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C'est une idée qui a un coté inté-
ressant que celle de ce ler mai , de
cette fète du Travail qui correspond
un peu aux fètes des ancienues cor-
porations , d'une si étrange originalité.

Elle épouvante cependant beaucoup
de monde encore , cette lète où, dans
une manifestation souriante et gaie ,
le prolétariat passe ses forces en re-
vue.

Par une sorte d'obsession, on la
voit toujours sous un aspect drama-
tique. On se figure toujours que les
hommes du peuple vont s'abandonner
à tous les instincts violents, soulever
les pavés des rues, rougir les ruis-
seaux et joncher la chaussée de ca-
davres.

Or, en Suisse du moins, tout se
passe le mieux du monde. Les gran-
des villes regardent défiler le cortège
et admirent les beaux habits, les ha-
bits de féte , des gendarmes et des
gens de police. S'il y a du bruit , c'est
dans le choc des verres et s'il y a des
éclairs et des lonnerres, c'est dans
les discours 1

Ces réflexions serviront de texte à
railleries contre nous, mais rien n'ai-
de plus à supporter la raillerie que
la pensée que l'on émet une idée
juste, indépendante, en dehors de
toutes considórations politiques ou
autres.

Qu'elles viennent de ceux que nous
avons eu peut-étre le tort de défendre
ou de ceux que nous avons combattus ,
les attaqués n'ont , d'ailleurs , jamais
manqué à ce vaillant Nouvelliste.

Que de fois des poings se sont
tendus vers nous !

Que d'objurgations de la part des
amis ou prétendus tels !

Nous i avons malgré tout conserve
notre indépendance de journaliste , et
nous n'avons jamais hésité de pren-
dre la défense de l'ouvrier quel qu'il
soit, et alors mème qu'il avait rué
dans les brancarts , sous le iouet de
la grève.

Sommes-rjous moins catholi que
pour autant ?

Il n'appartiendrait pas à nos adver-
saires de le prétendre.

Sous ce rapport , nous ne compre-
nons guère la dernière correspon-
dance du Valais , parue dans le Peu-
p le Suisse de mercredi.

M. Ls M. avait d'abord écrit quel-
ques li gnes qui ne manquaient ni de
justesse, ni de bon sens.

A ces adroits coups de bottes , le
Conféderé a répondu par une pi-
rouette sur la résignation chrétienne
et les indul gences. Pourquoi faut-il
que le correspondant du Peuple
tombe dans le panneau et reprenne
les vieux clichés contre l'Eglise qui
ont tant^démodé le Radicalisme ?

Parmi les ouvriers qui ont pris
part à > t̂e 

du 
Travail 

du ler mai ,
un gran^hombre croient à un Au-
delà, et cette croyance leur est bien
douce ;. ix heures noires de la vie où
l'iniquité et l'argent paraiasent triom-

phants , la Justice et le labeur, vain-
cus et écrasés.

M. Ls M. a horraur des exploiteurs
« religieux ou sociaux »

Nous aussi , l'Eglise aussi qui ne
considererà jamais comme un parfait
catholique l'homme qui abuse de l'ou-
vrier.

Ceci se trouvé en toutes lettres dans
les Pères de l'Eglise et l'Encyclique
Rerum novarum.

Les catholiques n'ont , au reste ,
jamais trompé le prolétariat. A un
moment donne , celui-ci s'est tourné
contre eux pour embrasser la cause
du Radicalisme.

Qu'en est-il résulté ?
Les malheurs de la classe ouvrière ,

ses soufirances , ses misères ont donne
aux politiciens des places de tout re-
pos et ont servi à faire olire un tas
de farceurs qui ont créé le kultur-
kampf.

Quant aux besoins, aux intérèts
des travailleurs , ils s'en sont moqué
comme de leur première culotte.

L'épreuve a étó longue mais bonne.
Et si aujourd'hui encore , le corres-

pondant du Peuple ne comprend pas
les legons de Genève , de Berne et de
Zurich, s'il ne reconnait pas la pro-
fonde et cynique duplicité du Radica-
lisme, eh bien, c'est qu'il a des yeux
pour ne point voir et des oreilles pour
ne point entendre !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

L'origine des villa ges — Il est difticile
de ne pas ètre frappé , lorsqu 'on parcourt la
campagne de la facon , differente selon les
lieux , dont sont réparties les maisons d'un
mème pays : tantòt di.-séminées sur une
étendue de territoire très grande , tantòt
étroitement_ resserrées , agglomérées autour
d'un òdilice centrai , „le p lus souvent une
église. Certaines rég ions sont presque tout
entières de l'un de ces types , d'autres de
l'autre. Evidemment , la geologie y contri-
bue pour une grande part , notamment pal-
la facilité de s'alimenter individuellement
en eau potable , ou la necessitò de se grou-
per autour d' une source , d'un puits pro-
fond , par le mode de culture qui en resulto ,
etc ; dans l'ordre d'idées ethnographiques ,
on a pu l'aire on outre , deux hypothèses :
pour les uns , le villag e proprement dit (c'est
à-dire le type aux maisons rapprochées)
est une survivance de l'ancien regime de
propriété collective et de culture en com-
muti , qui a très longtemps existe dans nom-
breuses régions du globe , avant le morcelle-
nient des territoires en propriétés individuel-
les ; pour les autres , l'exp licati on est fournie
par la race a laquelle appartien i la popula-
tion considérée ; il y aurati ainsi en Europe
trois types fondamentaux d'etabliss ement :
le mode allemand , village agglomerò sans
ordre net dans les maisons ; le mode francais
fermes isolées ; le mode russe , village agglo-
merò traverse par une rue centrale ; le type
allemand distinguerait la race germatii que ,
le francais la race celt ique , le russe la race
slave. M. Andrò Mater qui vient de reprendre
l'elude de la question , et qui l'exposé daus
uu récent numero de la « Revue du Mois t
se déclaré neltement contre la théorie ethni-
que , et , tout en pensant que la première
théorie est plus admissible , il propose un
système d'explication ingònieux ,résultant du
condii , et, si l'on veut de la combinaison de
deux grandes séries de cause déterminantes :
I. des causes sociales , le village resserrò
étant en effet a ses yeux (et de nombreux
exemples le justilient) la survivance d'un an-
cien état où le territoire était la propriété
commune d'une famille ; 2. des causes géo-
grap hi ques , cette survivance du vieux type
du village ne pou vant se produire , daus les
pays où cette propriété commune est dispa-
rue , que là où les conditions biologiques ,
notamment la recherche de l'eau et du soleil.
nécessitent le groupe des habitants en un es-
pace commuu , étroit. d'où ils se dispersent

pour l'exploitation du territoire qui les fait
vivre.

Un arrlvage d'alligat ore . — On mande
de Tilbury aux Dail y News , 27 avril :

« Un déchargem ent assez eurieux a eu
lieu aujourd 'hui : c'était celui de vingt-et-un
alligators qui armeni de la Floride , ils
étaient enfermés dans de longues caisses de
bois en forme de cercueil , où étaient prati-
qués d'étroites ouvertures pour permettre à
l'air de penetrerei un trou pour leur passer
la nourriture. Le plus long de ces animaux
mesure douze pieds anglais. Deux sont morts
pendant la traversie. »

Pour amènager les poulaillers.'— Une
couche de sept ti huit centimètres d'òpaisseur
de laine de bois sur le sol du poulailler tient
plus chaud qu 'un lit de palile ; son odeur
aromatique , car elle provieni presque tou-
jours du bois de sapin , chasse la vermine et
elle se corrompi plus lentement .

Eniìn , ce qu 'il n'esf pas à negliger à la
campagne pour l'entreiien du jardin , le fu-
mier qu 'on obtient avec la laine de bois est
inodore et convieni partaitement aux sols
argileuxet compacts.

Simple réflexion. — La violeuce est ; du
temps , le droit est du ciel.

Curiosité. — Le « Neues Wiener Tagblatt
annonce que le comité organisateur du cor-
tège historique , qui constitueune des priuci-
pales attractions des fètes par lesquelles sera
celebrò à Vienne au mois de juin prochain ,
le soixantiéme anniversaire de l'avònement
de l'empereur Francois-Joseph , vient de con-
cìure avec une compagnie d'assurances de
Londres un contra i bien originai , moyennant
une prime de 100,000 couronnes. Dans le
casoù l'empereur mourrait avant le mois de
juin prochain , l'indemnité servirai! a couvrir
les frais faits en vue du cortège jubilaire que
la mort du souverain rendrait sans objet.
L'empereur est àgé de 78 ans.

Pensée. — S'il fallait choisir le témoigna-
ge du philosophe et ce) £hs la femme , quoi-
que grande que soit la révélation du genie,
je mettrais plus haut la révélation du coeur ;
et s'il fallait dresser des autels à quelque cho-
se d humain , j 'aimerais mieux adorer la
poussière du coeur que la poussière du genie.
Mot de la fin. — Au tribunal correctionnel:

Le Président , d'un ton sevère au prévenu :
-- Pour cette fois , vous étesacquitté , mais

vous savez , je ne veux plus vous revoir ici...
Le prévenu , avec reconnaissance :
— Merci , mon président , je dira i ca aux

gendarmes !

