
Un homme
dans l'Aar

M. Gobat , qui cumule les fonctions
de chef du Département de l'instruc-
tion publique bernois et de conseiller
national , semble atteint depuis quel-
que temps de crises hystériques que
les médecins devraient étudier, dans
l'intérèt de* la science, bien enten-
du. 

¦
. . •

¦-
Il a si longtemps aspiré à la persé-

cution religieuse qu'il croit le mo-
ment venu de s'en fourrer «jusque-
là*.

Get homme sent le renfermé, le
moisi, comme un pauvre diable qui
ne seraiLplus sorti depuis 1873, epo-
que du Kulturkamp f, dont il évoqùe
avec tant de senile satisfaction , le
vieux spectre.

Il y a déjà , dans son Histoire de la
Suisse, autant de bétises que de mé-
chancetés. à l'égard des catboli-
ques.

Ce livre ne s'est pas vendu , et il
est advenu que M. Gotot s'est piqué
léa tfòifc tisi jusì fù'au- sang, dans eette
publication , ce qui , le. cerveau étant
déjà marque, fait bien des piqùres .

¦sur ce pauvre corps.
•Gomme chef du Département des

Cultes, ce monomane de la parsécu- j
tion religieuse a empéché le règie- i
ment des parQÌsses>.et >.cures catholi-
ques du Jura-Bernpis.

Il méditait mieux.
Et les pasaants, que le hasard ame-

nait ces jours, sous ses fenétres, en-
tendaient à travers les murailles desi
imprécations, des coups de poing, de:
iurieuses invectives. C'était le maitre
de céant qui s'entraìnait pour le dé-
bat du Conseil national.

On a;lu samedi, dans le Nouvelliste,
le résultat de ce dernier.

M.. Gobat est aujourd'hui coulé ;
c'est un> homme dans il' Awfc. ;

Les vrais historiens disaient de lui:
« Il ne sait rien en v histoire, mais
c'est un profond juriste. »

Et les juristes disaient : « C'est
réellement un historien hors ligne ,
mais en Droit , en jurisprudence, quel
àne, quelle brute ! »

Ses livres et son intervention au
Conseil national ont prouvé qu'il n'é-
tait ni l'un ni l'autre. Il ne reste que
le cuistre qui a la prétention ile res-
susciter, pour les catholiques, les
fourches de Caudium par où passe-
rent les Romains cernés et prison-
niers.

M. Kuutschen d'abord , avec son
óloquence incisive, MM. Théraulaz,
Fritschi , Ruchqt , de Pianta, Daucourt
ensuite, se sont élevés contre ce
cbantage ignoble, dans lequel l'àme
de nos instituteurs valaisans était sin-
gulièrement ravalée.

M. Gobat a pu se rendre compte
de sa prodigieuse impopularité. Re-
nié, conspué, houspillé par tous, il
n'a eu, comme fiche de consolation ,
qu'une interruption de M. Déiayes
que nous croyions décidément plus
politique et plus fin.

Avant de s'occuper de nos écoles

valaisannes,-l'ours bernois i du Dépar-
tement de l'instruction publique ferait i
bien de balayer devant fa  tan- >
nière.

Quelle est la mentalité des jeunes j
instituteurs protestants que M. Gobat , '
aux frais"du gouvernement , a trans- ;
plantes du Jura-Bernois dans la ville j
federale où ils font quelques semes- ;
tres d'études pour monter instituteurs '
secondaires ?

Ce sont des anarchistes qui ne se i
feraient aucun scrupule d'assassiner
la Patrie. Un de nos amis, qui habite
Berne et Ics connait bien , nous les i
représente corn ine des débauchés qui I
vivent en marge de la loi et de la So-
ciété.

Sont-ce là les éducateurs de l'ave-
nir selon le cceur de M. Gob it ?

Or, nous sommes heureux et fìers
de constater qu'-aux yeux mémes de i
nos adversaires, qui ont rendu cet i
hommage en plein Conseil national ,
l'enseignement valaisan s'efforce <ìe j
faire des hommes et non des pédants,
qu'il s'occupe de l'àme humaine et
du coeur en méme temps qu'il s'oc-
cupe de l'esprit — et c'est ce qui
fait lesipatriotes à:toùte épreuve.

Ajoutons que, si l'on vient à con-
sumer les résultats des 'examens pé-
dagogiques de 1906, que nous pu-
blions précisément ci-dessous, on s'o-
percoit que le Valais occupé le IO6
rang alors que le puissant canlon de
Berne recule au 16e.

Alors, et du moment que notre en-
seignement catholique réussit , à la fois
et tout aussi bien , l 'éducation et l 'ins-
truct ion, et tait marcher les deux de
pair, avec succès égal , nous vou-
drions bien savoir quel avantage de
meure à l'enseignement des institu-
teurs de M. Gob it.

Si ce dernier ne comprend pas ce
que cette 1 interrogation a d'humiliant ,
c'est que la casserole est complète-
ment détériorée. Il n'a plus qu'à
écrire son Mémortal, non de Sainte-
Hélène, mais de Malévoz.

CH. SAINT-MAURICE.

Examens de Recrues
Voici le résultat des examens de

recrues de 1906 :
•I. Neuchàtel 6.68 Ii . Schaffhouse 7.60
2. Bàie-Ville 6.85 15. Bàie-Camp. 7.66
3. Obwald 6.93 16. Benna 7.67
-t. Neuchàtel 9.9-1 17. Zoug 7.77
5. Zurich 6.97 18. St-Gall 7.85
6. Vaud 7.16 19. Lucerne 8.06
7. Argovie 7.26 20. Schwytz 8.11
8. Thurgovie 7.32 21. Tessin 8.19
9. Glaris 7.34 22. Grisons 8.58

10. Valais 7.48 23. Nidwald 8.59
11. Appenz.R.E.7.52 54. Uri 8.72
12. Soleure 7.54 25. Appenz. R. I. 8.98
13. Fribourg 7.55

Nous faisons suivre cette sta-
tistique de quel ques réflexions sérieu-
ses tirées du rapport de 1906 de no-
tre Département de l'instruction pu-
blique. Les voici :

« Mais, pour se rendre mieux
compte de l' étape parcourue et des
progrès accomptis , il importe de faire
un certain retour sur le passe. Si
nous nous reporlons , en effet, à 10ou
20 ans en arrière, par exemple, nous
constatons qu'en 1886, le 29 0/Q de
nos recrues obtenaient encore les no-
tes les plus mauvaises (4 et 5) dans
plus d'une branche. (En 1896, le 120/o)
Or, cette proportion n'est plus au-
jourd 'hui que du 4 0/Q. (Diminution

35 0/o de 1886 à 1906> soit Près du
2 0/o par année en moyenne.

En la méme année 1886, le 2 0/Q
seulement de nos recrues fi gurai!
avec le note I (fa meilleure) dans
plus d'une branche. Dix ans plus tard
(1896) cette proporjion s'élevait déjà
au 22 0/Q. A celle hèure, elle est arri-
vée au 29 0/Q. Augmentation de 27 0/Q
en 20 ans.

Ainsi , doublé et sensible progrès :
accroissement considerale du nombre
des recrues bien notées et diminution
non -moins sensible des illettrés, qui
ne forment plus aujourd'hui qae l'in-
fime exception. Nous ne désespérons
pas de voir celle-ci se réduire
sinon dipparattre tout à fait.

Pour récompenser nos jeunes gens,
qui figurent le plus avantageusement
aux examens pédagogiques et slimuler
les autorités communales et scolaires,
le Département a continue la publi-
cation — inaugurée, j l y a quelques
années — dans 'e «Bulletin Officiel» ,
en manière de « Tableau d'honneur »
des recrues dont le livret de service
militaire ne renfermé que des 1 et
des 2 (très bien et bien). Le nombre
de ces «lauréats-o vu chaque année
r*n augmentant. C'est ainsi que, sur
896 recrues examiuées l'automne der-
nier dans le canton , 511, soit le 57 0/Q
ont pu ètre l'objet de elette distinction
flatteuse. » ;

Voilà les fruits de l enseignement
clérical à i a  lète du-quel se trouve le
conséivàteur-calholique M. Burge-
ner !

