
L'AVEU
Le « Confédéré », dont l'aflection

pour les gouvernements d'ordre et
d'autorité marqueut deux degrés au-
dessous de rien du tout , a publié mer-
credi un article de fond que nous
prenons la liberté de discuter, avec
ou sans sa permission.

Cet article est quslque chose com-
me une ótude psychologique sur l'art
de goaverner, applique à la politique
de M. Clémenceau, l'imperiai déma-
gogue qui occupé le tróne de France.

Notre confrère plaide les circons-
tances atténuantes, comme on dit
dans les tribunaux , pour son favori
de ministre, reconnaissant par là bien
des fautes — et de très grosses —
mais s'empressant d'ajoutei qu 'i'Z est
difficile pour un homme de gouver-
nement de réaliser toutes les promes-
ses un peu folles auxquelles se risque
un homme d'opposition.

Ah ! voilà bien un aveu qui, échap-
pé de la salle de rédaction du « Con-
fédéré » vaut son pesant d'ori

M. Clémenceau n'a pas seulement
commis quelques fautes, mais les plus
grosses fautes qu'un chef de gouver-
nement puisse commettre. Après son
radicalisme haineux et sectaire, in-
humain jusqu 'à la brutalité, il ne res-
te plus que le collectivisme, enguir-
landó de roses, de M. Jaurès.

On dit généralement que les peu-
ples n'ont que les gouvernements
qu'ils méritent.

Ce serait dur pour nos amis, les
Frangais, mais ce serait juste.

Ayant perdu toute foi , toute croyan-
ce, ayant laisse s'atrophiej toute no-
ble et fière combativité, s'étant aban-
donnés à l'indifférence, au scepticis-
me, à ce qu'on pourrait appeler le
je m'en foutisme, ils rócoltent aujour-
d'hui dans le gouvernement athée et
destructeur de M, Clémenceau, ce
qu'ils ont seme, feconde, à force de
fumier moral.

Quand ils en auront assez, ils le
diront — s'ils ont la force de le dire !
Dieu sait si nous aimons la France,
mais nous estimons que la leyon ne
lui sera pas inutile.

Il y a des nations à qui l'expérien-
ce ne suffìl pas, qui sont incorrigi-
bles et à qui la verge de fer est in-
dispensable.

Tel fut autrefois le peuple hébreu.
Tel est, de notre temps, le peuple

frangais.
Ceci dit, revenons à nos moutons,

c'est-à-dire à l'aveu du « Confédéré »
qui, rópétons-le, vaut son pesant d'or.

Cet homme d'opposition qui ris-
quait des promesses un peu folles
qu'il n'a pu róaìiser, une fois au
Pouvoir, c'est un radicai que notre
confrère a toujours soutenu, qu'il
nous a méme présente comme un
pur-sang du radicalisme.

Quand le petit pére Combes, sous
les huées de l'opinion , a ramasse
ses cliques et ses claques et que ' M.
Clémenceau a recueilli cette succes-
sion, le « Confédéré > ne tarissait pas
d'éloges sur le système gouverne-
mental du nouveau ministre.

Or, si ce maréchal du radicalismo
qu'est M. Clémenceau et qui nous a
été présente comme un incomparable
homme de gouvernement , n'a mème
pas su discipliner les employés de
son bure au , que devons-nous atten-
dre des sous-caporaux que le « Con-
fédéré » propose au gouvernement du
Valais ?

C'est ia condamnation à mort du
système politique du radicalisme.

Et nous voulons croire qu'après
l'aveu quelque peu ingénu que criti-
quer est une chose et que gouverner
en est une autre, notre confrère de
Marti gny mettra un peu d'eau dans
son vin , ne serait-ce qu'avec le comp-
te-gouttes, quand il lui prendra la
fautaisie d'attaquer un acte quelcon-
que du Conseil d'Etat .

Et vous tous, messieurs les chefs
radicaux de Sion, de Martigny et de
Monthey, qui, l'hiver, invitez au coin
de votre feu tant de braves ouvriers
auxquels vous racontez tant de calom-
nies sur notre gouvernement ; qui ,
l'été, dans une cave bien fraiche, en-
tre deux verres, supputez les chances
de succès de renverser un jour la
municipalité de Sion, le Conseil d'E-
tat et tout ce qui s'en suit, grave?
bion dans votre mémoire, Messieurs,
la parole, tranchante comme un cou-
peret aiguisé, de votre « Confederò » :

a. Il est difficile pour un homme
de gouvernement de réaliser toutes
les promesses un peu folles auxquel-
les se risque un homme d'opposition. »

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La taille et la bourse. — La taille des
pauvres est plus petite que celle d'hommes ai-
sés quel que soit l'àge du sujet; par exemple: 1
m. 46 pour les enfants pauvres de quatorze
ans et 1 m. 50 pour les enfants aisés du mé-
me àge ; 1 m. 64 pour les hommes pauvres et
1 m. 68 pour les hommes aisés du méme àge,
les uns ou les autres du méme type physique
(brachiséphales).

Le poids du corps, soit absolu, soit relatif
à la taille, est plus grand chez les sujets aisés :
(24) pour les ganjons aisés de 13 ans et de 33
kilos (poids relatif : 23) pour les garcons pau-
vres du méme àge.

La circonférence de la téte est plus petite
chez les pauvres : 524 pour les enfants pau-
vres de onze ans et 533 pour les enfants aisés
du méme àge ; 551,9 pour les adultes de
vingt ans, aisés, et 547 pour les adultes pau -
vres du méme àge et de la méme race.

Également pour la hauteur du front , pour
la capacitò probable du cràne, pour le poids
probable de l'encéphale, les sujets des classes
pauvres donnent des mensurations inférieu-
res à celles fournies par les sujets des classes
aisées,

Le développement du cràne antérienr me-
sure en le proportionnant à la circonférence
totale, est plus grand chez les sujets aisés :
45,3 chez les adultes aisés de vingt ans et
44,8 chez les adultes pauvres du méme type
céphalique et du méme àge.

L'angle facial est légèrement plus peti t
chez les pauvres ; 81» pour les snjets aisés et
77<> pour les pauvres (Bertillon pére); par
contre, quelques considérés comme consti-
tuant un rapprochement avec les caractères
des races de couleur, comme la plus grande
largeur de la màchoire et plus grande largeur
bizygomatique, sont plus accentués chez les
pauvres.

La force, mesurée au dynamomètre, est de
beaucoup inférieure chez les enfants pauvres
à tous les àges examinés.

Les ressources charbonnlòres du
monde. — N'en déplaise aux prophètes de
malheur, dont la seule satisfaction parait étre
d' t embéter » leurs contemporains , la quan-
tité de charbon qui reste à extraire des di-
vers gisements connus, est loin d'ètre près
de s'épuiser. L'Allemagne possedè encore,
d'après les calculs établis, 280 mìlliards de
tonnes, sufflsants pour dorer 2,000 ans, au
taux de la consommation actuelle. La Gran-
de-Bretagne et l'Irlande possèdent encore

193 milliards de tonnes, — mais ici la con-
sommation est doublé de celle de l'Allema-
gne. i

Voici le tableau des « róserves » d'autres
pays : (

Belgique : 28 milliards de tonnes :
France : 19 milliards : •
Autriche : 17 milliards ;
Russie : 40 milliards;
Amérique du Nord : 681,000 milliards.
Il est impossible d'óvaluer , méme approxi-

mativement, les immenses trésors de « dia-
mants noirs » que peut contenir l'Asie ; mais
il est dès à présent établi que le chiffre ferait
paraitre insigniflants les 081 ,000 milliards de
l'Amórique du Nord I i x

I ntéressante trouvaille — On mande
d'Athénes, qu'nn paysan d'Achare a tronvé
une bague antique en or de l'epoque my-
céeune, avec scènes gravées, où l'on remar-
qué quatorze flgures d'un travail merveil-
leux.

Les autorités sont en possession de ce bi-
jou. >

La mouche des tzlganes. — S'il vous
arrivo d'aller diner dans leS jardins de cer-
tain grand restaurant , ne manquez pas d'exa-
miner attentivement la main gauche du tzi-
gane-quéteur.

Pourquoi?
Un jour , les tziganes, se mélìant de celui

d'entre eux qui fait la quète, imaginèrent ce
qui suit pour s'assurer le produit integrai ds
la recette :

Le quéteur tient d'une mai n l'assiette dans
laquelle tombent les pièces blanches et, dans
l'autre... une mouche vivante. Il doit rappor-
tar l'assiette et la mouche.