Grains de bon sens

La Pureté
dans l'Education

« J ai toujours vu , dit un écrivain
y > célèbre , que les jeunes gens cor-
D rompus et livres à la débauché,
> étaient inhumains et cruels... Ils ne
» connaissent ni pitie, ni misóricorde ;
» ils sacrifieraient pére, mère et l'uni-
» vers entier pour satisfaire un seul
» de leurs désirs.

« Au contraire un enfant qui n'est
T> pas mal né et qui a conservò son
» innocence jusqu'à vitigt ans, est à
» cet àge le plus généreux , le meilleur,
» le plus aimant et le plus aimable
D des hommes. »

Quia écrit ces parolesremarquables?
Qui a si bien compris l'influence de
la pureté et de l'innocence dans l'édu-
cation ? Un prètre ?... Non; un enne-
mi de 1 Église , victime lui-mème du
vice qu'il essayera de llétrir : J .Jaques
Rousseau !

Au dire de cet écrivain , la volupté
rend inhumain et cruci ; il le savait
bien et , dans un moment de sincerile
il faisait l'aveu, lui qui se déchargeait
sur l'Assistance publique du soin de
nourrir ses enfants. Combien d'autres ,
à son exemple, les renient et, rebelles
a la voix du sang et de la nature , ne
leur permettent pas mème de les
appeler leur pére !

Le plus afireux egoismo est cache

dans leur àme et le vice a ravag é
leur coeur dès l'instant où il est venu
y prendre la place de la vertu.

De plus regardez partout : sauf des
exceptions possibles, le jeune homme
impur est irrespectueux , impoli qitel-
quefois jusqu 'à la grossièreté. La pra-
tique des choses viles lui a fait perdre
peu à peu le sens, le respect des gran-
des choses et il porte sur son front
comme une flétrissure qui róvèle la
dégradation de son àme.

Celui au contraire qui a conserve
son innocence jusqu'à vingt ans est le
p lus g énéreux, le meilleur, le plus
aimant et le plus aimable des hom-
mes.

Il aime, il sait aimer qui il doit
aimer, SOQ pére, sa mère surtout , ses
frères, ses soeurs , sa famille, sa patrie.

Et alors qu'il porte en toute sa per-
sonne le rayonnement de la pureté
que le jeune homme est beau à con-
templer ! Voyez l'harmonie de son
visage, la serenilo de son front , le
sourire de ses lèvres , la candeur et la
limpidité de son regard , l'abandon
et la simplicité de sa parole ; voyez
sa piòte sans respect humain, son
obéissance empressée, son respect
pour tout ce qui est digne de respect ,
sa politesse franche et de bon aloi et
dites si la pureté et l'innocence ne
contribuent pas grandement à faire
l'enfant , le jeune homme bien élevé.

LES ÉVÉNEMENTS ! Nouvelles Étrangères

La joyenseté des Élections
municipales en France

Les pérìodes électorales voient
snrgir, dans certaines communes,
un nombre de « pr opriétaires » et
de ir patentés » tout à fait inat-
tendu.

Il s'agit, en effet , d'établìr des
listes d'électeurs propices aux
candidats gouvernementaux, — et
quand on craint que les électeurs
de la commune donnent la majo-
rité à un candidat de l'opposition ,
c'est bien simple : on en fa i t  venir
d'autres, — c'est à-dire que l'on
racole des amis sùrs, que l'on fera
f igurer sous un p rétexte sciemment
errane, sur les listes électorales
« douteuses ».

Sans doute, après le scrutin, il
sera encore temps de fausser le
résultat du vote en tripatouillant
les listes d'émargement : mais,
d'avance, le tripatouillage des lis-
tes électorales esl toujours une
précautìon excel lente à prendre.

On sait des départements du
Midi qui se sont fait une spécialité
du cambriolage des urnes et du
maquillage des scrwins ; mais
pour ce qui est de ce tripatouillage
préventif, il semble bien que le
département du Haut- Rhin pui sse
revendiquer la palme...

L 'approch e des élections muni-
cipales a brusquement attiré , dans
le territoire de Belfort , la plus cu-
rieuse affluence de gens désireux,
à tout prix, d'y  devenir proprié-
taires.

Cest ainsi que telle commune,
que l'on nous signale, a vu vingt-
quatre acquéreurs se partager, sans
aucune délimitation , une parcelle
qui f igure au pian cadastral pour
un revenu de 0 f r .  J 2 .

Notez ceci, n'est-ce pas : sans
aucune délimitation, — c'est-à dire

qu il serait maténellement ìmpossi-
bie à Tun quelconqne de ces vingt-
quatre acquéreurs de reconnaìtre
son bien, s'il en avait la moindre
intention.

Mais vous pouvez étre tranquil-
les : l'unique intention de tous ces
Propriétaires f ictifs est de venir
voler, dimanche prochain, pour
les bons candidats, — après quoi,
on ne les verrà plus jusqu'aux
élections prochaines...

C'est comme ces prétendus mar '
chant ambulands qui se font , cam-
me tels, inserire au róle des pa-
tentés ; on a relevé, dans la liste
de ces patentés, pour un» seule
commune du département du Haut-
Rhin, un employé des douanes,
quatre employés de chemins de
fer , et mème un ìnstituteur public
— tous gens, par conséquent, à
qui Texercice d'un commerce est
formellement interdit, sous peine
de révocation...

Mais ceux-là nonplus ne se font
aucune illusion, et sont bien dèci-
dés à ne rien vendre, — pas mème
leur voix , qui est déjà et formelle-
ment acquise, pour dimanche pro-
chain, au bénéfice des candidats
gouvernementaux...

Et telle est cette comédie du
su f f  rage universel, où les prinei-
paux róles sont tenus par des f igu-
rants F. N.

Le discours du tròno portu-
gais. — La session des Cortes s'ast
ouverte aujourd'hui.

Le roi Manuel s'est rendu au pa-
lais du Parlement , accompagno dea
hauts dignitaires, et y a donne lec-
ture, d'une voix haute et ferme, du
discours du tróne.

Après avoir rappeló dans quelles
circonstances douloureuses il a dù
prendre le pouvoir, le souverain a
constate que les traditions anciennea
d'union du peuple portugais avec son
roi sont raffermies.

Il a relevé les sympathies que le
monde civilisé tout entier a témoignées
à la famille royale et au peuple por-
tugais à l'occasion de la catastropbe
¦le Lisbonne.

Parlant de la politique intérieure,
le roi a dit , autres, qu'il faudra revi-
ser la charte constitutionnelle.

Le modernisme à la Chambre
des seigneurs autrichiens. Une
interpelldiion préseutée par le comte
Thun a été dóposée au nom de la
droite sur le bureau de la Chambre
des seigneurs autrichiens. Les inter-
pelUuits relèvent que dans son juge-
ment le tribunal a constate que le
professeur Wahrmund a eu l'intention ,
dans sa brochure, de iailler et de ra-
baisser 'Église catholique. Aussi les
interpellarits estiment-ils que le pro -
fesseur Wahrmund n'est pas à . sa
place comme professeur de droit ca-
non et demandent au gouvernement
de prendre les mesures propres à
donnei satisfaction à leurs convictions
et à leur conscience. Si le gouverne-
ment n'agissait pas, les interpellants
se verraient obligés de prendre à
l'occasion de la votation du bud get
l'attitude que les circonstances leur
dicteraient.

Les Juifs aux Etats-Unis. — Nos
lecteurs se souviennent de l'agitation
qui se produisit, à New-York , en dò-



cembre dernier, à propos de la déci-
sion imposóe par les Juifs au Conseil
d'Education de supprimer Jout chant
chrétien dans les écoles publiques
pendant les fètes de Noèl.

Les chrétiens de toutes confessions
se réunirent alors en meetings et pro-
testèrent contre l'intervention abusive
des Juifs en pareille matière.

En renrtant compte de ces incidents
nous disjons que ce n'était qu'un com-
mencement , que les Juifs ne tarde-
raient pas à imposer à tous les Etats-
Unis leur arrogant veto.

Les faits n'ont pas tarde à vérifier
nos pronostics.

Les journaux américains racoutent
qu'une e pétition monstre, longue de
soixante mètres et portant une foule
de signatures juives, vient d'ètre pré-
sentée au président Roosevelt pour
lui demander son appui en faveur du
mouvement des Juifs rédamant l'ex-
clusion de la pièce de Shakespeare ,
« Le Marchand de Venise », de toutes
les écoles publi ques. »

C'est là , à n'en pas douter , une nou-
velle manifestation de cette volonté
bien arrètée chez les Juifs d'Améri-
que d'afflrmer leur omnipotence dans
la grande République.

Ils réclament un privilège et un
privilège exorbitant , pour eux seuls ;
car, si les citoyens américains appar-
tenant aux autres confessions et aux
autres races exigeaient la suppression
de tous les ouvrages qui leur déplai-
sent, on se demande quels livres pour-
raient ètre admis en Amérique.

