurance du
bétail :

*OUI NON
Monthry J547 204
Martigny 578 . 76
Entremont '527 ' 82
St-Maurice 356 68
Sion 928 36
Hérens 448 121.
Sierre 755 207
Conthey 726 24
Brigue 161 177
Viège 452 82
Conches 192 382
Rarogne Or. 119 70
Rarogoe-Oc. 168 147
Loèche 405 62

Total : 6824 oui et 1942 non

Viège. — Un éboulement qui s'est
produit mercredi matin à 3 kilomè-
tres au-dessus de Viège a partielle-
ment recouvert la ligne de Viège-Zer-
matt et a forme un barrage à travers
le lit de la Viège. Les localités rive-
raines du Róne en ont été avisées,
afin qu'elles puissent parer à une crue
subite du Róne si le barrage venait à
ètre rompu brusquement.

Club al pin. — La section des
Diablerets escaladera, les 22 et 23
juin , la Bella-Tola et l'Illhorn , entre
le vai d'Anniviers et le vai de Tourte-
magne.

Statistique des Marchés
Foire d'Orsières du 4 juin

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

Chevaux — — — —
Poulains -i-.:.. tt —- .. _—- .. -—
Mulets — — — —
Anes — — — —
Taureaux repr. — — — —
Bceufs — — — —Vaches 94 52 180 340
Génisses 42 25 140 260
Veaux 3 3 50 80
Porcs 8 6 50 80
Porcelets — — —Moutons 20 20 15 30
Chèvres 35 22 20 50

Fréquentation de la foire : Supé-
rìeure à celle de mai quant au nom-
bre et à la valeur des pièces présen-
tées. Manque d'acheteurs. Prix rela-
tivement bien tenus.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Martigny-B. du IO juin
Animaux prés. Nomb. Vendus PRIX

P. bas P. il-
Chevaux 18 9 200 780
Poulains 6 4 180 270
Mulets 17 8 200 600
Anes 8 5 180 280
Taureaux repr. 5 3 190 260
Bceufs 4 3 250 350
Vaches 265 225 200 400
Génisses 23 18 210 300
Veaux 34 26 150 220
Porcs 58 45 40 110
Porcelets 38 35 15 25
Moutons 96 90 17 25
Chèvres 154 140 28 70

Fréquentation de la foire : Bien
fréquentée surtout par les marchands
du dehors, bon écoulement.

Police sanitaire : Bonne.
» y on>c + 

Gazette de la campagne
SITUATION. — La culture est sa-

tisfatte du temps. Humidité et chaleur
ont favorisé un bon développement
de la végétation et toutes les récoltes
en terre en ont profité. On continue à
entendre des plaintes au sujet des
betteraves fourragères qui après avoir
bien leve ont disparu et qui manquent
encore après un second semis. Parmi
les causes de cet insuccès on cite les

vers blancs très nombreux cette an-
née et qui causeront encore bien des
déboires.

L'humidité a favorisé l'épiage des
blés qui ?e fait maintenai.t dans de
bonnes conditions. Les avoli es en ont
moins profité et laissent uh peu a
désirer surtout dans les endroi ts où
elles sont envahies par les sanves.

CEREALES — La fermeté consta-
tée dans les cours des blés sur les
marchés étrangers est moins gran-
de.

A Marseille on cole encore les blés
russes de 18,75 à 21 fr. les 100 kilos
suivant la qualité.

Dans la Suisse romande les prix
nominaux que nous cotons- depuis
quelques mois sont inchangés. Les
avoines conservent toujours des prix
élevés, Les bas prix pratiques l'année
dernière pour les mais sont inconnus
maintenant et il n'est guère possible
d'obtenir l'article à moins de 16 fr.
les 100 kilos parité Genève acquitté.
Les orges et autres graines sont éga-
lement mieux tenues que précédem-
ment.

VINS. — Les nouvelles de la vigne
sont satisfaisantes pour le moment.
La sortie des raisins a été bonne en
general. Il faut compier maintenant
avec la floraison , les maladies et le
reste et il n'est guère possible de fon-
der un espoir sérieux sur ce qui se
voit actuellement. Les vins encore à
la culture ne se vendent pas mieux
que précédemment et les cours sont
inchangés. On . signale dans le Midi
de la France une tendanCe meilleure
avec des prix plus fermes qui pour-
raient avoir une influence sur ceux
de notre région.