Simple réflexion — Tous les désirs ne
veulent pas mais ils réclament.

Curiosité. — On construit en ce moment,
àNew-Yorkunecheminóe colossalé,la plushau-
te construction du globe après la tour Eiffel ,
et le monument de Washington. Sa hauteur
au-dessus du sol est de 168 mètres et le dia-
metro intérieur, au sommet , rst de 15 mètres
24 centimètres. Les dimensions sont calculées
de facon à ce que la cheminée puisse rejeter
quatre millions de pieds cubles de gaz par
minute, avec une temperature maximum de
600 degrés Fahrenheit.

Pensée. — Comme la musique, la poetes-
se a besoin de tons et demi-tons.

Mot de la fin. — Papa Doliban , j'avais
piante des pommes de terre dans mon champ;
savez-vous ce qui est venu?

— Parbleu ! il est venu des pommes de
terre.

— Eh bien , non ! il est venu des cochons
qui les ont mangées.

Grains de bon sens

Mauvaises lectures
Mentez avec audace, il en reste

toujours quelque chose : cette parole
de Voltaire est connue.

Mentir est un besoin , une volupté
pour les ennemis de la religion ; d'ail-
leurs comment, sans mentir , feraient-
ils la guerre à la vérité?

Ils ont un ancètre célèbre en celui
qui est homicide et menteur dès le
commencement ; il s'appelait autrefois
Lucifer, alors qu 'il brillait comme la
lumière à son lever; il s'appelle main-
tenant le prince des ténèbres parce
que tombe de si haut et si bas, domi-
ne par un immense orgueil , il puise
dans sa passion du mal le besoin de
tuer la vérité et de faire triompher le
mensonge.

Rien ne pervertii les intelligences
comme l'orgueil , comme le péché.

Celui qui fait le bien aime la lu-
mière, celui qui fait le mal la redou-
te et lui voue une haine profonde.

Cette parole , qui est parole d'Evan-
gile, explique tout.

Quand on a cesse d'ètre fidèle au
devoir on le méconnait, on le nie, on
le blasphème.

Du méme coup on nie, on blasphè-
me la religion, on accuse l'Eglise, on
la haìt, on la calomnie parce qu'elle
préche et rappelle le devoir.

Tous les hérétiques, tous les apostats
ont été des transfuges du devoir ;

quelle haine n'orit-ils pas eu de la ve- j
rité, quelle passion du men?onge ? ' i

Que font les organes de la Frane- j
Magonnerie, de la Libre Pensée, du :
Radicalisme ? Impossible d'ouvrir une ;
de ces feuilles sans y trouver, de la
première page.à la dernière , les néga-
tions les plus audacieuses des vérités
de la foi , les attaqués les plus violentes
contre le christianisme, lesinsinuations
les calomnies les plus outrageantes à
l'adresse du Clergé et de l'Eglise.

Et ces feuilles sont semées partout
et elles sont lues par des imprudents
et des présomptueux qui se croient
invulnérables et se fl attent de n'avoir
rien à redouter de semblables lectu-
res.

Elles sont lues parce qu'elles éveil-
lent la curiosité, flattent les mauvais
instinets des uns, justiiìent le aposta-
sies des autres et font grand étalage
de mots à effet : liberté de penser,
progrès, philantropie, science, frater-
nité des peuples eie.

Elles ont , à défaut de style, l'altrait
du fruit détendu , et comme le men-
songe est odieux par lui-méme, elles
s'efforcent, habituellement du moins,
de le colorer des apparences de la
vérité.

C'est le triomphe dea faux mon-
nayeurc de faire recevoir leur fausse
monnaie pour or et argent véritable.

C'est la fortune des fraudeurs en
grand et en petit de tromper le public
en contrefaisant la nature.

Cest l'ambition des voleurs d'ètre
déclarés braves et honoètes et c'est'là
volupté des menteurs d'ètre crus vé-
ridiques et sincères.

Evidemment , toute cette classe
d'individus ne mér itent que le bagne
et la prison.

Pourquoi donc laisse-t-on toute li-
berté d'écrire et de tout écrire à ces
chevaliers du mensonge qui n'ont
d'autre but dans leurs écrits que de
tuer la foi dans les àmes et de per-
vertir les consciences ?

Le Comte Jos. de Maistre souhai-
tait que les oeuvres de Voltaire fus-
sent brùlées par la main du bour-
reau.

J'étends sa sentence aux oeuvres,
aux écrits et surtout aux journaux
des impies et des libres penseurs.

La liberté de la presse c'est la li-
berté accordée au mensonge et aux
menteurs .

Pourquoi le mensonge aurait-il les
mèmes droits que la vérité ?

LES ÉVÉNEMENTS

Les Prestigieux
(Courrier de France)

C'est aux Japonais que9 ce ter-
me s'appli que le mieux.

Ils gardent encore magnifique-
ment le preslige des victoires rem-
portées sur la Russie; un esprit
attentif ne manque pas de discer-
ner, au four le four , dans les dé-
pèches et les informations des
quotidiens, la manière dont les
hommes de l 'Empire du Soleil-
Levant en imposent à toules les
nations civilisées.

Voici qu'une division navale ja-
ponaise, commandée par le contre-
amir ali juin, arriverà, le 22 juillet,
en rade de Brest.

L 'annonce étant officielle , un
grand émoi s'empara aussitót de
l'administration de la marine

/ràncaise. M. Thomson télégra
phia au vice-amiral Péphau, pré-
fet  maritime de Brest, pour luì
réclamer durgence un programme
des réceptiòns et des fètes qui se-
raient données aux officiers et
aux matelots de la division japo-
naise .

On s'ingénie à recevoir les hótes
le mieux du monde. Grand dtnèr
officiel , garden-party, divertisse-
menis pour les marins, représen-
tation théàtrale, rien ne manquera
à la féte.

Et à ces manifestations de sym-
pathie seront conviés les èqui pages
et les états-majors de la division
navale américaine qui se trouve
actuellement à Brest sous les or-
dres de l'amiral Stockton.

Voyez comme cela devient inté-
ressant.

Lorsque lès marins des Etats-
Unis arrivèrent l'autre jour, dans
les eaux de Brest, l 'administration
s'en est-elle autant émue ? Il ne le
semble pas, et pourtant le peuple
aux destinées duquel prèside Roo-
sevelt est un bien grand peuple !

Non, voyez-vous, le prestige
appartieni à cette heure aux Ja-
ponais, parce qu'ils sont les titu-
laires de la plus recente victoire,
et c'est dans l'ordre des choses
humaines.

La France, qui subii ce prestige,
est encore bien dans son ròle
quand elle tàche à rapprochèr ,
dans tà t 'èhàièut toìhWuvf cativé »
d'une féte , les deux rivaux du Pa-
cifique . Belliqueuse autrefois, elle
s'affirme maintenant volontiers
médiatrice.

Dans les duels projetés de nation
à nation, la France joue tout ha-
turellement le róle du bon témoin
qui s'applique à arranger les
choses.

L. B

Nouvelles Etrangères

Le nouveau Syllabus
L « Osservatore romano » public le

Syllabus tant attendu de Pie X.
Ce document est redige en latin et

est précède d'une brève considóration
sur la manie de l'àge moderne de
vouloir scruter les hautes régions de
la foi pour en déduire des nouveautés
et égarer ainsi les consciences.

Comme de telles erreurs se répan-
dent journellement parmi les fidèles,
il a più au pape, dit le Syllabus, d'in-
diquer quelles sont les propositions
dangereuses.

Le Syllabus expose donc soixante-
cinq de ces propositions erronnées
et condamnables.

Les premiéres regardent la divinile
de l'Eglise et l'authenticité des Ecri-
tures.

Viennent ensuite les propositions
contraires aux sacrements et en di-
sant que le Christ de l'histoire est
inférieur au Christ de la foi, en sou-
tennnt que le Christ n'est pas le fils
de Dieu et en niant sa résurection.

Suivent les propositions contraires
aux sacrements et enfin celles qui
prétendent que l'Eglise du Christ n'est
plus ce qu'elle était à l'origine.

Le document pontificai fait la meil-
leure impression sur le monde catho-
lique italien.

Soumission d'un révolte. —
Une dépèche de Constantinople an-
nonce que M. l'abbé Roussin , l'ex-
curé de la rue Legendre à Paris, a
fait sa soumission à Mgr Tacci , délé-
gué apostolique.
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Peintre Ghartran
Nous apprenons par un faire-part

et par les journaux la mort du grand
peintre portrai tiste que fut Ghartran.

