
L a Journée catholique
Bien que pour nous ce soit hier , il

y a tantòt huit ans que nous assistions
au congrès catholique qui va se renou-
veler dimanche à Sion.

Tout le monde désirait un succèsse!
ce fut un triomphe.

Du haut de la colline de Valére , qui
évoque toute notre vie religieuse et po-
litique à travers les siècles. le cor avait
retenti aux oreilles de plus de quinze
mille assistants , et , si nous ne faisons
erreur , c'est bien à cette j ournée que
remonte la reconstitution , en Valais , de
l'Association catholique.

Il y avait , dans cette foule enorme,
beaucoup de pauvres gens qui avaient
fait un réel sacrifice pour participer au
congrès. Allez leur demander s'ils le
regrettent , ils vous répondront :

— La j ournée du 11 septernbre 1904
m 'est restée dans les yeux et dans le
cceur , car elle m'a permis de vivre quel-
ques heures d'une vie religieuse et pa-
triotique très haute et très douce. J' ai
appris , alors, toute la valeur du mot de
catholique.

Aussi , ce n 'est pas pour ceux-là que
nous écrivons ces quelques lignes d'en-
couragement. Ceux qui ont vu voudront
revoir. Nous aimerions toucher ia j eu-
nesse hésitante et indecise qui , depuis
1904, est montée sur le bateau.

On se réunit , combien facilement ,
pour une journée d'aviation , pour une
féte de musique et de tir , pour un con-
cours de vélocipédistes et d'automobi-
listes , à plus forte raison doit-on se dé-
ranger avec j oie pour asssister à une
j ournée catholique, et suivre des éten-
dards et des drapeaux qui confessent
vos opinions.

Sous ce rapport , les Autorités locales
doivent donner l' exemple.

Plus l'avalanche vient de haut , plus
elle entraine.

On nous a cité, hier , une commune
du Bas-Valais dont Ics magistrats se
rendront en corps à la Journée de Sion.
Ils auront avec eux toutes les bannières
de la paroisse. Le peuple , naturellement ,
suit en masse.

Autorités, Sociétés, Cercles, Indivi-
dus, allons tous au Congrès; faisons ce
petit effort cn faveur de la cause sacrée
doni nous sommes les soldats , en faveur
de cette cause qui a , derriére elle , tant
de belles pages, et, devant elle, une
immense espérance.

Notez qu 'il ne s'agit méme pas d' une
manifestation politique.

Non.
La manifestation est puremen t catho-

lique ct rien que catholique , ct ceux qui
sont à sa tète ne demandent qu 'une cho-
se: voir tous les Valaisans acclamer la
religion de leurs ai'eux et fraternis er
dans cette paix divin e que le Ciel ac-
cordc aux hommes dc bornie volonté.

Lorsque les Hébreux , portant sur
leurs épaules l'Arche d' alliance où re-
posaient les Tables de la Loi. arrivè-
rent à Baalé — 'Judas , David et tonte la
maison d'Israel les accompagnèrent au
son des harpes, des luths , des tambou-
rin^ ct des cymbales.

Que représentait cette Arche d'Al-
liance?

L'Idée religieu se et la Tradition de
tout un peuple.

Que représenté un Congrès catholi-
que en Valais?

N'est-ce pas encore l'Idée religieuse

et la Tradition du pays, cette Tradition
qui constitue notre vie , qui assuré sa
continuile , qui la méne sans défaillance
ct sans arrèt du passe touj ours présent
vers l' avenir touj ours certain !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une université tessinoise. — Une partie

de la presse tessinoise s'occupe de nouveau
de l'idée , formulée il y a 7(1 ans par le
« pére de l'instruction publique », le conseil-
ler Franscini, de fonder au Tessili une uni-
versité de langue italienne. La réalisation de
ce proj et exigerait , de la part du canton ,
dcs sacrifices financiers considérables. mais
non pas iiisurniontables , surtout si l'uni-
versité ne comportali au début qu 'un petit
nombre de iacultés. Ces sacrifices , disent nos
confrères tessinois , seraient plus que com-
pensés par les avantages intellectuels et
nationaux de l'établissement. Comme il est
douteux que les communes soient actuellement
cn état d'app uyer cette eeuvre , on se rabat
sur l'idée de créer à Lugano une école fe-
derale des beaux-arts. Cn attendant que ce
proj et soit suifisanmient muri , les ambitions
tcssinoises , redesccndant de ces hauteurs , se
contentent p lus modestement et plus pr aìi-
quen.ent de venir en aide à la population
agricole en fondant une école cantonale d'a-
griculture , doni le proj et vient d'otre soumis
par le gouvernement au Grand Conseil. 11
s'agit d' une dépens e de 350 000 fr. Plusieurs
régions — Bellinzone . Mendrisi o, Locamo —
bri guent l'honneu r d'ètre le siège de la fu-
ture insti tu fion.

Guides bernois a l'étranger. — La Com-
pagnie du Canadian Pacific , dont la ligne
liave'-se la cliaine des monta gnes Rocheu-
ses, a déj à engagé , à plusieurs reprises , des
guides suisses pour organiser des ascensions
dans ce massi! impos ant. Elle cherche main-
ìenant à les installer à demeure dans le pays
et a construit à leur usage une petite colonie
à Glacicr House.

Plusieurs j eunes guides de l'Oberland ber-
nois sont partis ces j ours derniers pour le
Canada, lis étaient accompagnés de leurs
femnies, car les conditions d'engagement ,
d' ailleurs très favorables , ne s'adresseut
qu 'aux guides mariés. La colonie du Giacici -
House compte actuellement six familles par-
mi lesquelles on trouve Ies noms de Fenz ,
Aemmer , et Hàsler , d'Interlaken et de Gsteig-
wiler.

Un essai d'acclimatation. — Quelques cou-
ples de bou quetins avaient été ladies , l'an-
née dernière , dans le masif des « Grauen
Homer » , dans le canton de St-Gall. On se
demandai! comment ces animaux avaient
pa.-;sé l'hiver.

L'essai parait avoir plcineme nt réussi.
Hans le courant dc l'hiver , Ics bouquetins
son; redesceudus assez bas vers les habita-
tions. Puis , au printem p s ils ont regagné la
haute montagne. La famille s'est augmentée
d' un petit bouquetin né en liberté , ce qui
porte à six le nombre de ces animaux. Un
seni d'entre eux p arait avoir conserve quel-
ques souvenirs de sa j eunesse passée au
Wildpark. ; Ics autres sont déj à retotirnés-à
l ' état sauvage . On compte , pour cette année ,
sur au moi.ir deux rcj etons , ce qui porterai!
à huit l'eriectif de la petite colonie.

Le pare de Pierr e-et-Paul , à St-Gall , hé-
berge actuellemenl une douzaine d'exem-
plaires d^ gibiei de 'laute mar que:  chamois ,
bouquetins, etc. On songe à en proiiter pour
iaire un nouve l essai d'acclimatation dans
Ics Grisons.

Ces tentatives seront suivies avec intérét.
Les bouquetins étaien t j adis assez nombreux
dans nos monta gnes : ils pourront peut-ètre
le redevenir , avec beaucoup dc soins et une
protection sevère.

