
Nos fètes
religieuses

La grosse et grave question de nos
fètes religieuses, tombant sur un des
six jours de travail, revient sur l'eau
plus aiguè que jamais.

Elle avait sommeillé pendant quel-
ques années. La voilà réveillée par les
incidents auxquels a donne lieu une
pétilion de la paroisse de Martigny
demandant le renvoi au dimanche de
la fète patronale du 2 juillet !

Dieu nous garde de parler à nou-
veau de ces incidents. Le ratichon ré-
chauflé est, d'ailleurs, un mauvais
plat.

Mais nous apprenons, indirecte-
ment et de source sure, qu'un député
influent de la gauche se propose de
déposer, sur le bureau du ( ìrand Con-
seil, une proposition renvoyant au di-
manche la célébration de la plupart
de nos fétes religieuses.

Et la chose nous inquiete, car nous
savons que bon nombre de députés
conservateurs sont partisans de ce
transfert, pour ne pas dire de cette
suppression.

Que les citoyens catholiques du
canton, et par là nous entendons, non
pas seulement ceux sur lesquels l'eau
baptismale a dévié, mais ceux qui ap-
partiennent tout à la fois au corps et
à l'àme de l'Eglise, en fassent hiérar-
chiquement la demande, et que le
Saint-Siège accordé, et nous nous in-
clinons avec respect et soumission,
quelle que soit notre peine et notre
opinion !

Mais ce que nous ne pouvons ad-
mettre, c'est que nous paraiseions cé-
der aux promoteurs du mouvement,
quand on sait que ces gens-là ne cher-
chent qu'à désagréger l'Eglise catho-
lique en séparant le tropc de la lète
et que, tout puissants, ils allumeraient
eux-mèmes le bùcher sur lequel ils
auraient entassé tous les prétres du
canton.

Il faut que les vents charrient tout
de mème de dròles de microbes aus-
si dangereux pour l'esprit que pour
le corps !

Les àmes des bons sont malades.
de cette maladie que Louis Veuillot
appelait la fatigue et la terreur de la
Vérité .

On semble las de combattre pour
des choses aussi vieilles que les tra-
ditions religieuses.

On est vaguement inquiet de l'ave
nir et, chaque jour , on tremble d'en-
tendre la Science proclamer la fail-
lite de la Religion , alors que la Scien-
ce, faite de contradictions accumulées,
évolue depuis des siècles autour de
la Religion immobile.

Ona peur, bètement peur, et nos
adversaires savent adroitement profi-
ter de cette incompréhensible froasse.

Relevons la téle, rafiermissons. nos
reins et nos coeurs, apprètons-nous à
repousser la proposition qui sera faite
de renvoyer au dimanche nos fètes
religieuses, cantonales et patriotiques.
Nous verrons alors que nos adver-

saires, loin d'étre des « fier-à-bras »,
des «. avale-tout-cru », ne sont que
des fantoches en baudruche que le
premier citoyen venu dégonfle avec
la simple pointe d'un grattoir.

Nos amis auront beau jeu de réfu-
ler les arguments que l'on ne man-
quera pas de mettre en avant pour
justifier cette proposition. En effet , à
en croire les radicaux et autres gau-
chards, c'est afin que les fètes soient
mieux célébrées qu'ils en demandent le
renvoi.

Ces roublards ne seraient évidem-
ment pas fàches de faire propager une
legende qui les représenterait comme
profondément affligés de ce que le
chòmage ne soit pas mieux observé
les jours de fètes religieuses et fon-
dant en larmes, comme un vieux
morceau de sucre d'orge qu'on aurait
place trop près d'un poéle allume,
quand certains commergants, plus bè-
tes que méchants,, cerclent des ton-
neaux sur le passage de la procession.

Mais la ruse a trop servi, et nous
voulons espérer qu'elle ne prend ra
plus, aujourd'hui surtout que person-
ne n'ignore les sentiments qui ani-
ment les radicaux et qu'on peut le-
nir pour certain que le jour où ces
derniers entreraient en maitres dans
nos églises, ce serait plutót pour bri-
ser les autels que pour les consolider.

Nous admettons parfaitement que
le chómage des Fètes religieuses,
tombant sur des jours d'ceuvre, est de
moins en moins observé, dans le Bas-
Valais tout particulièrement.

A qui la faute ?
Aux Autorités qni ont làché la bri-

de et qui s'obstinent à laisser les gui-
des à terre.

La Loi les arme suffisamment pour
faire respecter le dimanche et les fè-
tes religieuses.

C'est ce que les Etudiants suisses ,
dans un respectueux ordre du jour ,
ont souligné à Ardon , lors de leur
fète annuelle. Ne perdons cependant
pas patience. Les effets de ce dernier
se feront bien sentir, un jour..., à
Pàques ou à la Trinile. L'espérance
est si douce au cceur de l'homme !

Quoiqu'il en soit, restons nous-mè-
mes, c'est-à-dire des hommes de prin-
cipe ! Ne portons pas la main sur nos
fètes séculaires, qui sont aussi patrio-
tiques que religieuses !

On n'irait plus honorer nos saints
patrons, mais on courrait aux jeux du
Cirque, et le chòmage serait le mème
avec le mérite en moins !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Une hécatombe — La guerre a été décla-
rée à tous les rats du royaume de Danemark ,
et les hostllités ont commence aujourd'hui.
• Le gouvernement olire dix centimes pour
chaque rat mort. Dans les villes et dans tout
le pays, le peuple a commence à donner la
chasse aux rats. Les rongeurs étaient traqués
et Inés.

Dans quelques endroits, les rats répondi-
rent aux attaques de leurs agresseurs. Envi-
ron huit mille rats ont été tués aujourd'hui ,
et on pense qu 'un million de ces animaux
auront disparu dans ie courant de cette an-
née.

Le tribunal des nootambules — Une
dépéche de New-York annonce que l' un est
sur le point de créer dans cette ville un tri-
bunal de simple police, qui siégera la nuit.

Bien souvent, en effet, des personnes in-
nocentes soni arrétées et enfermées pendant
une nuit entière , en compagnie d'apachss et

de gens sans aveu. Puis, le lendemain matin,
elles sont remises en liberté.

Il est vrai que les Américains arrétós ont
le droit de se faire remplacer par des)prison-
niers « professionnels », qui , en retour , de-
mandent une indemnité exorbitante.

Pour remédier à cet état de choses, les
magistrata ont propose de siéger tour à tour
pendant la nuit et de juger immédiatement
les ivrognes et les gens qui se seront rendus
coupables d'atlaques nocturnes, etc.

A cet effet, un projet de loi vient d'étre vo-
te par la legislature de l'Etat de New-York,
augmentant d'une facon considérable le
nombre des juges dans cette ville. Cette ré-
forme a été accueillie avec satisfaction par
tous les malheureux, qui espèrent voir la
ju stice rendue plus promptement.

Douche pour cambrloleurs — Voici qui
n'est pas fait pour plaire à MM. les cambrlo-
leurs américains, si réputés par le monde en-
tier pour leur audace,

Une grande banque de New-York, dit une
dépéche, vient de faire construire un coffre-
fort qui mérite l'attention. Sa construction
lui permettra non seulement de défler les at-
taques nocturnes des cambrloleurs, mais aus-
si de resister aux phénomènes naturels tels
que les tremblements de terre ou les éboule-
ments.

Ce coffre-fort est place dans un caveau, à
douze mètres de profondeur. Par un système
très ingénieux de glaces, le gardien , de son
poste d'observation , peut en apercevoir tou-
tes les faces en méme temps. La porte exté-
rieure de ce coffe e formidable pése six ton-
nes.

Des tuyaux sont disposés tout autour. En
cas d'altaque, les agresseurs seraient brùlés
vifs par de puissants jets de vapeur nrojetés
sur les parois de l'immense boite d'acier. En-
fin , toute pression sur n 'importe quello partie
met en branle utie sonnerie ólectrfqwqul
résonne dans tout l'établissement.

Il a falla , paralt-ii , cinquante ans d'expé-
rience pour réaliser ce prodigieux coffre-
fort.