L'odieux M. Gobat ne saurait ètre
mieux fouetté.;

ECHOS DE PARTOUT
Las Tziganes. — Le Conseil d Eglise de la

paroisse indépendante de la Chaux-de-Fonds,
d'après un rapport de M. le Pasteur Béguih
sur la question des bohémiens, a décide la
constitution d'un comité qui aura pouri mis-
sion de créer tout d'abord et à un point de
vue general un mouvement d'opinion publi-
que en faveur des tziganes ; ensuite de faire
une enquète sur les possibiiités legate, juri-
diques et matérielles de la création d'une
colonie de travail. ¦

Frédérlc 11 et la chanson des Nidelun-
gen. — Les Allemands considèrent actuelle-
ment le Nidelungenlieb comme un de leurs
monument littéraires les plus importants du
moyen-àge. Or, Pruderie In Grand , qui avait
rrcu en dédicace d'un éiève de Boliner , un
certain Myller , l'ódiUon complète de ce poè-
me nouvellement découvert , répondit à l'au-
teur par la suivante :

« Vous jugez beaucoup trop favorablement
les poèmfs des 12« 13e et ii« siècles, dont
vous avez favorisó l'impression et que vous
estimez tiès utiles pour eorichir la langu ¦
allemande. A mon avis, tous ces poénaes ne
vali-nt pas la poudre d'un coup de fu-il et ne
mèri talent pas d'étre tirés do li poussière de
l'onbli. Ba tous cas, je ne souffrirais pas pa-
reille marchandise dans ma collection de
livres, je l'en ferais sortir immédiatement.
Aossi, l'exemplaire que vous m'avez envoyé
dormirà tranquillement dans la grande biblio-
thèque de Berlin , et je ne peux pas lui nro-
mettre beaucoup de lecteurs. Votre gracieux
roi, FREDERIC Postdam, 22 février 1784. »

La lettre en question est conservée précieu-
sement sous verre à la bibliothèque de Zurich.

Une grève de 37 ans. — A Solingen ,
ville rhénane , réputée pour sa outellerìe ,
vient de finir une grève, qui n'a pas dure
moins de 37 ans.

En 1870, l'Union des ouvriers rómouleurs
de Solinge n, decida de boycotler la maison
Karl Ohliger , qui avait refusò d'admettre le
tarif du travail aux pièces intervenu entre les
patrons et les rémouleurs. Li maison Ohlige-
embaucha alors des ouvriers non syndiqués
et, jusqu'au mois dernier , elle lint lète aux
grévistes. Il y a quelques jours, il se produi-
sit une fusion , entre I<*s groupements profes-
sionnnels et les ouvriers libres adhérèrent à
la Fédération, qui decida de continuer le
boycottage. Li mai-on Ohliger proposa alors
un arrangement , par lequel elle admit le
tarif syndical et s'engagea à payer à une oeu-
vre d'assistaoce social , une somme à fixer
par a r bit re.

La grève a ainsi pris fin , apre* une d uree
qui n'a probablement pas d'exemplo dans 1
l'histoire de l'industrie.

Nouvelle utllisation de papier. — Un;
nombre considérable d'accidents du travail!
est dù , les statistiques en font foi , au neltoya-i
gè des nni 'hinej '"n mar he. On ntilise gène- '
ralement à cet < ff-t  des chiffon» de laine , de'
coton ou de filasse. Thepaper maker''s drcular
préconise, pour enletf qr les poussières el
graisses, l'emploi dn papier buvard qui , cé->
darit plus facilement, fait courir à l'ouvrier
moins de risques de se laisser prendre les
doigls ou enlever le bras.

Le papier présente, en outre, le doublé
avantage d'étre moins combustible que les
produits hibituellement employés au nettava-
gè et de ne pas laisser snr les machines des
fragments ou fibres d'étoHes. De plus , parait-
II , les usii.es allemandes qni l'utilisent cons-
tateci une economie notarile sur les rhiflVs
d'essuyage : un ouvrier émployant autrefois
250 grammes de chiffon» de coton n'en recoil
plus que 150 grammes et 8 à 10 grammes de
feuilles de buvard , dont le prtx est d'un tiers
inférieu r à celui du chiffon.

Simple réflexion. — La vraie grande dame
a les mémes maoiéres avec ses serviteurs
qu'avec ses hótes.

Curiosile. — ,M. A-J Riymond . de Monté-
liman.ì 'dóit ìrès prochainement expórimenter
à Marsoillo — nn -effectuant- le parcours du
vieux Port à la Joliette — des ipatins nauti-
ques très ingénieux , dont il est l'inventeur.
Il espère de montrer an public que son engin
consti tue l'élément d'un sport pratique pou-
vant étre utile : pour la péche et la chteso au
gibier d'eau sur les étangs et les; rivieres. Le
genie n'ilitaire pourra également IVmployer
pour le passage rapide des caniux , fleuves et
rivieres.
i Les patins nautiques de M. Raymond sont
absolument stables et ils lui permettept rie
se pencher en tous sens, de snpporte r les
chocs et de Hitler contre le rourant sans
crainte de chavirer. En outre , — c'est une
considóralion prócieuse, — quoique les pa-
tins soient fixés aux pieds par une fermeture
speciale agencée à l'intérieur , on peut ins-
tantanément s'en dégager.

Pensée. — La bonté , cVst l'amour gratuit.
Mot de la fin. — Le magistrat vient d'ac-

quitter un prévenu , et lui dit :
— Mai n tenant je n'ajouterài qu'un mot :

évitez Iés mauvaises fréquentations !
L'accusò (avec effusion). --- Soyez tranquille ,

Votre Honneu r, vous ne me reverrez jamais
ici il

Grains de bon sens

Feu le respect
Les libres penseurs se glorifient

d'avoir éteint les lumières du ciel ;
avec plus de raison ils pourraient di-
re : Nous avons tue le respect dans
les àmes auxqttelles nous avons enle-
vé la toi; nous 'en avons tari la sour-
ce; le respect èst mort.

Le respect de Dieu. — Dieu , ils
nient son existence, ils méprisent sa
majesté, ils insultent à sa jus tice, ils
tournent en dérision sa bonté, ils ac-
cusent sa providence ; ils ne font
monter au pied de son tròne que des
paroles de baine et de blasphème.

Ses minislres, — ils les outragent ,
et pour les couvrir de plus d'oppro -
bres, ils lenr prètent leurs propres
infamies et leur jettent à la face la
boue dans laquelle ils se roulenl enx-
mèmes.

Le respect des autres , — voyez
combien ils s'en vient , se huissent et
se méprisent.

Trouvez-vous le respect des autres
dans les paroles de menace de l'bom-
me sans foi, paysan , ouvrier. intel-
lectuel #qui ne reconua it ni Dieu ni
Mititre ?*

Le respect de sbi, — Le moyen do
se respecter quand on ne vit que
pour jouir , quand on se moque de la
vertu , quand on n'a point de cons-
cience ?

La religion, — on le sait , elle est
eu butte à toutes les attaques, à.tou-
tes les accusations, à toutes les ca-

' " .• .* ..y>
lomnies des. impies : c'est la supersti-
tion , ce soirt les v prójugés d'un autre
àge, ce soni- dea. vétiHes d'ppfimj i? ,
c'est l'ennemi du«pet|ple >et du RI -O-
i L'autoritó ,, — cesi la majorité ^>p-
primant la miuorités, c'est .doiie ,via
force, la violence, c'est ,.*lav tjrauuie
qu ii faut abattre et r/rnversero terre
par tous les mpyensr jpar , la; revolu-
tion , mém a par le fer et le fe 'u. . >

Et qu'est deyenu 1'autor.ité; .pa.ler-
nelle : dans les foyers sans, ..religion ?
esclave et ; victime. d'enfants sans
amour et.sans obéissance.

Li morale, — affa ire de cqnvi\ii-
tion , affaire gènante q^i 'il faut obser-
ver encore par nécessité suivat-rt le
milieu , Ics circonstances, les intérèts ,
mais bientò t, on l'espère, ce.sera; la
morale indépendante-

Le droit,— eie.»t la volonté du plus
fort ; l'Eglise le procluine. immuablè,
éternel ; la libre pensée déclare jue
rien n'est au dessus de la volonté hu-
maine; elle préte.nd gòuvéhier "méine
le dr*»it. :- ¦ -r^ • .: ' ;  • ! i ' i s .'r.

La vérité, — qu 'ost-ce que la' vel i-
le? voilà cu que demandeiit détìai-
giieHsomervt feeux qiie^ h'óqlHir«r»!t fefn s
les lumières . du cìéf; la * Viéi t̂^i'esl
réu'ssjr, c'esti arri«èrj c'est' sé -màmte-
nir envers et contre tous, par tous ìes
moyens. '' - • ' •; •-' •'•-*!*. y

Eteignez donc, Messieiirs de la Li-
bre-P$nsée, chevaliers de. l'éteigwàir,
eteignez tes lumières de la foi , étjei-
gnez encoie et vous pourrez faire vo-
tre deuil du respect » de tous* les/ res-
pects ! i).

LES ÉVÉNEME NTS

Les Rapports entre les
Etats-Unis et le Japon

A là suite des incidehts récèhts
qui se sont produits èri Càliftf rnie
les relations soitt de nouveau ' ten-
dues entre les Etats-Unis et le Ja-
pon.