La réunion des télégraphistes. — L assem-
blée des délégués de l' associalion suisse des
facteurs des télé graphes , après avoir liquide ,
dans sa réuni on à Zurich. les affaires admi-
nistratives , a confinile Berne comme Vorort
ct a désigné Montreux comme lieu dc la
prochaine assemblée.

Après avoir pri s connaissance de la ré-
ponse negative de la directi on generale des
télégraphes a la requète relative à la réduc-
tion de la j ournée de travail à 9 heures, l'as-
semblée a chargé son comité de chercher par

tous les moyens légaux d'obtenir une ré-
duction des heures de travail. Le comité a
été chargé en outre de soutenir les autres
associations dans leurs efforts relatifs a la
révision de la Ioi sur les j ours de travail et
de repos.

L'assemblée s'est enfili déclarée d'accora
eu principe avec la création d'un secrétariat
professionnel permanent des employés fédé-
raux de la poste, des télégraphes et des dou-
anes.

Un homme qui a le cceur à droite. — Un
cas curieux vient d'ètre constate à l'hòp ital
Sainte-Aiine , à Toulon.

Depuis son entrée au service , c'est-à-dire
depuis près de cinq ans, un matelot se plai -
guait de maladies bizarres aux symptómes
extraordinaires , qui , si elles lui valurent quel-
ques j ours de repos passés à l'infirmerie, lui
procurèrent également des puni tions assez
sévères pour avoir essayé de tromper le
médecin de service.

Dernièrement , ce matelot embar quait sur
la « Patrie », et le médecin de ce bàtiment
ne fut pas peu surpris de le voir se plaindre
de palpitations qui se produisaient au coté
droit de la poitrine. Le malade fut , pour la
première fois , auscultò , et l'on constata qu 'il
avait le cceur à droite. Les organes impairs :
le foie , la rate et l' estomac, sont également
places d'une facon anormale.

Simple réflexion. — On ne voit souvent
sur la physionomie des gens que les senti-
ments qu on leur • inspire, et la personne à
qui tout le monde semble maussade risque
fort de trouver dans la société un miroir.

Curiosile. — Suivant un usage tradition-
nel , la ville de Smolensk a eu, cette année ,
sa grande loterie de mariage. Le gros lot est
une j eune fille , très belle , que la commission
a choisie et que rheiKeux gagnant doit épou-
ser.

11 y avait en tout 5.000 billets , dont cha-
cun coùte un rouble , et , comme tous ont été
places, on a réuni 5.000 roubles , somme qui ,
selon le règlement , doit constituer la dot de
la fiancée.

Dans le cas où l'heureux gagnant ne plait
pas à celle qui lui échoit , elle peut refuser
de l'épouser et l' argent est partage entre
eux ; mais ce cas est excessivement rare. Il
ne s'est du reste pas produit cette année.
Le gagnant a été agréé et les noces seront
célébrées prochainement.

Pensée. — Les pauvres de notre temps
sont persuadés que nous ne promettons le
ciel aux malheureux que pour j ouir à leur
détriment de tous les biens de la terre. Qu 'on
nous voie donc dédaigner ces biens qu 'ils
convoitent avec une telle passion ; qu on
nous voie simplifi er davanta ge notre vie.

„ M« Isoard.

Mot de la fin. — Un dentiste très flatté
d' avoir un évèque au nombre de ses clients ,
se torturali la tète pour trouver une expres-
sion digne des honoraires qu 'il entendait ré-
clamer , losqu 'il eut la j olie idée d'écrire :

« Pour réparations au palais épiscopal,
125 francs » .

Ou nous donne ce j oli mot pour authen-
tique.

Grains de bon sens

Volcans au repos

Hoc 1' oiibli vient donc vite ! Il y eut
déjà dix ans. l' autre j our , de l' effroya-
ble catastrophe qui mina Saint-Pierro-
Martinique. Dix ans d'une tragèdie telle
que l'humanité n 'en avait jamais vu.
Car Pompei. Herculauurn, d'autres vil-
les furent  englouties sous la lave des
volcans ; mais pas en trois minutes !

Or. ce fut  la sondamele, la rapidità
qui caraetérisèrent ce désastre de l'An-
tille francaise.

En trois minutes. sur 28.000 habitanls.
il en perii 27.998. ¦

Il n 'en resta debout que deux , dont un
negre ivrogne et stupide.

Ce moni Pelé n 'inquietai! guère. Il
semblait éteint pour toujours. comme
nos volcans d'Auvergne. dont nul ne se
méiie.

Pourtant , fin avril 1902, le peintre de
la marine Merwart avise son frère ,
gouverneur dc la Quyane, que, s'étant
installò pour peindre les cratères éteints
du moni Pelé , il les a vus fumer tout à
coup.

Ce réveil de l'activité intérieure amu-
se les habitants de Saint-Pierre.

Il s'en vont voir le volcan cracher
quelque s pierres.

Soudain , dans la nuit  du 4 au 5 mai ,
les signes avertisseurs se font plus me-
nacants : les rivières débordent ; des
boues , des eendres devaient de la mon-
tagne. On voit des ltieurs bizarres, des
proj ections inattendues ; les càbles
sous-marins se rompcnt.

Le gouvernement de Pile s'inquiète.
réunit  une commission de personnes
qualifiées pour opiner sur Pévénement.
Pas le moin s du monde pessimiste, la
commission improvisée ! Au contraire !
Elle rassure les trembleurs et cause
ainsi la perte de tant de monde.

Alors , le 8 mai au matin. a S li. 10,
une détonation ébranle le ciel et la mer.
La montagne est éventrée , la nuit se
fait et la ville est engloiitte sous le nua-
ge de bone et de eendres qui , en une
minute et demie, a franchi dix kilomè-
tres.

On sait cela par le récit d' un capi
taine marin , M. Freeman , dont le na-
vire est mouillé sur la rade. Après une
demi-heure d'angoisses, il réussit à ga-
gner le large, au milieu du feu , des fu-
mées, des pierres , qui menacent d'ané-
antir son bàtiment , après avoir tue, bru-
lé, blessé les deux tiers de son équi-
page.

Pendant qu 'il songeait à son salut , les
28.000 habitants de Saint-Pierre , moins
deux , succombaient dans un brasier in-
fernal.

Il y a dix ans de cette catastrophe.
On serait curieux de savoir par le dé-
tail ce qu 'est devenue la généreuse sous-
cription ouverte alors par la solidarité
humaine , et aussi ce que la métropole a
fait  pour le rclèvement de Saint-Pierre.

Quant au mont Pelé, il est rentré
dans son inaction séculaire. Il est re-
devenu « volcan au repos ».

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
On mande de Constantinople :
Selon les j ouniaux , le ministre des

affaires etrangères a annonce au con-
seil des ministres de lundi que , d'après
les informations des représentants di-
plom atiques de la Turquie à l'étrangei- ,
aucune proposition de conférence in-
ternationale n 'a été faite j usqu 'ici.

Tous les j ournaux se montrent scep-
tiques sur les résultats de cette confé-
rence si elle est convoquée.

— Le ministre italien de la guerre
a présente à la Chambre un proj et de
loi demandant  pour son budget un nou-
veau crédit s'élevant à 60 millions à ré-
par t ir  sur une période de six années.
dc 1912 à 1918, à raison de 6 millions
pour les deux premier s exercices et de
12 millions pour chacun des quatre
exercices suivants.