Un témolgnage — Voici un cas de témoi-
gnage très intéressant qui s'est passe dans la
ville allemande de Dortmund. Un bourgeois
avait un chien qui, un jour , rentra affreuse-
ment mutile. Son maitre nourrissait quelques
soupcons contre un homme de ses voisins.
Gite devant le juge, ce dernier fui, faute de
preuves, acquitté. Mais le piaignant en appe-
la en seconde instance. Le président du tri-
bunal fit venir à l'audience le chien en ques-
tion qui se mon tra très gentil , se laissant
caresser par le président et son assesseur,
leur donnant méme la patte. Mais dés que le
chien vit l'accuse, il commenca à gronder et,
la queue entre les jambes, ' conrut vers son
maitre. Ce fait avait suffi au président du tri-
bunal qui condamna l'accuse.

Simple réflexion. — On se lave d'une
faute, non d'une bassesse.

Curiosile. — La tenancière d'un kiosque
à journaux situé sur le boulevard Magenta, à
Paris, preparali son repas sur une lampe à
alcool. La lampe fit exploision , et la tenan-
cière fut environnée de flammes. Un agent
de police se porta rapidement à son secours
et réussit à éteindre le feu ; mais telle a été
la frayeur de la commercante, qu'elle est
restée paralysée du coté droit.

Pensée. — La souffrance n'a pas beau-
coup d'amis mais ceux qu'elle a sont sincé-
res.

Mot de le fin. — Confidences.
— Alors, le pauvre homme s'est vu mou-

rir?
— Bien sur que oui. son lit était place jus

te en face de l'armoire à giace.

Grains de bon sens

Le Chrétien
Le chrétien est mieux que le disci-

ple du Christ ; il en est le frère , l'ami
intime, le collaborateur : on est chré-
tien dans la mesure où l'on se sent
pénétré de cet amour qui vivifìe, de
cette intimile qui épanouit le cceur,
où l'on sent l'energie fécondée au
contact divin de ce Dieu dont la cha-
rité fit un homme, et qui veut ètre
aidé dans l'accroissement de sa gioire
par l'humble ofirande des bonnes vo-
lontés humaines.

Le chrétien est le continuateur de
l'oeuvre du Christ dans le monde, et
il n'a point le droit de trahir la no-

blesse de sa Cause par l'emploi inju-
rieux des armes qu'a rópudiées le
Maitre, je veux dire la méchanceté,
la baine, la séduction , la violence, le
mépris et toutes les autres formes de
l'orgueil et de l'égoisme humains.

Le chrétien aime tous les hommes
d'un inlassable Amour ; dans toutes
les àmes il découvre, en dessous de
l'écorce vulgaire et rugueuse qui les
couvre parfois, en dessous méme des
turpitudea passagères peut-ètre qui
les rongent, le ressort toujours vivant
qui peut les soulever, et il les chérit
dans l'espoir toujours renaissant d'une
participalion future aux mémes des-
tinées immortelles.

Le chrétien ria pas droit à la bai-
ne : ce mot, applique aux hommes,
n'est pas un mot de l'Evangile. Il
hait de toutes les forcés de son àme
le mal, l'injustice , l'erreur, parceque
justement ce sont des voiles épais
qui cachent aux cceurs la lumière de
la Vie et les éloignent du bonheur
éternel , que tout disciple aimant du
Christ souhaite ardemment avoir la
joie de partager fraternellement avec
l'Univers tout entier, dans l'épanouis-
sement des gloires de l'Au-delà.

Le chrétien a pour tàche sublime
d'unir les hommes entre eux et avec
Dieu, et si par làcheté, par égoisme,
par orgueil, par sensualité ou par
ambition il se soustrait à cette oeuvre
là seulè~ nécessaire* il'•' manque sa vo-
cation , et trahit les espórances de Ce-
lui qui ne l'envoya sur cette terre
que pour établir, pendant son rapide
passage, les réalités dófinitives de
ì'Avenir.

M. Z

LES ÉVÉNEMENIS

L'anniversaire d'une
mauvaise oeuvre

La Ligue francaise de l ensei-
gnement laìgue a eu l'audacieuse
idèe de célébrer l'anniversaire des
odieuses lois scolaires inventées et
forgées par Jules Ferry.

Et les politiciens malfaisants ont
pousse le cynisme jusqu'à compa-
rer ce que fut l 'aiuvre à ses débuts
avec ce qu'elle est devenue, après
une période de vingt-cinq ans. "

Jules Ferry fu t, en effet , l 'hom-
me qui passa la première conche
de mortter sur l 'édifice de la la'ici-
sation, et l 'on peut constater, au-
jourd 'hui, le travail de ces conti-
nuateurs, opération qui est telle,
dailleurs, que Jules Ferry serait
obligé de la désavouer, ne recon-
ngissant plus les plan s qu'il avait
comme architecte, livres aux ma-
cons, qui n'étaient que des francs-
macons.

De l 'école laìgue sont sortis
l'augmentation, dans des propor-
tlons prodigieuses,de la criminali-
tè en fantine et sociale, l 'antimili-
tarisme, l'anarchie et le socialisme
libertaire et parto ut l'esprit de sé-
dition, de révolte et d 'indiscipline.

Jules Ferry fut  avec Gambetta ,
dont tout le progr antme politigue
était renfermé dans ce cris de bai-
ne imbécile : le cléricalisme, c'est
l'ennemi ! le premier gui, par là-
cheté et par impuissance, et à dé-
faut de doctrine de gouvernement
orienta toute la poli tigue républi-
caine sur la guerre au catholicis-
me, diversion scélérate imaginée
pour se soustraire à tous les enga-
gements, à toutes les utopies, à

toutes les surenchères des ancieti-
nes professions de foi.

Et, depuis vingt cingans, la Ré-
publigue n'a pas vécu d'autre cho-
se.

Aussi, les continuateurs de Ju-
les Ferry peuvent maintenant con-
templer son oeuvre.

Elle ne repose gue sur des rui-
nes.

Et s'il y  a de quoi demeurer ef-
frayé devant. un tei spectacle, ti est
un sujet de stupéfactìon non moins
effrayant ; c'est l 'audace des mal-
faiteurs qui, au lieu de dissimuler
leurs méfaits et de jeter un voile
de pudcur sur les désastres qu'ils
ont accumulés, s'en glorifient au
contraire et célèbrent leur crimi-
nelle gredinerie.

Il y  a tout lieu de prévoir qu'ils
ne la célèbreront pas dans vingt-
cinq ans, car il n'y  aura plus rien
debout devant eux que. le souvenir
éploré des irréparables calamités
sous lesquelles la France aura suc-
combé. P. de\ L.

Nouvelles Étrangères

Une révolte egraire en Italie.
— Un très grave soulèvement àa*rai-
re viéht de sé produire dans l'Italie
septentrionale, entre Venise et : Bolo-
gne. Le foyer en est la région qui
confine à là mer Adriatique et doni la
capitale est Ferrare.

Depuis six années, exactemept de-
puis l'été 1901, les journaliers agrico-
les de cette contrée, qui se plaignent
de la dureté de leurs travaux et de
l'exigùité de leurs salaires, ont forme
des ligues ou syndicats, et ces syndi-
cats eux-mèmes se sont fédérés. C'est
cette fédération qui dirige le mouve-
ment actuel.

Plusieurs dizaines de miliers d'ou-
vrieis des champs — on dit 50.000—
ont suspendu leur labeur au moment
précis où les propriétaires ont le plus
nesoin de leurs bras. Comme ces pro-
priétaires ont fait appel à des
non-syndiqués (on les nomme, là-bas,
des e kroumirs ») des collisions vio-
lentes ont eu lieu entre les ouvriers
qui travaillaient et les chómeurs.

Répondant à une question qui lui
était adressée par un député de Fer-
rare, M. Nicolini , le sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur, à déclare qu'il fe-
rali respecter la liberté du travail, et
une quiiizaine de régiments d'infante-
rie et de cavalerie ont été concentrés
dans un assez court espace. Le villa-
ge de Copparo, qui est le cheMieu
réel du soulèvement, est entouré de
18,000 hommes.

Cette fois, les journaliers agricoles
ne réclament ni une diminution de la
journée de travail, ni une augmenta-
tion de salaire ; ils veulent rompre
les contrats collectifs qu'ils ont signés
en 1901-1902 et les remplacer par des
conditions toutes nouvelles.

En attendant , des propriétés ont
été saccagées, des officiers munici-
paux grièvement blessés ; dans les
rencontres qui se sont produites en-
tre la force armée et les grévistes,
les victimes sont déjà nombreuses de
pari et d'autre. La cavalerie a chargé
en plusieurs endroits.