On a signalé une première appari-
tion du mildiou à Lavaux et on pro-
cède un peu partout au premier Buf-
fatale.

FOURRAGES. - Bien que la ré-
colte dans la plaine ne doive pas dé-
passer une moyenne on la considère
généralement comme supérieure à ce
qu'on en attendali il y a quelques se-
maines. La fenaison est commencée
et se poursuit partout dans le canton
de Genève cette semaine. Si le temps
reste propice on compie sur une bon-
ne qualité. La petite récolte, l'absen-
ce de stocks en foin vieux , le fait que
beaucoup de fourrages ont déjà été
consommés en vert et la mauvaise
réussite des betteraves sont autant
d'éléments qui tiendront les prix des
foins nouveaux élevés. Pour le mo-
ment les ventes sur pied sont relati-
vement faciles à de bons prix.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Dans le Midi
PARIS , 12 juin . — L'Agence Ha-

vas croit savoir que les préfeis refu-
seront la démission des maires et des
municipalités.

M. Clémenceau adressera aux mai-
res une circulaire faisant appel à leur
taison et à leur dévouement.

MONTPELLIER, 12 juin. — Mar
di soir, la foule a saccagé une salle
où l'oraleur catholique Marc Sangnier
faisait une conlérence, puis . elle a
pillò deux cafés, place de la Comédie.

PARIS, 12 juin. — On mande de
Montpellier aux journaux ' que des
réaervistes ont déclaré qu'il ne mar-
cheraient pas contre les viliculteurs.

Un réserviste a méme menacé un
officier de sa ba'ionnettej

Insubordination
militaire

PARIS, 12 juin. — On mande de
Montpellier au « Petit Journal » :

Les saldats du 112e de ligne étant
consignés mardi spir, ont bue et sit-
ile lenrs supérieurs. Une véritable
mutinerie s'est produite. De nom-
breux hommes ont sauté le mur.

Les drames de I Océan
BREST , 12 juin. — Le bruit court

que le steamer anglais Yours, venant
de Plymouth , aurait disparu mardi
matin dans l'anse de Berthaume. Lea

sémaphores ont bien apercu un navire
entrer dans le goulet , mais ori ignore
ce qui lui est arrive.

NOFOLK , 12 juin. - Un lieutè-
nant d'infanterie* de marine , 5 aspi-
rants et 5 marins appartenant au
cuirassé Minnesota qui s'étaient em-
barqués dans une chaloupe après
avoir visite l'exposition de Joannes-
town, ont disparu. On croit qu 'ils se
sont noyés.

Représa.Iles
n a poi ita ih es

NAPLES, 8 juin. — Un tramway
ayant écrasé sur le Corso Garibaldi
une femme et un enfant , la foule, fu-
rieuse, a incendie deux voitures de
tramway.

Un meurtre aux Indes
ASCHABAD, 12 juin. — On indi-

vidu revétu d'un uniforme militaire a
tue le general Ulysse, chef des voiès
ferrées de l'Asie centrale.

Boulangers berlinois
BERLIN, 12 juin. — Les journau x

disent que les boulangers ont décide
hier soir de terminer la brève. Par
contre, le boycótt continue.

Exécutions en Russie
RIGA, 12 juin. — Mardi ont été

fusillés 8 détenus politiques condam-
nés par le Conseil de guerre à la sui-
te de la révolte de la prison centrale
de Riga.

Ils étaient àgés de 18 à 29 ans.
En se rendant sur le lieu de l'exé-

cnlion , les condamnés chantaient un
hymne révolutionnaire.

Quand on les attacha au poteau , ils
insultèrent le gouverneur et crièrént
aux soldats du peloton : « Visez bien ! »

Après l'exécution , les cadavres ont
été ensevelis près des poteaux, dans
une fosse commune.