— L'amiral Presbitero vient d' arri-
ver à Brindisi. Il est reparti immédiate-
ment pour Rome.

AU MAROC
LES BERBÈRES AtTA QDENT FEZ
On télégraphie de Fez au Temp s en

date du 26 mai :
Fez a été violemment attaqué hier

soir, à 10 h., par les harkas des Beni-

Ouarain , des Riata et des Ai't-Youssi.
L'attaque était dirigée contre trois
points différents : au nord , contre le
bordj -nord , à l' est contre Bab-Fetouh ,
au sud contre Darben-Amar (point si-
tué à 3 kilomètres au sud-est de la vil-
le), où campe le commandant Fellert.
L'attaque contre Bab-Fetouh fut  parti-
culièrement vive; les Berbères cherchè-
rent à faire une brèche dans les rem-
parts et il fal lut  envoyer une section
de tirailleurs pour renforcer sur ce
point la garde civique.

La fusillade et la canonnade furent
très violentes. Elles se ralentirent quand
la lune se fut couchée vers 4 h. du ma-
tin , mais reprirent de plus belle à 6 h.
A ce moment , on apprit que quelques
Berbères avaient réussi à pénétrer en
ville par Bab-Fetouh , et une compagnie
de la légion étrangère fut envoyée pour
les cerner. Le haut commandement
avait d' ailleurs mandé dès la première
heure un bataillon de Meknès, qui de-
vait prendre les Berbères à revers au
cas où l'attaque se fùt  prolongée.

Fort heureusement nos troupes pri-
rent aisément l' avantage dès le lever
du j our. A midi , les harkas étaient re-
foulées au delà du Sebou après avoir
subi des pertes importantes. Le nombre
de nos blessés est encore inconnu. Le
calme est à peu près rétabli. .

L'abdication du MoulaK Hafid
On espérait beaucoup de la rencontre

du general Lyautey et de Moula 'i Hafid
pour faire revenir ce dernier sur sa dé-
cision d'abdiquer , mais il semble bien
auj ourd'hui qu 'il faille renoncer à cet
espoir. Le sultan a été aussi catégori-
que dans la longue conversation qu 'il a
eue samedi avec le general Lyautey
qu 'il l'avait été précédemment avec M.
Regnault.

II faut donc envisager dès mainte-
nant Péventualité de l'abdication et ses
conséquences.

Nouvelles Etrangères
Mesures preventive* contre les ac-

cidents da travail.
A Milan. au congrès international des

mesures préventives contre les acci-
dents du travail , inaugurò lundi matin ,
ont adhéré notamment le ministre ita-
lien de l'agriculture, de l 'industrie et
du commerce, M. Nitti ; le président du
conseil francais , M. Poincaré , et le car-
dinal archevèque de Milan. Dans son
discours inaugurai , l'ancien président du
conseil , M. Luzzatti , a dit que «l'idéal
des ceuvres de prévoyance est d'asso-
cier l'àme de saint Francois d'Assises
à l'intelli gence de Davy ». Ont pri s en
outre la parole l'ingénieur Roniggia ,
présklent du comité exécutif du con-
grès, et, au nom de leurs gouverne-
ments respectifs , les délégués de l'Al-
lemagne , de l'Angleterre , du Danemark , • *
des Etats-Unis , de la Suède et de la
Russie. La sèrie des discours a été do-
se par M. Battaglieri, sous-secrétaire ,1
d'Etat aux postes et télégraphes.

Bateau francais canonné par les
TuTCS.

Il est arrivé dans le port de Naples
le vapeur Carnose, de la Compagnie
des messageries maritimes , affrété par
le gouvernement italien pour ramener
de Smvrne soixante expulsés italiens.
Après avoir jeté l' ancre , le commandant
s'est rendu aussitòt auprès du consul
de France. auquel il a remis un rapport ,
dont voici le résumé :

Parti de Smyrne le 22 mai , à quatre
heures. le« Caucase » qui avait à bord
soixante expulsés italiens et d'autres
passagers, se faisait precèder par le ba-
teau-pilote dans le détroit débarrassé
des mines.
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Soudain , sans aucune raison , les ca-
nons du fort tirèrent deux coups à
blanc.

Pendant que le commandant Valpue
faisait arrèter Ies machines, deux au-
tres coups furent tirés, non plus à blanc
cette fois, mais à boulet.

Un projectile , passant au-dessus des
màts, tomba à 300 métres de la coque ;
un second tomba plus près du navire , au
grand effroi des passagers.

Le « Caucase » s'arrèta ; son comman-
dant fit hisser le signal M. C. R. afin
d'avoir des expfications. Le bateau-
pilote lui répondit de poursuivre sa rou-
te.

Le commandant Valpue demanda au
pilote les motifs de cet acte inexplica-
ble , mais il n 'obtint aucune réponse.

Le commandant termine son rapport
en réclamant une enquéte. Il demande
en outre réparation pour cet acte in-
qualifiable.

La révolte des noirs a Cuba et
l'action des Etats-Unis.

Le Sénat américain a adopté un or-
dre du jour demandant le dépót d'un
proj et de loi autorisant les Etats-Unis à
intervenir à Cuba sous certaines condi-
tions. Les départements de la guerre et
de la marine concentrent plusieurs na-
vires à Keywest polir le cas où les
troupes américaines et cubaines actuel-
lement dans l' ile seraient impuissantes
à protéger les Américains.

Le vaisseau amirai Washington , les
cuirassés Ohio, Mississipì, Missouri et
Massachusetts sont partis dimanche
dans la direction du sud.On croit qu 'ils
vont à Keywest , où ils se tiendraient
prèts à se rendre dans les eaux cubai-
nes.

On mande de la Havane qu 'une ban-
de de nègres a attaqué la plantation
d'El-Pilo à quinze milles de Santiago-
de-Cuba, et a pillé les locaux du gou-
vernement.

On a envoyé des troupes par bateau ,
les lignes de chemins de fer étant in-
terrompues.

De fortes bandes de nègres ont at-
taqué une plantation de Santa-Lucia.
Les troupes manquent , mais les em-
ployés résistent.

Le general Mendietas, commandant
des troupes fédérées, serait arrivé . à
s'emparer des positions que les insur-
gés occupaient à Lorna de Los Ciegos.
On s'attend à un engagement définitif.

On assuré que, contrairement aux in-
formations du gouvernement, les in-
surgés sont bien armés et que leur nom-
bre augmente rapidement.

Les insurgés ont averti les planteurs
et les sucriers de la province d'Oriente
que, s'ils ne cessaient pas de moudre
leur sucre dans un délai de trois j ours,
leurs moulins et leurs champs seraient
anéantis.