Nouvelles Suisses

Uno dupe dos eseroos espa-
gnols. Les escrocs espagnols n'ont
pas fini de faire parler d'eux puisqu 'il
est encore des naifs pour tomber dans
leurs fìlets , malgré les avis donnea
par les autorités et la presse de tous
les pays.

Aujourd'hui , la police madrilène
signale qu'un Fribourgeois a failli
ètre la victime des escrocs espagnols.
Notre compatriote , tenté par la pers-
pective, s'était laissó convaincre et
avait fait le voyage de Fribourg à
Madrid. C'est l'intervention opportuna
de la police espagnole qui l'empècha
de tomber tout à fait dans le piège.

Alors, le trop crèdule Fribourgeois
ouvrit les yeux.

Craignant de retomber dans les mains
de ceux qui avaient su si babilement
surprendre sa bonne foi , il refusa
d'aller prendre un logement dans un
hotel de Madrid et préféra passer une
nuit au commissariai de police, at-
tendant anxieusement l'heure du dé-
part du plus prochain train pour la
Suisse.

Le fait est tout récent : cela se
passait le jour du Vendredi-Saint. Le
consul suisse n'en eut connaissance
que le lendemain , par la presse ma-
drilène, alors que l'interessò était
déjà reparti ; il est certain que M.
Mengotti se fùt volontiers mis à la
disposition de notre compatriote pour
l'aider de ses conseils.
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AMOUR DE MÈRE
PAR

M. DU CAMPFRANC

vini
Etait-ll si résolu à ne pas modiOer son af-

Ireux projet qu 'il se faisait de marbré pour
demeurait indifférent aux supplications?

Une pierre aurait pleure, aurait répondu.
Lui , rien.
Elle l'observait. Il était toujours inerte , les

paupières baissées, les traits livides. Elle
s'approcha en lui touchant de nouveau l'è-
panie :

— Réponds-mol , ne m'as-tu pas entendu ?
N'as tu rien à me dire pour me rassurer ? pas
un mot ponr me consoler... Viens, viens,
obéis à ma voix.

Le gogò est donc rentre au pays,
n 'ayant payé que son billet Fribourg-
Madrid et retour. Il peut s'estimer
heureux d'en étre quitte à si bon
compte. Puisse son humiliante équi-
pée convertir les naifs qui croiraient
encore aux belles promesses des es-
crocs espagnols !

La pdche miraculeuse. — Un
pècheur , Franz , de Langenargen ,
Thurgovie , sur la rive badoise du lac
de Constance , a eu la veine de pren-
dre en quelques maitres coups de filet ,
25 à 30 quintaux de poissons. Bonne
affaire pour l'homme qui a vendu tout
le stock le mème jour à une maison
de comestibles de Stuttgart.

Un second pècheur du mème en-
droit a pris vivant un brochet géant
pesant trente-six livres. Le monstre
mesurait 1 m. 30 centm. de la na-
geoire caudale à la tète.

Le erime d'un ebsinthique. —
La cour d'apsise de Neuchàtel a j ugé
le nommé Clauser , accuse d'avoir le
28 janvier mis volontairement le feu
à la maison qu'il habitait , au Lode.
L'incendie s'était d'ailleurs éteint ra-
pidement.

Clauser était un abainthique. Le
jour du crime, il avait bu 13 rations
d'absinthe. Il a été condamné à 18
mois de prison , 20 ans de privation
des droits civiques et aux frais.

Heureux professeurs ! — Au
banquet du jubi lé de l'Association de
l'Université de Zurich on a annonce
que M. Abegg, actuellement dans le
sud de la France, a consacrò une
somme de 250,000 francs au fonds de
pension des professeus de l'Université .

Le match Cherpillod-Gasquet.
— Mercredi soir a eu lieu au Kur-
saal, devant un très nombreux public,
le match de jiu-j itsu entre le Vaudois
Armand Cherpillod et le Francais
Gasquet , actuellement professeur à
Genève

Il était convenu que les reprises
seraient de dix minutes , avec inter-
valles de trois minutes.
. Après la deuxième reprise , Cher-

pillod a été déclaré vainqueur.

Le visite d'une vache. — On
mande de l'Isle , Vaud :

Une vache en quéte d'aventures ,
appartenant à M. Louis Bourl'honue ,
amodiateur , s'introduisait , samedi,
dans une maison voisine de sonétable ;
enfilant un corridor , elle gravit un
escalier et monta à l'étage, où, dans
une ,,arche" (buche) se trouvait de
l'avoine. Elle en fit un copieux usa-
ge, puis , entendant son maitre l'appe-
ler et se rendant compte de l'incon-
gruité de sa conduite , elle prit peur :
elle poussa la porte d'une chambre
à coucher et s'y precipita. Deux en-
fants s'y trouvaient , au lit , fort heu-
reusement ; c'étaient de braves enfants ,
pas peureux pour deux sous : au
lieu de crier comme l'auraient fait
tant d'autres gamins , ils ne firent
qu 'en rire. Une troupe d'hommes
survint sur ces entrefaites , s'empa-
rèrent de la vagabonde et au prix de
mille peines et difficultés , la firent
redescendre la rampe d'escalier qu 'el-
le avait si allègrement gravie peu

Il secoua la téte d'un mouvement de lassi-
tude , qui exprimait si complètement sa dó-
tresse morale , que la mère fremii d'angolsse.
A la fin , desserrant les dents, il balbutia :

— Je ne peux vous obèir... Mou honneur
est engagé... J'ai souffleté le Yerlier.

Elle frissonna d'épouvante. Aprés le mal-
heur ici bas elle vit ensoro pour son enfant
le supplice éternel.

— Et ton àme, s'écria-t-elle , ton àme ira-
mortelle , malheureux enfant... Qu'est-ce que
ton triste honneur auprés de la vie éternelle?

Livide , les yeux creusós par le tragique de
ce débat , Henri était rnntró dans son morne
silence. II n 'osait plus regarder sa mère ;
mais, ne fléchissant pas, il restait immobile ,
les yeux baissés, flxós , avec un air dó'gare-
ment , sur la bolle fatale.

Elle reprit , en joignant les mains :
— As-tu oub'ié tout ce que je t'avais en-

seigné ? Oublié tout... jusqu 'à la loi divine
Dieu défend l'homicide. Il y a des flammes
éternnel les et vangeresses pour qui tue son
frére. Henri , je suis venue pour te sauver.

Par pitie , réponds-mol.
Il Toulut parler : les mots s'étranglèrent

dans son gosler. il étandit la main comme
pour demander gràce et cachant son visage
dans ses mains, il éclata en sanglots.

— Mon enfant , mon enfant, c'est Dieu qui

d'instants auparavant , et cela en
la maintenant au moyen de draps et
de cordes, à reculons, pour éviter
qu'elle ne sautàt d'un bond au bas
des degrés et ne se brisàt quelque
membre.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

'.cetschberg
Le Conseil d'Etat homologue la con-

vention du 19 janvi er 1908, passée
entre la commune de Naters et la Cie
du Lcetschberg, concernant la vente
de terrains sis dans l'ancien lit du
Rhóne.

Pour Finhaut
La commune de Finhaut est auto-

risée à contracter un emprunt de fr.
15.000, destine à l'établissement des
canalisations et la correction de la
route à travers le quartier incendie

— Il est accordò à Mlle Faustine
Lugon un droit d.enseigne pour son
établissement à Finhaut. sous le nom
de « Pension-Restaurant de la gare »

Notaire.
Ensuite d'examen satisfaiscnt , le di-

plóme de notaire est dècerne à M.
Franz Moser, de Tàsch.

Pour Monthey
Sont approuvés sous certaines ré-

serves, les plans de la Centrale élec-
trique. présentós par la Société des
produits chimiques deMonthey.

Tractanda de la session
de mai

du Grand Conseil
Le Conseil d'Etat a arrèté la liste

des tractanda de la session ordinaire
de mai du Gd Conseil :

1. Nomination du Bureau du Grand
Conseil ;

2. Nomination du Président et du
Vice-Prósident du Conseil d'Etat .

3. Nomination du Président et du
Vice-Président du Tribunal cantonal .

4 Nomination des députés au Con-
seil des Etats ;

5. Nomination d'un membre du Co-
mité de direction de la Caisse hypo-
thécaire.

6. Rapport sur Ja Gestion adminis-
trative et fìnancière du Conseil d'Etat
pour l'exercice de 1907.

g. Rapport de la Caisse h ypothé-
caire et d'épargne pour l'exercice de
1907

9. Loi sur les élections et votations
(2e débats.)

10. Loi modifiant l'art. 13 de la loi
sur le timbre, du 11 mars 1875 (2e
débats).

11. Décret concernant la dérivation
des eaux du lac Mattmark(2e débats.)

12. Projet de la loi forrestière con-
cernant l'exécution de la loi foderale ,
du 11 oct. 1902.

13. Proj et de dócrst concernant la

permei cello épreuve pour te rendre à la
raison. Il l'a fait toucher du doigt l'indifló-
rence et l'ingratitude. Lalsse-les poursu ivre
la route du mal ot reviens dans le droit che-
min. Donue-moi la maia , je te condulrai.