N
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Seal REM EOE SOÙ VER AIUL1 JUlt
B«!lt(IOp»ndrti)l.50. CLBeneola. >1 »JGeilTi
Toutet Pharmacies. Bxigerle KEFOL", ¦¦

Bureau d'Architecture
ROCHAT P" & SÉME

CLARENS-MONTREUX
o- SUCCURSALE A SIERRE -o

Chàteau des Vidomes
A. KNOPFLI, Arch., Représentant

BUREAU TECHNIQUE
ALBERT GREM AUO

Ingénieur
SIERRE, Chàteau des Vidomes

ETUDES & PROJETS DE
chemins de fer, routes, conduite
d'eau, canalisations , drainages et irri-
gations, forces motrices, travaux en
beton arme. L 787 M

fl l'I il f| filli poi»' falle repousser che
I l  ILI veux > barbe et naoustache
I PI  III | sous peu. Payement après
Il I III | resultai. Ne pas confoudre
LlliLllLil avec les imposteurs habi-•ar ¦¦ • ¦ ¦¦¦ ¦ tugig. S'adresser à
GUILIA CONTE, S. TeresaJIa del Spagnoli , N. 5

NAPOLI (Italie) L499M

Ernest COMTE
Médecin -Dentihie

MARTIGNY-VILLE

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis. L 568' M

^^.r^^r^&a

Jument
bonne pour le trot et les travaux
durs est à vendre.

S'adresser au Nouvelliste qui indi-
quera.



IMPRIMERIE NOUVELLE
Atelier de reliureEncadrements

A. BAUMGARTNER-GOUMAND
Grande Maison M A R T I G N Y  Rue des Hotels

RÉCEMMENT INSTALLÉ S92M
Matériel moderne -o- Travaux en couleurs

===== Prix modérés 
Travail prompt et soigné

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de
ili tourne-oreilles dltes Américaines de toutes di-
1 llflllllP\ meDS'0DS '» nouvelles à doub' e socs; Charrues
UlUIlUulf Brabant ; — doublé brevetée -

Herses à prairies et à champs couibinées etc. ainsi que
toutes machines agricole», vinicoles et iudustrielles sor
tant des A teliers de Construction mécaniques de Sain t-Gror
ges, Sion

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

Maison fondée en 1878. I. 953

Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Emplogés d'Hótels, Pensions, Restaurants,
et Familles

Mme L Depallens-Dreyer
Rue dela gare, 10MONTREUXRuedéla gare, 10

. Téléphone 630 - ler étage
Ctia intore pour employés

Prix modérés L 986 M

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. cui LLARD-DUBOIS (Piate do marcile» Bei)
Ex-élève de l'École d'horlogerie du Loc'e

Atelier special pour répnrati oin so'gnéi-s en
tous genres. Gravim», Dorure , Argenture ,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

Martigny-Ville
Grande Charcuterie Moderne

ii
8) 0

M if n A -p • ^̂ s^
Grand choix de jambons et salamis de Milan

Prix défianl f oule concurrence.
. Spécialement recommandés aux Hòteliers
Ptomple expédition par retour du courrier

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

AU PRINTEMPS
RÉOUVERT et RÉASSORTI

de plus jnlis tissns pour robes et blouses, en Zephir d-puis
50 ci. — Toi)e et Mousselir e da 1 line depuis 1 fr. 45, en Ju
pes, Jupons , Jaqoettes, Manteaux de pluie, en Soieries el
Blouses de tous genres depuis 2 fr.50 aux plus élégantes
t-.réations de batiste, Dentei les et soie.

RUBANS, DENTELLES, CEINTURES , etc
au prix déflant , toute concurrence. S 70 M

Se recommande.
H. Bersien-V'u ichoucL.

BEX et MONTREUX
l'rofltez des coupons d'occasion en v^nte dès ce jour

Pharmacic Louis REY, St-Maurice
Yin tonique au Quinquioà Kola et aux Pbosphates : le

litre 5 fir.v
•¦ Essence de Salsepareille ioduro du docteur Schmidt: le
Bacon 2 frs . le litre 6 frs. S 75.M

Tbó dépurati f et purgati f dps Franciscains : 1 fr, la bolle.
. .. Pjluli 's contre la ooustipation : 1 fr. la botte.