Grève des cheminots espagnols
On mande d'Andalousie que la greve

des cheminots espagnols commencé à
prendre une tournure inquiétante. Un
seul train a pu partir de Qrenade la nuit
dernière. Il était conduit par le chef du
dépòt des machines, un comptable fai-
sait les fonctions de chauffeur. A Ca-
dix , les employés des chemins de fer
ont tenu une réunion au cours de la-
quelle lecture a été donnée d'un tele-
gramma du ministre des travaux pu-
blics offrant la restitution des sommes
versées au mont-de-piété, à la condition
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Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

assez accaparé Gabrielle , il faut maintenant
qu 'elle nous l'enlève tou t à fait! Car j e vois
bien où elle veut en venir... Toutes ses gcn-
tillcsses n'ont d'autre bui que de nous appri -
voiser. Une fois qu 'elle aura mis en cage la
petite colombe, elle se souciera bien des vieux
ramiers I

11 monta dans sa chambre, et, tout en s'ha-
billant pour le diner , suivit le cours de ses
réflexions , qui devitirent de plus en plus
sombres. Comment empécher l'accomplisse-
nient d'un proj et doni la seule perspective
devait tourner la tele de j oie à ses parents
et à sa sceur ?

— La petite est encore assez raisonnable ,

que les demandes soient faites indivi-
duellement et après la reprise du tra-
vail. Les grévistes ont repoussé la pro-
position du ministre et la continuatic i]
de la grève a été votée.

L'express venant de Qrenade , qui de-
vait arriver à Séville ce matin , a été
abandonné par le personnel du train à
la station de Utriba. Les voyageurs ont
été conduits en automobile à Séville.
Dans cette dernière gare on compte
plus de 1000 grévistes. ¦ Les gares sont
occupées militairement. A Cordone tous
les trains ont été supprimés. La compa-
gnie attend du personnel francais pour
remplacer les grévistes.

Fàcheuse erreur
Le soldat de la section d administra-

tion 14, Louis Roche, prenant part au
concours militaire bouliste de Belle-
cour , Lyon , était rentré hier soir se
coucher chez sa sceur, qui habite rue
Cuvier. Il dormait du sommeil du j uste
lorsqu 'il fut tout à coup réveillé peu
agréablement par un formidable coup
de bouteille qui lui fendit le front. Il se
trouva en face d'un inconnu très irrite
qui allait continuer de le frapper lors-
que soudain il parut réfléchir , laissa son
arme et prit la fuite. Le blessé se leva ,
pour suivit son agresseur , réussit à le
rej oindre et à le conduire au poste. Là,
cet individu donna une explication di-
gne d'un vaudeville. Il était à la recher-
che de sa femme, qui avait deserte le
domicile conjugal. Il croyait connaitre
avec certitude l'adresse du refuge de la
fugitive , mais il se trompa d'étage, en-
fonca la porte du domicile de la sceur
du soldat et , voyant un homme conche,
frappa consciencieusement sur celui
qu 'il croyait ètre le ravisseur. Malgré
ses excuses, le mari furieux fut écroué.
Quant au soldat , on le conduisit à PHò-
tel-Dieu.

Une catastrop he
au cinómatographe

A Villaréal , Espagne , un incendie
éclaté pendant une représentation du
cinématographe a fait 70 morts ct 90
blessés.

Le cinématographe était installò dans
un locai aménagé cn boutique ; 180 per-
sonnes étaient dans la salle.

Lorsque le feu s'est déclaré , les spcc-
tateurs, affolés , voyant la sortie obs-
truée par les flammes , se précipitèrent
vers une petite porte située à l' autre
extrémité du locai.

Malheureusement , cette porte était
fermée. Le public s'entassa vers cette
fausse issue, où il fut  bloqué par Ics
nouveaux arrivants. Les malheureux
faisaient des efforts désespérés pour
s'échapper.

La plupart des victimes sont affreu-
sement carbonisées et préscntent un
aspect horrible.

Sur 61 cadavres rctrouvés , 21 seule-
ment ont été identifiés.

Le nombre dcs blessés est de 82, dont
5 sont moribonds ct 7 blessés griève-
ment.

La reconnaissance dcs victimes don-
ne lieu à des scènes déchirantes.

De nombreux habitants des villages
voisins viennent rechercher dés mem-
bres de leurs familles qui ont disparii.

On a identifié j usqu 'à présent 25 ca-
davres.

se disait-il , qiioiqu 'ellc ne soit guère prati-
que et qu 'elle vive un peu dans les nuages;
mais ma mère se laissera certainement
éblouir , et mon pére ne voit rien que par
elle.

Cependant , mème pour Emile , le diner et
la soirée se passèrent très bien. La réserve,
pleine de finesse et de goflt , de la marquise
et de René le rassura , parce qu 'il ne la coni-
pri t pas; le visage gracieux ct tranquille de
Gabrielle ne lui dit rien non plus. Madame
Duriez , au contraire , étant lemme et par
conséquent plus perspicace , voyait flottcr de-
vant ses yeux un rève dont l' apparit ion la
plongeait dans l'extase.

Deux ou trois j ours après cette visite , la
famille Duriez , en soriani de table vers huit
heures , se rendit dans le j ardin. Ce j ardin
s'inclinait en pente du coté de Saint-Cloud.
Dans la partie la plus élevéc , le long de la
maison , s'étendait une ferrasse d'où la vue,
sans ètre aussi vaste quo depuis Ics étages
supérieurs , était déj à fort belle; au-dessus,
un balcon , ct de longs rameaux dc glycine
grimpant et serpeiitant tout autour; au mi-
lieu , des sièges, et une table rusti que sur la-
quelle était servi le café.

Ce soir-là , Gabrielle avait apporté un li-

La ville est plongée dans le deuil. ¦ j ournée, il se promena par la ville.
Les drapeaux sont en berne. Les auto- ' Comme il est grand amateur de vieux
rités j udiciaircs ont ouvert une enquète. , meubles , il entra à tout hasard dans
¦ a ..a a — . ¦- une très modeste bouti que de brocan-

_ .  ca e " *eur" ferrière un bahut minable , il aper-
IMOUVeilBS OUISSOS cut un bout de peinture qui dépassait.

.— C'est à peine si l'on pouvait voir une

Corps diplomatique «ranger . Petite bande , mais cela lui parut bon.
rv * . n T , ,  Z i - L — Combien cette toile ?D aprcs le Berner Tagblatt , il serait ^ , ,

... ., , „... . . .  — Quarante francs.possible que M. de Bulow, ministre _ v ' '
d'AlIemagne à Berne, qui devait se ren- ,-. . . ' , . , ,, . ,. .. ., . i • • .-* i i Dorival rcntre a son hotel. Il regardedre 1 atitomnc prochain a Dresde en , , „,., .,..,, . . . ' , „ . i l  mieux son empi ette. C etait une partiequahte de ministre dc Prusse , reste a l . , • , T *. <> i- ¦.*•...,_, ,. , , i t i t i  i de tennis. Une lumiere d une hmpiditeBerne et continue a représenter 1 Alle- ... r-, , ¦ , - ,„ . mcrveilleuse. Dcs blancs , des noirs , desmagne en Suisse. „, , ... ,, .,Jr .. n • t , e- empatements magniiiques. Il y avait uneCette nouvelle , si elle se confinile , . . . „ .,. , . ...,. • £ , . . . * - ,  signature en bas a droite. Il 1 eclaircitsera accueillie avec un vif plaisir a Ber- , . , .... .. , ...