Les femmes jouent un róle considé-
rable dans cette grève. L'une d'elles,
Jone Guglielmini, qui avait contribué
à former les syndicats autour de Cop-
paro, a été arrétée ; on lui reprochait
d'avoir excité à la résistance et d'a-
voir personnellement pris les revol-
vera de deux gendarmes.



Une délégation des propriétaires
est partie pour Rome afin de deman-
der au gouvernement de négocier un
compromis.

En dernière heure, le general Ricci
a pris le commandement des troupes,
et le préfet de Ferrare a interdit tous
rassemblements. La région est en état
de siège.

Un drame de la misere. — Di-
manche matin , une centaine d'émi-
grànts, hommes, femmes, enfants,
étaient campés dans la grande salle
de la gare de Lyon,à Paris, attendant
leur départ pour l'Italie.

Soudain des cris et des détonations
mettent la palle en émoi. Un des émi-
grants, un Syrien , venait de faire feu
sur sa femme, qu'il blessait mortelle-
ment. Dans les bras de celle-ci un
bébé de dix-huit mois, qui avait mira-
culeusement échappé aux balles, pous-
sàit des cris percants.

Le Syrien, tout à son oeuvre de
carnage, s'apprétait à massacrer ses
cinq enfants, lorsque des gardiens de
la paix intervinrent et, malgré là ré-
sistance du forcone, le désarmèrent.

A ce moment, les autres émigrants
se ruèrent sur le misérable et Pas-
sommèrent littéralement à coups de
corde, de gourdins, de bouteilles. On
l'arracha de leurs mains et on le con-
duisit au commissariai de police.

Des revers de fortune , une atroce
jalousie à l'égard de sa femme, avaient
ébranlé la raison du malheureux et
l'ont pousse à cet acte de sauvagerie.

On n'a pas espoir de sauver la mè-
re, qui eùt la lète traversée de part
en part par les balles.

En Italie. — L'Italie officielle se
prépare à fèter le centenaire rie Gari-
baldi.

Les élections municipales de Rome
donnent la victoire au bloc anticléri-
cal .

Quintuple évasion de la prison
de Grenoble. — Cinq dangereux
bandits, condamnés aux dernières as-
sises de ì'I?ère, se sont évadés ce ma-
tin vers trois heures de la prison dé-
parlementalè, où ils étaient encore de-.
ténus, en attendant leur transfert
à la maison centrale ou à la
Nouvelle-Calédonie. Celle évasion , fa-
vorisée par des complices du dehors,
s'est effectuée avec une audace inoi)i<= .

Les cinq b indits couchaient dans
un dortoir en compagnie d'autres con-
damnés. A une heure quinze , après
la roride, du gardien de service, ils
ont scie et torriu un barreau de leur
fenétre ; puis , s'emparant des draps
de leurs codétenus, les ont ajoutés
l'un à l'autre et ont fait ainsi une cor-
de longue de quinze mètres. Ils se
sont ensuile hissés sur le toit, puis
ils òift mis à nu une poutre , à laquel-
le ils ont sqlidement attaché leur cor-
de pour la lancer enfin par dessus un
mur, dans une rue deserte. Un com-
plice a du maintenir la corde, et les
prisonniers se sont laissés glisser.

* Leur fuite a été conslatée à 3 h. 15
Aussitòt des gendarmes à cheval se
sont lancés dans toutes les directions
tandis que la police de la Sùreté visi-
tali les garnis et les débits suspects ;
mais toutes les recherches sont res-
lées infructueuses. Les codétenus de-

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

— Merci , merci, mon cher Philippe , rèpii-
qua Cécile en lui prenint la main qu'elle
serra vivement dans les siennes ; à présent je
suis tranquille, car j 'ai foi en vous.

Un homme dont l'obscurité ne permettati
de distinguer ni les tratta , ni le costume, ró-
dali autour d'eux d'un air de curiosile. Mme
de Morandier se rapprocha de sa compagne.

— Je crois qu'on nous épie, dit-elle à voix
basse, et si l'on venait à me reconnaitre.. Adieu
donc, monsieur de Montcel... Né nous suivez
pas ; il n'y a nul danger pour nous dans les
chemins... Adieu, et souvenez-vous que vous.
m'avez promis de ne pas le tuer I

Cécile rabattlt son capuchon sur son visage
et reprit , avec sa sileucieuse compagne la
route de la Cristallière.

clarent n'avoir rien entendu , rien vu.
D'autre part, le factionnaire, — un
sapeur du 4e genie — qui avait dans
son secteur la surveillance de la rue
où se sont enfuis les prisonniers, pré-
ténd également n'avoir rien vu. On
croit que, s'il n'a pas directement fa-
vorisó cette évasion , il aura été dis-
trai! par une femme complice des
prisonniers.

On tieni d'autant plus à reprendre
les prisonniers, puisque ce sont des
bandits qui ont proféré , aux assises,
des menaces à I'adresse des jurés, de
l'avocat-général et de certains témoins
à chargé.

Nouvelles Suisses

Les élections de Zurich. —
Résultats définitifs. — Les listes de
la coalition des partis bourgeois l'ont
emporté, haut la main , dans les qua-
tre arrondissements 1, 2, 4 et 5 de
la ville de Zurich.

Voici les détails :
lerarrondissement : Candidats bour-

geois 2550 voix. Les socialistes de
808 a 893 ; les chrétiens sociaux 242.

2e arrondissement : Candidats bour-
geois 1578 voix à 1763. Socialistes
400.

4e arrondissement: Candidats bour-
geois 2479 voix à 1984. Socialistes de
1237 voix à 1186.

5e arrondissement : Candidats bour-
geois 3603 à 4104 voix . Socialistes
1717 voix à 1594.

Dans l'arrondissement d'Ausser-
sihl : les 49 candidats socialistes sont
élus par 6300 à 6900 voix. La majo-
rité absolue était de 3023 voix. Les
18 candidats bourgeois ont obtenu de
2800 à 2900 voix ; les chrétiens so-
ciaux ont fait 840 voix.

Le nouveau conseil communal com-
prendra 50 libéraux , 26 démocrates
et 49 socialistes.

Election de Bàie. — Au deuxiè-
me tour de scrutin pour l'élection
d'un président du tribunal civil , le
candidai du parti catholique, appuyé
par les socialistes, M. le Dr H. Abt ,
de Arlesheim , l'emporte avec 1816
voix , contre 1486 données au candi-
dai liberal , M. le Dr P. Speiser, fils
du conseiller national Speiser, et 1487
au candidai radicai , M. le Dr. Stóck-
lin pére.

Le résultat est inatlendu. On s'al-
tendait à l'élection de M. Speiser ou
de M. Stócklin , mais non pas à celle
de M. Abt.

La Croix-Rouge. — La Société
de la Croix-Rouge suisse se propose
de contracter un emprunt én obliga-
tions à lots.

Ces dernières années, la Croix-
Rouge suisse a accuse des progrès
trés réjouissants, mais tandis qu'elle
se développe d'une manière satis-
faisante au point de vue de l'activitó
personnelle de ses membres, il n'en
est pas de méme au point de vue du
matériel.

Ce matériel se réduit à rien ou pres-
que rien et l'on peut dire que le zète
et le dévouement des sociétés de se-
cours volontaires seraient entièrement
paralysés dans une guerre par le

déstspoir; dans ce partage de mes dépouilles ,
ce qu'elle me demande, pour sa part , c'est mon
honneur ou ma vie... Un de ses voeux sera
exaucé 1

L'homme qui avait attiré son attention l'a-
borda en ce moment. C'était Anselme Berlin

— Enfin , dit le jeuoe employé, vous voilà
débarrassé do ces campagnardes qui avaient
sans doute quelque gràce à solllciter 1 L'impa
tience me faisait bouillir le sang dans les vei-
nes.... Vous avezvu M. Frémont , n'est-ce-pas ?

Philippe n'eut pas de peine à comprendre
qui avait mis Berlin au courant des faits, et ,
pendant qu'ils marchaient còte à cète, il ex-
posa ce qui s'était passe entre lui et le ma-
nufacturier.

Anselme, en apprenant jusqu 'où avait été
le désliitéressement de son ami , le remercia
avec effusion ; cepeudant il ne put s'empécher
d'ajouter :

— Ah I monsieur de Montcel , vous avez
trop voulu pour moi 1... Un bonheur si com-
plet et si grand ne pouvait m'étré réserve.