Le monde officiel des deux na-
ilons n'a d'ailleurs pas abandon-
né son sang-froid.

D 'une pàrt, uti communiqué de
Tokio annonce gue la prèsse ja-
ponaise est officiellement prjée de
s'abstènir de publications pessi-
mi stes sur la question américai-
ne.

D 'autre part, une dép éche de
Washington affirme que dans tes
milieux politiques américains per-
sonne ne doute gue les difficultés
actuellement pendantes ne récoi-
vent urte solution satisfaisante ,
gràce au concours amicai iles
deux gouvernements .

Malgré tette botine volonté réci-
progue , la situation reste delicate,
car une vive agitai ion se manifeste
dans le peuple japonais ; les mem-
bres du partis progressiste se li-
vrent à des attaques violentes con-
tre les habitants de San-Francisco
en particulier, et contre les citoyens
américains- en general.

Les actes aiuti japonais ne sont
pas passagers, déclarent les pro-
gressistes, dans une résolution vo-
tée à l 'i nanimtté. Le gouverne-
ment de Washington i doti étre tenu
responsable de ne pas émpichèr
de pareils attentats.

L 'attitude du gouvernement ja-
ponais à l 'égard du gouvernement
américain a été jusqu'ici peu ' sa-
tisfaisante. Il èst nécessaire de
prendre .des mesures convenables
pour mai utenti la dignité nationa-



le et assurer de facon permanente
la sauvegarde des droits et des
biens de nos nationaux en Amé-
rique.

Nos lecteurs n'ont pas oublié
que le vicomte Tani, chef de l'op-
position à la Chambre des paìrs,
s'est écrié aux applaudissements
d'une partie méme des amis du
gouvernement :

— La persécution des Japonais
à San-Francisco est intolérable.
Si la dìplomatie ne réussit pas à
obtenir une solution satisfaisante ,
le seul recours sera un appel aux
armes. Nous y  sommes f ermement
décidés.

Il est donc certain que les ex-
cès commis par les Californiens ,
le pillage de deux restaurants ja-
ponais à San-Francisco, celui d 'un
établissement de bains, ont surex-
cité les Japonais déjà énervés par
les discussions relatives à l 'ad-
mission des enfants japonais dans
les écoles de San-Francisco, et
l 'immìgratìonjaponaise aux Etats-
Unis.

Malgré le désir commun qu'ont
les deux gouvernements de ne
point provo quer de heurts trop
graves et ePéviter une rupture de-
f initive, la situation reste donc de-
licate.

Toutsfois, les Californiens de-
vraient réfléchir que les Etats-Unis
ne sont pas préts pour entamer
une guerre coni re le Japon ; la
f lotte américaine n'existe pour ain-
si dire pas, sur le Pacifique.

P. de L.

Nouvelles Étrangères

Dissolution de la Douma
— Découverte d'un

complot.
M. Stolypine vient de répondre une

fois de plus à la confiance de Nicolas
II par un acte de vigilance et d'ener-
gie.

Après avoir découvert un complot
forme par les députés socialistes dé-
mocrates, il a eu le courage de som-
mer la Douma d'exclure cinquante-
cinq membres de ce parti et d'auto-
riser l'arrestation de seizo d'entre
eux, considérés comme les chefs du
mouvement révolution naire.

Cette dernière s'est refusée à cet
acte nécessaire. Elle a été dissoute.

Les démocrates constitutionnels doi-
vent porter la responsabilité de la
situation actuelle.

Ainsi que nous l'avons indiqué à
plusieurs reprises, la mauvaise volen-
te manifestée par les Gadets à blàmer
les crimes terroristes et à se dégager
de toute compromission , avec l'ex-
tréme-gauche, n'a fait que surexciter
davantage les passions haineuses des
révolutionnaires.

La situation était donc de venue in-
tolérable, et nou 4 avions déjà indi-
qué comment les patriotes russes ré-
clamaient la dissolution de la Douma.

Cette. dissolution était devenue iné-
vitable.

Il était impossible à M. Stolypine,

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

M. de Pontalet fit un signe affirmati f et prit
la tettre que lui presentati Robert.

Le domestique de Philippe n'était pas en
livrèe ; sa figure bouleversée témoignait qu'il
avait sa part de chagrin et de mécomptes dans
les circonstances prés-ntes. 11 ne parut pas sur-
pris de rencontrer Thibaut chez M. de Pontalet
qu'il avait vu bien souvent à Paris, et, après
s'ètre incline en silence, il attendit la réponse
à son message.

Le baron ouvrit tranquillementla lettre et la
lut, sans qu'un muscle de sa figure trahit ses
impressions. Enfio li la presenta au régisseur,
et reprit en souriant:

— J'en étaissur... Lisez vous-méme, mon
cher Thibaut, et jugez sl je pourrais produire
une pièce convaincante en faveur de mon
lnstance.

suivant sa propre expra sion , de « gou
verner avec une Douma révolution -
naire. »

La découverte d'un complot mili-
taire, préparé et organisi par les so-
cialistes démocrates, ne laisse pas
que de próoccuper l'opinion publique.

L'ótendue du mal n'est pas con-
nue, mais l'energie que tómoigne M.
Stolypine saura , nous l'espérons, ra-
mener la Russie dans la voie de pro-
grès et de labeur fócond que l'empe-
reur Nicolas II lui a tracée, il y a
deux ans.

Les souverains danois en
France. — Paris attiro les souve-
rains! A peine parti , le roi le Nor-
¦vège a été remplacé dans la grande
Babylone par son frère le roi de Da-
nemark, recu vendredi à Cherbourg
par M. Fallières, qui avait ordonné
pour la circonstance une revue na-
vale.

Les souverains danois ont toujours
été amis de la France. Aussi Paris
va-t-il féter le couple visileur avec
tout le grand art qu'il sait déployer.

M. et Mme Fallières, montés de la
plèbe aux souverains honneurs, doi-
vent se délecter dans ces présenta-
tions, ces galas et ces renouvelle-
ments de banquets. la France paie.

Une lettre de Clemenceau. —
Le premier ministre Clemenceau gour-
mande les municipalités démission-
naires du Midi. Il les engagé à re-
prendre leurs fonctions , leur promet-
tant des mesures efficaces contre la
mévente des vins.

Marcellin Albert ne parait pas dis-
pose à bien prendre ces patenòtres.

Composition de la Chambre
autrichienne. — On donne la com-
position suivante de la nouvelle Cham-
bre autrichienne : chrétiens sociaux
conservateurs allemands 96 ; socialis-
tes 87 ; club t chèque 84 ; club polo-
nais 69 ; allemands nationaux 47 ;
nouveaux Ruthènes 25 , progressistes
allemands 21 ; Slovènes chrétiens-
sociaux 18 ; radicaux allemands 14 ;
Croates ll ; Ilaliens 14; Sionistes 5,
plus quelques groupes insigniiiants.

Les Slaves sont 255 ; les Allemands
233 ; les Latins 25 ; les Israélites 5.

On voit combien le suffra go univer-
sel a changé les proportions ; les ra-
dicaux , les Juifs et les Italiens sont
réduits à un nombre minime, qui , les
tient à une complète impuissance.

Un grand mariage. — Mainte-
nant qu'il a divorce avec la Créte le
prince Georges songe à convoler en
justes et meilleures noces avec une
beauté francaise, la fille du prince
Roland Bonaparte. Le nom de famil-
le de la fiancée n'est pas un titre de
bonheur ; mais les filles n'héritent
point les défauts de race quand elles
changent de blason pour enti er dans
une autre famille. La future reine de
Grece est une très riche héritière,
Georges le sait bien.

f Mort de M. l'abbé Daens. —
Nous apprenons à l'instant la mort
de M. l'abbé Daens chef du parti dó-
mocrate-chrétien de Belgique, ancien
député d'Alost el de Bruxelles.

M. l'abbé Daens est mort munì des
sacrements de la Sainte Eglise, et

Thibaut saisit le papier et s'empressa de le
parcourir.

Philippe de Montcel , après avoir dormi quel-
ques heures, s'était óveillé moroso, aigri, exaltó
par la fièvre. II devinait sans peine pourquoi
le baron venait à Saint-Jean et ti en était
profonderne t irritò. C'était sous l'influence de
cette exaspération qu'il avait écrit la lettre
dont il s'agit.

Elle était co • gue dans les termes les plus
offensants, et se terminali par une provocation.
Philippe aprés avoir reproche à son parent de
n'obéir qu'au plus vii etau p-us sordide inté-
rét personnel, lui proposait une rencontre
immediate. Vu la difficullé de trouver de té-
moins pour un duel de ce genre, on devait se
passer de témoins et se battre dans un lieu
écarté que M. de Pontalet designerait lui-mé*
me ; on lui laissait le choix des armes. Philippe
terminali en annoncant qu'il attendali une
réponse par écrit et qu'il ne sortlrait pas de
chez lui sans l'avoir recue.