A * L »«m» i i->-i L i avec son doigt mouille ; il la lit :ne, car M. et Mmc dc Bulow ct leur B . . .. , „, ..., .„ , A . .. « Edouard Manet ». Et voila notre ac-faimlle sont extrémement apprecies et . , .  , „ .... , . quereur bien content. Il achete une cou-comptent de nombreux amis. ,verture de voyage, tout expres pour
L'affaire Olivetti- emballer soignéusement la précieusc
On téléphone de Lugano à la Gazet- peinture ,

te de Lausanne : A quelques j ours de là , il était à Nice.
« Les rédacteurs du Giornale degli II y va rendre visite à son ami , le grand

italiani ont été cités à comparaitre lun- peintre Rcnoir.
di après-midi devant le commissaire de II déballe son tableau qu 'il tenait en-
police de Lugano , afin de prendre con- veloppé sous le bras.
naissance de la seconde partie du de- — Mais j e l'ai vu p eindre ! s'écrie
cret du Conseil federai concernant la Renoir. Mais c'est de ce brave Edouard !
responsabilité de la rédaction pour les Voici son frère ! Voici Berthe Morizot!..
articles qui paraitraient dans le dit Je les reconnais tous !...
j ournal. Comme on sait , les rédacteurs Un grand marchand dc tableaux était
du Giornale deg li Italiani sont menaces par hasard chez Renoir. Il contemple
d'expulsion dans le cas où ils recom- la toile , la prend en mains , la flaire , la
menceraient à publier des articles con- tourne , la retourne :
traires à la loi. — Dix-huit mille francs , dit-il.

j 'apprends que les rédacteurs du Mais Derivai avait écrit déjà à un
Giornale degl i Italiani, au nombre de de ses amis de Paris, au suj et de son
onze, ont refusé de signer le procès- Manet et il attendai! la réponse. Il n 'ac-
verbal et qu 'ils y ont fait insérer une cueillit donc pas l'offre du marchand.
déclaration où ils expliquent qu 'ils ne II f i t  bien. L'ami avait trouve preneur
veulent pas sanctionner par leur signa- pour trente-deux mille cinq-cents francs.
ture une mesure qui , à leur avis, porte Derivai ceda à ce prix.
atteinte à la liberté de la presse. Depuis le tableau a déj à été revendu

Dans les milieux bien informés, on dit cinquante mille francs.
qu 'il est question de transférer le siège Mais comment cette partie de ten-
di! j ournal à Milan. nis était-elle venue s'échoucr chez un

D'après un autre bruit , la rédaction brocanteur de Berne ? Elle appartenait .
du Giornale degli Italiani serait confiée paraìt-il ,  à un Allemand qui mourut tout
dorénavant à un seni rédacteur respon- à coup. Ses héritiers. qui n 'y connais-
sablc; en cas d'expulsion , ce rédacteur saicnl rien , bazardèrent ce tableau avec
serait immédiatement remplacé par un le mobilici - ,
autre. » — a - — . ¦.> ¦- : 

Emission de fausse monnaie Nouvelles Locales
La police gencvoisc a arrété un con- »v ' ¦ ¦ J A "1 J 'tfu A

pie qui se livrait à l'émission de fausse DéClSlOIlS QU 00118611 Q Mi
monnaie. Les inculpés sont Ics nommés 
A. Salvatore , Italien , 35 ans, et Cesara ' . . .„ ~r T .* . . . , Vélocip èdes.B., . 36 ans. Les picccs emises sont de ; ¦
2 francs , à l' effi g ie de la scmeusc et dc Lc Co™]] d Etat se P ro"once 130ur

l'Helvetia , et au millèsime de 1908. On lc "UUiitien . p0ur le terme de trois ans.
croit que lc couple a séjourné aupara- dc ' accord 1"t

I
erve"" fntIc les cant°ns

vant dans le canton dc Vaud. Se voyant dc Fribourg, Neuchàtel , Genève et Va-
pincé , l'homme a j eté des pièces de lais ' au Sll*'et des Pla«ucs mtercantona-
monnaie dans lc Rhòne. du poni dc la lcs de contròle ',our vélocipèdes.
Machine. Cantonnier.

Une élection disputée . — Raphael Baumann, à Saas-Fée, est
On mande d'Altorf qiPau second tour nomin e cantonnier pour le cantonne-

dc scrutili pour les élections au landrat , ment 88 dc la route de la Vallèe de
Ics conservateurs ont fait passer trois Saas.
de leurs candidats , au nombre desqucls Maladies de la vigne.
M. Muheim , député aux Etats. Les élus • _ Le Conseil d'Etafdécide de ten-
oni 291, 279 et 272 voix. Lai maj orité V()ycr à ,,étude du Départe ment des
absolue etait de 272 voix. Pour cinq Fj nanccs au poj nt i(Je V(]e spódal des
autres sieges. 1 élection n a pas encore conséquences f ina ncières, le proj et de
pu aboutir - décret depose par le Département de

La bonne affaire- l'intérieur, concernant le subventionne-
Au cours d'une tournée théàtralc , où ment de la lutte contre les maladies

il j ouait Triboulet , l' excellent acteiir cryptogamiques et les parasites de la
Derivai se trouvait à Berne. Pendant la vigne.

vrc broché , ct , à peine eut-ellc repose sa
tasse vide, qu 'elle se réfugia dans le coin
où il faisait encore le plus clair et se mit
à lire. Elle avait appuyé ses deux petits
pieds dans les découpures de la balustradc ,
et , sur ses gcnoux ainsi élevés , elle avait po-
se son volume ouvert et ses deux coudes,
soutenant de ses mains sa j olie lète et le
flot de ses cheveux blonds ; elle paraissait
complètement absorbée.

M. Duriez et son iils ava ient allume leurs
cigares. Un j ournal était sur la table, et ces
messieurs causèrcnt un instant politique.
Madame Duriez , aprè s s'etre plainte de la
chaleur , s'était renversée dans son fauteuil ,
et , les paupières à demi closes, songeait mol-
Icinent cu regardant Paris. Dc ce coté , la
nuit montait , et les fumées de la grande ville
se disthi guaient , blanchàtrcs et lourdes , sia-
le fronti gris du elei. Ce tableau brumeux ct
uniforme inspir ali à madame Duriez des ré-
flexions qui , si elles n'étaient pas plus va-
llées, étaient beaucoup plus riantcs; on au-
rait pu Ics résumer dans ces deux mots, que
la bornie dame se répétait tour à tour avec
béatitudc: — Comtesse de Laverdie. .. Ga-
brielle dc Laverdie...

Cep endant , limile p arut tout à coup frap-

pé d'une idée extraordina ire; il fit lc mou-
vement dc quel qu 'iiii qui attra perait quelque
chose au voi ct laissa tomber son cigare;
puis il décroisa si brusquement les j ambes
qu il fail l i t  reuv erscr la table , et que les qua-
tre tasses en frémirent dans leur soucoupes.

r Mon Dieu! qu 'y a-t-il? cria madame Du-
riez , arrachée soudainemeut à sa contempla-
tici! de chàteaux cu Espagne.