Il sanglotait toujours.
— Laissez-moi , ma mère ; laissez-moi. Je

suis brisé. je suis désespéró. Je veux , vous
dis-je , tuer celui qui est próféró , et puis mou-
rir après.

Elle jeta un grand cri et le saisit, óperdue ,
dans ses bras. Elle , à son tour , devenait folle
d'épouvante.

Lui se débattait , repoussalt l'ótreinte ma-
ternelle.

La colere insensée succódait à la douleur
poignante , et il répétait dans sa folie :

— Je veux le tuor. Je veux le tuer. Je veux
lui loger une balle dans la téte.

Je le hais, je le hais... le tuer et puis mou-
rir.

li n'avait pas pitie du pauvre visage pale
de sa mère ; il ne voyait ni ses larmes, ni ses
mains jointos.

Il s'ónivrait à la pensée de voir couler le
sang de son rivai ; il lui ferait mordre la
poussière.

Il était encore riche , lui , cet infame le
Verlier. Ce trattre pouvait offrir des parures
de reine et des monceaux de lleurs.

correction des torrents de Fayod et
de la Sépaille.

14. Projet de décret concernant la
correction des torrents de Saxon.

15 Projet de décret concernant la
correction de la Réchy à la Sapina.

16. Approbation du réglement d'exé-
cution de la loi sur l'assurance du
bétail.

17. Approbat ion du réglement con-
cernant les écoles normales.

18. Taux d'impòt de communes
(Message).

19. Demande de concession de che-
min de fer (Message).

20. Naturalisations.
21. Pétitions.
22. Recours en gràce.
23. Crédits supplémentaires (Messa-

ge)-
24. Communications éventuelles.

Protection de la jeune Fille
Rapport du Comité cantonal du

Valais, présente par Mme de Ried-
matten-de Torrente, à Sion.

Nous n'avons rien de marquant à
signaler dans l'année qui vient de s'é-
ler.

Nous ne pouvons pas dire que no-
tre CEuvre pregresse dans notre can-
ton : car si le nombre des adhésions
augmenté dans certaines localités, il
diminue dans d'autres où elle est peu
ou mal connue.

Beaucoup de personnes attribuent
à l'CEuvre de Protection , l'exode des
jeunes Valaisannes qui chaque année
devient plus considérable. C'est là une
erreur ! Les hótels sont un grand
attrait pour nos je unes filles qui ne
comptent ni leurs fati gues,ni leur sante
et qui ne voient que le gain du mo-
ment. Au retour de ces stations d'été
elles trouvent à se piacer facilement
sans notre intermédiaire , soit dans
d'autres hótels soit dans des familles qui
lesontengag ées durant l'été. Par lefait ,
la moyenne partie des je unes filles
échappent absolument à la Protection
qu'on voudrait leur donner , et nous
ne voyons pas les moyens de lutter
contre cetétat de choses. Peut-ètre faut-
il un travail d'ensemble pour y arriver.
Nous avons voulu y remédier par une
réunion de présidentes de Comités.
Malheureusement la chose n'a pu
avoir lieu par le fait de diilérentes
circonstances ; nous espérons arriver
cette année à la réalisation de ce pro-
jet.

On n'a pas donne suite au home
de Brigue nià l'QSuvre des gares deve-
nus inutiles par le fait que li visite de
la douane a lieu à Domodossola sur
territoire italien et que les trains ne
s'arréteut que peu de temps à la sta-
tion de Brigue.

Nous avons maintenant en Valais
plusieurs écoles ménagères qui aident
à la formation de nos jeu nes filles. Je
citerai en particulier celle de Sion que
dirige avec succès Mme de Courten ;
celle de Loèche, qui fournit déjà des
sujets appréciés ; celle de Bagnes
commencé et celle de Martigny est
annoneée. Ces écoles ménagères ne
sont pas toutes fondées par nous , mais
l'impulsion donnée par notre OSuvre
a aidó puissamment, croyons-nous ,
à leur développement.

Oui , il mourrait , il mourrait de sa main.
Mme de Trémaheuc s'était dressée devant

son fils, admirable d'energie.
Elle lui disait , avec un navrant dósespoir :
— Je te sauverai malgrés toi... tu ne tueras

pas cet homme ; tu n'iras pas ensuite cher-
cher un refuge dans la mort !

— Ah I l'horible refuge .. un refuge où tu
ne trouverais que des Ilammes torturantes.

Tu as un Pére... tu as un Créateur , respec-
te ses lois. Dieu se venge et punii.

Elle rer.rit d'une voix plus teadre :
— Mon enfant de gràce , renouco à ton af-

freux projet.
Ne m'infl 'ge pas le supplice de te voir

mort.. . de te tenir inanimò dans mes bras. Je
frémis jusqu 'au fond de mon ótre à la pensée
de ta folie.

Ton sang qui coulorall , c'est peu de chose;
mais , en tuant son corps , on tue son àme ;
on lui ferme à jamais les portés du ciel.

Tu veux donc gémir avec les damnés ?
Il avait repris sa pose inerte et affaissée ;

elle s'agenouilla devant lui :
— Dis, Henri , est-ce que tu veux que tes

yeux se ferme et ne regardent plus jamais ta
mère f

Qu'ai-je fait pour que tu me tortutes ainsi ?
Est-ce parce que je fai tant aimé que tu m'a-
breuves de douleurs. Henri , Henri , mon Dis,

Nous espérons que l'année 1908
amènera les progrès que nous dósi-
rons.

/W\A/V\A/VW

Réunion annuelle
de la Wallensis

La Wallensis ,fédération des Sections
valaisannes des Étudiants Suisses et
de ses membres honoraires , aura sa
réunion annuelle à St-Maurice le 7
Mai prochain.

Nos amis se préparent avec enthou-
siasme à nous recevoir.

Répondons à leur appel , le second
déjà depuis dix ans que compte notre
association.

Membres honoraires, accourez nom-
breux.

Nous n'aurons pas, nous en sommes
convaincus,le regret de constater que
les rangs de nos anciens sont clairse-
més.

Vous témoignerez par votre pré-
sence la vitalité de la Wallensis et
la place importante qu'elle tient dans
notre cher canton.

Les quelques heures que vous pas-
serez avec nos Étudiants catholiques
réveilleront l'ardeur de vos années
d'ótude.

Vous tous, amis des Étudiant e Suis-
ses, venez à St-Maurice encourager
les jeunes pour les luttes futures qui
les attendent :

Pour Dieu et la Patrie.
Le Comité.

PROGRAMME :
Matin •

9,20 Formation du Cortège à la gare ,
Service divin avec allocution.

10 h. Séance administrative :
Sujet traité :

« Le Repos du Dimanche. »
Rapporteur Allemand : M. l'Abbé

Concina
Rd Curé-Doyen de Rarogne.

Rapporteur Frangais : M. l'avocat
L. Rey à Monthey

Ancien-Conseiller d'Etat.
Soir

12 1/2 Banquet.
2 1/2 Cortège en ville. Promenade à
la grotte des Fóes.
1 Commers.
7 Départ.

La Réunion generale
des Instituteurs du

Haut-Valais
(Corresp. partie.)

Mercredi à eu lieu à Brigue la
réunion generale des instituteurs du
Haut-Valais. La journée a été une
charmante fète à laquelle a pris part
une très nombreuse assistance.

On remarquait en dehors du dévoué
chef du département de l'instruction
publique, la présence de MM. Sch audt
et CIausen, juge fédéraux , de M. Loré-
tan , conseiller national , de M. le
Vicaire general Meichtry , de M. l'ab-
bé Delaloye, président de la Société
d'óducation du Bas-Valais et de plus
de trente ecclesiastiques.

mon enfant que j'aime , vois je pleure.
Il était livide , ses lèvres frémissaient.
— Oh ! Henri , tu ne peux comprendre ce

que c'est que la vue d'un étre qu 'on chéri ,
qui souffre et qu'on est impuissant à guérir.

Tu m'inflige une horrible torture. Autrefois
j'ai passe des nuits penchée sur ton berceau.
te disputant à la mort. J'aurais dù laisser les,
angps t'emporter ; tu serais au ciel. Henri ,
Henri je voudrais donner toutes les gouttes
de mon sang pour te rendre à la raison.

Je frémis d'épouvante. Fais moi le sacrifì-
ce duel insensè et je te bénira! jusqu 'à mon
dernier soupir. J'oublierais les journées et les
nuits que tu m'a fait passer dans les larmes.

Son visage au lieu de s'attendrir se durcis-
saìt.

Un feu sauvage s'allumait dans sa prunelle
et , se leva tout à coup :

— Laissez-moi , ma mère, ne tentez pas
d'amolir mon energie.

Il se leva prét à fuir.

(A suture)



Deux sujets très intéressants ont
óté traités avec beaucoup de talent :
. Moyen de faire aimer davantage no-
tre Patrie » et «Méthode pour mieux
parler notre laugage ».