La proposition était si étrange, les expres-
sions en étaient si brutales. que cette lettre
semblait véritablement l'oeuvre d'un accès de
delire. Thibaut, comprenant les conséquences
que l'on pouvait en tirer, fut sur le point de
la déchirer en mille pièces. Comme il hésitait
à employer ce moyen, dangereux, le baron,
qui, sans doute, soupconnait son desseln, re-

son enterrement a eu lieu , dimanche,
au milieu d'un concours immense de
population.

Nous présentons à M. le député
Pierre Daens, son trèrs , et à sa fa-
mille l'hommage de nos condoléan-
Ces. Ils savent les sentiments de vive
amitié qui nous liaient au disparu :
c'est dire toute la par t que nous pre-
nons à leur deuil.

CH. SAINT-MAURICE.
Assassinat d'un chef de gare.

— On mande d'Arles, France :
Entre 3 et 4 heures, un voyageur

qui venait prendre le train en gare
de Peaudure, a trouve la chef de gare
et son enfant de 6 ans, étendus sur
le parquet ne donnant plus signe de
vie et portant plusieurs coups de cou-
teau à la téle.

Ce voyageur, affolé par ce specta-
cle, s'est mis à crier : « Au secours I »
et a vu s'enfuir un individu monte
sur une bicyclette et qui re dirigeait
vers les usines Solvay.

La gendarmerie du Salin-Giraud a
fait envoyer les deux corps à l'hòpital
d'Arles.

Nouvelles Suisses

Grave diminution de
la natalité en Suisse

Dans la séance du Conseil national
de mardi , M. Turrettini , au nom de
la commission de gestion , a attiré
l'attention des autorités fédérales .sur
la diminution des recrues depuis dix
ans et sur les causes de cette dimi-
nution.

Là commission de gesl ion du Con-
seil des Etats avait attribuó ce fait à
une plus grande sévérité des commis-
sions de rect utement. Elle ajoutait
que , si ce n'était pas le cas, il n'y au-
ì ait plus d'autre explication du recul
Constant de l'efler-tif des recrues que
la dégénérescence.

M. Turrettini a démontré que la
cause était tout autre. Il a constate
que le nombre des hommes de vingt
ans se présentant pour le recrute-
ment , après avoir sans cesse aug-
menté jusqu'en 1896, date à laquelle
ils avaient atteint le chiffre de 27,256
avait Ite depuis lors en diminuant
pour ètre réduit , en 1906, à 26,808.

Le nombre des hommes de vingt
ans reconnus aptes au service avait
été, en 1896, de 14,809, et en 1906
de 14,045, soit dans les deux cas le
52 0[fj des hommes de vingt ans exa-
minés.

La cause devait donc étre recher-
chée ailleurs que dans la sévérité du
recrutement ou dans la dégénéres-
cence. Avec l'aide du bureau fede-
rai de statistique , la commission a
pu la déterminer. *

La natal ité a diminuó dans des pro-
portions considérables depuis dix ans;
elle a passe, de 34,9 naissances mas-
culines par mille habitants en 1897,
à 29 pour mille en 1906.

Université de Fribourg. —
(Corr.). — Les Autorités ont très in-
telligemment étobli à l'Université des
cours de vacances pour le public let-

prit prestement le papier, le glissa dans l'en
veloppe et la fit disparaìtre avec dextérité
Puis il se mit à questionoerle domestique.

Robert no se gèna pas pour parler des bi
zirrerie-i de son maitre et pour les déplorer

'— Ah I monsieur le baron , disait-il avec
tristesse, je n'y puis plus lenir, et je crois
qu'il faudra me décider à quitter mon maitre
quand memo il ne me donnerait pas congé le
premier. Les choses en sont venues à ce point
qu'un saint lui-méme perdrait patience. Ce
matin , par exemple, il a dit des choses si io-
croyables...

— Que t'a-t-il dit , mon cher Robert ?
— Il m'a donno l'ordre de faire vendre au

plus vite les chevaux qui nous restent 
Pyrame , son favori et Griffon , la bète que
je monte pour l'accompagner. A mon avis, le
elei devait lombersur la terre avant que j'en-
tendisse un ordre pareli sortir de sa bouche.

— Rab ! s'il ne se trouve plus assez riche
pour. avoir des chevaux. .

— Ce n'est pas tool , poursuivit Robert exas-
péré;je re sais sur quelle mauvaise herbe
il avait marche aujourd'hui, mais il m'a dé-
ft ndu de porter ma livrèe désormais. Il pró-
tend que sa position pécuoiaire ne lui per-
mei plus d'avoir un domestique en livrèe....
Aussi , voyez, me voilà vétu comme tout !e
monde ; n'est-ce pas le dernier coup ?

tré et spécialement pour le personnel
ensefgnant des écoles primaires et
secondaires.

Ces cours commenceront le 25 juil-
let et finiront le 7 aoùt. La taxe d'ins-
cription n'est que de 5 francs pour le
personnel enseignant , 10 francs pour
les autres.

Nous ne saurions qu'encourager
nos compatriotes à suivre ces cours
dont le programme comporte des
choses de toute utilité pratique. On
trouve à Fribourg des pensions à un
prix fort raisonnable. La Chancelle-
rie de l'Université se chargé d'ail-
leurs aimablement de tous les ren-
seignements désirables.

Mortelle plaisanterie. — Sa-
medi soir, quelques jeunes gens at-
tablés dans une auberge de Winter-
thour eurent l'idée, histoire de plai-
s inter , de se livrer à quelques exer-
cices de force. Deux d'entre éux vou-
lant essayer leurs muscles se prirent
à bras le corps, et l'un , brutalement ,
souleva l'autre, un homme marie, de
terre et le laissa retomber. Le pauvre
diable se cassa la colonne vertebrale
et succomba à l'hòpital. L'auteur de
cette mort a été arrèté mardi.

Assommò. — Un triste accident
est arrivé lundi à Siselen, Berne. On
démolissait la maiso i voisine de
celle qu'habitent le tonnelier Stettler
et sa famille.

Le petit Emile, fils de ce dernier,
un bambin de trois ans, penetra dans
la maison en question sans étre aper-
cu des démolisseurs el ressortii par
derrière, au moment où une poutre
s'abattait. L'enfant eut le cràne dé-
foncé et succomba sur le coup. Sa
mère qui était accourue presque au
méme instant avec un bébé sur les
bras, faillit subir le méme sort : une
seconde poutre , tomba à quelques
centimètres de cette dernière.

Bourgeois è bon marche. — On
discutait l'autre jour , au Conseil mu-
nicipal de Rorschach, une proposi-
tion originale : ti s'agissait d'accor-
der gratuitement la bourgeoisie à tout
Confédéré d'une autre commune qui
épouserait une « bourgeoise » de la
ville.

La proposition acceptée, douze nou-
veaux bourgeois furent « sacrés »
séance tenante.

Voilà qui va jouer un vilain tour à
sainte Catherine et augmenter le nom-
bre des bourgeoises doublement bour-
geoises de Rorschach. Heureux pays.

Accident morfei. — Le domes-
tique d'une propriétaire de Founex ,
Vaud , rentrait mercredi soir au vil-
lage avec un chi r portant les usten-
siles nécessaires au sulfatage, lorsque,
à l'entrée de Founex, le cheval s'em-
balla. Il parcourut la rue à une al-
lure désordonnée. L'une des roues
du v Shicule alla donner rontre une
borne. Tout culbuta , char, bossettes,
tonneaux, etc. Le conducteur projeté
avec violence contre un mur, resta
sans connaissance sur le sol. Trans-
porte à l'infìrmerie de Nyon, il a suc-
combé drins la soirée.

Accident de chemin de fer. —
On a découvert sur la voie, au pas-
sage à niveau de Chanivet , à cent

Le baron de Pontalet s.ótait leve et s'occu-
pait de ses préparatifs de départ.

— Allons ] allons ? mon cousin de Montce l
a fai t malheureusement des choses plus dé-
raisonnables... Eh bien I messieurs, je compte
que dans le conseil de famille où vous serez
appelós l'un et l'autre, vous consentirez à ra-
conter les excentricités de Philippe qui sont à
votre connaissance ; votre affection méme
pour votre maitre vous en impose le devoir.

D'un signe de la main il congèdia Thibaut
et le domestique, Robert , rappelé à lui-mé-
me, demanda :

— Mais, monsieur le baron, et votre ré-
ponse.