Sou fils ouvrit la bouche comme pour par-
ler , regarda du coté dc Gabrielle qui était
trop loin pour entendre , ct , se ravisant , ne
dit rien. il se leva , alluma un autre cigare ,
et se mit à march er de long en large sur
la ferrasse. Au moment où sa promenadc
l' amena aussi loin que possible du reste dc
la famille, on l' cììt entendu nuirmurer: —
Un uniforme, deux ou trois blessures, des ac-
tes d'héroi 'sine , cela fait bien autant d' effet
qu 'un titre... Puisqu 'cllcs veulent ètre éblou-
ics, ou Ics éblouira , ou les avcuglcra , mais ,
pour Dica , pas ce Laverdie!

Il revint sur ses pas et croisa sa soj ur.
— Tu t abimes les yeux , lui dit-i l.
Gabrielle ne répondit pas.
Alors il se dit que le inc illeiir nioyen de

force r la j eune fil le à fermer son livre é-
tait d'exciter sa curiosil e; il retoiirna donc

Concession.
— II arrète la réponse à adresser au

Département federai des chemins de
fer au sujet d'un proj et d'ariète portant
concession d'un chemin de fer à voie
étroite de Sion à Lenk par le Rawyl.

Droits d'enseignes.
— Il est accordé les droits d'ensei-

gnes ci-après :
1. à la Cie de la Jungfrau pour son

hotel-buffet de la gare au Jungfrauj och ,
sous le nom de « Jungfraujoch ».

2. à M. Jean Georges, à Evolène, pour
son établissement sous le nom de « Ho-
tel des Alpes et* dc la 'Forèt » aux Hau-
dères.

Débits de sels. 
— Charles Luisier est nommé débi-

tant de sels à Vcrsegères, Bagnes, cn
remplacement du titulaire démission-
naire.

— Il est créé un débit de sels à Te-
nebbet , Morgins , et Emile Donnet-Boi -
tzi en est nommé tenancier.

Examens à l'Ecole
d'agricultnre d'Ecóne

Le 14 mai a été marque, à Ecóne,
par les examens de clòture pour la
division supérieure et de promotion
pour la division inférieure.

Ont fonctionné comme experts : MM.
de Riedmatten. président de l'Associa-
tion agricole du Valais ; Zurbriggen.
chimiste cantonal ; Ribordy Ch., prési-
dent ; Delaloye , président des anciens
élèves d'Ecóne, et Giroud , chef du ser-
vice agricol cantonal.

La journée a été bien remplie , car il
avait à examiner 15 élèves en première
di vision et 17 en seconde.

Comme nous avons eu déjà l'occasion
de le dire , lc cours supérieur était com-
pose, dans son ensemble , d'excellents
éléments ; aussi les résultats ont-ils été
très bons. . .

La clòture a été prés idée par M. le
Chef du Département dc l 'intérieur et
M. le Rrae Prévót du Gd St-Bernard.

Lc Départemen t federai de I'Agricul-
ture n 'a pu se faire représenter à cette
occasion.

Au dìncr tout intime qui n 'a réuni.
avec les personnalités ci-devant indi-
quées. que le personnel enseignant dc
l'école , Msr Bourgeois souhaite la bien-
vnue aux hòtes d'Ecóne et remercie
spécialement M. lc conseiller d'Etat
Bioley d'avoir, par sa présence. mani-
feste son intérét à l'école d'agriculture.

M. Bioley repond en faisant éloquem-
ment l'éloge de la Maison du St-Ber-
nard et du personnel dirigeant et ensei-
gnant de l'Ecole. 11 dit tout l'intérét que
le gouvernement porte à l'agriculture,
considérée par lui , avec raison, cornine
le principal élément de la prosperile
économique du Valais et il reconiiait
que la base du développement agricole,
c'est l'instruction professionnelle que
l'on acquieti surtout dans les écoles
d' agriculture.

M. J. de Riedmat ten s'associc aux
éloges décernés au personnel ensei-
gnant de l'Ecole , et qui sont parfaite-
ment mérités. Il constate les grands
services qu 'Ecòne a déjà rendus au
pays, services qui seraient encore plus
grands si l'école était mieux connue. Il

à sa place et se rassit , en ayant soin de pia -
cer sa chaise de facon que Gabrielle ne put
perdr e un mot de ce qij 'il dirait. Avant de
commencer , il fit intérieii remeiit appel à
toute la dip lomatie qu 'il possédait , ou du
moins à tonte celle qu 'il se flattait  de pos-
seder..

— Mère , dit-il d'une voix très haute , qui
réveilla madame Duriez (littéralement .celle
fois, car , après l' aventure de la table , elle
s'était tout à fait eudermie), tu ne sais pas
qui j e vais t 'ainener demain à diner , si tou-
tefois tu le pcrmets?

Madame Duriez bàilla iusqu 'à ce que les
larmes lui en vinssent aux yeux.

— Mon cher enfant , répondit-elle , toutes
les personnes quo tu pourras nous prèsenter
seront les bienvenues , tu le sais.

— Ah ! par exemple, i'en suis bien cer-
tain pour celle-là. Vous vcrrez demain l'un
des plus charinauts garcons qui existent :
c'est ce j eune cap itaine du 8e chasseurs à
cheval , Ernest Arnaud , gi ace à qui tous les
eniiuis du volontaria! m 'ont pani presque
supportables.

(A suivre) .



aj oute ensuite, avec sa franchise plein e
de rondeur , que si indifférence ou mé-
connaissance il y a, à l'égard de l'Ecole
d'agriculture , la faute en est à elle-mè-
me, qui ne fait rien ou presque rien
pour se révéler au grand public.

11 regrette notamment qu 'en une cir-
constance comme celle de ce j our , des
délégations plus .nombreuses d'autori-
tés et de sociétés, et les parents des
élèves sortants ne soient pas invités. 11
estime que les frais qui en résulteraient
ne seraient pas perdus et qu 'il y a quel-
que chose à faire dans ce sens.

Ces idées, dont nous nous étions déj à
fait l'écho dans ce j ournal , ont été visi-
blement approuvées par l'assistance.

Nous donnons ci-après le classement
des élèves, d'après la moyenne des
notes de pratique et d' examen.

Cours sup érieur.
Certificai et ili |>lum t> .

Luisier Albert , de St-Maurice 9,78 »
Coudray Oscar, de Vétroz 9,593 »
Canon Abel , de Fully 9,59 »
Mar quis Ephyse, de Liddes 9,58 »
Gay Joseph, de Salvan 9,576 »
Lonfat Joseph, de Charrat 9,573 »
Favre Camille , de Vex, 9,57 »
Antille Fridolin , de Chippis 9,56 »
Dondainaz Alexis, de Liddes 9,54 »
Maye Marius , de Chamoson 9,36 »
Putallaz And., de Chamoson 9,24 »
Desse G>-es., de Martigny-B. 9,09 »
Métroz Joseph , de Liddes 9,01 »
Crettaz Camille, de Vex 8,82 Certificat.
Cyrille Métroz , d'Orsières 8,44 »

Les élèves ci-devant ont frequente
l'Ecole d' agriculture du 10 novembre
1910 au 14 mai 1912.

Cours inf érieur.
Piuz .In., de Hermance ,

Genève 9,39 »
Roduit Cesar, de Fully 9,13
Rossier Alexand., de Chippis 9,09 »
Imescii Dyonis , de Thermen .