MM. Schmidt et Clausen ont donne
une lumineuse consultation juridique
sur un article de la Constitution fede-
rale concernant l'école.

Retenus par lesdiscussions animées
et toujours courtoises , les convives
n'ont pu se mettreà table qu 'à 1 h 1/2.
Des félicitations à l'hotel des Postes
pour le menu et le service du ban-
quet .

De nombreux toats ont été portés,
toasts sur lesquels nous reviendrons.
Signalons cependant aujourd 'hui ce-
lui de M. Burgener , conseiller d'Etat ,
qui a souligné la cordialité toujours
plus acceotuée entre la partie alle-
mande et francaise du canton.

C'est heureux.
M. le chef du Département de 1 Ins-

truction publique s'est mème charg e
d'étudier la question de savoir si et
comment on pourrait réunir doréna-
vant les deux sociétés d'Education , le
méme jo ur et au mème endroit.

Nous terminons, sur cette douce
espérance, notre pale compte-rendu.
Nul doute que les discours de Brigue
n 'aient une certaine répercussion sur
les relations d'avenir.

Ins t i tu t  populaire de Marti-
gny. — Nous rappelons la conféren-
ce qui sera donnée à l'institut popu-
laire, demain dimanche, 3 mai , à8
heures du soir, par M. Charles In-
Albon , avec cet alléchant programmo
et le gracieux concours d'aimables
artistes.

Ire partie : Le Valais romand lit-
téraire (ótude).

Intermède musical.
2me partie : Ch. In-Albon (Chrysan-

thème) dans ses oeuvres
Entrée libre

Monthey. — (Corr) - Ravissante
et mignonne soirée donnée dimanche
26 avril, à l'hotel des Postes, par les
élèves de Mme Parvex. Rien de plus
gracieux et de plus joli que tout ce
petit monde, dirige par l'habile mai-
tresse qui ne compte plus ses succès.
Nous avons vu des petitspersonnages
haut comme ca, s'installer sans fagon
sur le tabouret du piano et nous don-
ner,de leurs petits doigts tout menus,
des airs que , dame, je ne voudrais
pas me charger d'exócuter. Puis on
a joué la comédie , et fait bienje vous
l'assure : il y avait là des petits bon-
nets de villageoises qui pourraient en
remontrer à bien des grands.

Nos félicitations à tous ces char-
mants exécutants et surtout à la dé-
vouée maitresse qui ne vous a pas
dit la somme de travail , de patience
et de talent qu 'elle a dù dépenser
pour obtenir un si charmant et si
parfait résultat.

Un auditeur.

Chalais .  — Notre aimable cor-
respondant nous fait part de la char-
mante promenade organisée par les
écoles de Chalais , à l'o j casion de la
fin d'année scolaire. Plus de quatre
vingt promeneurs se sont rendus à
Brigue, et tous sont revenus enchan-
tés de leur journée.

Precipite de 300 mètres de
hauteur — Oa écrit de Berne à la
Liberté :

J'apprends qu'un accident assez
dramatique vient de se produire sur
la rampe d'accès meridionale du Lce -
tschberg, au dessus du Bitschtal. Plu-
sieurs ouvriers étaient occupés à pré-
parer des aliments dans un endroit
fort escarpé, au haut d'une paroi de
rochers de trois cents mètres , au
moyen d'un four de campagne forme
de pierres extraites d'un tunnel. Sou-
dain , quelques parcelles de dynamite
restées intactes firent exp losion , prò-
jet ant les pierres sur les assistants.
iL'un des ouvriers , ayant recu une
Pierre à la poitrine , se pencha en ar-
rière en partie par l'eflet du coup, en
partie par un mouvement instinctif ,
et fut projeté dans le précipice, d'où
on ne retira, cela va sans dire, qu'un
cadavre.

Réunion à Finhaut
(Corr. parti culièrè)

Comme le Nouvelliste l'avait annon-
ce, la conférence annuelle des institu-
teurs de l'arrondissement occidental ,
(les distriets de St Maurice et Mon -
they) a eu lieu mardi à Finhaut.

Le temps était beau et le soleil ra-
dieux , il n'en fallait pas d'avantage
pour nous disposer à partir d'un pas
alerte et dispos , mème des communes
les plus éloignées. N'allez pas conclu-
re que nous avons percé nos semelles
en route, oh ! non , aujourd'hui , l'élec-
tricitó et la vapeur prennent le voya-
geur mème à Champéry et le trans-
porlent à Finhaut, où il croit sortir
non pas d'un wagon , mais d'un rève,
tant la chose parait extraordinaire.

Un autre avantage , qui a bien son
importance pour nous autres institu-
teurs, c'est que nous avons voyage
presque gratuitement. Le Martigny-
Chàtelard a organisè un train special ,
pour 1 fr. 50 seulement par personne ;
c'est-à-dire avec une remise des 2/3
sur les prix des billets de société. Les
C. F. F. ont consenti l'arrèt de l'ex-
press de 5 h. à Vernayaz , afin que les
instituteurs du district de Monthey
pussent rentrer de bonne heure dans
leurs foyars.

M. le chanoine Troillet , le distin-
guo Inspecteur du district de St-
Maurice , a souligné la bienveillance
et la générosité des C. F. F. et du
Martigny-Chàtelard et c'était justice.

Mais ce que M. Troillet n'a pas dit
pour des raisons que nous compre-
nons et qui ne nous obligent pas au
méme silence, c'est qu'en réalité ces
faveurs ont été obtnues gràce à son
influente intervention. M. le Cure de
Salvan , qui aurait sans doute plus vite
compte ses louis que ses amis, n'a eu
qu'à faire appel à l'amitié de l'un ou
l'autre d'entre eux pour obtenir ce
qu'il désirait. Il voudra donc bien
prendre pour lui la plus large part de
nos remerciements et de notre recon-
naissance bien sincère pòur les faveurs
qui nous ont été faites en cette cir-
constance.

Mais déjà il est 8 h. et le train va
partir. Nous allons entreprendre la
montée de Salvan , non plus, comme
autrefois .gravissant les 52 lacets légen-
daires, mais en volant à travers l'im-
mense rocher que les siècles ont cru
inaccessible. Bientót nous sommes
comme suspendus entre le ciel et la
terre : à nos pieds, la coquette église
de Vernayaz élance dans les airs sa
flèch e svelte ; sur nos tètes, un large
ruban bleu séparé la roche qui sur-
pomble de la Dent de Morcles avec, à
son flanc , le pittoresque village d'Ales-
se. Que faut-il admirer le plus, ici , du
genie de l'homme, de l'immensité de
la création ou de notre orgueilleuse
petitesse ? Chacun est émerveillé ,l'en-
thousiasme est débordant , et c'est
dans une extase de ravissement que
nous arrivons à la gare de Salvan. •

Une petite balte , dans chaque vil-
lage, permet aux nombreux instituteurs
de cette belle commune de se mèler à
nou ,s puis d'une allure plus accélérée ,
noustraversonschamps^ré ^hameaux ,
précipices effrayants , et au moment
où le panorama de Salvan disparaìt
derrière nous , celui de Finhaut nous
apparali dans son pittoresque plus
grandiose encore.

Enfin voici Fiohaut , dont les vieilles
maisons au bois noirci contrastent
singulièrement avec les hótels im-
menses qui dressent leur lète altière
au dessus du clocher de la modeste
église. Du train , les hourras répété?
annoncent à la population l'arrivee de
ses hótes d un jour. Les autorités
civile et reli gieuse nous font le plus
aimable acueil ; un rafraichisement
nous est oliere et aussitòt nous entrons
en séance , car déjà l'heure est avaneée.

Suivant l'usage, la séance et ouverte
par la priére M. le chanoine Troillet
remercie ensuite les membres hono-
raires et le bureau du conseil muni-
cipal , compose d'ancien instituteurs ,
d'avoir bien voulu nous honore de
leur présence. Avant d aborder l'objet
princi pal de la séance , oa donne lec-
ture du protocole de la dernière réu-
nion , lequel est approuvé , ainsi que
la reddition des comptes. On procède
ensuite au choix de la localité où se

tiendra la prochaine réunion , et, c'est
Val-d' Illiez qui est désigné.

Le théme que nous avons dù déve-
lopper cette année est le suivant :

« Education de la jeunesse, pour
qu 'en toutes circonstances, elledevien-
ne plus digne et comme il le faut. »

Trois instituteurs donnent lecture
de leur travail. Gomme le temps pres-
se, on passe de suite à la discussion
des idées émises. De petites diver-
gences de vue se manifestent ; mais
la parfaite courtoisie de chacun a
tòt fait de mettre tout le monde d'ac-
cord. M. le Curò de Massongex , pré-
sident de la Société bas-valaisanne
d'Education , se demande à quoi il
faut attribuer le fait , aussi réel que
déplorable , que les enfants, malgré
les efforts toujours plus grands que
l'on fait pour les instruire et les édu-
quer , montrent dans la pratique de la
vie, si peu de respect et d'éducation.
M. le chanoine Gaist, vicaire à Sal-
van' attribue avec raison ce malheur,
à la désertion precoce du foyer fami-
lial , à la facilité des Communications
et à l'envahissement toujours plus
grand des livres et des journeaux
dangereux. Que faire en présence de
toutes ces circonstances inévitables ?
Faire connaitre à l'enfant , au jeune
homme, les dangers qui l'entourent
dès sa sortie des écoles, lui donner
une solide instruction reli gieuse et le
premunir contre les pórils et les sé-
ductions qu 'il ne manquera pas de
rencontrer sur son chemin. Conclu-
sion :

Donner à l'enfant une meiìleure
education sociale , lui faire mieux ap-
prendre et comprendre son catéc ihs-
me.