'¦: Ronfili » Bordelaise à poudre unique préparée par la So-
ciété Valaisannedepharmaci e garantie 70°/,,3ulfateet cuivre

LAGTINA SUISSE
i Lait artificiel pour veaux
" Vendu tout l* contrfile du laboratolrt federai ———>

Altaleni complet REMPLAgANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL¦", pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.

J .  (Maison fondée en Ì882)
* *-' - En saes^ftffr 'lO, 2B et 50 kilogi.

A/ RANCH AU D •Fabric. à VEVEY

MONTHEY (Valais)
ETUDE des AVOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman & Laurent Rey
Litlges. Représentatlons . Actes notariés

L 335 M

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

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Echange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules, Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlo gerie
A. LAAGER , pére

PÉRY près Bienne

Propriétaires et Viqnerons
Pour les sulfatages, n'employez que la bouillie Eclair de Vermo-

rél. Elle est à base de Verdet . (ne contient pas de sulfate de cuivre.)
Elle a toujours donne satifaction à tous ceux qui s'en sont servi ,

tant comme efflcacité que comme facilité d'usage : témoin son succès
toujours croissant.

Le dosage est toujours le méme, garanti sur chaque paquet. Méfiez-
vous des grossières contrefacons 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

Louis W[RR0. Montilìerprès Marat (Fribourg) m
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896. Remontoir ancres,

très solides et bien réglés, pour hommes et dames.
En nickel ou acier noir à Fr. 8,50. — 9.50, — 11. — et 12. —
En argent contròlé et grave à Fr. 15. — 16. — 18. — et 20.

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans. Envois
franco contre remboursement. — Pas de venie paracompte. Atlier special
pour rhabillage de montres en tous genres aux prix les plus bas.

On accepté en payement les vieilles boite de montres en or ou en ar-

Yin blanc
= \̂jr ŷ (garanti naturel , coupé

de raisins secs Ia vin de raisins secs)
à Fr. 2(> — les 100 litres à Fr. 27 — les 100 litres
pris en gare de Morat contre rembours. Fùts à disposition.

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

^̂ SSJSXJR.-A.1N"C3KI .3
La BALOISE, vie, la plus importante Com-
pagnie Suisse, fait toutes combinaisons d'assu-
rances Vie : mixtes, termes fixes, assurances do-
laies. renles viagères, assurances individuelles et

S25 Maccidents. • S 25 f
Conditions les plus liberales

S'adresser en Valais à :
M. Henri BUR1N, au Cerf , Sion.
M. Joseph BRUCHER, Café Arnold , Sierre

C'est vrai
que votre reniède « NATURA » donne le résultat
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaque jour.« Natura » remèdn naturel , pre-
parò du sue des plantes est le seul re mède efficace
contre la phtisie pulmonaire menie très avancée
et les cas ordinairementdés espérés. C'est sussi uu
remèile excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appétit.
En vente : la bouteille 8 fr. 4 boutelUes 10 fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffler du tribunal , S1SSACH.

Bàie-Campagne L 722M

vins en «ros
Union Generale

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

GENÈVE
Télép hone 5285 7 élép hone 5285

Vins francais de toute provenancc
en lùts et en bouteilles

Spécialité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, Crfl special Roussillon-Chàteau
La Grange

O/i demande des représentants à la commission

SOUMISSION
La Société anonyme des Carrières de Ravoire

sur Martigny-Combes , met en soumission la
construction d'une route dès la Fontaine, Mar*
tigny-Combes à Ravoire . Prendre connaissan-
ce du pian et Cahier des charges chez M. Louis
MORANO "à Martigny-Ville auquel les soumis-
sions seront adressées pour lelS juin au soir.

Au nom de la Société des Carrières de Ra-
S34 Mvoire o ót m

Le Président Le Secrétaire
Louis MORAND Louis TKOILLET

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Pr<x 2 francs

Vin rouge

r- *»r?§o l^oy
- «SilSm aio-

' -̂̂ Sms3Hssis

S30 M

HAMBOURG
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Pooilie tell[lile fgité
contre tous les insectfs;
fourmis, puces, grillous.