— Si le temps ne me manquait pour reve-
nir à la chargé, mon cher Anselme, je ne dé-
sespèrerais pas encore de vaincre l'obstination
de Frémont, et, tant que je le pourrai , je i.e
déserterais pas votre cause ; mais vous n'i-
gnorez pas sans doute les embarras où je suis
aujourd'hui , et j'ai compiè sur vous comme

manque absolu de matériel de se-
courp.

Cinquanta ans d'enseignement.
— M. Gassmann , instituteur à Char -
molile (.Tura bernois), est un vétéran
de l'ensei gnement. Il va cólébrer son
lOOmi-* semestre de classe. Il est sorti
de l'Ecole normale en 1857.

Aussi la direction de l'instruction
publique du canton de Berne a in-
forme la commune de Charmoille
qu elle tieni à sa disposition une som-
me desiinée à offrir un don au jubi-
laire;

Chemin de fer de la Jungfrau.
La Compagnie du chemin de ter de
la Jungfrau avait invile dimanche un
certani nombre de représentants du
monde politique , de la science, de la
littérature, des entreprises de trans-
port. de la finance , de l'industrie, du
commerce et de la presse, en tout
150 personnes, pour visiter la station
Mer-de-Glace, située à 3161 mètres
d'altitude. Le professeur de Salis,
président de l'entreprise, a annonce
que gràce au succès de la justifica-
tion financière , la construction du
troncon Mer-de-Glace-Jung frau-Joch
allait commencer sans retard .

Tombeaux. — Des terrassiers ont
mis au jour , la semaine dernière ,
près de l'hotel «sum Bùhl» , à Schiers,
Grisons, un amas d'ossements hu-
mains.

Il y a quelques années déjà , on
avait fait près du méme endroit une
semblable découverte.

D'après la dimension de certains
05, des hommes de grande stature ont
dù ètre .enterrés là. Les nombreux
squelettes doivent dater d'une epoque
où la guerre ou la peste sévissaient.
Ils soni tons jetés pèle-mèle, chose
remarquahle, sur une hauteur au-des-
sus du village.

Déshérités. — Un journal de
Londres donnait il y a quelques se-
maines des détails navrants sur la vie
d'une jeune Anglaise mariée à un
Suisne, et vivant à Genève.

La pauvi\ì femme s'était mariée
contre' la volonté de son pére, riche
médecin de Tuubrid ge-Well , qui la
dósh<?rita.

La jeune Anglaise, fille unique du
Dr Thomas Jarvis Bennet, apprit à
connaitre son futur mari aux bains
de Tunbrigde-Wells, où il était en
service. Cette connaissance faite dans
Une promenade publique se changea
bientòt -en un sentiment plus tendre
et les jèuhes gens rongèrent à se ma-
rier. Le pére, àgé de 70 ans, refusa
de donner sa fille unique, mineure, à
ce « domestique et iutrus ». Comme
le mariage de mineures est cepen-
dant possible sans le consentement
paterne!, miss Bennett se maria il y
a environ cinq ans et vint en Suisse.
Le pére fit payer à sa fille mille li-
vres (25,000 francs), en faisant re-
marquer qu'elle ne devait plus comp-
ier sur quoi que ce fùt.

Il semble que les jeunes époux
n'ont pas eu beaucoup de chance ;
l'argent fut englouti dans une entre-
prise agricole qui échoua, le mari ne
possódant pas assez d'expérience pour
cette nouvelle ocr-upation.

vous devez compier sur moi.
— De quoi s'agit-il , de Montcel? demanda

Berlin qui parut oublier sur le champ ses pro-
pres intérèts ; j 'ai entendu parler , en effet ,
d'une querelle survenue eatre vous et ce sour-
nois d'architecte, M. Delrieux...

— Je crains de me trouver , d'un moment
à l'autre dans la nécessité d'accepter un duel -,
consentez-vous à me servir de témoin ?

— Je suis à vos ordres ; mais uà seul témoin
ne suffit pas.

Philippe designa le docteur Bosey, jeune
médecin plein de talent , qui était chargé du
service medicai de l'hospice.

— Voyez-Ie de ma part , ce soir méme,
poursuivlt-il , et assurez-vous de son concours.

Anselme Berlin se disposa à partir sans re-
tard .

— J'espère encore, repri t-il , que nous pour-
rons éviter cette terrible extrómitó..Philippe ,
vous étes maintenant notre meilleur , notre
unique ami 1

— Songez, Anselme , répliqua Montcel avec
un scurire triste, que les gens du pays m'ac-
cusenl de porter malheur à ceux que j'aime I

Et il se hàta de rentre e chez lui. Quand il
y arriva , on lui remit deux lettres.

L'une venait de son avocai et lui apprenail
que, trois jours plus tard, « un conseil de fa-
mille, » compose des ses parents et de ses

Quant à « papa » Bennett , il tenait
parole. Il est mort chargé d'ans et de
rancoeur , en avril dernier. Par son
testament, sa femme jouira de sa for-
tune , tout près d'un million de francs,
jusqu 'à sa mort ; l'argent devra étre
remis ensuite à un hòpital anglais ;
sur la prière instante de la déshéri-
tée, l'administration de cet établisse-
ment a promis, rien ne s'y opposant
dans les désirs du testateur, de servir
pendant dix ans 25 francs par se-
maine.

Uu renseignement utile à nos com-
patriotes qui veulent se marie r en
Angleterre. On y est majeur à vingt-
un an ; lors du mariage, les fulurs
époux doivent déclarer qu 'ils le sont
réellement , et que le consentement
de leur parent n'est pas nécessaire.
Toutefois , une déclaration inexacte
n'entraine pas l'annulation du ma-
riage. Second point : il est important
de savoir que les parents ont , en Au-
gleterre, un droit imprescriptible sur
leur fortune ; ils peuvent donc, com-
me le cas cité plus haut , complète-
ment déshériter leurs enfants. Ce
n'est qu'en l'absence de testament
que le droit à la succession existe.

Un tempie romain. — Les fouil-
les romaines d'Angsa, Genève, sont
actuellement des plus intéressantes.

On a , en effet , mis à jour dernière-
ment des murailles et des fragments
de colonnes de marbré qui font sup-
poser qu'on se trouve en présence
d'un tempie romain magnifi quement
orné. On n 'a pas constate moins de
vingt-deux espèces différentes de mar-
bres, du blanc le plus pur au rouge
foncé et au bleu. On peut voir encore
sur la colline du Schònbùhl les vesli-
ges d'une piscine romaine. L'endroit
est devenu le lieu de rendez vous
d'une foule de curieux.

Faillite d'une cooperative. —
On annonce la faillite de la « Société
cooperative d horlogerie Freiheit », a
Bienne. Cette fabrique était l'une des
premières app lications à l'horlogerie
du système coopératif de production.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Bourg-St-Pierre
La Maison du Grand-St-Bernard est

autorisée à établir une canalisation
d'eau sous la chaussée de la route du
St-Bernard , près de Bourg-St-Pierre.

Amendes
Il est prononcé les amendes ci-

après :
1. de fr. 9 et de fr. 45 pour con-

traveutions à l'art. 31 de la loi des
finances ;

2. de fr. 15 pour contravention aux
art. 26-28 de la loi sur la chasse.

Pour Val d'Illiez
Il est accordé à la bourgeoisie de

Val d Illiez un permis de coupé pour
environ 200 plantes dans sa forét «La
Frache.»

Pour Brigue
Est approuvé l'acte d emprunt hypo

counaissances, se réumrait a Grenoble , sous
la présidence d'un magistrat.

— Ils ont raison ! dit Philippe d'un ton !a-
rouche ; je suis fou , complètement fou , depuis
que je crois à la justice , à la bonté, à la re-
connaissance des hommes.... et des femmes I

Il s'empressa d'ouvri r la seconde lettre ;
celle-là était de Delrieux. L'architecte an-
noncait brièvement que deux de ses amis,
dont il donnait les noms, se présenteraient
;hez Philippe de Montcel le lendemain matin
pour régler les conditions de la rencontre.

— Soit donc, reprit Montcel ; ce sera un
moyen comme un autre d'en finir avec ces
hontes, ces misères, ces ingratitudes I

Et il se mit à écrire jusqu 'à une heure
très avancée de la nuit.

IX

LE DUEL.