Briglie 8,97 »
Clerc Dom., des Evouettes 8.88 »
Kliii gelc Gervais , de Naters 8,88
Bressoud Ant., dc Vionnaz 8,87
Sermier Alfred , d'Arbaz 8,79
Morisod Louis, de St-Mauricc 8,78
Rivoire Robert , de Bourg-

St-Pierre 8,76
Burkard Wendelin ,

de Gampel 8,65
Mayor Emile , de Bramois 8,651
Martin Wilfrid , de St-Maurice 8,44
Besse Charles , de Leytron 8,39
Dorsaz Camille. de Fully 7,97
Chardon Martin , de Venthòne 7,83
Besse Henri , de Martigny-V. 7,82

Cours preparatone.
Kalbermatten Théodore , Saas-Grund.
Noti Oskar, Eisten. •
Les élèves du cours inférieur sont

tous promus au cours supérieur" et les
deux élèves du cours preparatole en-
treront en deuxiéme division, en no-
vembre prochain.

(Le Valais Agr lcol.)

Journée catholi que
HORAIRE DES TRAINS SPÉGIADX

iBouveret-Sion
1" Train 2""= Train

Bouveret dép. 6.00
Vouvry 6.11
Monthey 6.27
St-Maurice 6.40
Evionnaz 6.52
Vernayaz 6.59
Marti gny 7.25 8.00
Charrat 8.07
Saxon 8.14
Riddes 8-23
Ardon 8.33
Sion arr. 8.02 8.42

Sion-Bouveret
!" Train 2mc Train

Sion 6.00 6.15
Ardon 6.10 6.25
Riddes 6.19 6.35
Saxon 6.26 6.43
Charrat 6.33 6.51
Marti gny 6.42 7.05
Vernayaz 6.51 7.15
Evionnaz 6.58 7.23
St-Maurice 7.10 7.35
Monthey 7.22
Bouveret arr. 7.47

Trains spéciaux
pour la Journée catholique

1) Parcours Sierre-Sion (extrait de l'horairc
special Brigne-Sion) .

matin soir
Sierre dép . 7h.56 Sion dép. 6 h.03 6h. 45
Granges 8h. 05 St-Léonard 6 li. 12 6 li-55
St-Léonard Sh. 11 Granges 6 li. 19 7 li. 02
Sion arr. 8h. 20 Sierre arr. 6h. 29 7h. 12

2) Martigny-Chàtelard.
Matin : Chatelar.d-Trient dép. 5 h. 40

Finhaut 6 h.
Le Trétien 6h. 15
Marécottes 6h. 22
Salvan 6 li. 30
Vernayaz 7 h. 05
Martigny air. 7 li. 20

Soir : Marti gny dép. 7 h. 20
Vernayaz 7 li. 43
Salvan 8h. 21
Marécottes 8h. 29
Le Tretien 8 h. 36
Finhaut 8 h. 52
Chatelard-Tricut arr. 9 li. 09

3) Martigny-Orsières.
Le matin , le pr emier train descendant

(n°501) sera renforcé d'un nombre considé-
rable de voitures , de manière à pouvoir re-
cevoir tous les participants.

Le soir train special.
Marti gny C. F. F. dép. 7 li. 20
Bovernier arr. 7h. 45
Sembranclier » 7 li. 58_
Orsières » S ii. 17

4) Monthey-Champéry .
Matin : Champéry dép. 4 h.57

Val d'Illiez 5h. 12
Trois-Torrents 5 li. 25
Chemets 5 li. 33
Monthey-ville dép. 5 li. 57

. gare arr. 6h. 01
Soir : Monthey-gar e dép . 7 li. 37

ville arr. 7 li. 41
Chemets » 8h. 07
Trois-Torrents » Sh.16
Val d'Illiez » 8 li. 32
Champ éry 8 li. 50

A raison des garanties que le Comité
cantonal doit fournir aux compagnies
pour l'organisation de ces trains spé-
ciaux , les participants à la Journée ca-
tholi que sont mstamment priés d'en
user le plus largement possible.

Les trains ordinaires du matin seront
du reste également renforcés d'un cer-
tain nombre de voitures.

La participation a la Journée catholi-
que promet d'ètre magnifique. De plu-
sieurs distriets arrivent les meilleures
nouvelles. Un district du Haut-Valais ,
comptant un grand nombre de commu-
nes de montagne très éloignées, le dis-
trict de Viège, annonce au comité can-
tonal une participation d'environ 800
hommes. Dieu veuille que de tous còtés
une noble émulation entrarne à Sion des
foules de catholiques • dimanche pro-
chain , pour cette j ournée qui , nous l'a-
vons dit et nous le répétons , doit ètre
avant tout la glorification solennelle de
notre Foi religieuse , patrimoine sacre
de la Patrie valaisanne.

Le Comité cantonal.

A P R O P O S
du [oioité flìoiira de la Jora cafhollqae

Par suite d' une inadvertence au mo-
ment où fut recopié la première fois le
texte de l'appel aux catholiques valai-
sans, le nom de M. le Préfet de Saint-
Maurice , Charles de Bons, a été omis
dans la liste des membres du Comité
d'honneur. 11 va sans dire que ce lapsus
n 'a rien d'intentionnel , et que les lec-
teurs de l'appel , et en particulier nos
amis du district de St-Maurice auront
complète d'eux-mèmes la liste des Pré-
fets, qui tous ont bien voulu accepter
de faire partie du comité de patrona-
ge de notre grande Journée catholique
valaisanne.

(Communiqué).
Il est rappelé à toutes les sociétés et

communes que pour la beauté du cor-
tège on souhaite voir le plus grand
nombre de bannières. — Les fanfares
sont également très cordialement in-
vi tées.

GroìX d'or. — Journée catholi que de
^ion *2 juin .

Les membres de notre société qui se
rendront à la j ournée catholique de
Sion, sont priés dc se grouper autour
des drapeaux des sections de Sierre et
de Sion et cela déj à à la gare , lors de
l'organisation du cortège.

Chanoine Jules OROSS.

Martigny-Bourg . — BcprésenUUion.
On nous écrit :
Dimanche 26 courant , les écoles pri-

maires de Martigny-Bourg ont donne
leur représentation annuelle dans la
grande salle communale malheureuse-
ment trop exigiie , pour contenir la fon-
ie qui s'y entassait.

Lc spectacle fut on ne peut mieux
miss*. Aussi. io public ne ménagea pas
son appror.ation d le gratif ia à maintes

reorises d' applaudissements mérites.
'l out ce petit monde si intéressant a
tenti son róle avec une aisance plutòt
rare chez les enfants de cet àge; natu-
rellement si timides.

Les petits bambins de.l'école enfanti-
ne présentaient le tableau le plus gra-
cieux et le plus charmant. Quant aux
plu s grands, nous avons remarqué chez
plusieurs d'entre eux de remar quables
dispositions scéniques. Que de travail et
de patience n 'a-t-il pas fallii pour arri-
ver à ce résultat? Aussi , est-ce aux dé-
voués maitres et maitresses que nous
devons adresser nos félicitations et sur-
tout nos remerciements pour la gentille
soirée qu 'ils nous ont procurée , en leur
souhaitant salle non moins comble pour
dimanche prochain. Aj outons, que no-
tre touj ours dévouée fanfare Edelveiss
qui s'était fait j ustement applaudir à
Sion le dimanche précédent , a agréa-
blement rempli les Entr 'actes par les
meilleurs morceaux de son répertoire.