La botte avec saupon-
dreur: 50cts
A ntirnrcTeMy xreI\. ILULUI Odótruisant

sans souffrances les cors
aux pieds. Le flacon 75 cts
avec pinceau.
Eau de Cotogne à la Violette
Parfu m agréable rafrai-
chissant.

Un grand fl acon fr. 1.25
Gc. Bullet

Pharm. Estavayer. L-S37M

Loter e
pour la nouvelle eglise ca-
tholique de L2IU M
^feuonàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tirage
aura lieu à St-Maurice. Les
billels soni eu venie chez
C. de Siebenthal, coiffeur

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

On cherche des revondeurs
Tlrago ppoohalnemant

Magasin de Chaussures
A la MASCOTTE

/. RE YMOND, St-Maurice
Joli choix de chaussures en tous geures

ière guatile » morgue Ballg »
Pour ouvriers chaussures solides et bien ferrées

—o— Prix avantageux —o—

A LIRE ATTENTIVEIYIENT
Une ingénieuse combinaison de la

Caisse Francaise assure à chacun un
Capital dépassant cinq fois ses verse-
ments en outre de nombreuses chances
de gagner un gros lot .- 14 tirages par an
avec plus de 7000 lots. Minimes verse-
mene mensuels vérification gratuite
de toutes obligations et primes depuis le
ler tirage jusqu 'à ce jour. Demander noti-
ces gratuites à la

Caisse Francaise rue Haxo 19
MARSEILLE L 585 M

TONDEUSES SENORITA

pour coiffeur , coupé
parfaitn et garantie , 3
et 7 m/m fr. 5.50. La
mAme coupé , 3,7 et 10
m/m 6.—

Tondense pour chevaux » 3-50
L=i mème avec une seule vis » 4.50
Rasoir diplomò pour , coideurs , évidé , garanti 5 ans avec
étui fr. 2.50
Coir à rasoir avec étui et pàté » 1.—
Tasse nickel pour la barbe » 1.—
Poudre de savon , la boite » 0.50
Pihceaux à barbe Ire qualité j  0.50

Envoi contre remboursement.
Armes à feu

Flobert fr. 2.50
Revolver 6 coups 7"">i depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
Motos, Vélos, Machines à coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L310M

hlii;lifliliIM!lili;¦Warìnr Hw 'i p ' •rJL"9Jul£a1 Mi L> '
On demande

15 ouvriers frrblantiers et un
estampeur. Travail toute l'an-
née. Fabrique d'ornementsR.
TORRIGIOTI , Carouge, Genè-
ve. L 775 M

On demande une jeune Alle
pour aider au ménage chez
Oscar Grobétv fils , Boulanger
Li Croix sur Lutry L 803 M

OD demande une jeune fille
comme sommellière et un
jeune homme de 18 à 19 ans
comme Rarcoo , d'écurie pour
Aigle. Entrée de suite.S'adres
ser au journal. S40M
^—¦——— "̂ —

On demande pour le plus
tòt possible, apprenties et
rassujetties couturières pour
dames chez M»«Anna ROUIL-
LER , rue du St Bernard , Mar-
tigny-Ville. S 27 M

On demando pour de suite
uh appronti pàtissier. S'adres-
ser au bureau du journal qui
indiquera. S 23 M

On demande pour de suite
une jeune fille de confiance
pour aider au ménage, bon
gage. S'adresser à Marc RU-
CHET, Aigle. L'746 M

MARIAGE
Jeune homme en situation

d'un bon et honorable com-
merce, désire faire connais-
sance d'une honnete per-
sonne, de bonue famille et
possédant un certain petit
avoir. Joindre photographie.
Adresse A. E. V. 105. Poste
restante, St-Maurice. S 39 M

A IllllPl»ù Lavey-Village ,
1UU01 un appartemont

de 3 chambre.», cuisine , cave ,
imletas. eau et jardin. Prix :
27 fr. par mois. S'adresser au
gérantde la Société Immobi-
lière à Lavey-Village S 31 M

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 chapeaux paille, dernière nouveauté
arrivés dìrectement de la fabrique sont à liquider.
Profiter aussi longtemps que le choix est grand.