A la fin de la séance, M. Delaloye
nous fait connaitre en termes très
rapides, où en est la question de nos
traitements.

La communication est des plus in-
encouragean tes .

Au banquet. qui fait grand honneur
à M. Chappen pour avoir été parfai-
tement réussi , M. Casimir Vouilloz ,
président , nous souhaite la bienvenue
en termes très heureux. Il nous par-
ie surtout du Finhaut d'autrefois, de
Finhaut de l'àge d'or, où il n .y avait
ni restaurant ni bizir , mais aussi
pense-t-il sans doute, où le soleil du
bon Dieu était moins capricieux dans
le partage de ses dons. Il nous laisse
ainsi le soin de comparer ce Finhaut
là avec le Finhaut d'aujourd'hui et de
constater le ohamin parcouru , le pro-
grès réalisé. C'est tout simplement
une merveille.

Dire que M. Raphèl Bochatay est
présent. c'est dire qu 'il est aussi,
acclamò « major de table ». Il s'ac-
quitte de cette fonction avec tant ce
bonhomie et d'esprit qu'instintivement
l'on se demande qui pourra jam ais le
remplacer : aussi de tout coeur , nous
faisons des voeux pour que le Ciel
nous le conserve,., toujours.

Voici les noms des orateurs qui ont
pris la parole au banquet :

M. Grenon porte son toast à l'Egli-
se : il retrace , à grands traits, on ]e
comprend , son action bienfaisante à
travers les àges.

M. l'In?pecteur du district de Mon-
they s'adresse aux instituteurs , Avec
l'aisance et la facilité qu 'on lui connait
il rappelle ce qu 'est l'instituteur et
comment il doit continuer à ètre le
collaborateur du prélre , du droit du
Pasteur de la paroisse.

M. Clément Frachebourd répoud à
l'orateur précédent. et porte son toast
à MM , les Inspecteurs.

M, Borgeau boit à la sante du Gou-
vernement et en particulier du Chef
de l'Instruction publique , auquel un
télégramme de profond e et raconnais-
sante sympaihie est envoy ée

M. Henri Décaillet nous parie de
l'Eglise avec les accents d'un fils dé-
voué et respectueux.

M. le Cure de Port-Valais , qui n'a
prèché l'abslinence que par l'exem-
ple, nous entretient de l aclion du
prètre , et du grand besoin qu 'il a du
concours de l'instituteur pour remplir
plus complètement sa sublime mis-
sion

M. Schiirman célèbre les mérites
et les bienfaits des Commissions
scolaires.

M. Louis Coquoz , dont le nom est
connu de tous, porte son toast à la

population ; il chanté, en termes lyri-
ques, le Finhaut « moderne ». Quel
contraste entre son discours et celui
de M. le président !

Enfin M. Edouard Gay-Descombes,
au nom de la population , remercie les
instituteurs et leur souhaite bon
retour dans leurs foyers.

Il est bientót 3 h., en efiet , et déjà
il nous faut partir. Le temps a été
trop court, à notre gre, car nous ai-
merions jouir longtemps du spectacle
magnifi que que présentent Finhaut et
ses alentours. Tout , en cette belle
journée, nous laisse une excellente
impression, et nous repartons en
soubaitant à nos amis, à nos connais-
sances, à tous les amis de la belle
nature , la bonne fortune d'aller au
moins une fois contempler ces beau-
tés, ou , comme je l'ai entendu dire
dans le train , ces « sublimes hor-
reurs ».

Un instiiuteur.

La Fanfare de Martigny
Ville à Ròne

(Corresp. part.)
« Aux grands cceurs, les grandes

entreprises. »
N'est-il pas, en réalité, digne d'élo-

ges et d'admiration , le fait d'une fan-
fare n'ayant à son actif que deux an-
nées de succès, qui traverse des mers
pour aller mesurer ses forces avec des
sociétés numériquement supérieurs et
fortes de tout un passe fait de palmes
et de couronnes? Eh bien ! c'est ce
qu'a osé ¦ Ja Cecilia de Marti gny sous
la conduite de son vaillant chef
M. Hilloert , et hàtons-nous de le dire
un succès qui a surpris les espérances
les plus avaneées a été la légitime
récompense de son labeur assidu et
de ses efforts.

Partis de Marti gny le mercredi 15
avril à 11 h. 1/2 nous arrivions à Mar-
seille le lendemain matin à 6 h. 1/2.

Un excellent diner restaura nos
forces et arma nos estomacs pour une
résistance acharnée cor/tre les exi-
gences de la mer.

A 3 h. 1/2 le vaisseau « Alsace »
quiltait le port de Marseille et bientót
après nous voguions en pleine mer ,
à la merci des càprices des flots en
furie. La traversie fut feconde en
imprévus ; des sensations inconnues
jusqu 'alors s'emparèrent de chacun
de nous : agréables et pleines d'un
charme grandiose et inattendu pour
les uns,insupportableset accompagnées
d'interminables frissons pour les
autres.

La plupart d'entre nous furent sai-
sis par le terrible « mal de mer »,
mais chacun le supporta avec un cou-
rage qui ne se démentit pas un instant.
Un petit nombre resta inébranlable
et refusa nettemeut de s'estomaque r
pour satisfaire aux réclamations insa-
liables de la a gueuse. »

La mer resta dómontée pendant un
long jour , les flots livraient à notre
bàtiment un assaut ellróné, tandis
que les pauvres malades étaient trls-
tement étendus sur leur conche qui
n'est pas sans une certaine affidile
avec ce qui porte le nom significalif
de « la dure. »

Cependant le matin du samedi 18,
après 35 heures de navi gation , la ter-
re commenga à dessiner vaguement
ses contours dans la brume lointaine ,
et tout au fond de l'horizon nous
voy ions confuse la basilique de Sl-
Augustin dressant dans les airs l'or-
gueil de ses immenses tours. Le soleil
colorait vivement des nuages et der-
rière la courbure de la mer il sem-
blait s'échapper de l'étreinte des llots
pour mouter dans l'espace et éclairer
d'une lumière étonnée notre débar-
quement s ir la còte africaine . Cepen-
dant maì gré les sonfiVances endurées
sur notre « Alsace » ce ne fut pas sans
un certain sentim^nt de reconnais-
sance que nous quit iàmes ce- vaisseau
qui nous avait amenés dans ce pays
enchanteur.

Notre débarquement fut accompa-
gno d'une manifestation de joie bruyan-
te de chacun de nous de se trouver
sur la terre ferme.

A 7 heures nous entrions dans Bò-
ne. Bòne est une coquette petite

ville d'aspect attrayant , abstraction
faite du quartier arabe : pàté de mai-
sons mal entretenues où grouille toute
une population paressense et sale,
aux mceurs primitives que l'on sait.
Le quartier frangais d'une construc-
tion simple et de bon goùt , avec ses
larges avenues bordées d'immenses
palmiers, ses fils interminables de fia-
cres, fait oublier la mauvaise Impres-
sion que l'on vient de ressentir.

Notre première visite fut pour la
basilique de St-Augustin superbe mo-
nument élevé sur une petite colline à
la mémoire de l'incomparable genie
que fut l'auteur de la « Cité de Dieu. »
Un peu au-dessous émergeant d'un
bouquet d'oliviers aux feuilles argen-
tées, d'amandiers, d'orangers, de ci-
tronniers, se dresse une statue mar-
quant l'emplacement du tombeau de
l'Evèque d'Hippone.

Sur la route qui méne à la basili-
que se trouvent les gigantesques
« citernes d'Adrien », témoignage de
la force et de l'intelligence des Ro-
mains. Six caveaux souterrains se re-
hent entre eux par leur sommet. Le
plus grand mesure de 625 m2 de sur-
face sur une hauteur de 6 mètres. Une
source inépuisable les alimento et les
remplit en 48 heures.

Non moins intéressant est à visiter
le j ardin Ghevillot où de nombreuses
fouillesinite lligemment conduites ont
mis à jour de magnifi ques mosai -
ques du temps dui etll siècle et d'une
conservation parfaite.