Les artistes diront son talent qui
était immense.

Leon XIII l'avait jugó et lui avait
commande son portrait.

Et c'est encore ce qui est sorti de
plus beau de cepinceau qui, cependant
fit surgir taut de belles choses, com-
me le Saint Francois d'Assise,
ami des prairies, des nuages et des
oiseaux qu'il préche, comme Saint
Saturnin martyr, et les Matines à
la Grande Chartreuse.

Nous avons connu Ghartran à la
brillante reception que la Comtesse
de Sale donna à Territet en l'honneur
du cardinal Gibbons, revenant de Ro-
me où il s'était rendu pour le Con-
clave et, depuis, le peintre s'était tou-
jours inquiète de notre oeuvre; avec
une boote touchante.

Aussi lui devons-nous plus qu 'un
modeste souvenir !

Ghartran gagna de grosses sommes
d'argent , mais il avait trop de cceur
pour les amonceler. Il ne pouvai t
connaitre l'infortune sans la soulager,
et cela le plus discrètement du mon-
de.

Enfin , le voilà mort veillé jusqu'à
la dernière minute par le dévoue-
ment admirable de Mme Ghartran ,
dont la clairvòyance, hélas ! ne pou-
vait ignorer l'état de son cher malade,
mais qui a su, par un courage héroì-
que, lui conservar toutes ses illusions.

C'èst un grand chrétien de moins
sur la terre et une àme de plus au
Ciel.

CH. SAINT-MAURICE.

La Siale ot l arrestation de
Nasi. — Larrestation de Nasi et de
son ami Lombardo a fait sensation à
Rome.
L'ex-ministre a été emprisonné par
ordre du président du Sénat consti-
tue en Haute Cour de justice.

Les avccats et l'accuse lui-mème
ont protesté contre pareille mesure
qu'ils disent absolument illegale. Les
casuistes qui aiment à partager un
cheveu en quatre discuteront sur la
légitimité de cette arrestation. L'opi-
nion publique ne les suivra pas ; le
peuple comprend que Nasi est accu-
se de délits très graves et qu 'il mérite
d'ètre mis sous les verrous comme
un vulgaire crimine!. S'il a pu croii e
depuis trois ans qu'un ex-ministre
peut échapper à la justice, gràce à
d'habiles artifices , la Haute Cour lui
a prouvé qu'il y a encore des juges à
Rome.

L'arrestation de Nasi a été un coup
auquel personne ne s'attendait. Un
journal explique que le gouvernement
tenait à s'emparer de certains docu-
menta très graves que Nasi aurait
gardés chez lui et qui compromet-
traient des ministres en charge et
des ex-ministres. Les méchantes lan-
gues ne sont jamais à court d'exp li-
cations.

Le Gouffre
Par Ebe BERTHET

— Eh bien I oui, Marceline , je le hais, ré-
pliqua-t-il ; je le hais d'autant plus que vous
témoignez pour lui plus d'admlration et
d'attachement.

Vous m'étonnez beaucoup, monsieur Sch-
midt, reprit l'ouvrlére ; que vous font, à vous
mon attachement et mon admiration pour
M. de Montcel ? A quel titre en serlez-vous
jaloux ? Vous n'étes ni mon frère, ni mon
mari, ni... rien de semblable, et j'aime qui
me plalt.

Marceline avait l'air d'attendre une réponse
d'une grande importance pour elle. Schmidt
continuait de se montrer très-ému : sa res-
piration était haletante , et il pissa plusieurs
fois son mouchoir sur son front baigné de
sueur,

— Vous avez raison, dit-il enfln, je ne suis

Ce qui est à cramdre, e est un sou-
lèvement en Sicile où Nasi est reste
très populaire, quelque chose comme
une idole. Déjà on a rompu les Com-
munications télégrap hiques et téle-
phoniques et la troupe arrivé en
masse pour prevenir le désordre.

Au Maree. — Un des principaux
chefs des A'it-Youssi ayant été tue
par des gens de la tribù de Rhahel ,
la tribù des Art-Youssi, s'alliant aux
A'it-Shoussen,' chassa les Bhahel de
leur territoire et les poursuivi t jus-
qu'à trois heures des portes de Fez.

Parmi les victimes, qui furent
nombreuses de part et d'autre, on
compie le cheik Ali , gouverneur des
Bhahel.

Environ 200 femmes de cette der-
nière tribù , chassées par les combat-
tants, arrivèrent à Fez, dans un état
lamentatile , et se rendirent aux por-
tes du Palais, demandant protection
au sultan.

Le maghzen , pour rétablir l'ordre,
envoya mille hommes chargés d'armes
et de munitions.

La route de Fez à Seiran est cou-
péa à toutes les caravannes.

— Une dépèche de Mogador à l'a-
l'agence Reuter dit qu 'après de sé-
rieux combats, les partisans du cheik
Ma El Hinin , du pays d'Adraan , se
sont emparés des armes et des muni-
tions qui se trouvaient au cap Julry .

Le cheik assiégeait la ville depuis
quelques temps. Il essayait d'entrer
en possession des armes , afin de s'en
servir pendant sa campagne contre
les Frangais dans le sud.

Cependant , les tribus Azafat atta-
quèrent la caravanne de Ma El Hinin ,
s'emparèrent de ses chameaux et cap-
turèrent à leur tour les armes et mu-
nitions, qui furent transportées au cap
Juby.

Les marchands francais entrent à
Markarech , et la tranquillile règne
dans cette ville.

Les vols de la princesse de
Wrede. — Le « Berliner Tagblatt »
donne d'intéresants détails sur le pro-
cès intentò à la princesse de Wrede.
Issue d'une vieille famille ruble de
Buénos-Ayree, la princesse de Wre-
de possédait , à l'àge de quinze ans,
325.000 francs de rente.

Après avoir Iongtemps brillò dans
la société Allemande , elle vit, depuis
quel ques années, daus la retraile, en
compagnie de son mari, le prince
Adol phe, et d'une dame de compa-
gnie du nom de Wesdig.

Au commencement de l'an dernier ,
un valet de chambre nommé Glase,
congédió par le prince, accusa la
princesse d'avoir volé de l'argenterie
dans divers hòtels de Berlin , Munich
et Paris.

La princesse de Wrede avait à ce
moment méme loué le chàteau de
Basedow, dans le Mecklembourg . Le
propriétaire de ce chàteau , vieux sei-
gneur qui ne pouvait vivre faute de
moyens sulfisants , avait , avant de
partir , enterró de l'argenterie de fa-
mille.

La princesse fut accusée de s'élre
appropriée cette argenterie, décou-
verte par elle on ne sait comment.
Du reste cette affaire donne lieu en-

que votre ami , etje ne sera! jamais autre cho-
se, pour vous comme pour aucune femme.
J'ai ma « mission », ajouta-t-il avecemphase ,
et je veux l'accomplir... Vous me permettrez
pourtant de vous averti r que vos fróquentes
visites à ce jeune noble, pissablement débau-
ché autrefois, sont capables de nuire à votre
reputatilo ?
Marceline , secrétement désappointée, répon-

dit avec un redoublement d'aigreur :
— Allons doncl monsieur Schmidt, il ne

reconnait personne et n'a peut-étre pas vingt-
quatre heures à vivrò... D'ailleurs je me
trouve là avec les bonnes darms du pays ,
avec les sceurs de l'hospice; il faudrait ótre
bien malveillant ou bien sot pour donner
une fàcheuse iaterprétation à mes visites.

— Tenez, Marceline , j'ai beau me diro que
vos actions et vos parolps doìvoul m'ólre in-
dirTérentes, je ne puux restar en plac lors-
que je vous sais auprès do M. do Montrel 
Quand donc finirà cette situation insupporta-
ble?

La jeune ouvrière essaya de voir la physio-
nomie de Si'hmidt en ce moment , mais l'obs-
curitó était trop profonde pour qu'elle y par-
vint. On marcha quelques instants en silen-
ce.

— J'ai bien peur, monsieur Schmidt, repri t
enfin Marceline, que vos mauvaises idées au

coro à beaucoup de doutes ; elle se-
rait peut-étre due à une simple ven-
geance de domestique.

Pour le reste, se ralliant à l'avis de
spécialistes consultés , la cour de
Grostowen Mecklembourg, vient de
déclarer la princesse irresponsable.
Il n'y a donc pas eu voi, légalement
parlant , et l'accusation de complicité
portée contre le prince tombe du
méme coup.