L 659 M

Imprimerle St-Augustm
Aven. des Terreaux St-MaUPICO Av3P. des Terreaux

Travaux soignés et en tous genres

A 
vendre , faute d'empio' ,
Fourneau catello à l'état

de neuf , brùlant bois et tout
combustib'e. S'adresspr à Sé-
raphin BARMAN , EPINASSEY,
sur St-Maurice. S 32 M

Offre de fromage
Emmenthal extra fio par

5K. fr. 11.— Tilsiter fin par
5K. fr. 9.50. Fromage maigre
5K, fr. 6.— Beurre de table
la. par 5K. fr. 15 —. Expódie
franco contre remboursement

G. FLUCK1GER LEHMANN
Langnau ( Emmenthal >

L 548 M

A remettre
un café restaurant, bon-
ne clientèle, prix modé-
rés. S'adresser àia Bras-
serie du Sporting, rue
de Lausanne, Genève.

L 660 M

10 à 20 frs
soni à gaguer par jour. Infor-
mations chez H. 23 ce Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L961 M

Placement
d'Employés

pour Hotels, Pensions
familles, par l'Agence
M < i ntr eusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
5 Montreux. L 401 M

Vin rouge
garanti pur de Full y. Encore
2000 litres environs a vendre
chez Celestin TARAMARCAZ ,
négt. Fully. S35M

A Tronfila laule d'emploi.VenDre i caloiifere , !
Couchetteeufants 2 litsen ter
à une p- rsonne, 1 Couleuse
avec son fourneau. 3 petits
Vases, Tonneaux. 1 Tables et
diversautr fs objets. Occasion ,
expresse , chez .1. TOBLE R,
derrlére l'Hotel Union à Bex.

S36 M

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
séespar la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiemenls 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 Berne. L94 M

Bicyclettes neuves
Marques : Adler. Cosmos, etc.

BICYCLETTES D'OCCASION
à très bon marche

Fournitures - Echange- Legons-location
Carbura , Nulle et Benzine
Mécanicien attitré <iu T. C. S.
U. V. S. et Automobile-Club
de France. L 412 M

Réparations promptes et soignées
GARAGE

Représentaute de la célèbre
machine à ecrire Adler; à
l'essai.

Mme Vve num Bei
Succursale à Aigle.

Société suisse
pour l'assurance du Mobilier

BERNE (Fondée en 1826)
la plus ancienne Seciétè suisse

reposaut sur la mutuatile
Assurance en cours2milliards

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

Renseignements et tarifs à
disposition.
Paul BOY, Agent Monthey

L 333 M

TIRAGE
déjà le 20 Juin

T ÌÈÈ d'Api
garantiep. l'Etat de Hambourg

consisfant en 97000 Billets
dont 46935 Lots et 8 Prime.
partagés en 7 classes
La somme totale des Prix

s'élève à

9 MìlUons 538092
Marcs

Le pfus gros lot au cas le
plus heureux suivant § 9 du
pian sera de

600,000 MaPOS
ou 750,000 Frano*

SPÉCIALEMENT
1 à 300000-̂ 300000
1 à 200000=200000
1 à 100000=100000
2 à 60000=120000
2à 50000=100000
1 à 45000= 45000
2à  40000= 80000
l à  35000= 35000
2 à  30000= 60000
7 à 20000=140000
1 à 15000= 15000
11 à 10000=110000
36 à 5000=1800 00
103 à 3000=309 000
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 sout fi-
xés par le pian officiel , qui
sera j oint gratis à toute com-
mande. Après chaque tirage,
nous enverrous les listes oflì-
cielles et effectuerons promp-
temenl le payement des prix.

Pour le prochain premier
tirage des gains de cette gran-
de Loterie d'Argent, garantie
par l'Etat. est le prix pour un
Entier billet orig. Fr. 7.50
Demi » » » 3 .75
Quart » » » 1.90
contre mandàl-poste ou rem-
boursement. Nous vous prions
de nous faire parvenir les
commandes le plus tòt possi-
ble. ; L 685 M
Kaufmann & Simon
Maison de Banque <ei Change