Nous ne voulons ici pas entrer dans
les détails , ce qui exigerait de trop
grands développements. Nous som-
mes forces aussi depasser sous silence
grand nombre de curiosités qui ne con-
iribuèrant pas peu à rendre agréable
notre séjour à Bòne. Et celui-ci était
bien limite, après .4 jours, pendant
lesquels nos musiciens ont fait preuve
d'une bonne volonté et d'une endu-
rance qui les honorent, et où notre
drapeau plissé fut l'objet d'ovations
enlhousiantes,il fallatsonger au retour.
Ce fut bien à contre coeur que nous
dùmes quitier cette contrée où tout
est vermeille, fleurs et parfum.

Mardi , 22 avri l , à 10 h. du soir
note « Alsace » levait l'ancre et nous
ramenait en Europe par une mer
dont la furie était a son comble. A
deux reprises differentes des vagues
impéiueuses vinrent s'esclaller sur le
pont du vaisseau ; mais celui-ci resis-
ta gaillardement et à dix heures et
demi du jeudi suivant nous débarquà-
mes heureusement à Marseille.

Notre retour par voie terree se fit
sans incident remttrquable.

En terminant ce compte-rendu né-
cessairement ineomptet il nous reste
à adresser nos remerciements les
plus siucères à la populauon de Mer-
tigny-Ville pour sa chdleureuse recep-
tion et l'enthousiusme de ses accia-
mations. C. G.

Tonte mmtéSrssi
pnae en cousidération que si elle est
accompagnée de 0 fr. 20 ea timbres-
poste et de l'ancienne bande.

Indiquer si le changement est tem-
pcraire ou dófiaitif. 

MJ P D W Y f l f l  insomnies , maux de tele,
l l l l l \ l . \u\ guérison certaine par
la CEPHALINE, h
plussùret leplus  efflcac des antinévral-
giques . Boites Fr. 1 ,50 dans les bonnes
pharmacies. PE TITAT ,pharm. Yverdon.

Dépòt Pharmacie LOVET Martign y
H 5014 L



Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

V"RIGHINI,Sion
H62 S

Maladies de la peau
de tous genres, méme les cas les plus invótérés , sont guó-
ries extrémement vite et à fond , par des procédés sans
danger , sans aucun dérangemant dans l'exercice de la
profession , honoraires modérés.

Sont guéiies en très peu de temps, par correspondance
dartres séches et humides, démangeaisons, ulcòres vari-
queuses, chute de cheveux , pellicules .psoriasis , gale , rou-
geurs de visagn , boutons , acnés , nez-ronges, dartres de la
barbe, taches de rousseur, polis du visage, sécheresses de
la peau , transpiration excessive, goitre et engorgement
des glandes. Brochure gratuite fi franco. — S'adresser à la
Clinique Vlbron à "Wienaclit prés
Rorschach , Suisse. L'établissement est dirige par un mé-
decin suisse, diplomò et expérimenté. Consultations : le
matin de 10 li. à midi. 5113
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Editions 
avantageuses par riiiterinédiaire

rence generale du Norddautcher Lloytl

MEISS&O , ZURICH !
40 Baitubo fstrasse 40 5107 1 ¦ j
nccursale à Montreux : 83 Grand'Rue. !

Pour les

G L I G H É S
pour insertlons, prix courants, catologues, etc.
Dessins et clichés pour marques de fabrique à
déposer. H 5015 L

C3--A-I-."Vr-A.3>B-0 S
Travau x garantis et soignés. Demander prix et renseigne-

ments * 1̂ . Fsessler , Lausanne , Avenne du
éman 73.

IVIoeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction de

Chauffage centraux de tous syslèmes
Représentants pour le Valais , DI2 ,439

Clovis MARTIN a SION 5161

Sulfatages
employez en toute conf ìance excluswement le

bouilliés instantanées adhésives .
La Renommée contre le Mildiou,
produit qui s'est placò au premier rang comme
efficacitó et s'y maintient depuis 12 ans. Paquet
de 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée au soufre mouillaMe
La meiìleure et la plu3 économi que des pró-

paralions permettant de combattre à la fois au
pulvérisateur le mildiou , ioidlum et mème le
court-noué (acariose), en foraunt p tr róaction un
sulfure alcalin. Succèscroissant depu is  1904

L'ESSAYER C EST LADOPTER
Nombreuses attestations. Sous le contròie du

laboratoire federai de Lausanne. (H 1058 M)
En vente en paquets de k kg. dose pour 100

litres, dam tous les centres viticoles. Renseigne-
ment et prospectus à la
Fabrique de produits chimiques agricoles
Att. Fama a Cie Saxon , Valais

A la mème adresse : Poudre cuprique , la
Snlfocite ; Soufre mouillàble ; Soufre sulfate , Ver-
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublimò etc. etc.

I-I 2801 M 103

La fortune sans risquer son capital

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5116
Restauration soignée

Reeommandó à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Pria; modérés II 90 S L

A. ROSAT

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Valais

Hàtez-vous d'acheter
La Pochette Valaisanne

Tirage en septembre 1908
La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

3,157 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente :G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comptoir general , li, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

II 22721 L H2065 L

Grand arrivage de poussettes
yltev Modèles 1 908

ì> Zp||l| Solides et avantageux

SOsWlh Fers à T à U à T pour constructions
Fournitures complètes d'outillages pour

Entrepreneurs
Brouettes , bayards, etc, etc. 5012

chez Jos. VEUTHEY

H 1923 F. 130

Wlarti gny-ville 8JJE!i"D HÌe™

LACUNA^ ¦à\ PREPARA

A.PANCHAUI
VEVEY ft

¦««».«. ¦""iMrw'T'Tiv'nrTi B̂MriMMfmiiiiKwiTtr«ni

Chauffage centrai
MALLUQUIN & C"

"~'•' Successeurs 'de

2 |Il |lf VVAHL 8 FERRIÈRE
-p l|E ffi^̂ SB il 9 , ruDde l'Ecole-23 , rucdes PSquis

'—' Un . naRKKIn W !' af" -ZU*=*-»-* ò^ro»K| '• TCrvI t̂ H n . E i \JTC5XI.t3 V fc5

: j 1 I IH II 1 Cha uffa ge à eau [laude

2 ili wj liiffli a basse pression , ponr
5 w|i^^^»^k  ̂ appartement? , villas ,
j S ^<- f àgBsWz?>~^^^' hótels , érìilicus publics

Fourneaux de cuisine
I avec sprvice d'eau chaude pour les bains , lavabos etc

POELES C A L O R I F E R E S
¦ CTMWIIlTllMWailMWIII«BMWWIIJIlMUIIII — MW—miBBai ¦—

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-Optique

«

Hri MORET, Grande Piate
Mart igny-Ville

Grande nouveauté en montres
Pendules-Régulateurs et réveils.

liiche assortiment de bijoute-

Alliances gravure gratuite
Jolis cadeaux de P r e m i è r e
C o m m u n l o n  et C o n f i r -

Montres , coliiers , croix et mé-
dailles, or , argent et doublé.

Chapelets argent , nacre et

Orfévrerie , services ile table
argent et argentés etc, Articles
spéciaux pour hètels , pensions ,

Réparations oromptes et soi-
gnées en lous genres, Aux prix

Profitez ! ! !
En prévision de la hausse sur les cotons et

laines, le magasin
Emile Géroudet , Sion

avait fait de gros et importants aehats.
Ces aehats lui permettent pour quelques

mois encore, de livrer , aux
anciens i>arix:

donc sans augmentation : les colonnes « trois-dls » Rios ,
gravelaines , Esquimaux , mi-laines , mi-draps, cheviots ,
draps pour vètements d'hommes.

Également , grand choix d'étoffes noir pour robes et
costumes depuis l'article boti marche, au plus riche.

m/Est^stsi±xx.  special
Rue de Lausanne , pour vètements d'hommes, jeunes gens
et enfants.

Les Magasins soni ouverts le dimanche , jusqu 'à midi et
demi , sauf pendant la grand' messe. 64

^̂ J^̂ ^̂ ^Mé^̂ &M̂MM ^ -̂Mt/fa */fu tifa t f a  Jfa *sfa *%J «/fi» »̂ J *%¦* *v* «^' 
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AU BON MARCHE
J. RICHARD-GUIGER

MARTIGNY-VILLE
fait savoir a sa nombreuse et honorable clientèle , ains
qu'au public , que les

Nouveautés de la saison
soni au complet en

CHAPELLERIE
ponr Messieurs, Dames et Enfants

en qualités flnes et ordlnaires
Grand choix dans tous lea articlos de Moderi

Corsets, Tassementerie , Bonneterie , Lingerie,
Blouses de Dames , Jupes et Jupons , Ganterie ,
Articles pour Bébés, Chemiserie , Cravates et
Articles fantai sie , etc , etc.

Spécialité pour ouvriers . Prix modérés
Se recommande. ' 117
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Le Médec in  des Pauvres
2000 Reoettee

En Tenie un Bsrcaa da Journal. Pnz 2 tranci

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment complet etbon

marche remplacant avec eco-
nomie Io lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets ,
ugneaux , etc. — revient à 3
:entimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépòts chez les prineipaux

négociants, droguistes et
grainiers

Se méfier des contrefacons
et de la concurrence déloyale
qui cherche à imiter le nom
« Ladina » . II 5057 L

Fromage bon
marche.