Le lendemain matin , une voiture , attelée
de deux chevaux de poste, arriva à Saint-
Jean , mais ellenes 'engagea pas dans le bourg
de peur peut-ètre d'óveiller la curiosilo, et
vint s'arréter dans un champ, à l'ombre d'un
arbre. Trois messieurs descendirent et, après
avoir échangé quelques mots, l'un d'eux se

thécaire de fr. 120,000, du 26 juin
1907, contraete par la commune de
Brigue.

A. H. le Conseiller national
Défayes

On nous écrit :
Dans le N° du 22 juin icoulé du

« Nouvelliste » j'ai attiré l'attention
des électeurs de l'arrondissement du
Bas-Valais sur la manière toute nou-
velle dont vous entendez et dont
vous pratiquez à Berne la défense
des intérèts du canton que vous y
représentez. A la lecture de volre ré-
ponse dans le « Confédéré J> du 29
juin écoulé, j 'ai acquis la conviction
que vous avez conscience, en vous
défi ndant , de défendre une mauvaise
cause.

En un slyle « à la Roger » c'est-à-
dire, où l'on chercherai t en vain l'es-
prit et I a-propoR , vous vous en pre-
nez à tort à M. le Rédacteur du
« Nouvelliste ». Veuillez cependant
bien croire qu'il n'a pas mérite les
traits , plus bètes que méchants il est
vrai , que vous essayez ile lui déco-
cher. Il est bien innocent de la cor-
respondance qui vous a si fort mis en
rage. C'est moi seul , un de vos élec-
teurs, qui eii suis l'unique auteur.
Mais je ne veux pas prendre la dé-
fense de M. Hsegler, il n'a pas besoin
d'avocat , il vous a, au reste, déjà dit
votre fait mieux que je n'aurais su le
faire moi-méme.

Votre patriotisme, dites-vous, con-
siste à défendre les intérèts matériels
de votre canton, et vous osez préten-
dre n'avoir jamais manque à ce pa-
triotisme !

M. le député, vous ne dites pas
vrai ; nous ne voulous plus nous lais-
ser tromper par vos phrases creuses
d'avocat.

En effet , vous avez affirmé au Con-
seil national que nos écoles tenues
par des congrèganistes n'ont pas droit
aux subventions de la Confédération.
Vous avez donc ains'i cherche à dis-
suader les autorités fédérales de con-
tinuer à nous allouer les subsides
scolaires auxquels notre canton a
droit.

Comment peut-on appeler votre at-
titude, sinon une lutte contre les in-
térèts de votre propre canton. Nom-
breux sont vos électeurs qui l'on mè-
me qualifìée de trahison.

Vous parlez d' « entorses que nos
«. gouvernants donnent a la Consti-
« tution et aux lois » et « d'injusti-
» ces qui se commetlent chez nous
« au nom de la politique et de la
« religion. »

Votre procède , ici, ne peut étre
qualifìé que de làcheté. Si vos plain-
tes étaient sincères et fondées vous
n'auriez pas attendu à ce jour pour
porter à la tribune de notre Grand
Conseil ces prétendus abus et ces
prétendues entorses aux lois et à la
justice. Mais vous vous gardez bien
de le faire parceque là vous seriez
obligé de spécifier et de prouver. Il
est, je le reconnais, beaucoup plus
facile, mais aussi moins honnète, de
lancer dans la presse des accusations
vagues et perfide? , dans l'espoir qu 'il

mit à se promem ren long et en large, tandis
que les autres s'èloignaient à grands pas.

Ils se rendireut à la maison de sante, où
devait se trouver le docteur Bosey et Ansel-
me. Là eut lieu une conférence fort courte ;
puis ils retournèrent à la volture, où leur
compagnon les altendait.

Presque au méme instant, Anselmo et le
docteur Bosey, jeune praticien à figure ou-
verte et intelligente, se présentèrent chez
Philippe ; ils le trouvèrent tout habillé et
prét à sortir.

— Eh bien, messieurs ? demanda-t-il après
leur avoir serre la main.

— Eh bien , répondit Anselme avec tristesse,
nous n'avons pu éviter une rencontre.

— Ce M. Delrieux , reprit le docteur, est.
dit-on , comme enragé, et ne veut rien en-
tendre.

— Je n'en suis pas surpris, répliqua Phi-
lippe tranquillement ; quand nous battons-
nous ?

— Aujourd 'hui, à l'instant méme.
'— Très bien ; et quel est ie lieu du rendez-

vous.
— La pelile prairie qui s'étend au pied du

rocher. près du Trou-au-Noyés.
(A suivre)



en resterà toujours quelque chose
Quant à vos menaces de la fin ,

elles ne serviront qu'à mieux ouvrir
les yeux de beaucoup d'ólecteurs qui
aux dernières élections vous ont ac-
cordé leurs suffrages. Nous sommes
heureux que vous ayez ainsi manifes-
te d'une manièi e non équivoque vos
sentiments intimes de sympathie pour
la guerre religieuse ; nous nous en
souviendrons, pour mieux piacer no-
tre confiance , lorsque le moment sera
venu. Nombreux sont ceux qui pen-
sent ainsi.

Vous revendiquez , dites-vous, la
responsabilité de votre geste dans
l'incident Gobat. C'est bien ainsi que
nous l'entendons. Et pour donner à
chacun ce qui lui appartieni , nous
laissons aussi la responsabilité de l'in-
cident à votre ami , le vieux grison-
nomade, un autre compatriote nefaste
qui a occupé ses loisirs à chauffer à
blanc le sensible M. Gobat .

Comme beaucoup d'autres, M. le
député, je fus , mais ne serai plus ja-
mais

un de vos électeurs.

Sierre. — (Corr.) — La popula-
tion catholique sierroise et étrangère
se demande quand le Conseil com-
munal daignera s'occuper de cher-
cher un organiste pour son eglise pa-
roissiale.

Il est vraiment écceurant pour les
personnes qui assistent encore aux
offices divins, d'entendre, méme les
plus grandes fétes, continue! lement
ce plein-chant.

Noti e vénérable pasteur fait tout
son passible pour rehausser l'éclat
des cérémonies.

Personne ne lui vient en aide. On
a autre chose à faire.

Tant il est vrai que la civilisation
d'un pays se remarqué le plus à la
tenue des sanctuaires, nous faisons
machine en arrière.

Que pensent les étrangers a ce
spectacle ?

Quand méme ! — Le mauvais
temps n'empèche point les étrangers
d'accourir, parait-il.

On nous informe de différentes sta-
tions hótelières que la saison des
étrangers s'annonce fort bonne. Un
peu partout les hòtels ont déjà de
nombreux pensionnaires et chaque
jour arrivent de nouvelles caravanes
d'amateurs de l'air pur et des super-
bes panoramas de nos Alpes.

St-Maurice. — Avant-hier, par
suite d'un mauvais aiguillage, le train
qui part de St-Maurice à 2 heures,
est entré en collision à Lausanne
avec une locomotive immobile heu-
reusement. Un peu d'émotion parmi
les voyagours, quelques légères dété-
riorations aux tampons . des locomo-
tives, et c'est tout.

Aux tireurs Valaisans. — A
l'occasion du tir federai de Zurich, la
Bannière cantonale des tireurs Va-
laisans sera portée par une déléga-
tion, et , comme il est de tradition of-
ficiellement présentée et recue.

La présentation de la bannière sera
faite par M. Couchepin , président du
Conseil d'Etat.

Nous adressons un pressant appel
à toutes les sociétés de Tir du canton
les priant d'envoyer chacune son dra-
peau accompagno de quelques tireurs.

Nous demandons à tous les tireurs
Valaisans du canton qui se rendront
à Zurich de s'y rencontrer le lundi
15 juillet , à 9 heures du matin. Ren-
dez-vous sur la place de la gare entre
la sortie Nord et le Musée national.

Le présent avis, publié par la voix
des journaux tient lieu de convoca-
tici

Pour la Fédération Valaisanne des
sociétés de tir.
Le Secrétaire : Le Président :

Membrez L. Rey

Martigny. — Nous recevons la
lettre suivante :

Sous le coup d'une rage dont on
peut se faire une idée par la lecture
de sa prose — car, cette fois, c'est
assez idiot pour ètre de son crù — le
< signeur > de rétractations , dans un
frangais que je vous recommandé,
m'accuse ni plus ni moins que de di-
lapider l'argent des contribuables, à

propos des fouilles de Martigny. La
sottise ne saurait ètre invoquée ici
comme excuse, et je verrai s'il y a
lieu de lui répondre sur ce point par
ce que j'appellerai la voie ordinaire,
eu égard aux antécédents de M .  le
Rédacteur.