Cependant il se peut que le procu-
reur imperiai fasse appel de ce juge-
ment devant la cour de Rostoch .

Bruits de guerre. — Dans le
monde commercial aux Etats-Unis ,
on croit que la guerre est inévitable
avec le Japon.

D'autre part , le bruit court que
Ménélick, empereur d'Abyssinie, fait
des préparatifs de guerre contre l'I-
talie.

Terrible bagarre à Perpignan.
— Une bagarre d'une extraordinaire
violence s'est produite dans la nuit
sur la place du Puig.

Depuis Iongtemps déjà régnait une
certame animosité entre la population
civile et l'infanterie coloniale. Les ré-
cents événements n'avaieht fait que
la rendre plus vive.

L'autre nuit , une bagarre a éclaté
entre quel ques militaires et quelques
civils. La foule s'est amassée. Les
coloniaux sont accourus de leur
coté.

Bientòt des coups furent portes et
en un instant la mèlée devint gene-
rale.

Les soldats coloniaux dégainèrent
et se mirent à trapper. Les civils, sans
armes, a'entuirent et se réfugièrent
dans un café. Les coloniaux , ne pou-
vant franchir les portes de l'établisse-
ment , prirent des pavés qu'ils lancè-
rent dans la devanture. Les civils se
mirent alors à leur relancer les pavés
(t les pierres et à leur jeter des bou-
teilles, des chaises, etc.

Furieux , les soldats s'éloignèrent et
et revinrent avec leurs fusils qu 'ils
étaient allés quérir.

Les civils sortaient quand les sol-
dats les chargètent ba'ionnette au ca-
non.

• Des cris de douleur s'ólevèrent, des
blessés s'enfuirent ; cependant la gen-
darmerie avait été prévenue. Elle ac-
courut avec la police, mais ce fut avec
un mal infini qu'elle réussit à séparer
les combattants.

Nouvelles Suisses

Militaire. — Un journal lucernois
publiait dernièrement une informa-
tion destinée sans doute à agir contre
la nouvelle loi militaire. Il s'agissait
d'une course de l'école de recrues de
St-Gall , au cours de laquelle les sol-
dats auraient été surmenés d'abomi-
nable facon. Voyez plutòt :

« Dans certaines compagnies, le
20 0|Q des soldats furent incapables
de continuer la manoeuvre . Les cas
d'insolation sont nombreux. Un jeune
employé de St-Gall est étendu sans
espoir de guérison. Pour comble, ce
furent des médecins civils qui appor-

sujet de M. de Montcel ne soient pres de se
réalispr. Tout à l'heure est venu à l'hospice
un vilain homme qui s'appelle le baron de
Pontalet et qui est, paralt-il , le parent et
l'héritier de notre ami. Il jette feu et fiammes
contre le pauvre malade ; il l'a déjà fait in-
terdire comme fou et il annonce que la justice
annulera toutes ses fondation» charitables.
La caisse de retraite, l'école, la maison de
sante, il va lout attaquer, et sans doute aussi
on nous reprendra nos machines à condro...
Ah 1 il vaudrait mieux étre mort pour ce
digne jeune honium que d'otre tómoin des
infamies que l'on prépare contre lui et contre
nous I

— Que dit' s-vous , ma chère ? demanda
Schmidt avec beaucoup de vivwcitó ; contez-
moi cela , je vous prie.

Marcirne oxpos t avec oxactitudo ce qui
venait de se passer à l'hospice. E ie  fut pres-
que effrayée de l'exaltation où ces détails
jptèrent le mécanicien.

Quoi 1 disait il . avec un mélange de joie et
d'ironie, ces nobles et cos riches le considè-
rent comme fou ? Jo n'aurais jamais osé
espérer autant... Oui I oui I qu'ils attaquent
ces belles iustitutions , qu'ils en demandent
la nullilé et, quand elles seront par terre, je
saura! bien en utiliser les débris.

— Pouvez-vous parler ainsi de ces fonda-

tèrent les premiers soins aux mala-
des. »

Or , voici le rapport officiel sur ces
faits :

Le bataillon de recrues n'a enre-
gistré qu'un cas d'insolation, le second
jour de la course. C'est un caperai
qui , frappé d'un coup de soleil, tom-
ba évanoui et resta en arrière. Le
cas s'étant présente à des écoles pré-
cédentes, ce ne fut que sur la requéte
du caperai , appuyée par ses officiers ,
qu'il ne fut pas renvoyé de l'armée.
Il est erroné qu'on ait fait appel aux
médecins civils. L'état du malade ne
donne lieu à aucune inquiétude.

Voilà les faits tels qu'ils se sont
passés..

— Le havresac du soldat devient
toujours plus cher. 11 en est de méme
du sac à pain et du boutillon. C'est
ce que nous apprend le rapport offi-
ciel du département militaire saint-
gallois : le havresac coùte fr. 29.50
au lieu de fr. 26.50 l'année dernière.
On a dù accorder un surplus aux
fournisseurs qui , sans; cela, auraient
dù y aller de leur poche.

Un pont qui s'effondre. — Mer-
credi matin , à 9 heures, le pont de
fer en construction sur le Doubs, à
la Rasse, s'est subitement effondré.
Tout le chevalet , qui reposait sur les
piliers en pierre et représentait une
masse de fer de 50,000 kilou, est tom-
be, dans la r ivière , d'une hauteur de
17 mètre.0. Personne n'a été blessé.
Le pont était construit par le Dépar-
tement cantonal des travaux publics.

Mort du Chef
du Parti radicai fribourgeois

On annonce le décès de M. Edouard
Bielmann, avocat, qu'on a trouve, ìiier
matin , mort dans son lit.

Depuis quelque temps, les forces
de M. Bielmann déclinaient. La mala-
die de foie et la maiadie de coeur ,
dont il était atteint , avaient fait des
progrès rapides depuis l'an dernier.

Lui-méme se sentait à bout ; mais
il luttait avec un vrai courage contre
le mal qui le minait . Mercredi encore
il s'était rendu à ses affaires.

Le róle de M. Bielmann , dans le
parti libéral-radical fribourgeois , a
élé important. Il a dirige, pendant de
longues années, et il dirigeait encore
ce parti avec une tenacité plus cou-
rageuse qu'intelligente.

M. Bielmann était àgé de 60 ans.

Les Suisses maftres du mon-
de au fusil. — Le match interna-
tional au fusil s'est termine peu avant
8 heures. En voici le résultat final :

1. Suisse, 4850 points ; 2. France,
4642 ; 3, Belgique, 4635 ; 4. Argen
tine, 4580 ; 5. Autriche, 4345 ; 6. Hol-
lande , 4343.

Le championnat du monde pour le
tir à genou a été obtenu par Staehli ,
à St-Gall ; celui pour le tir couché
par Balmer (Argentin) ; celui pour le
tir debout par Wertgarner (Autri-
chien).

Le championnat du monde pour les
trois positions a été obtenu par Staehli
(St-Gall).

Le tolal des points obteuus par les

tions de prévoyance et de secours mutuels
dont nous avons déjà Tessenti les favorables
effets ?

— Allons donc, Je connais mieux que
vous... Je n'approuverai jamais, continua le
mécanicien avec une véhémence croissante,
ces associations de charité, ces paliatifs qui
ne font que rendre la misere supportat ile
sa ns la sopprimer.

L'auinóne degrado, òte à l'acne son ressort.
On prend patieuce , ou supporto les priva-
tions. la dépondance l'abjecliou , au lieu de
chercher un remède hóitii'qne.

Il faut que le peuple SOU IIìM, car la souf-
france est un stimulant , el elle pousse à la
lutte où il doit rester v.iinqueur 

Mais jo vous le répètp , Marceline, un pareli
sujet n'est pus de la conip^Unco d'une en-
fant tellfl quo vous.

— Je comprenda pourtant une chose, mon-
sieur Si'hmidl; notre sort aujourd'hui est
bien moins malheureux qu'autrefois, gràce
aux bienfaits de M. de Montcel , et si l'on
nous les retire , nous retomberons dans notre
ancien état.

Schmidt haussa les épaules et ne daigna
pas répondre.

On arrivai! en ce moment à la maison qu'ils
habitaien t tous les deux. Marceline, voyant
le mécanicien trop irritò et trop occupò pour

tireurs suisses dépasse de 262 points
le meilleur résultat atteint jusqu'ici
dans les matchs internationaux.