— Il n'y a pas de réponse, rópliqua froide-
ment M. de Pontalet. Vous direz a de Mon tcel
qu'au moment où j'ai recu sa lettre, j'étais
sur le point de partir pour Grenoble ; que,
d'ailleurs, je suis brisé de fatigu° , couvert de
contusions par suite de la charmante féte à
laquelle j'ai assistè hier au soir. Je lui écri-
rai donc plus tard. . En attendant, continua-
t-il de son ton doucereux, présentez-lui mes
compliments empressés.

Robertsortit. Mais Thibaut était demeure a
la méme place.

— Monsieur le baron, dit-il avec inquiètude ,
votre procèdo va exaspórer Philippe dont l'hu-
meur est devenue si irritable et je craiiis....

cinquante mètres de la gare de Per
roy, Vaud, le cadavre d'une femme
qui a été tamponnée par un train.

L'identité de la malheureuse a pu
ètre établie : c'est une nommée Sophie
Dupraz, 77 ans, domiciliée à Perroy.

On croit que c'est l'express de Zu-
rich, arrivant à Genève à 7 h. 30,
qui l'a écrasée.

Agression. — Le nommé Gerber,
tenancier d'un hotel à Biaufond , Neu-
chàtel, a été frappé d'un coup de bà-
ton à la téle par un Italien gréviste.
Son état est désesperó. Le meurtrier
s'est enfui sur territoire francais.

Famille dangereuse. — On a
arrèté, l'autre jour , à Genève, une
bande de jeunes voleur de 18 à 22
ans dont le chef a de qui lenir. Son
pére, alcoolique, et sa mère ont été
condamnés maintes fois et privés de
leurs droits ; sa soeur a été condam-
née à 20 ans de réclusion pour avoir
tue son enfant. Enfin , le jeune mal-
faiteur aurait déclare à son avocai
qu'il « ne savait pas comment il n'a-
vait pas tue Mme X., — la personne
chez qui ils ont volé — car il a ca
dans le sang ».

Une expertise médico-légale sera
probablement demandée.

Pauvre petit. — Un enfant de
quatre ans et demi s'esf fait couper
les deux jambes en tombant sous la
locomotive qui transporte les mar-
chandises par la C. G. T. E. à Genève.
On a dù soulever la lourde machine
pour dégager l'infortuné petit, qui a
élé transporté à l'hòpital cantonal.

Crue du lac de Constance. —
Par suite des pluies torentielles, le
niveau du lac de Censtance monte
très rapidement. Le limnimètre à
Rorschach montré 4 m. 75, dépas-
sant alasi de 6 cm. le niveau le plus
éievé de 1886 à 1900.

Ascension. —Le capitaine italien
Usuello, qui a fait la première tra-
versée des Alpes en ballon, a fait une
ascension dimanche, à 11 h., avec
son ballon « Condor ». Il était accom-
pagno de trois sportsman de Lugano

Le parti catholique zuricois.
— Le parti chrélien-social de la ville
de Zurich a fait, aux autres partis,
des propositions en vue d'une rópar-
tition équitable des sièges au Conseil
communal. Le parti chrétien-social,
qui disposerait de 2000 voix , estime
avoir droit à 7-10 sièges.

Accident de train. — Un em-
ployé Robert Dinkel, qui fonctionnait
à Zurich, comme garde- freins sur un
train de ballast, est tombe si malheu-
sement que les roues lui ont passe
snr les deux jambes. Il a succombé
dans la nuit. Dinkel était marie de-
puis quinze jours seulement.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Fète de gymnastique
Le Conseil d Etat délégue son pré-

sident M. Couchepin , pour le repré-
senter à la féte trisannuelle de la

— Que vouliez-vous donc, Thibaut? répli-
qua M. de Pontalet en haussant les épauies ;
fallait-i l accepter le duel sauvage qu'il me
propose ? J'ai pris le- meilleur parti en ajeur-
nant ma réponse et vous pourrez témoigner
que mon message verbal était d'une politesse
parfaite.

— Cependant vous allez vous servir contre
M. Philippe de cette lettre malencontreuse ?
Monsieur le baron, je vous en conjure, ne
quittez pas le pays sans vous étre entendu
avec votre parent. Je le connais, il est bon
et juste, malgré ses colères. Il regrettera un
mouvement d'impatience ; vous déchirerez
cette lettre, vous vous réconcilierez avec
lui.... S'il faut le dire, votre attitude me sem-
ble de nature a l'exaspérer davantage. Vous
n'avez pas quitte le bourg et il serait capa-
ble....

— De faire une esclandre, n'est-ce pas ? ró-
pliqua le baron en souriant, comme si cette
éventualité fùt entrée dans ses prévisions ;
j'en courrai les ebances : Mais rien ne me
deciderà à me départir de ma modóration à
l'égard de Philippe.

On venait de transporter les bagages dans
la voiture, et M. de Pontalet quitta la chambre.

(A suivre)



Société cantonale de gymnastique qui
aura lieu à Martigny les 29 et 30 juin
prochain.

Pour Conthey.
M. Gaist, député à Chamoson , est

désigné comme expert de l'Etat et
président de la commission chargée
de la taxe des terrains à exproprier
nécessaires à la correction de la route
à char à Aven, Conthey.

Adjudications.
La fourniture de gravier pour la

route de Conches est adjugée :
1. pour le troncon Brigue-Fiesch, à

Stùcky Frantz à Betten ;
2. pour le troncon Fiesch-Oberwald

à Kreuzer Ant. à Oberwald.
Pour Fully.
Sont approuvés les plans de cons-

truction de la maison d'école à Vers
l'Eglise, Fully.

Pour Champex.
M. Paul de Gocatrix , à Martigny,

est désigné comme expert de l'Etat et
président de la commission chargée
de la révision de la taxe des terrains
à exproprier pour la construction de
la route Valettes-Champex en rem-
placement de M. P.-J. Rouiller, qui
s'est récusé.

Permis de flottage.
Il est accordé à M. Cesar Bour-

geois, à Bovernier, un permis de flot-
tage pour 15 moules de Bois par le
torrent de Durnand.

Banque nationale.
Le Conseil d'Etat décide de récla-

mer pour la Caisse hypothécaire et
d épargne, l'agence de la Banque na-
tionale suisse dans le Canton.

Amendes.
Il est prononcé les amendes ci-

après :
1. une amende de fr. 160 pour

contravention de chasse ;
2. deux de fr. 6,. pour contraven-

tion à l'art. 1 de la loi sur la police
des. étrangers.

Droits d'enseiqne.
Il est accordé les droits d'enseigne

ci-après :
1. à MM. Louis Theytaz et Bernard

Revey pour leur ótablissement à
Moùatet rière Ayer sous le nom de
«Hotel du Mountet» ;

2. à M. Louia Theytaz, pour son
élablissement àZinal rière Ayer, sous
le nom «Hotel National» ;

M. le Chanoine ROH. -
Ses funérailles

M. le Chne Roh, curò de Vouvry, dont
le «Nouvelliste» a, samedi, annonce la
mort était lamodestie incarnée. Il n'at-
tirait pas l'attention ; il n'en était pas
moins un de ces vigoureux soutiens
de l'àme de l'Eglise, un de ces bons
curés qui expliquent comment la na-
ilon valaisanne est encore si croyante
et si noble dans ses sentiments.

Un excellent paroissien de Vouvry,
tout en deuil, nous écrivait vendredi
soir :

t Son humeur joviale, sa rare affa-
bilité, sa physionomie empreinte de
douceur et de bonté patriarcale lui
avaient acquis tous les coeurs et faci-
lite éminemment la tàche d'un labo-
rieux apostolat pour lequel son zèle
n'avait d'égal que l'humilité , la chari-
té et le dévouement d'un prétre selon
Dieu.

Aussi, ne taut-il pas s'étonner si
si tous ses paroissiens paient aujour-
d'hui au pasteur qui n'est plus un tri-
but généreux et sincère de larmes et
d'unanimes regrets, et si sur sa tom-
be leurs coeurs répandent les myoso-
tis humides de la bienfaisante rosee
de la prière fervente, que suivront in-
cessamment les oboles du souvenir fì-
lial et de la gratitude chrétienne. »

M. le chanoine Roh a, d'ailleurs,
des états de service qui montrent la

serenile pieuse de sa vie religieuse et
pastorale.

Il est reste près de 26 ans, à l'Hos-
pice du St-Bernard, comme novice
d'abord , puis, à partir de 1853 com-
me clavandier ensuite comme prieur.
C'est, si nous ne faisons erreur , le
religieux qui a vécu le plus longue-
ment au milieu des neiges.

Arrivé à Vouvry en 1874, poursuc-
succéder à M. le chanoine Darbellay
qui, lui-mème, avait occupé ce pos-
te pendant près d'une quarantaine
d'années, M. Roh devait y terminer
sa belle carrière.