Quant à un incident tragi-comique
dont l'héroine fut une pauvre déféqui-
librée, il fallait étre Merio pour y
faire mème la plus légère allusion
dans un journal , fùt-ce le sien !

Il est cependant des choses qu'il
faut savoir respecter, mème dans une
feuille comme le « Confédéré ».

Escroquerie aux vieux billets
de banque. — L'escroc serait-il
en Valais. — Samedi , dans la mati-
née, une « dame » portant belle toi-
lette et maquillée a fait, à Aigle , —
et probablement ailleurs — la tour-
née des banques pour, disait-elle,
échanger des billets américains. A
l'Agence de la Banque cantonale, elle
réussit à en échanger, en effet, pour
10,250 fr. Or ces billets sont des ban-
quenotes retirés de la circulation et
par conséquent sans valeur aucune :
c'est du papier monnaie qui fut émis
lors de la guerre de sécession aux
Etats-Unis.

La <x dame » en question s est pré-
sentée dans d'autres établissements
de banque, entre autre à l'agence de la
Banque de Montreux et à celle du
Crédit du Léman où , prudemment, on
a demande à s'assurer de la valeur des
billets dont on demandali l'échange ;
mais « cela pressali » au dire de la
dame, et elle n'a pu attendre. Enfin.
à l'agence de la B. C. V. sa tentative
réussit.

Précédemment , la méme personne
réussit à tromper pour une grosse
somme une banque de Nyon. Les bil-
lets offerts sont des billets émis lors
de la guerre entre le sud et le noid
des Etats-Unis en 1865 et dès lors re-
tirés de la circulation.

On assuré que l'escroc en jupons a
pris le tram Aigle-Ollon-Monthey.

Serait-elle en Valais ?

Un nouveau docteur en théo-
log ie. — M. l'abbé Jerome Zimmer-
mann, fils de M. le Préfet de Sion ,
vient de recevoir à Rome son diplo-
mo de Docteur en théologie. Nous
sommes d'autant plus heureux de
cette distinction que nous savons que
notre jeune et savant prétre va se dé-
vouer sans compier à nos ceuvres ca-
tholiques valaisannes. Tous nos com-
pliments.

Sembrancher. — Mort de M.
Arlettaz. — (Corr.) — M. Arlettaz ,
député au Grand Conseil, plutót so-
cialiste et anarchiste, que radicai ,
vient de mourir. Il était tombe mala-
de à Martigny, et c'est là qu'il a ren-
du le dernier soufflé.

Chemin de fer du Val d'Illiez.
— Le Consdl federai a approuvé sous
quelques réserves le projet de cons-
truction du chemin de fer électrique
à voie étroite Monthey-Champéry-
Morgins pour la section allant de la
jonction du chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey à la gare de Monthey des
chemins de fer fédéraux.

Crue du Rhòne. Un ; crue consi-
dérable du Rhòne s'est produite, par
suite des pluies ininterrompues, de-
puis lundi soir. On redoute la rupture
des digues. Les eaux, filtrarli par des-
sous celles-ci , recouvrent déjà une
grande étendue de jardins près de
Sion.

Le mois de juillet. — Voici les
pronostics du vieux major : Du 6 au
12, beau avec» chaleurs progressives
dépassant de beaucoup la moyenne ;
13-14, couvert , orages ; 15au 19, i re5?
beau, très chaud; 20 au 31, raf raì-
chissement de la temperature par sui-
te de nombreux et violents orages, ne
laissant que peu de journées complè-
tement belles.

Soit 12 jours beaux sur 31. Cet
homme qui fait la pluie et le mauvais
temps no nous gate pas. Il est vrai
que ses pronostics ne sont pas infait-
libles.

Les émigrents pour ('Améri-
que du Nord , attention ! — De-
main entrent en vigueur d'énergiques
amendements apportée aux lois sur

1 immigration. L'impòt de dix francs
leve sur chaque immigrant , bien que
suffisant pour solder toutes les dé-
penses du département d'Etat qui
s'occupe de l'immigration sera porte
à 20 francs.

Les Etats-Unis ayant ré<ju l'an der-
nier plus d'un demi-million d'émi-
grants, on espère que le nouvel im-
pòt , en plus des 12.500.000 francs né-
cessaires pour payer les frais du dé-
partement de l'immigration, rapporte-
rà au gopvernement des Etats-Unis
10 millions de francs.

L'amende infligée aux compagnies
de navigation appoitant des idiots,
des faibles d'esprit ou des tubercu-
leux est porlée à 6.500 francs. Enfin
toute femme se livrant à la débauché
au cours des trois années suivant son
arrivée aux Etats-Unis pourra étre
expulsée : ceux qui la prolègent ou
lui donnent asile pourront étre pour-
suivis par les autorités du départe-
ment de l'immigration et seront pas-
sible de 25.000 frs d'amende ou de
cinq ans de prison .

Samedi, le commissaire de l'immi-
gration a déclare que la règie serait
suivie avec la plus grande energie.

Écoles normales. — (Extrait de
1' « Ecole primaire », livraison 9-10
du ler juillet 1907)

L'année scolaire 1906 07 s'est ter-
minée dans la dernière semaine de
juin pour nos écoles normales.

Voici un apercu sommaire des ré-
sultat s obtenus en ce qui concerne
les élèves de langue frangaise :

Elèves-instituteurs
Les trois divisioUs ont compiè en-

semble 29 élèves, doni 8 en 3« année,
11 en 2e et 10 en Ire année .

Tous les 8 élèves du c'burs supé-
rienir ont obtenu le brevet. Ce sont :
MM. Baruchet Siméon, au Bouveret

Bruchez Joseph , à Chamoson
Frossard Louis, à Ardon
Giroud Albert, de Martigny-C.
Massy, Candide, de St Jean
Moix Francois, de St-Martin
Reynard Joseph, de Savièse
Vouillamoz Paul"; d'Isérables.

Tous les élèves de 2me année sont
admis à la 3me, et ceux de la 1 er à la
2me. A la rentrée prochaine la divi-
sion inférieure ne comprendra ainsi
que des élèves nouveaux.

Elèves-institutrices
Cette école a été fréquenfóe par 33

élèves, à savoir 11 en 3™ année, 8
en 2me et 14 en lfe année.

Des 11 élèves du cours supérieur,
10 recoivent le brevet. j Celle qui a
échoué ne pourra étre diplòmée qu 'a-
près avoir subì un nouvel examen.

Voici la liste des nouvelles régen-
tes :

Mlles Bourdin Philomène, d'Héré-
mence.

Bridy Marie, de Leytron.
Burgener Ida , de Sion.
Delèze Alexandrine, de Nendaz
Delèze Augustine, de Nendaz
Evéquoz Agnès, de Conthey
Galley Angele, de St-Maurice.
Gillioz Marguerite , de Nendaz.
Revaz Emilie, de Salvan.
Solleroz Eugénie, de Conthey.

Les élèves de 2me année sont tou-
tes admises à la division supérieure.

Des 14 élèves du cours de l"5 an-
née, 12 pourront passer en 2me. Les
2 autres devront doubler ou étre ren-
voyées.

Chalais. — (Corr) — Dimanche
dernier , l'assemblée primaire de la
commune de Chalais s'est réunie, aux
fins de nommer un président. Cette
chargé a été mise entre les mains
d'un honorable et ancien magistrat ,
M. Felix Albasini , dont le zèle et le
dévouement à la cause publi que lui
ont valu l'eslime de tous ceux qui le
connaissent . Nous exprimons nos fé-
licitulions à tous les électeurs qui, à
la presque unanimité , ont choisi ce
candidai qui a bianchi dans la carriè-
re administrative et qui est pour ain-
si dire le seul digne et capable d'oc-
cuper la présidence.

L'affront qu'on lui a fait aux der-
nières élections a été un bonheur
pour lui et un... déshonneur pour la
commune. L'ancien magistrat s'est
payé du repos, tandis qne nous, nous
sommes étonnés et vraiment frappés

de la marche generale — à pas
d'écrevisse — de la commune depuis
deux années et demie. C'est, du res-
te, le digne fruit de la volation du
Conseil par l'intrigue , l'opinion et...
le vin. Sans craindre les rameurs
malsaines qui pourraient surgir de
toutes parts, nous dirons que pendant
cette dernière période notre adminis-
tration s'est maintenue dans une atti-
tude peu en harmonie et surtout
e xemplaire en aucune facon. Dès lors,
comment voudrait-on que les choses
ne fussent pas ainsi ?