A 8 heures, un coup de canon a
donne le signal de la cessation du
tir ; puis une salve de vingt-deux coups
de canon a annonce la clóture de la
féte.

Un cycliste qui s'assomme. —
Un terrible accident est arrivé lundi
soir, à la descente du Crèt-du-L ocle
vers huit heures et demie.

Des personnes de la Chau x-de-
Fonds revenaieot en voiture d'une
course aux Ponts ; deux messieurs
dont M. P. déjà d'un certain àge,
étaient descendus et montaient à pied.
A un moment donne, un cycliste dé-
bouche du haut du Crét et descend
la pente à toute vitesse ; les deux
messieurs se rangèrent alors sur le
bord de la route.

Malheureusement , le cycliste n'é-
tait pis absolument maitre de sa di-
rection ; il vint heurler une dos deux
personne arrètées, ainsi qu'un autre
cycliste qui montait. Celui-ci et M.
P. furent précipités à terre. De son
coté, l'auteur du choc, violemment
jelé à bas de sa machine, vint se fra-
casser la téte sur la route. M. P. et
le cycliste montani se relevèrent sans
trop de mal , et aidés d'autres person-
nes accourues, se portèrent au se-
cours du malheureux véloceman. Ils
reconnurent alors M. Kormann , àgé
de 27 ans, mécanicien au Lode, fils
de M. Kormann , instituteur. Le mal-
heureux avait une plaie beante à la
téte et perdait du sang par la bouche.

Après qu'On lui eut donne les pre-
miers soins dans une maison voisine,
il fut transporté à l'hópital du Lode.
Nous avons fait p rendre de ses nou-
velles cet après-midi ; M. Kormann
est reste sans connaissance jusqu'à
11 heures ce matin ; à ce moment il
a pu prononcer quelques paroles,
mais son état est des plus graves, non
pas tant à cause de sa blessure, mais
à cause de la commotion cerebrale
qui est résultée de sa chute.

Les femmes avocats. — Une
ólève de l'école supérieure commu-
nale de Lausanne, Mlle Brùstlein, a
subi l'année dernière ses examens de
droit à l'Université de Ber ne. Bien
que munie de ses diplòmes, la jeune
avocate n'a pu obtenir l'autorisation
d'exercer sa profession dans le canton
de Berne. Elle vient d'ouvrir une elu-
de à Zurich, où elle n'a éprouvé au-
cune difficulté à ètre recue membre
du barreau .

Pourquoi le canton de Berne refu-
se-t-ii ce que le canton de Zurich
accordé ? La cour suprème est da  vis
qu'une femme ne saurait exercer la
profession d'avocat, parce que la fem-
me, dans %. législation bernoise, ne
possedè pas le droit de citoyen actif ,
condition qu'implique l'exercice de la
profession d'avocat. Mais alors, pour-
quoi cette condition serait-elle moins
nécessaire dans le canton de Zurich,
où les femmes n'ont pas plus de
droits politiques que dans le canton
de Berne ? Berne serait-il plus rétrac-
taires aux idées modernes qui se font
jour dans le domaine féministe ?

Une gendarmerie federale
montée. — On reparle de la cróa-

continuer cette conversalion, lui souhaita
le bonsoir et remonta àsoa logement, tandis
que Schmidt rentrait dai s le sien.

— Maudite politique ! murmurait '̂ouvriè-
re en soupiraut ; si elle ne lui tournait pas
la téte, il serait capable 11 m'aime 
Nous avons peut-étre lo bonheur sous la
main et il ne sait pas le reconnaìtre !

Schmidt, da son coté, passa une parile de
la nuit à se procnener dans sa chambre, et,
pendant la matinée suivante, il se presenta à
l'hòtol Bayard où était revenu M. de Pontalet.
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LES VISITES

Laissons passer quinze jours encore et
nous trouverons Philippe de Montcel, uon-
seulement hors de danger, mais en pleine
convalscence.

Cette cure merveilleuse, contraire à toutes
les prévisions, ravissait le docteur Rosey
mais elle l'étonnait autant que personne et
il t répétait ce mot du grand chirurgien Am-
broiso Parò : t Je l'ai pansé ; Dieu l'a
guéri >.

(A.  suivre)



tion d'une gendarmerie mobile fède
rale montée, chargée spécialement de
la répression des troubles occasion-
nés par des grèves, ce qui permet-
trait de réduire au strici minimum
l'emploi de la troupe dans cet ordre
de conflits. La constitution d'une com-
pagnie d'agents de police montée, à
l'occasion du Tir federai de Zurich,
montre que Ja solution du problème
serait aisée ; on peut admettre qu'en
temps ordinaire, une gendarmerie
montée rendrait de grands services
dans les régions peu peuplées du
pays, et que les cantons seraient fort
heureux de se répartir en « location »
une centaine de ces Pandores à che-
val. Et il est à presumer que des po-
liciers « ad hoc », rompus au métier,
se conduiraient en cas de troubles, à
la fois avec plus de fermeté et plus
de mesure que nos miliciens, exercés
à un système qui a pour base l'esprit
d'offensive.

Faux missionnaires. — On a
arrété, mercredi, éf Liestal , deux in-
dividus à l'allure louche, soi-disant
missionnaires arméniens, dont le
maintien effronté avait fait naitre des
soupcons sur le sérieux de leur mis-
sion. Ces deux messieurs parcouraient
la Suisse, se présentaient de prété-
rence dans les meilleures familles et
chez les pasteurs, faisant la quète
pour une institution de bienfaisance
en Armenie. Lors de leur arrestation
ils avaient 4,600 francs en poche. Ce
doivent étre deux juifs polonais , dont
les méfaits analogues ont été signalés
dans le Vorarlberg.

Nouvelles Locales

Nos Collèges et le
« Briger Anzeiger »

Une haute personnalité nous écrit :
Voilà notre jeunesse studieuse sur

le point de prendre son envolée ;
la période des examens d'inspections
louche à sa fin. Dimanche ce sera le
jour du Collèga de St-Maurice ; le 14
juillet dernier, c'était le Collège de
Brigue qui donnait congé à ses 110
élèves.

A ce propos , le « Briger Anzeiger »
nous seri un entrefìlet où la gros-
sièreté et le manque de taci coudoient
l'outrecuidance et le sans-gène. Le
correspondant du journal prend à
partie le chef du Département de
l'instruction publique, mais sur un
ton qui dénote un manque total d'édu*
cation et de savoir-vivre. Le Départe-
ment est accuse de negliger la partie
allemande du canton. Pour de l'au-
dace, c'en est une et il est temps que
ces récriminations incessantes et sans
fondement prennent fin. Voyons les
faits :

Si nous consultons le budget du
Département de l'instruction publi-
que, nous y voyons figurer au chapi-
tre du Collège de Brigue, un surcroit
de dépense annuelle qui atteindra
cette année 10.000 francs et cela dans
l'espace de 4 ans.

Durant ce temps, qu'ont obtenu les
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collèges de la partie franeaise du can-
ton? Absoluinent rien.

Il a été créé une école reale, à
Brigue pour la partie allemande dont
le coùt annuel dépassera 10.000 fr.
dès cette année, et cela pour HO
élèves alors que la partie franeaise
avec ses 4-10 élèves , ne possedè
qu'une école professionnelle , à Sion
dont le but n'est pas du tout celui
que nous réclamons, et qui d'ailleurs
n'atteint jamais celui de l'école reale
de Brigue, comme coùt annuel.

Une halle de gymnastique va ètre
installée très prochainement encore
au Collège de Brigue ; le prix dépas-
sera les 10.000 frs!!!

Et, après de tels faits, on a l'auda-
ce d'accuser le Département d'envisa-
ger le Collège de Brigue comme une
« quantité négligeable ! B

Jamais aucun Chef du Département
de l'Instruclion publique n'a voué
autant de soins à la partie allemande
du canton , et il est temps qne la par-
tie franeaise, qui représente les 2[3
du canton , ne soit pas totalement
évincée dans le domaine de l'instruc-
tion publique.