Les funérailles, qui viennent d'avoir
lieu , ont dit le grand deuil de la pa-
roisse, la tristesse de tous les coeurs,
sans distinction d'opinion.

Non seulement l'église était tendue
de noir, mais aussi un grand nombre
de maisons particulières, la paroisse
entière, une foule d'amis et de con-
naissances étaient accourues apporter
leurs sympathies et leurs prières.

Mgr le Prévot a fait la levée du
corps et M. l'abbé Vannay de Mon-
they, a chantó la messe, assisto de
M. Derivaz. cure de Conthey et deM.
Fellay, cure de Collonges. Mgr Pac-
colat, de l'Abbaye de St-Maurice, a
donne l'absoute. Plus de cinquante
prétres ont défilé devant le cercueil
du défunt.

La musique joue plusieurs morceaux
funèbres au cortège, et à diverses
parties de la Ste-Messe. Le Conseil
municipal a assistè en corps aux ob-
sèques et, touchante attention , les
enfants des écoles ont , un à un , pieu-
scment depose un petit bouquet de
fleurs au pied de l'autel.

M. le chanoine Roh reposera dans
l'église méme où il a passe 33 an-
nées de son existence, donnant à tous
l'exemple des plus grandes vertus
chrótiennes.

Les offices de septième et de hui-
tième auront lieu aa St-Bernard.

Une messe de Requiem, célébrée
à Vouvry, sera annoncée dimanche, à
la messe paroissiale.

Le reps du dimanene
à Martigny

(Corr. porne.)
Au son de la méme peau d'àne qui

annongait l'année dernière que la
volonté du Président de Martigny-
Ville primait les ordres au Conseil
d'Etat, la municipalité de Martigny-
Ville a fait publier dimanche que le
service d'eau potable serait s uspendu
de 2 à 4 heures, pour cause de net-
toyage.

Jusqu'ici ces réparations et net-
toyages n'avaient pas été fait au mó-
pris du repos public loyalement con-
serve.

Mais oh a pris à coeur à Martigny
de violer ostensiblement le repos du
dimanche.

N avons-nous pas vu ces deux der-
niers dimanches des centaines d'ou-
vriers de la municipalité occupés à
la réfection de l'Avenue de la Gare ?
Viendra-t-on dire que la république
eut été en danger si ces travaux eus-
sent été achevés deux jours plus tard ?

Il est des mesures plus urgentes
que celles-là , que vous devriez pren-
dre Messieurs les Municipaux. Ce
sont celles destinées à mettre une
bonne fois un terme à ce scandale
public et outrageant des chars de
campagne qui roulent dans nos rues
chaque dimaitche pour le prétexte
mal dissimulò d'une urgence qui n'ex-
iste pas.

Lorsqu on passe outre avec un pa-
reli sans-géne aux prescriptions de
la loi et au respect des consciences,
on est mal venu d J faire patte de ve-
lours et de donner la main à la mal-
heureuse pétilion lancée pour le ren-
voi de la fé te  patro nale de Marti-
gny, la Visitation de la Sainte-
Vierge, pétilion où l'on voit se cò-
toyer jacobins, protestants, j uifs et
catholiques à l'eau de rose.

Lens. — (Corr.). — Dimanche ,
23 juin , réunion de temporanee à
1 h. 1(2, à coté de la maison d'école
des filles. Discours, chants, comédie
en plein air, etc. Invitation aux sec-
tions de la Croix d'Or et du Réveil

des environs et à tous ceux qui s'in
téressent à la lutte antialcoolique.

Déclaration
Nendaz 13 Juin 1907.

Un article publié dans le N° 42 de
votre journal m'impose l'obligation de
fournir quolques renseignements ; ils
seront nécessairement incomplets, car
par sa nature méme, la demonde ne
relève que de l'ordre public et de mes
supérieurs.

1. L'affaire d'il y a un ah étant pen-
dant^ devant les tribunaùx m'interdit
toutes comparaisons et tous rappro-
chements. * 'r

2. Je me suis entretenù assez lon-
guement avec M. P. Lattion , le lése
du 2 juin : il m'a déclare, pour diver-
ses raisons, ne pas se poi ter plai-
gnant. A cette occasion, il lui a été
observé, qu'il n'était pas en son pou-
voir d'empècher des poursuites et que
suivant la gravite, il y serait procède
malore lui. Mais pour cela une dé-
claration medicale était indispensable ;
et c'est moi-méme, par son intermédiai-
re, qui l'ai róclamée au docteur
traitant.

Cette pièce m'a été remise le 8 au
soir et le lendemain à midi , elle était
en mains du juge d'instruction.

3. Je défie quiconque d'affirmer
m'avoir régulièrement mème signalé
les faits de Fey.

Je n'ai pas- à réprondre lei aux insi-
nuations ayant un caractère exclusi-
vement per?onnel et tendancieux : je
les prenils pour ce qu'elles valent :
j 'en prends méme une partie n 'étant
pas de ceux qui ne voient jamais rien
devant leur porte.

Jos. Delèze rapporteur.

Avis aux propriétaires. -
(Corri) — Les «Bulletins officici*-» pu
blient chaque semaine depuis quelque
temps, des avis d'expropriation. Nous
croyons ètre utile à nos lecteurs en
leur donnant à ce sujet quelques in-
dications qui ne seront pas superflues
étant données les surpriseg auxquelles
a donne lieu l'inobservation des pres-
criptions souvent ambigués de notre
loi federale vieille de 60 ans.

Ces indications nous sont transmises
par un homme de loi qui a acquis
beaucoup d'expérience en procedure
d'expropriation :

1. Transmettez au plus tòt au conseil
communal toutes réclamations, et
réservez-vous de recourir contre la
décision de la commission d'es tima-
tion.

2. Si vous n'avez pas reclame dans
les trente jours dès la publication,
vous pouvez encore le faire dans les
six mois mais dc-ns ce cas vous ne
pourrez plus recourir contre la déci-
sion de la commission. Si vous ne
réclamez pas dans les six mois on
s'emparera de vos tei rains sans vous
indemniser en aucune facon.

3. Vous pouvez recourir au tribunal
federai contre la décision de la com-
mission d'estimation. Ce recours de-
vra étre depose dans les trente jours
dès la communication de la décision
de la commission.

4. Vous avez droit au payement de
l'intérèt et des sommes allouées à
titre d'indemnité. Cet intérét court
dès la prise de possession jusqu'au
jour du payement.

5. Au cas ou l'entreprise vous pro-
poserait de signer une ' promesse de
vente à un prix que vous croyez ac-
ceptable, n'acceptez qu'à condition de
posseder un doublé du projet de vente
et exigez que ce projet contienile
également de la part d ¦ l'entreprise ,
la promesse d 'acheter .

Une eglise au Bouveret — On
sait qu'un Comité s'est constitué ré-
cemment au Bouveret, sous le Haut
patronage de Monseigneur Abbet ,
évèque de Sion, pour construire une
eglise, dont cette pittoresque localité
était jusqu 'à présent dépourvue.

Une loterie avec les lots exclusive-
ment en espèces, vient d'étre lancée
pour recueillir le capital nécessaire.

C'est un réel succès et les billets
s'enlèvent si rapidement que les ama-
teurs feront bien de se bàter.

Bex — Conseil communal — Le
Conseil communal a tenu jeudi der-

nier une séance que M. le président
a ouverte par la lecture d'une lettre
de M. Mages-Pittier dans laquelle il
décline sa nomination de membre du
Conseil communal de Bex . M. Ernest
Paschi, ler candidai , solennise la pro-
messe et fait ensuite partie du C**n-
seil communal. Il est donne lecture
des observations et des voeux de la
commission de gestion auxquels la
Municipalité répond d'une manière
satisfaisante. Quelques-uns des voeux
émis par la Commission méritent une
menlion toute speciale . C'est d'abord
la création d'une caisse d'assurance
pour le bétail , puis une augmentation
de subs'des en faveur du fonds d'ap-
prentissage.

La Municipalité répond qu 'elle est
également sympathique à ces deux
objets, et qu'elle étudiera les moyens
les plus propres a en faciliter la réa-
lisation. Prochainement nous en pai-
lercns plus longuement;

Relativement aux mises, la Com-
mission de gestion a demande à la
Municipalité quel serait le moyen le
plus propre à faciliter ces opórations.
A cela l'autorité adminish alive a ré-
pondu qu'elle ne negligerai rien pour
que les personnes chargées de ces
opérations soient indemnisées d'une
manière équitable, ainsi que les experts
qui , jusqu 'ici, ont fonctionné gratui-
tement dans nos examens scolaires.

M. Borei depose un vceu tendant à
ce qu'un moyen soit étudié pour pa-
rer à la privation totale de lumière en
cas d'accident, atmosphérique ou nu-
tre, sur le réseau électrique ; la So-
ciété des Forcés Motrices et l'Admi-
nistration se montrent d'accord pour
faire droit à ce voeu.