Nous espérons que le nouveau pré-
sident prendra en main de maitre les
rénes de l'administration , qu 'il con-
duira le char communal dans le vieux
et bon chemin qu 'il s'était frayé lui-
méme il y a quelques années, et sur
lequel on n'a laisse croitre dernière-
ment que des buissons épineux. La
fonction confiée à M. Albasini , qu'il
acceptera sùrement, est des plus cri-
tiques. Établir l'ordre, l'harmonie,
ressasser toutes les affaires , n'est pas
chose facile, d'autant plus que le mi-
lieu dans lequel il entre est tant soit
peu bourdonnanfr...

Nous présentons en méme temps
nos meilleurs remerciements, pour
ses services rendus, à l'ancien prési-
dent , M. Damien Zuber, qui , pour
motif de sante, s'est retiré de la pré-
sidence. Éviter une prochaine catas-
trophe, se défaire du guépier qui
l'agacait, tei a été aussi le mobile de
sa démission. Nous ne l'en félicitons
pas moins pour autant.

Notre commune, à l'exemple des
environs, semble vouloir se mettre
en voie de progrès. Au nouveau pré-
sident la tàche de lui donner un nou-
vel essor. Le zèle et le dévouement
qui l'animent ne manqueront pas,
nous en sommes convaincus, de pro-
duire d'heureux fruits pour l'avenir.

Un citoyen.

Vionnaz — (Corr.) — Le tir
d'inauguration du Stand de la Cible lo-
cale qui a eu lieu les 29 ot 30 juin
écoulé, a eu un succès aussi complet
que pouvait l'espérer une petite com-
mune aux ressources limitées et dé-
pourvue de tout moyen rapide de
communication.

La bonne affluence des tireurs ac-
courus des environs et mème de lo-
calités passablement éloignées, a été
un témpignage de sympathie et de
solidarité qui a fait la meilleure im-
pression et dont il sera gardé un bon
souvenir.

Les installations ainsi que la ligne
de tir ont'été reconnues excellentes
par les tireurs professionnels et si le
service a été d'abord .quelque peu
hésitant, parfois défectueux, tous ont
compris qu 'il s'agissait d'un début, et
ont bien voulu accorder entière in-
dulgence.

Voici les 10 premiers prix délivrés
au coup centre pour la cible Bonheur
et à la meilleure passe de 3 coups et
alternativement avec le coup le plus
centre à la cible Greffaz.

BONHEUR
Pot Alfred Vouvry 99,97
Launaz Etienne Vionnaz ! 99,71
Baruchet Joseph Bouveret 96.
Cardis Hermann Collombey 95,80
Bressoud Jérémie Vionnaz 95.
Delavy juge Vouvry 94.
Quaglia Paul „ 93,93
Delseth Del phin Vionnaz 93,92
Parvex J" Didier Illarsaz 93,89
Paillex Isaie Montreux 93,85

GREFFAZ :
De Gocatrix G. St-Maurice 268.
Paillex Isaie Montreux 99,99
Blanc Gustave „ 255,225
Rey Laurent Monthey 98.
Jordan Fródéric Ma^songex 255,209
Glappey Louis Villeneuve 97,96
Rey. -L mis Vionnaz 254.
Mischler Samu 1 Monthey 97,90
Chessex Marius Ten ilet 253.
Schibler Max Aigle 97,89

La fète des sauveteurs du Lé-
man — La Société de sauvetage du
lac Léman aura sa féte centrale an-
nuelle à Rolle le dimanche 7 juillet.

La section de Rolle et la ville toute
entière s'apprétenl à recevoir cordia-
lement les sauveteurs. Le comité d'or-
ganisation , dont le président d'hon-
neur est M. Arthur Vittel , préfet , et
le président effectif M. Henri Fau-

quez , tèi ègra phiste < t  munici pal , tra-
vaille active.ment à l'organisatiou de
la journée, de facon que tous ceux
qui se rendront dans la cité de La
Harpe à celle occasion eri emportent
les plus agréables souvenirs.

Pour les courses en canot (5, 10,
8 et 16 rameui s), 21 équi pes soni
insci ites ; c'est dire tout l'inté rèt
qu'elles présenterout.

Poui le retour , la Compagnie He
navigation organisti un service special
Rolle Thor;on et touchant tous les
porta . Les amis de Savoie auront
donc tuute s I»s facilités pour venir
fraterniser sur la Rive vaudoise.

La féte debuterà samedi par une
soisée familière où se produironl les
st ciótés locales. Elle se terminerà
lundi par le tirage de la tombola.

Voici le programme de dimanche :
De 8 à 9 h., arrivée de sections. 9

h. 30, reception et collalion ,' place
des Tilleuls. 10 h. Assemblée genera-
le au Chàteau. Midi. Banquet. 2 h.
Course de canots. Jeux nauti ques.
Grand concert par la Fanfare 'rolloi-
se. .'. . . . ;

5 h. 30. Distribution des prix. 9 h.
Féte vénitienne. Embrasement de l'ile
la Hurpc et la rade. Feux d'artifices.
Concours d'embarcations illuminées.
Concert sur le lac par la Fanf ire rol-
loise et l'Harmonie.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les révolutionnaires
militaires russes

ST-PETERSBOURG, 3 juHlet. -
Le ministre de la guerre annonce
que dans plusieurs villes on a'procè-
de à l'arrestation de nombreux mem-
bres de l'Union révolutionnairé mili-
taire.

Désespoir d'un chef
de police

TIFLIS , 3 juillet. — Le chef de la
pohce ayant élé sévèrément \ rópri-
mandé pour son manque «l'energie
dans l'affaire du 26 juin , s'est rendu
au cimelière et s'est suicide sur la
tombe de sa mère.

Constructions amé-
ricaines

CINCINNATI , 3 juillet. - Une
maison de quatre étages s'est eflon-
drée sur des ouvriers occupés à des
travaux dans un terrain adjacent. Il
y aurait une douzaine de morts.

Manifestations
en Croatie

AGRAME , 3 juiilet. — Dans l'après-
midi rie marcii et dans la soirée, les
étudiants ont fait une manifestation
contre Te nouveau gouverneur. La
police a dù intervenir. Elle a été re-
gue par une grèle de pierres». Un
agent de la police secrète a été griè-
ment blessé.

Douanes ma riti mes
chinoises

PÉKIN , 3 juillet . — On annonce
officiellement que les nouvelles doua-
nes maritimes chinoises ont été inau-
gurées mardi à Daini , conformément
à l'accord signé le 30 mai.

AVIS
La personne, bien connue, qui s'est

permise, lundi 1" juil 'et , entre 3 et 4
heures du soir , de souliger la caisse
du magasin d'Epinassey de quelques
pièce" de 1 et 2 fr., est prióe de les
renvoyer par la poste si elle ne vent
pas s'attirer des désagréments.

REY, magastnier.

M

pour faire repousser che-
veux, barbe et moust iene
sous peu. Payement apres
résutat. Ne pas confondre
avec les impostenrs habl-
tuels. S'adresser à

GIULIA CONTE, S.TereselIa del Spagnoli, N. 5
NAPOLI (Italie) U99M
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G'est le moment de faire votre publicité dans les meilleurs journaux suisses. Envoyez votre texte à l'agence de publicité Louis
Mayor, Genève, et vous recevrez une liste complète des j ournaux avec indications des prix les plus réduits.

I Grande Teinturerie 0. THIEL. Neuchàtel I
Dégraissage ©t 3>J"etto*y-»Sfe à, sec <5L&& costumes les -p>l-ixs csox] a.j£>l±qrxM.es &t vètements erra, tous genres, etc.
Lavage chimique : Étoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neuf . Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

Eìtabliseie'm.en.t de premier ordire en. Suisse
TÉLÉPHONE Pour prospctus et renseignement, s'adresser au Bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 15-17, Neuchàtel

Dépòt pour Monthey chez Mlle SCHLINGER , conturlère , pour Vouvry Mlle Amelie DUPONT , couturière

Demanda : laveuses, repasseuses, filles et garcons de
cuisine et d'office , sommeliers, sommelières ; garcons de
peine et commissionnaires, casseroliers etc.