Quant à la coraposiiion du Conseil
de l'instruction publique, la fourberie
et le manque de loyauté chez l'un ou
l'autre mécontent de Brigue sont au
comble, puisque précisément ceux-là
méme qui se plaignent , ont refusé ca-
tégoriquement, il n'y a pas trois mois,
de faire partie de la Commission des
hautes études!! Voilà une chose que
nos compatriotes du Haut-Valais ne
doivent pas ignorer, car ils ont là une
preuve de l'intention formelle du Dé-
partement de donner à la partie alle-
mande une représentation équitable
dans le sein du Conseil de l'instruc-
tion publique ; c'est une preuve indé-
niahle, également, du zèle que de-
ploie Monsieur le Chef du Départe-
ment, pour ses compatriotes, zèle
qui n'est pas sans nous inspirer quel-
ques craintes, à nous Valaisans de la
partie franeaise du Canton.

St-Maurice. — Nous rappelons la
représentation théàtrale donnée de-
main par les étudiants du collège de
St-Maurice. On "sait le gros succès
remportó dimanche dernier par le
Fils du Croisé et Le Cultivateur
de Chicago, par les excellents mor-
ceaux d'orchestre qu 'on ne cessait
d'applaudir. Ce succès se retrouvera
demain sans aucun doute.

Sierre. — A l'hotel de la Poste
à Sierre, mardi , a eu lieu l'assemblée
des actionnaires de la Société électri-
que du Val d'Anniviers . Les comptes
et la gestion ont été approuvés. MM.
Pierre Pont et Albert Spoerri , consti-
tuant la sèrie sortante des membres
du conseil ,ont été réélus à l'unanimi-
té. M. Peter, président de la commu-
ne d'Ayer , a été élu administrateur
en remplàcement de M. E. Gyr-Guyer
banquier , dSmissionnaire . L'exercice
de 1906 est en progrès sensible sur
celui de 1905. La société ne perd pas
de vue la construction du chemin de
fer Sierre-Zinal.

Encouragement à l'arboricul
ture. — Le Département de l'Inté
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rieur organise pour cette année une
exposition cantonale périod ique de
fruits à Sion et un concours de plan-
iations d'arbres fruitiers dans le dis-
trict de Conthey.

L'exposition sera périodique et se
renouvellera trois fois pendant la
saison, de manière à atteindre la plu-
part des espèces dans la période de
leur maturile.

La première exhibition sera ou-
verte au public le dimanche 4 aoùt ;
les suivantes sans ètre définitive-
ment fixées auront vraisemblable-
ment lieu le 1 septembre et les 5-6
octobre. Les dates das deux dernières
dépendront du degré d'avancement
des fruits et seront précisées plus
tard.

Les administrations communales et
les sociétés d'agriculture voudront
bien prendre leurs mesures pour que
les echantillons de toutes les variétés
de fruits recommandés ou recom-
mandables, de leur territoiré respec-
tif , soient*" expédiés . à Sion , en bon
état et en temps voulu. La cueillelte,
l'emballage et le transport sont à la
charge des intóressés. Tous les autres
frais sont supportés par l'Etat.

Pour chaque exhibition , les fruits
devront étre expédiés en grande vi-
tesse, le vendredi soir, afin que la
mise en place puisse se faire le sa-
medi matin. L'après-midi est réservé
au jury et le dimanch e au public.

Chaque variété sera représentée
par 4 à 10 fruii s selon leur grosseur.

Pour le concours des plantations
sont admises à concourir toutes les
plantations d'arbres fruitiers , haute
tige, faites dans les six dernières an-
nées, sur territoiré du district de
Conthey, comprenant au moins 20
arbres appartenant aux variétés figu-
rant au catalogue sous la qualifìcation
de : espèces recommandées.

Pour un mème particulier, les pian -
tations faites sur des propriétés diffé-
rentes peuvent entrer en ligne de
compie à condition que chacune
comprenne au moins 10 sujets.

Les plantations concourantes sont
divisées en deux catégories :

Ire catégorie de 20 à 30 arbres ;
2me catégorie de ÌOC arbres el

au-dessus.
Une somme de 500 francs, au ma-

ximum, est affeetée au concours.
Les primes pourront s'élever de 5

à 30 fr. dans la première catégorie et
de 10 à 40 fr. dans la seconde.

Le Secrétariat agricole à Sion se
fera , au surplus, un plaisir de donner
les renseignements nécessairesàceux
qui en feront la demande.

On ne saurait assez féliciter le gou-
vernement des louables efforts qu'il
fait en faveur de notre agricullure.

Le Cervin. — M. le prof. Dr F.
Zschtkke , vice-président de la com-
mission suisse p'iur la protection de
la nature, écrit de Bàie au « Journal
de Genève » :

Dimanche dernier , la commission
suisse pour la protection de la nature
s'est réunie à Eterne pour discuter à
nouveau de la position à prendre dans
la question de la concession d'un
chemin de fer au Cervin. Le comité
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Entreprise de Gypserie, Peintnre et Fumisterie

Fournitures en tous genres

centrai de la Société helvétique des
sciences naturelles et les présidents
des commissions cantonales pour la
protection de la nature assislaient à
celle séance avec voix consultative.
La commission a pris, à l'unanimité ,
la décision suivante :

Après s'étre assuró que la construc-
tion projetée d'un chemin de fer au
Cervin ne modifierait pas sensible-
ment la forme de la montagne , la
commission suisse pour la protection
des monuments naturels et préhisto-
riques, autrement dit commission
suisse pour la protection de la nature ,
renonce à prendre position dans cette
question. Mais on ne doit pas con-
clure , de cette résolution , que la
commission se prononcé en faveur de
la construction du dit chemin de fer.

St-Maurice. — Le cours tactique
pour officiers de la garnison de St-
Maurice, commande par le colonel
Fama , a été licencié ce matin.

Ce cours prrticulièrement nom-
breux cette année, a parcouru de
nombreux cols de la région de Dail-
ly, où a eu lieu l'inspection par le
colonel Weber , chef d'arme du genie.

Bri gue — Un voyageur de Ire
classe, ólégamment vètu , qui se trou-
vait , mard i, dans le train direct Mi-
lan-Lausanne n° 210 (quittant Milan
à 10 h. 35 du matin pour arriver à
Lausanne à 6 h. 10 du soir) et traver-
sai le tunnel du Simplon entre 2 h.
17 et 3 h. 07 de l'après-midi, est tom-
be dans le tunnel au km. 16,300, un
peu avant la station du souterrain , et
a ite decapile par les roues

Il voyageait avec une jeune fille,
qui ne s'est apercue de sa disparition
et ne la signalée qu 'à Brigue. Le ca-
davre a été découvert par le person-
nel du train traversant le tunnel à 3 h.
40, dont la locomotive avait été mu-
nie dans ce but d'un puissant réflec-
teur. La justice itali enne a procède
à la levée du cadavre et l'a ramené
à Iselle. C'est un vieillard de 73 ans,
nommé Giovanni Chiesta, ,négociant
à Turi n, qui se rendait a Zermatt
pour un séjour.

Canicules — C'est mardi que
s'est ouverte cette période, la - plus
chaude de l'année. Elle a déb'ité par
un temps très agréable. Si le dicton
se réalise nous avons donc en pers-
pective 6 semaines d'une temperature
favorable à nos agriculteurs qui ont
réellement besoin de voir leurs efforts
pleinement récompensés.

Nos Seigneurs les évè
ques d Annecy et de

Gap à St-Maurice
Monseigneur de Qampistron, Évè-

que d'Annecy et Monseigneur Bertet ,
Évèque de Gap, accompagnés de Mon-
seigneur Saint-Clair , si connu et si
aimé en Valais, sont arrivés aujourd-
hui , vendredi , à l'Abbaye de St-Mau-
rice. Au diner , Mgr Paccolat leur a
souhaité la bienvenue et Mgr Campis-
tron , avec cette éloquence pleine de
coeur qui lui est familière, a fait Télo-

IMPRIMERIE 1MH0FF, MARTIGNY
S29MImprimés en tous genres

VINS EN GROS
Adrian PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinata! re.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Echant illons sur demande

Se recommande
En vente chez A. PARQUET, St-Maurice

MOKA DES FAMILLES
garanti absolument pure racine de chicorée.
Ce produit peut s'employer seul avec le lait

ou en fortes proportions avec le café ordinaire.
L 910 M

gè des Rds Chanoines et de leur illus-
tre maison.

Mgr l'Evéque dAnnecy s'est ensuite
rendu au pensionnat du Sacré-Coeur,
porter aux excellentes Sceurs de la
Charité, qu 'il apprécie tout particu-
lièrement, le réconfort de sa paroh
et de ses conseils.

Une voiture a afbrs conduit nos
augustes hótes à Vérolliez . sur le
champ des Martyrs thébéens, où
une petite reception de la part des
sceurs el de l'Orphelinat les a agréa-
blement surpris.