Accident è l'usine du Carburo
à Vernayaz. — Un mort

Hier matin , lundi , à la reprise du
travail , vers 7 h. 1*2, à l'usine du
Carbure est arrivé un accident qui
coùta une vie humaine. Un jeune ou-
vrier valdostain nommé Ferro Liu-
rentz, s'apercevant qii'une courroie
de transmission était déplacée voulut
la remettre en place. Ne pouvant y
arriver avec la main il engagea le
bras. Mal lui en prit. Le bras restant
engagé il fut pròjeté et tourne avec la
courroie de transmission Le bras fut
arraché et pendant qu'il tombali d'un
coté le corps s'abattait de l'autre sur
le plancher dénuquant la victime lui
cassant còtes et jambes, entrainant la
mort presque imédiate.

Presse valaisanne. — La « Li-
berté » de Fribourg annonce la re-
traite prochaine de M. Oswald Allet,
(vicé-chancelier d'Etat) comme rédac-
teur de l'«Ami du Peuple. »

Nous sommes en mesure de confir-
mer cette nouvelle et d'ajouter mème
que c'est à partir du ler juillet pro-
chain que cette retraite devient defi-
nitive. M. Allet aura pour successeur
M. Jerome Roten , de Savièse, avocai
et prepose aux poursuites pour le
districi de Sion. Il y a un certain
nombre d'années déjà alors que l 'Ami
du Peup le s'imprimait encore à Fri-
bourg, M. Roten avait ré 'ligé tempo-
rairement cette feuille tout en occu-
pant le poste de secrétaire du Dé-
partement de justice et police.

Ainsi, en 1 espace de 6 mois, nous
aurons vu deux changements impor-
tants dans la rédaction de notre pres-
se cantonale , par suite de la démis-
sion de M. P. Pignat comme rédac-
teur de la Gazette du Valais et au-
jourd 'hui de celle de son confrère
valaisan de l 'Ami du Peuple.

St-Maurice. — Une très bonne
action vient de suivre une très mau-
vaise. Et de méme que nous avons
eu le courage deblàmer celle-ci, nous
saurons louer celle-la. L 'Agaunoise a
donne , dimanche , un concert à la
Clinique St-Amé. Nous pommes auto-
rise à dire que ce concert a fait le
plus grand plaisir au dévoué person-
nel dirigeant de notre sympatique
hòpital et aux malades que l'on ne
saurait trop gàter.

Du Gothard au Simplon. — On
télégraphie de Locamo aux Basler

Nachrichten que le bureau italien des
chemins de fer chargé d'examiner les
plans relatifs à l'établissement d'un
chemin de fer à voie étroite allant de
Locamo à Domodossola pir le Cento-
valli a donne un préavis favorable à
cette ligne. On considero la construc-
tion de ce troncon qui reliera le Go-
tard au Simplon comme assurée.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Marcelin Albert
et sa garde

CARCASSONE, 17 juin. — Un
grand nombre de personnes se sont
rendues à Argeliers à la suite du
bruit qui a couru de l'arrestalion de
Marcelin Albert .

Lf*s membres du comité ont recom-
mandé la calme à la foule. La popula-
tion garde étroitement Marcelin Al-
bert.

Bibliographie

Sillon Romand, journal agricole
illustre, 10-14 pages grand format .
(Suppléments : Le Petit Sillon Ro-
mand, Le Foyer et les Champs, le
Paysan Suisse et le Journal illusil e,)
paraissant deux fois par mois. — 3fr.
20 cent, par an. — Administration :
Estavayer-le-Lac.
Sommaire du N ° du 16 de{ mai 1907

TEXTE : La main-d'oeuvre agricole. Les
opérations du remaniement parcellare. —
Engrais : doit-on employer à l'état frais ou
après la termentation ? — Le caractère des
chevaux — Agalactie contagieuse. — ForjSjiu -
IPS pour prairies temporai res à faucher. "—
Les escargots : Parcage, nourriture et récolte
des escargots (illusi.) — Apiculture : Le ru-
chpr. — Proverbes. '
Sommaire du « Petit Sillon Romand »

TEXTE : Diarrhèe des jeunes veiui. —Culture maralchère- dans les marais de Ctiiè-
tres (illusi.) — Vieille «spàrcette. - Le-iiàr-
bres el le gazon -- Le puri n pour !e jar din.
Les cnenilles. ~ Drainages. — Le belai! au
vert. -- Engraissement. — Ponte des poules.
— LPS poules (illustr.) - Le coryza des lapins :
Moyens de le sopprimer. — Champions "djex-
positions. — Consuitations ^ratuites : Des-
truction des campagnols ; Sei de Glauber aux
aoimaux ; Pucero n vert ; Choléra des poules ;
Les Setter. — Maisons cootrOlées pour les
engrais.
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Bureau d Archlteeture
ROCHAT F" & GREMAUD

CLARENS-MONTREUX
-o- SUCCURSALE A SIERRE -o-

Chàteau des Vidomes
A. KNOPFLI.Arch., Représentant

BUREAU TECHNIQUE
ALBERT GREMAUD

Ingénieur
SIERRE, Chàteau des Vidomes

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

ArflirT '10'"' fa,;re repousser che
I I I  I veux, barbe et moustache
Ir  I nrl sous peu. Payement après
Il I III  | résultat. Ne pas confondre

LILILI IILII avec les ioapostours habi-•*¦»«¦¦"¦ tuels. S'adresser à
GUILIA CONTE, S. Teresella dei Spagnoli , N. 5

NAPOLI (Italie; L 499M

Ernest COMTE
Médecin -Dentisti

MARTIGNY-VILLE

jusqu 'à nouvel avis. L 568 M
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HOTEL ST-BERNARD - MARTIQNY-QARE

Photographies artistiques Agrandissements
Travaux et fournitures pour amateurs

Spécialités : Poses d'enfants et procédés
au platine. L 585 M

VERS DU CHEVAL «J
f̂ a±. Traitement par la il *z

(Oj .̂ CAVALI NE -I
^Bf lf àmm\w/ ^y/cgc/i'rf absolue (8 p-
TfaSSES '̂ PRIX de la Botte de 12 paq. : U s i

*»«Wiiitì^ 2 FR. SO « 05 g
(Franco entri wriit-pote — DM Brochure aeeempag» cinque Botte) $> "5 O

PHHnMHCTE G. AflCEATJlVflE .s ri -à CONCHES (Eùre) § pi,
la OAVALDTE te traine dui toatei lei pkinnidii de Fruee et de ittranger

Où?
achetons-nous les plus solides

Chaussures "w
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zùrichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour sra^cons et filles n . .. .. , u«

très sohdes, No 2ó -29àfrs445 ,  No 30 - 35a Hropriétaires et Vignerons
-Ks ^l45 «¦'. e ., .„ >« i. e * ¦ , Pour les sulfatages, n'employez que la bouillie Eclair de Vermo-
Pantoufle, Espadrille, Ms et Frs fr. 1.- roi E1]e est à base de Verdet. (ne contient pas de sulfate de cuivre.)Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85 E|Ie a toujours donne satifaction à tous ceux qui s'en sont servi .BoUines à lacets, élégants avec bouts a tant comme efficacité que comme facilité d'usage : témoin son succès
IFS.1/. t̂o et Q . 4o touiours croisssntSouliers. pour ouvriers (bien ferrés) brevet Le d0Sage est toujours l'è mème, garanti sur chaque paquet. Méfiez-
suisse. a fr. 7.90. vous des grossières contrefacons qui cherchent à l'imiter : vous ris-Unitraement fabrication suisse
Les marchandises ne convenaht pas sont
éehangées franco. L 205 M

Gomme UGOU P9TIT
C~*_ M exigez ladu oanei-SI. véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède , contr-5 boutoii s,dartres,éoaississemetit
dusang, rougeurs, maux d'yeux, scrofules, démanpeai*-ons
gootte, rhumatismes , maladies de l'estomac, héniorroliles
affec.tions nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage
lès souffrances de la lemme an moment des écoquns el se
recommandé contre toutes les irrégulariiés. Nombreuses
letlres et attestations reconnaissaUtes.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 les bonnes pharmacies du Valais

Loterie du Bouveret
pour la construction d'une Eglise catholique à Bouveret
autorisée.par Je Conseil d'Etat du canlon du Valais et soos
le haut patronage «e Monseigneu r TEvéque de Sion.

Fr. iÙO.000 de lots paya bles en espèces immédiatement
après le tirage.