Offre: Pórlier , jeune gargon pour bureau , demoiselln de
magasin , institutricp brevetée ( 4 languei, peinture , mu-
sique) ménages pour places de conci*>rge, apprenti valet de
chambre, chauffeur d'automobile brevelé, etc. S 60 M

Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix de
Unimiflfi 

tourne"ore'"PS dites Américaines de toutes di-
j |j |  linv meosions; nouvelles à doub' e socs ; Charrues
UllUbllBrabant ; — doublé brevetée —

Herses à praline!* et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicolesit industriali <-s sor
tant des Ateliers de Construction mécaniques de Sain t-Geor
ges, Sion

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

Maison fondée en 1878. L 953

¦-fil3IL_ !**>*•
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LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaup c

¦ " ' Vendu tous la centrate du Uboratolr* federai ——

Aliment complet REHPLAgANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et SO kilogs.
A. PÀNCHA.UD»Fabric. à VEVEY

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P. GUILLARD-DUBOIS (PlatB uO \WÙkt Bei)
Ex-élève de l'École d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tout genres. Gravure, Dorare, Argenture,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

non
HOTEL ST-BERNARD — MARTIGNY-GARE

Photographies artistiques Agrandissements
Travaux et fournitures pour amateurs

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

Piint litiitli
T É̂scat-ocsi-A.Krrrjs

c'est le moment de faire votre publicité dans
La Ligue de la Croix à Bulle
le mieux qualifi é pour une publicité efficace.
' « •  Renseignements et devis.

; . Agence Louis MAYOR Genève
¦ J i '.

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

Propriétaires et Vignerons
Pour les sulfatages, n employez que la bouillie Eclair de Vcrmo-

rel. 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 efficacité que comme facilitò 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

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

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Echanged'anciennes montre s aux meilleures
conditions.

Pendules, Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlogerie
A. LAAGER, pére

PÉRY près Bienne

liliali Mali
1907-1908

Cet ouvrage complètement remis à jour ,
k paraitra en Novembre prochain , donnant [jjj
u toutes les adresses des Ha\ Luuieb ics auresbes ues n

Q *NÉGOCIANTS 1
g INDUSTRIELS «j
B FABRICANTS >
2 Cette importante publication de pre- a
4 mière nécessité dans le commerce sera très rj
H répandue et consultée; aussi faut-il profi- H
\j\ ter de cet avantage pour faire une bonne

publicité. En conséquence, il est de votre U

^ 
intérét g

0 Négociants et Industriels i>
(0 d'insérer une annonce bien rédigée et *

pour cela, écrivez à l'Agence Louis MA-
YOR, Genève, qui est à votre disposition
pour tous renseignements et devis que
vous pourrez désirer.

Publicité Suisse et Etrang ère

FfFT.T .ATIOIVS

IM^r-tigXLy'-Vi-l.:! '©
Grande Charcuterie Moderne

itiriri Sj JmSè.
Grand choix de jambons et .salamis de Milan.

Prix défiant toute concurrence.
Spécialement recommandés aux Hóteliers

Prompte expédition par retour du courrier.
G. FERRERO-REYMOND

Dans les nouveaux magasins de M.  ORSA T

Imprimerle St-Augustin
Aven. des Terreaux St-MaUPÌCG AVJP . des Terreaux

Travaux soignés et en tous genres

D mandez des echantillons
pour des

DRAPS
de lit , chemises. lingp , fr»ut
01, de cui sine , de table et de
toilet' e, sorviettr , niouchoi '-s,
torchons , toile à pàté, e**
loutH largeur, et du fameux

xiailaiue
pour hommes et garcons , du
draps

DE BERNE
à WALTHER G1GAX, fabi i
caut à Bleienbach.

Myrtilles fraiches
la caisse de 5 kg fr. 3 — en
voie franco e. r< mbours . Fort
Tonchio ,Maison d'exporla.ion
Roverdo (Grison) L 890 M

Attention
mérite la combinais( n
de valeurs à lots autoi i-
séespar la loi que cha-
cun peut se procurìr
contre paiements me :-
suels de 4, 5, 8 ou 10 Ir.
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 lés titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tir a-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu :
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

10 à 20 frs
sout à gagner par jour. Infor-
mations chez 11. 23 « Annon-
cen Bureau Union > Stuttgart

L961 M

Loterie
pour la nouvelle eglise ca
tho liijiie de L2tU M

ISTeu.c5lxia. -tel
à 1 fr. le billet

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

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

On cherche des revendeurs
Tirage prochainement

Ma Ladm ssgSté
contre tous les insect«s;
fourmis, pueps, grillons.

La bolle avec saupou-
dreur: 50 cts
A /7/7>/or«f Trtinturos± f U l L U i  Odétruisant

sans souffrances les cn- s
aux p'eds. Le flacon 75 ct<
avpc pinceau.
Eau de tolosne a la violette
Parfu m agréable rafrai-
rhissant.

Un grand flacon fr. 1.25
G-. Bu.Het

Pharm. Estavayer. L437M

LOTER E
pour la construction d uue
églisp à
RIED-MOREL Vaiai
autorisée par le Conseil d'E-
'at , garantie par la commune
de R1ED-MCEREL , st recom-
mandé à la bienveillance du
public. 1564 lots gagnants ,
25.000 fr. Le premier lot est
de fr. 5000. On donne 11 bil-
lets pour 10 fr. 115 billets
pour 100 fr. La liste du tirage
coùte 0.20 fr. l'affranchisse-
ment de chaque envoi fr. 0.15.
$B>aW P°ur la commande
dfs billets, vprser la somme
du nombre de billets que l'on
désire et de fr. 0.15 pour en
affranchir l'envoì , à la post",
au bureau de chèque et ins-
erire sur le bulletin de verse-
ment , I'adresse suivante :
Administration dela
Loterie à RIED-
MÒREL, Valais. L819M
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TÉLÉPHONE

Bicyclettes nera
Marqués : A dler, Cosmos, etc.

BICYC LETTES D'OCCASION
à très bon marche

Fournitures - Echange- Legons - Location
Carburo, Huile et Benzine
Mécanicien attitré dn T. C. S
U. V. S. et Automobile-Clob
de France. L412M

Réparations promptes et soignées
GARAGE

Représentantn de la célèbre
machine à écrire Adler ; à
l'essai.

«me Vve STRASSEB, Bex
Succursale à Aigle

MIEL
garanti pur d'abeilles. 1 <*>¦¦*
qualité à 1.75 fr. le kg.
Laurent GASPOZ

Monthey. L 16M

Poussines printannières
J'expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussines race Padoue pondant 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

INTegociants
Industriels

Vous qui souvent réfléchissez, combinez,
cherchez un moyen d'augmenter vos affaires,
songez que la publicité est l'àme du commerce
que c'est par el e que vous faites connaitre vos
produits et votre maison et qu'en annoncant
régulièrement dans le

Nouvelliste Valaisan
vous semez dans le meilleur et le plus fertile
des champs du Valais et serez satisfaits de la
récolte qui vous sera assurée.

Jos. GIROD, Monthey
Rapelle à son honorable clientèle qu 'on trouve
chez lui : Bouillie bordelaise, sulfate de cuivre,
chaux et soufre pour la vigne.

Joli choix de chapeaux de paille et chapeaux
de feutre ; parapluies, ombrelles etc.

Toujours bien assorti en articles funéraires :
Cierges, crèpes, couronnes mortuaìres etc.

•

•

•
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du
i9(/7 , à I' adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

S I Prénom :
cr !
S Profession
CDEa Domicile :

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMiiE, affranchio par 2 cent, à
l'Admiolstration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. S.50.

On demande tir
des ouvriers macons et ma-
nceuvres, ainsi qu'un bon
Chartier. S'adr. chez Bernard
Pellegrini , entrepreneur.

On demande une bonne
ouvrière repassense et une
rassujettie. entrée de suite ou
le ler Aoùt. S'adresser à Ma-
dame BURGER , La Corsaz.
Montreux. L 882 M

Abricots Extra
par caissettes de 5 4 10 kg,

le kg. 0 fr. 70
Pèches Extra , „ ft Ir. 90
Poirps mnyennes ' „ 0 fr. 60
Franco I U imrt S 59 M
MORDASINI, primeurs Aigle.