Nos Seigneurs ont repris le train
de quatre heures, enchantés de ' leur
visite, vraiment trop courte. Mais
Mgr de Campistron voudra bien se sou-
venir qu 'il est un peu nótre par nos
concitoyens de St-Gingolph , rioni il
est l'évéque, et revenir dans notre
beau Valais. C'est notre voeu.

Grave accident à Veysonnaz
(Corr. panie.)

Un fàcheux accident vient pour
quel ques jours suspendre l'entrain et
l'aclivité que la population dépense à
la construction de son église. Mer-
credi soir un pontonage s'est effon-
dré, entrainant dans un vide de 6 m.
2 macons et 2 manoeuvres — avec
toutes les pièces dont le pont était
charge. — Heureusement que M. le
Dr Sterro se trouvait en promenade
à quel ques pas de Veysonnaz. Les
premiers soins arrivés si prompte-
ment sauvèrent certainement la vie à
M. Combi entrepreneur le plus forte-
ment contusione. M. Combi et un ma-
noeuvre furent relevés sans connais-
sance. Espérons que les blessés se-
ront bientòt hors de danger, et que
nous n'aurons pas à déplorer la perle
des ouvriers dévoués- à la construc-
tion de l'église.

Monsieur et Madame Hypolith e
Rodi, au Bouveret, remercient sincé-
reraent toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les trap-
per si douloureusement.

En prenant le matin
de bonne heure

comme premier déjeùner une tasse
de l'excellent Café de malt de Kathrei-
ner, on sentirà au bout de peu de
temps l'effet salutaire et durable d'un
regime aussi ratioonel. Le café de
malt de Kathreiner réunit notemment
au goùt et à l'aróme du bon café les
avantages caraetéristiques et partout
si appréciés du malt, ce qui en fait
une boisson de sante dans toute l'ac-
ceptation du mot. Voici ce que de-
vraient méditer tous ceux auxquels
le café ne convient pas, ou ceux qui
souffrent , qui sont nerveux ou débiles.



Chiens de St-Bernard
On demande à acheter quelques chiens d

St-Bernard de 2 à 3 ans. Hauteur au jaret 80
centimètres exigé. L 1009 M

Envoyer renseignements de suite sous L. M,
1009.

Agence de Publicité
JL.o-u.lts MAYOR.

GENÈVE

Institut de Jeunes Gens catholiques
Enseignement prat. des langues modernes. Branches com
mer. vie de famille confort mod. Prix mod. L 1005M

Prof. BARMAN GEAT, Liestal.

Bandages hermaires
-JS & ^é&s. simples ou doubles, avec
ĵ^^SEa^^  ̂ ou sans ressorts, en cuir

^^BUsaaaaasS*̂  ^5^—  ̂ ou en caoutchouc patente
vHZT __ *̂ Prix très modérés. Ga<an-J™ai"~*i-^J|g _̂J, iaaa< "*»tis aj|ant Dien. L394M

Ateliers spéciaux
M QraVi <»T>OV> 3> rue Haldimand ,3. ocnaerer. LAUSANNE

PhnÉ li
Martigny-Bourg

L 921 M

0 (5
U *

rk ^0 P

GENÈVE

Stand de Bex
T I R  A N N U E L
les 26, 27 et 28 Juillet 1907

Revo lver
L 1017 M

A Rhumatisme et Asthme. s.
. M. Depuis des années je souffrais de IjV
C cette maiadie et souvent je ne pou- VML
m% vais pendant des semaines entières ^!%
l̂ À quitter le lit. Maintenant je suis kjLA
l|H délivré de ce mal, gràce à un remède mavì
|SSJ australien, et sur demande j'enverrai T/̂ J,
VbJ volontiers, gratis et franco, aux hìw
Win personnes souffrantes la brochure l\W

>\y relative à ma guérison. W
N Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe). V

L 974 M

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

REDARD&G'*
Fabricants à Morges
\wmmmmamUkWammmmmmami

C'est vrai
qne votre remède € NATURA » donne le résu ltat
promis. Be pareilles lettres de satisfaction me par-
vlennent chaque jour.f Natura » remède naturel , pre-
parò du sue des plantes est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairement désespérés. C'est aussi un
reméde excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appetii.
En vente : la bouteille 8 fr. 4 bouteilles 10 fr.

Envoi contre remboursement.
Haas HOBEL, a. greffler du tribunal , S1SSACH.

Baie-Campagne L 72 M

Fabrique de Meubles
A. GERTSCHEMEINEN, Naters-Brigue

TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L722M
Glaces — Tablaux — Buvet — EtorTes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Prix modéiés

Le nouveau four à pain de ménage
à 70 et 80 »/o d'economie de combustible et autant de la
place et travail. Le foyer est à part. Le chauflage peut
étre réglé et chacun peut faire du pain de différentes sor-
tes et de meilleur goùt d'après nos instruclions.

Ce four en 15 grandeurs pour cuire 3 à 60 grands pains.
Be Fr. 125 à 500, n'occupe pas plus de place qu 'un pota -
ger et est transportable. Prospectus et appareils à l'essai
sur commande.

G. A. Benkert, Aarberg(Berne)
L 968 M

La Maison MOERISlie Lucerne
se charge de toutes installations de chauffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

ÔL. Norddeutscher
IÌBì P LLOYD Bremen

FX*OG1I.SI,±XI..S départs :
Pour New York

via Cherbourg de Brème Grosser . Kurfiirst 3 Aoùt
via Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinzessin Cecilie 6 »
direct de Brème Main 8 »
via Southampton de Brème Friedrich der Grosse 10»
via Southampton et Cherbourg de Brème Wilhelm der Grosse 13 aoùt
via Gilbratar de Naples, Neckar 8 »
via Naples et Gibraltar de Gènes Kònigin Luise 15 »
Pour le Brésil vìa Anvers de Brème Wùrzburg 3 »
P. Monlevideo et Buenos Aires, via Anvers, de Brème Borkum 10 »
Pour l'Asie orientale via Naples et Port-Said,de Gènes, Goeben 14 »

Kleist 28 »
Pour l'Australie „ , „ Schatnhorst 18
Pour Alexandri e via Naples de Marseille Schleswig 28 *Pour le Pirée et Constantinop le via Naples, de Marseille Thérapia 3 »

Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser :
à ZURICH :H. MEISS & Cie Bahnhofstrasse 40, Agence generale

pour la Suisse. L 299 M

| g de la loterie pour la Al olir*ha4- 0.1
I ^

Ji A nouvelle église de IloUCndlCI
i I I I  ̂  WHF" La plus av;mtageuse et la plus appréciée.
llU ̂ g  10405 gagnants fr. 160,000. 1« fr. 40,000.

Irrévocablement le premier tirage de toutes les
loteries suisses. Septembre.

Les billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL , coiffeur à St-Maurice

ou envoyés contre remboursement par

M.FIeuty, ¦j ffLff.-rir Genève

§

Louìs WERRQ. Mantilìerprès Marat (Fribourg)
Fabrique de montres de confiauce fondée en 1896
Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hommes et dames.

En nickel ou acier noir a Fr. 8.50. — 9.50, — 11. — et 12. —
En argent contròló et grave à Fr. 15. — 16. — 18. — et 20.

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

On accepté en payement les vieilles boites de montres en or ou argent.

È Grand dépòt de fers à J
m $* constamment de 60.000 à 80.000 kg. en magasin.

^m .0»̂  ¦ WL .eSr* Machine pour couper snr mesure sans déformer
A a3aanMlLL '̂...ia!fa»'" .Mi™»! '!S Pl'oQlS. LÌV'1'aÌSOU ) MI DI ''(I ì a ti '.

\ ̂J - plÉÌ™F H^B Fournitures complètes
Xl 'iBKa^lli pour entrepreneurs

B S^aaaaaa^ì̂ aaailJaaaf* Criblcs , brouett ''s, bayards , etc. etc.
" j^^ ìl ^rf" Dépositaire pour le Valais de la 

Bouillie
tó" >*« Eclair de Vermorel.

Hors concours aux dernières grandes oxposìtions. Membre du Jury.

Jos. VEUTHEY, fers Martigny
A V I »

Le magasin du Comptoir Vinicole, tenu '
par E. BENDER, qui était à la rue du Bourg-
au-Favre, à Monthey, est transféré maison de
Werra, rue du Chàteau, attigu la boulangerie
Rudaz.