Mai gre à 1 fr. 20 le kilog
expédié par pièces de 15 à
25 kg. contre rembonrs.

S'adr. à A. MAILLARD à
Chàtillens-Oron , (Vaud). 5170

BAISSE DU
FROMAGE

On expédie par 5 kg. fro-
mage gras extra a 90 cts le
1/2 kg., mi-gras tendre et sale
à 75 cts le 1/2 kg. ; Limbourg
par caisse de 2 a 5 kg., à fr.
1.40 le kg. — Rabais aux né-
gociants.

On reprend ce qui ne con-
vieni pas.

Vve SCHRECKER , fromage
en gros, Avenches (Vaud).

H 22,816 L 5209

Dèi qne vons aurez
une fois compare la qualité
et le prix de mes cafés el
thés, Irancs de goùt et aro-
matique? , vous eu deviendrez

un acheteur régulier.
Je livre par exemple : àFrs.
5 kg. de café Campinas

trié 5.50
5 kg. de café Campinas

trié fin 6.40
5 kg. de café Campinas

extrafin 7.—
5 kg. de café Caracoli

fr. 7.40 et 8.50
5 kg. de café Java vérit.

extrafin fr. 9. et 9.50
5 kg. de café grillé , ioli

et égal 7.50
5 kg. de café grillò

Mélange de Lenzbourg 9.—
1/2 kg. de Ihé do Chine ,

Souehong tamisé 1.85
1/2 kg.dethé de Cey lan ,

Grange Peccoe 3.—
Demandez le prix-couran t .
Bertschinger-Hirt,

Lenzbourg.
(II 2362 Q) 5178

Doni
ou une f ille robuste est de-
mandò de suite. Fr. 35. —
S'adresser Hotel ST-JAMES,
Montreux. II 3Ì13 M 138

Fille d'office
ot une

Fille de cuisine
S'adresser ri l'Hotel des Al-

pes vaudoises , Glion sur Mon-
treux. Il 3-111 M 139

On demande uno

j eune fille
pour aider au ménago et gar-
der les en *ants.

S'adrpsser a la Roulangerie
CRETTON , Martigny-Vil le .

135

On demande un bon
chef de cuisine

ou une
bonne cuisiniere

ain*i qu 'une
lemme de chambre.

Envoyer photographies et
certilìcats , avec conditions à
l'HOtel BEAU-SITE a Aigle.

136.

HERMES
Guérison facile sans opéra-

tion sanglante par l'emploi
de l'onguent herniaire de M.
le cure Deck. S'adresser a A.
Bauwarth Beck à Guébwiller
42 Gde Rue (Haute Alsace)
(H2043QJ 5156

Faille, Foin
bottelés

Mélasse-fourrage,
Tourteaux , Avoine , Son

Orge, Mais

H5009L

BONNE OCCASION
A vendre un grand fonr-

neau potager garanti mar-
chant très bien. Conviendrail
pour petit Hotel , grand res-
taurant ou pensionnat.

Ecrire sous chiffres N21 ,90'/
L à Haasenstein &. Vogler.
Lausanne. 5149

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

PriiMUSt, Aitorlste e) cottMIte nat Itisi
125.000 Billets, 62.500 Lot:
Un billet tur deux gagne un tot

km m seni billet. tra treni oanner la SOSM fl

1.OO0.OO1
de Couronnes

Prineipaux Lots

SOOCM
4000011
200000

plusieurs a

100000eoooogoooo
et beaucoup d'autres ; en Wot 63.500 Ioti

fonn&nt un total ùa plus do

Seize Millions da Couronnes
Tous les lots soni payég co esptces et kui

paiement ut ofOcieBemott garanti.
I coaronne vaut 1 fr. 05

La Uste ottclells dea noméroa gagnants esl
mvi>yf *  *TTts chaqui tirage è toul posse
eeur d'un billet ,
Xous ¦• ¦¦¦l y w r . :  dès maintenant et iusqu'&u

21 Mai 1908
Ics commnnJcs de bilfcts pour la lire Siri
doni !e prix est fìxé ofj lcicUemen: comn.c KJ ÌI

l'illct entier Demi-Biil:t | j (,>uari de BiUet
12 ir. eo e. 6 fr. 30 e. | j | fr. 13 e.

Banque Fritz Dlìrge
4, rue Kostulh Cejoi , Budapest

Lettre de commands.
Je prie la Baaqag Fritt Dòrge, 4

Ruo Koisuth Lajea, Sntaput (Hgagrle:
de m'adrcaser:

Bidet entier è . . 12 Fr. 5C
Deml-btllet è . . 6 Fr. 30
Qnart de billet & 3 Fr. 15

Adrssse I
<•'«> I ...._.,. ..,.;...: corn» JJ

Pioto et V .

* vow raott cltatù te somac ¦*.___ .

5121

On demande
deux bons

domestiques
pour travailler a la campagne,
Gag* fr. 40. S'adr. à M. G,
PF1STEU à Glion s/ Mon-
treux. H 3330 M 131

N'achetez plus
de billets de lotenes,
mais procurez-vous des

oìlitis a piiK
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coope-
ratici l' acheteur ne
perd jamais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dopasse
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots prineipaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille, 100.000, 50.000,
25.000, 10.000, 8000 etc.

Tirane , cha que mois
Sur demande , pros-

pectus détaillés et très
intelligibles sont envo-
yées par la
Banqae pour obligations
à primes à Berne.

rue du Musée, 14

CHALET
On acheterait petit cha-

let dans la montagne , de
1.000 à 1.200 m. d'alti-
tude.

Adresser offres détaillées
et prix à Monsieur W. de
RIIAM , gerani , 15 Rue de
Bourg 15. Lausanne.

II 32.269 L 5212

A vendre une
machine à coudre

pour cordonnier , un
fourneau potager

ainsi qu 'une 129
machine à coudre

pour tailleur , le lout PU bon
état. S'adresser à Joseph DU-
ROUX ferblantier , St-Maurice.

La Banpe de l'Etat de Frìhourg
au capital entièrement verse de 21 millions, re-goli des dépòts d'argent a 3 1/2 O/o à vue, 3 3/4
O/o à 6 mois, 3 3/4 0/Q à 5 ans , h O/o d 3 ans
d'échéance.

Les obligations émises sont munies de coupons
payables sans aucune retenue. Le remboursement
en est garanti par l'Etat. La Banque dispose de
cuveaux blindés construils par la maison Fichet
de Paris pour dépòt de titres et locations de ca-
siers. Discrélion absolue

La Direction. Juies SALLIN

CHAUSSU RES
La Maison

DUPU S
à Martigny, offre dès ce jour à très bas prix

Soulìeurs forts , ferrés, campagne
Hommes Bargons Femmes Fillettes
40-17 36-39 36-42 30-35 26-29

Fr. 7.70 6.70 6.40 5.20 4.20
Bottines laeets taux bouts Dimanche

Hommes Qargons Femmes Fillettes
40-47 36-39 36-42 30-35 26 29

Fr. 8.95 7 80 7.- 5.90 4.90
Le nouveau catalogne illustre pour I'été I9O8 a pam

dernièrement. 5021

Grandes Caves à vins
de J. Wlnlger , Imp. Bosvvil.

vins naturels 100 lit.
Rouge montag. fin de lab. Ir. 30.—
Rouge du sud de l 'Italie fort s 33.—
Rosé de table, surfì n » 36.—
Vieux rouge, pour malades » 43.—
Rouge d'Espagne p. coup. 1 37.—
Alicante rouge » » » 44. —
Panades, v. blanc fin, de'table » 35.—
Rouge du sud du Tes., v. de lab. » 26.—
Callis , blanc du pays »^ 23.—

» rouge » » 24. —
Malaga rouge dorè 10 lit. fr. 15.50

» vieux'gar. 5 ans 16 lit. » 18.—
Jourrellement , commandos de vieux clients.
Tonneau d'essai de 50 litres. Marchandise ne
convenant pas est reprise.

II 2800 Q 5216

une
Lausanne

Maison spécialiste en lingerie sotgnée
pour Messieurs

Succursale a Bex
Maison Louis Xuerchoz , coiffeur .
M-ssieurs les clients tronveront dans cftte loca-

nte tout l'assortiment en chemises confectionnées.
Très grand assortimen t en chemises couieur.

Chemises système Jaeger.
P. S. — La chemiserie Ch. Dodille s'eU créé sa

réputation par l'excellente quali té de ses marchan-
dises el la modicité de ses p rix. H 11 ,988 L 5215

PoDssInnes Printannlères
J'expédie par chemin de fer

ou par poste belles poussines
race Padoue pondant 250 gros
oeufs par année à i fr .  60
pièce prise en gare de départ
chez Mordasini membre de la
société d'Aviculture à Aigle et
Monthey . 133

A vendre
une jolie vachette.

S'adresser au bureau du
Journal. 124

La Fabrique de giace
ti yg iÉni que . Montreux demande :

pour de suite un bon
Charretier. "

Entrée immediate. S' y adres-
ser. H 3396 M 134

. 0