Lots de 30,000 fp ., 20,000 fp ., 10,000 fp ., eto.
PPI X du Billet fp . I.—

La pochette contieni G billets de loterie dont le tirage
est fixé en Septembre 1908. La pochette numérotóo partii
cip'e elle-méme à un tirage supplémentaire soit :

I lot de fp. 10.000
I lot de fp. 2.000
I lot de fp. 1.000

. 200 lots à fp. IO = 2 000
FP. 15.000

lots payables en espèces
7 chances de tirage pour 5.50 fr.
Téls sont les avantag^ s sans précédenti* ottVrts aux

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

res, magasins d èpicerle, coiffeurs , banques du canton.
Pour recevoir immédiatemont franco , envoyez mandat

mrtliribre-poste fr. 5,70 à M. le cupè ZUFFEREY , tréso-
plep du oomlté , Bouveret. L 72G AI

ASSUR-AuTST CE &
La BALOISE, vie, la plus importante Com-
pagnie Suisse, fait toutes comblnaisons d'assu-
rances Vie: -mixtes, termes fìxes , assurances do-
ìales, renles viagères, assurances individuelles et
accidenti*. . . S 25 M

Conditions Ics plus libcralcs
¦S'adresseHn '¦Valais à :

Muffenti BUR1N, au Cerf , Sion.
M. Joseph BRUCHER, Café Arnold , Sierre.

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

toutes nuances, à des p rix et dune exècution sans concurrence po ssible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

TrnilCCpaiiY oomPlets Pour Ita, campagne et pbur
11 UUdOCaUA toutes les bourses L 397 M

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

1 
Offre plus avantageuse

est impossible

solides et bon marche ^peuvent étre achetées par
chacun chez

H. BruMmann-Huggenberger
. Vv intertliur

Pantouflles pour dames, canevas, avec demi-talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis
Souliers de traiail pour hommes, solides, cloués
Sottines pour messieurs, hautes, avec crochels, cloués, solides
Souliers de dimanch e poni* messieurs, élégants, garnis
Souliers ponr garcons et flllettes

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à 1 Étranger
Envoi contre remboursement. - Echange franco. — 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envoy é à tout le monde qui en fera la de
mande

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

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

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports lunèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

VELOC I PÉDISTES
Avant de faire votre achat visite z les machi

nes modèle 1907
Prix ans concurrene

Paul ROY Horlogerie
Monthey L 333 M

Horlogerie Biiouterie Orfèvrerie
AIGLE MONTHEY

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

Zénith, Omèga, Moeris.
ieie.eMe»e———¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦ ¦ i i ¦ i i i i ¦¦¦¦ ——¦¦¦ i

Poutrelles, fers à J
de 8 à 24 c/m de profil sur 1 à 10 mètres de
longueur. Prix avantageux chez L 411 M

Léonce Emonct Martigny-Bourg

Nos 36—42 Fr. 2.20
36-42 6.80
36-42 7.50
40—48 7.80
40—48 9.—
40-48 9.50
26-29 4.50

L 886 M

Agence agricole du Disfi d'ile

Hatmioc La merveilleuse
nCi UlCd efficacité do la
Méthode de M DECK, cure de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
deshernieux est connno. Les
nombreux certificats de gué-
rison recus de tous còtés et
les distiociioiis flatteuses ac
cordées a l'inventeur aux
expositions d ? (3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon ,
de Macon , de Marseiile , de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande , G27

Loterie
pour la nouvelle eglise ca -
tholique de L264M

TST«3-u.olx»tel
à 1 fr. le billet

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

St-Maurice
et ses dépositaires.
ou envoyés contre rem- n . ... ,. _ «%« ¦% ¦%oh . . ,bonrsement par Mme FLEU - RU6 QU Midi F. CAPRE Amie
TY, Agence generale, rue .. .. . ... . , 9
Gourgas i , GENOVE. Machines et outils agricoles -en tous genres

On cherche des revendeurs
Tirage prochainement

Attention
mérite la combinaisc n
de valeurs à lots autoi i-
sées par la loi que cha-
cun peut se procur ir
contre paiements me i-
suels de 4, 5, 8 ou 10 ir.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 60010O0
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 titre«,
d'obligations seront le-
mis suscessivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendan t les ttx a-
gesprósentsou ultórieurs

Lea proebains tirages
auront lieu : Juin 30;
JuilK'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 obligatioos
à primes à Berne. L94 M

Vou'ez vous avoir de bons régulaleurs, pendules , mon
tres, révrils et lunetteri e, adressez-vous au

nouveau magasin dlrlogerie et luntterie
à SAXON

(en face du Café de la Cooronne)
Articles de premier choix — RhabiHage en tons genres

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

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKER , Bex

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

Accessoires et fournitures an complet.
Réparations garanties

Prix très modérés S 56 M
¦¦¦>»>̂ ">"*̂ —*aiai B̂»«i»iet—eia»a»WBì»ii»ia«aamaamme*iHe]ie>iHHeHe_eiiiaiB-|̂ i M̂aeHeBMeie.HIHIiHeii.Heii
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Pharmacie Louis REY, St-Maurice
Vin tonique au Qoinquina Kola et aux Phosphates : le

litre 5 frs.
Essenco de Salsepareille ioduro du docteur Schmidt : le

flacon 2 frs. le litre 6 frs. S 75 M
Thè dépura ti f et purgatif des Franciscains : 1 fr , la boite.
Pilulcs contre la constipation : 1 fr. la holte.
Bouillie Bordelaise à poudre unique préparée par la So-

ciété Valaisanne de pharmacie garanUe 70°/0 solfate el cuivre

A. V IS
Le magasin du Coinptoir Vinicole à Mon-

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

Vins frangais 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

Poussines printannières
J expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussines race Padoue pendant 250
gros oeufs par année à 1.60 pièce prise en
gare de départ chez MORDASINI , membre
de la Société d'Aviculture à Aigle. S4M

GRANDE LIQU1DATION
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 directement de la fabrique sont à liquider.
Profiter aussi longtemps que le choix est grand.

L 659 M

Faucheuses suisses et américaines de premières
marqués. Faneuses. Rateaux à cheval. Char-
rues brabant. Montes-charges dernier système.
Pompes à purin , etc. Pièces de rechange pour
toutes les marqués de machines. Réparations.
Pulvérisateur et soufreuse Vermorel et l'Euro-
péen. Pièces de rechange. Graines fourragères
et potagères controlées. Droguerie de l'Agri-
culteur.

Huile speciale pour faucheuses
Prospectus et renseignements gratis sur de-

mande.
Paille bottelée. — Téléphone — Foin bottelé .

Monte chargé perfectionné ,
Devis sur demande

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

Magasin de Chaussures
A la MASCOTTE

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

lère qualité * marque Bally D
Pour ouvriers chaussures solides et bien ferrées

—o— Prix avantageux —o—

L 660 M

S30 M

Placement
d'Emnloyés

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

Menuisiers
Henri Dirac à St-

Maurice demande trois
bons ouvriers.

Aielier-mécamque-

marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone-
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Établissements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-nées.

Réparation
Devis et dessins franc o sur. de-mande.

Prix très modérés.

LE SAVON BERGMANN

Àu laMe Lis
sans pareli pour un teint frais
doux et blanc, fait disparaì-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de lapeau ; il n'est véritable qu'enportant . 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

H

Massanfi suifidnis
fil ectricìté, ventonses, traite-
ments pourrhumatism e, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEEDR
me d'Italie 37 Vevey. L260M

HN'achetez j amais !!
une bicyelette sans a-
voir vu les machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, monfées au goflt
du client, chez
H.BRACHET,mécan.
Rue- des Pàquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jante s nickeiées ou bois,
2freins,roue iibre .Tor-
pédo, pour dames ou
Messieurs depuis léOlfr.
Pneus de toutes mar-
qués. L 403 M
Facililés de\paiement

Mesdames !
Pour conserver vos mans

à la-maison, il faut leur ren-
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.
Dépót : Pharmacie H Allet,
Sion. L 737 M

age-femme
Mme BOUQUET

ilRue Chantepoulet 9
mPrès de la Gare GENÈVE
Recoit pensionnaires. Trai-
tement des maladies d ->s
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discreta.

Mme Vve FOURCADE
23. quai des B°rgues, Genève
S a.g-«3-fe* mme

Maladies des femmes
Coosultations - Pensionnaires

Pour cause de
DÉPART

A céderde suite plusieurs ma-
chines à ócrire. neuves, à très
bas prix. Se hàter. Ecriré pour
détails CASIER POSTAL, 11187
Fribourg. L.808 M

Foin
On offre à vendre quelques

coupes de foin. A la méme
adresse on demande un bon
domesUque de campagne.

S'adresser à Charles DESLFZ
Lavey-Village. S lì M

On désirerait acheter de
rencontre une banque en bon
état. Adresser les offres au
bureau du journal.