Vins frangais garantis naturala
et de bonne qualité

à 35, 40, 50 cent. le litre et au-dessus
Malaga, Vermouth, Liqueurs, etc

Venie en gros et en détail
Se recommande.
E. BENDER

• Voyageur en Vins et Liqueurs

HAvant tout marche!!
La loterie pour la construction des églises de
la paroisse de St-Pierre et Paul
1° Par la chance de gagner (10405 lots ga-

gnants) Gros lots 40.000 fr.
2° par la provision donnée aux revendeurs.
3° Par la rapidité en vendant les lots.
4° par la facilité de verser l'argent (Paiement
sans frais par chèque postai N° 201 Lucerne.

S'adresser au bureau de la loterie St-Pierre
et Paul , STANZ, (Nidwalden) L 913 M

J.E.FU6.USTERJ NE. £J CJttATE.h.

Atteniion
mérite la combinaisc n
de valeurs à lots autoi i-
sées par la loi que cha-
cun peut se procuror
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. 600,01)0
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 15.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,|3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront ie-
mis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
auront lieu : Aoùt 1,15,
20 ; Sept. 15, 30 ; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31

Les prospectus sereni
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligatioas
à pruues à Berne . L94 M
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d?I EN 2-8 JOURS

d'emploi fr. 3.50

yiUJl£QUSuNMafiaiV'
aaaa â âaT̂ Baa ^̂ B^̂ aaar̂̂ ârTBaaaF Ŵa^Mr  ̂ 'RiaùfsnwiSì
On .iemando pour Genève pr
un ménage soigné de trois
personnes un e bonne a toni
faire sacliant bien faire la
cuisine. S'adresser à Madame
DUPIN , aux Bains de Lavey.

S75M

On demande 15 ouvriers fer-
hlantiers et un estampeur.
Travail toute l'année. Fabri-
que d'ornements S. TORRI-
GIOTI , Carouge, Genève.

L 993 M

UNE FILLE
honnéte et robuste , connais-
sant la cuisine et les travau x
d'un ménagp , pourrait entrer
de snite dans une famille du
canton de Neuchàtel. Bon ga-
ge. S'adresser à la Villa des
Sapins, rue de la Montagne à
la Chaux de Fonas. L 976 M

PIERR1STES
Tourneurs et Grandisseurs

pour Glaces Rubis bon cou-
rant sont dnmandés. ouvrage
suivi. Pour renseignements
s'adresser à M. Joseph GEX à
Mex sur Evionnaz. S 78 M

On demando à louer a St-
Maurice une chambre meu-
blée à partir du 1" aoùt.

Adresser les offres au bu-
reau du journal. S 77 M

OCCASION
A vendre un bon patager

de cuisine à 4 trou* ayant
peu d'usage, un fourneau pr
chambre , nne cherninée por-
sative en marbré. S'adresser
à A. MURISIER , Monthey.

S 71 M

50 voitures
a vendre: Breaks, Victoria*,
Vis-à-vis, Landaus , Chars ile
chasse, Phaèto ìs, Tilburys,
Cabriolets, Ducs, Chars à
bancs. Camions, etc.
GIRARDIN, Rue du Lac 12,
Genève, Eaux Vfves. L 267 M

Plantes
médicinales

NON VENENEUSES
Des Al pes et du Jupa

Marins Briol
Herbor iste
Rue du Lac, 43, Vevey.

Recoitdès les9 heures dumati n
L 719 M

ZBniiaUBll Arpeuteur
1 Gd Pont Sion. Meme adres-
se, comptabilité , tenue de
livres. Se recommande. L936M

agHemme
IMme BOUQUET

RueChantepoulet P
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaires. Trai-
tement des maladies des
femmes. Maison en Fran -
ce pour aecouchements
discrets.

sZ
:u- £
?O s S

| "̂  SR

f MS
Mme Vve FOURCADE

23. quai des B^rgues, Genève
Sage-fenuxie

Maladies des femmes
Cousultations - Pensionnaires

Agence Montreusienne Immobillèn
E. Hugo ime t

Graml' rue a Montreux , góran-
ce d'immnuble , achat , vente,
location ile villas , elmi 'ls. etc.

L 401 M

les goilros el toutes grosseur
au cou disparaissent ; un lla-
con a 2 fr. de mon eau an-
li-goìtreuse suflit. Mon liuile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et dure té d'oreilles. —
1 llacon , 2 fr. S. FISCHER ,
méd., a GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

VOLH RliiE SEEWER

I 

Remède souve-
BB raiu contre les

Varices, jambes
ouv erte ^ , i.iai es entaméps,
loun , en general toutes les
plaies. Eri boites à fi . 1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

L 325 M

Le soussigné achète des
Reconnaissances des Monts-
de-Piété, en articles de tissns
Bijouterie , Argenterie et Hor-
logerie. On peut s'adresser
par correspondance à B.
SCHWOB17 rue du Mont Blanc
an ler à Genève. L 584 M

Mme M. Rose
Sage lemme

diplòmée
Reqoit actuellement
Place du Molard 9 ,

GENÈVE
Consultations tous les
jours . Regoit des pen-
sionnaires. L 343 M

Massai™ snérinis
tilectricité, ventouses, traite-
ments pour rhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEROli
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

100,000 oeufs
Si vous voulf z que vos pou-

les pondent jnsqn 'en autom-
ne, donnez-leur L'AVICOLA
aliment économiqne , favorise
la ponte. Certificats desclients
à disposition. Notice franco
100 k. frs 23. — 50 k. fr. 11
75 et. Prix special ponr abon-
nés an SH.LON ROMAND.
E'-rivez «1 -'lite à la fabrique
1010 Avicola . GLAND.

Pension Joray
VERSOI! (Genève). Séjour
d'été agréable. L1002 M

%WSMM*m WTUWaW. «» QUO»

»»n»olrTllJjm »̂ì»«UJWjSlUaaa> L Ql i"

Vins francais de toute provenance
en fùts et en bouteilles

Spécialité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, Gru special Roussillon-Chàteau
La Grange

On demande des représentants à la commission

nvaa îT-txsrM-y-^ â-Uo
Grande Charcuterie Moderne

Grand choix de jambons et salamis de Milan
Prix défiant toute concurrence.

Sp écialement recommandés aux Hòteliers
Prompte expédition par retour du courrier

G. FERRERO-REYMOND
Dans les nouveaux magasins de M. ORSAT

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

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports tunèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expédions par pièces de 15 à 25 kg. et par colis

Sostai de 5 a 10 kg. les meilleurs fromages suisses.
aigre, ler choix, 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.

Maigre 2ème choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Mi-gras fin goùt 85 et 90 le 1/2 kg.
Gras de Montagne 1,10 et 1,20 le 1/2 kg.
pour dessert et petit ménage, petite pièce de gras de 5.kg.
à 2,30 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Malllard
à Chatillens-Oro n fVaud)
Rabais aux négociants par 6 et 12pièces payable à 30 jours.

"Vins on. grros
Union CS-éixéiral©

"Vinicole
Entrepót et bureaux: 6, rue David Dufour.ió ,

Télép hone 5285 1 élép hone 5285

Marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

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

Réparation
Devis et dessins frane» sur de-
mande.

Prix très modérés.

Sardìnes
12 boites Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks l |2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'aiimentatiou

Case 96 Stand GENÈVE

fide Loterie
da Bouveret

en fafceur de la construction
d'unpéglise3gros lots;30,000,
20.000. 10.000. 3154 gagnants

Billets en vente fr. I
Li Pochette numérotée se
vend frs. 5.50 pile contient 6
billets avec 7 chances et par-
Ucipe à un tirage supplèmen-
taire aveegros lots.

Tels sont les avantages
sans précédent offerta aux
acheteurs. Pour le canton da
Valais en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de la GARE ST-MAU-
RICE PAUL Courtl, coiffeur ,
St-Manrice L. REY et CO
banqniers , Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE, Sion
MUSSLEB.librairie , Sion Alex.
SCHMIDT. librairie , Sion CAIS-
SE HYPOTHÉCAIRE, Sion
LOUIS FAVRE CAFÉ du COM-
MERCE. Martigny CH. CHER-
VAZ , Colombey. Pour les
commandos de billets contre
remboursements et les de-
mandes de dépòt» , s'adresser
à M. le CURE ZUFFEREY,
trésorier de la lot«rie do
BOUVERET. L1018M

Transports fnnèlnes
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en
cas de décès en