Un sp ectateur.

Cours de fromagene a Gbamoson
Le cours habitué! de fromagerie a été

tenu du 18 au 30 avril , à la Laiterie
modèle de Chamoson , sous la direction
aussi competente que dévouée de M. le
profes seur ChaYdonnens, assistè, poni-
la partie pratique , de Felix Valelte , fro-
niager diplòmé de Pérolles, et M. Pier-
re Comby, fruit ier titulaire de la Lai-
terie modèle.

Le cours fut  suivi assidument et avec
frui i , par huit élèves, dont les noms sui-
vent , par ordre de mérite :
1. Mayoraz .ln-.Ios., deP rt;, Hérémence , Note 1.
2. Cergneux Edouard , Salvan , 1.
3. Claivaz Jn-Louis , Tretien , Salvan , 1.1/6
4. Parquet Henri , Bramois , 1.1/3
5. Besson Jos., de Fior., Verbier , Bagnes , 1.1/3
6. Métrailler Alexandre , Sion 1.1/2
7. Calzai Jean-Jos., Sion , 1.1/2
8. Luyet Camille , Sion , 1.1/2

Chaque élève a recu un certificat at-
testali! son travail ct son succès.

Massongsx . — Palud- -,
Un grave accident est arrivé a une

j eune fille de huit ans, enfant de M.
Saillens fermier au Paluds. En l'absence
de ses parents , occupés aux travaux des
champs, la pauvre petite voulut pren-
dre son déj euner sur le sjotager de la
cuisine. Le feu se mit à ses vètements,
et l'enfant fut  gravement brùlée. Elle
succomba , d'ailleurs , à ses blessures.
Douce consolation pour les parents
éprouvés , la petite venait , la veille. de
renouveler sa première communion.

Phàrmacien valaisan .
Le Conseil d'Etat vaudois a autori-

sé M. le Dr Antoine Tissières, de Mar-
tigny, porteur du diplòme federai de
phàrmacien , à prati quer son art dans
le canton.

Nous croyons savoir que M. Tissiè-
res a acquis l'excellente pharmacie an-
glaise à Vevey.

Sion . — Assemblée primaire. — Do
la Gazette :

Peu de monde , dimanche , à l'Assem-
blée primaire : trente personnes au plus.
Dès lors aussi , peu ou presque pas de
discussion. Les comptes de 1911, bou-
clant par un excédent de recettes de
fr. 473.57 ont été approuvés , de mème
que le budget de 1912 prévoyant un bo-
ni de 1309 francs.

L'Assemblée a donne son approba-
tion au règlement communal sur la po-
lice du feu et sur l'organisation du corps
des sapeurs-pompiers.

Gendarmerie.
On annonce la mort. à Collombey où

il s'était retiré , de M. Maurice Mart in ,
caporal dc gendarmerie. M. Mart in
etait àgé de 54 ans.

Moulin de Brigue S A.
Sous ce titre , il s'est constitue une

société anonyme avec siège à Briglie ,
ayant pour but l' exploitation d' un mou-
lin à Brigue . comprenant moulin dc
mais , seigle , orge et eventuellement
froment, commerce de céréales, fa-
rines , sons et riz. Le capital est de
60.000 fr. Le conseil d'administration se
compose dc M M. Antoine Torrione.
Oratien Torrione ct Jacques Spagnoli ,
négociants . tous trois à Martigny-Ville.

Salvan.
Samedi et dimanche. la société Cible

de Salvan donnera son grand tir annuel
qui est touj ours une grande attraction
pour les tireurs.

Martigny
L'hìarmonie municip ale de Marti gny

a obtenu au tournoi musical internatio-
nal de Paris un 1" prix de lecture à
vue et un 4mc prix d'exécution en 2mc
section , avec félicitations du j ury .

Le Lffitschbern
Le Grand Conseil bernois , s'est réu-

ni pour discuter la question du Loetsch-
berg. Ont pris la parole M. d'Erlach , le
nouveau directeur des travaux publics ,
et M. Kcenitzcr , chef du département
des finances.

M. Gustave Muller , qui représenté
l'opposition , a depose un amendement
tendant à introduire dans le proje t une
clause d'après laquelle les sommes que
l'Etat aurait à payer du fait de la ga-
rantie d'intérèt consentie par lui se-
raient considérées comme des avances
faites a la compagnie du Loetschberg,
portan t intérét à 4 p. cent et rembour-
sables dès que les recettes de la com-
pagnie le permettront.

Sierre-Montana
Nous avions attendu de plus amples

informations pour publier une cor-
respondance concernant un minusculc
éboulement qui s'est produit sur la li-
gne Sierre-Montana. Nous n 'avons pas
à regretter ce renvoi.

D'après des renseignements fournis
par M. Boveyron , administrateur du
Sierre-Montana , l'accident survenu sur
cette ligne je udi après-midi n'aurait pas
eu les proportions qu 'on lui a prètées.
Le glissement qui s'est produit après le
passage du train de quatre heures n 'a
recouvert la voie que sur une longueur
de vingt à vingt-cinq métres. Le soir
déj à, les Communications étaient réta-
blies.

Les aéroplanes militaires. — Du
Confédéré :

M. le colonel Secretan propose , dans
la Gazette de Lausanne, d'affecter le
pr oduit d'une souscription populaire , à
organiser pour le l er aoùt prochain , à
l' achat d'aéroplanes pour l'armée suis-
se. Or, le peuple se plaint généralement
que les crédits alloués par les Chambres
fédérales au département de M. Muller
sont excessifs, et voilà qu 'on veut pro-
fiter d'un moment où son sentiment pa-
triotique est particulièrement chatouil-
lé, — pendant que sonnent les cloChes,
que grondent les canons, qu 'éclatent les
fusées et que sur les sommets illumi-
nés retentissent les refrains nationaux
— pour faire appel à sa bourse. L'on
sait bien qu 'à cet instant-là le peuple
ne lesinerà pas et que les 500,000 fr.
desirés seront recueillis. Mais, de gràce ,
ces 500,000 ir. ne seraient-ils pas faci-
le à économiser, si on le voulait bien —
un tour de moins dans la valse des mil-
lions , cela rentre dans la catégorie des
choses faisables — et le produit de la
souscription ou de la vente d'une pe-
tite fleur le ler aoùt ne pourrait-il ètre
consacré, cornine la proposition en a
déjà été faite , à une oeuvre de bienfai-
sance et de paix , à un fonds destine,
par exemple , à fournir les premiers se-
cours lors de catastrophes ou de cala-
mités, hélas ! touj ours trop possibles ?

Conthey . — Necrolog ie. — (Corr.)
La semaine dernière a élè ensevelie ici
Mme Elise Berthouzzo , née Moren , de
Vétroz, ancienne institutrice, décédée
après une longue maladie, à l'àge de
33 ans seulement. La regrettée de-
funte , épousé de M. Frangois Ber-
thouzzo, instituteur et député -sup-
pléant, avait à son actif une douzaine
d'années de service dans l'enseigne-
ment. Maitresse d'école et épousé
exemplaire, elle laisse le meilleur
souvenir de son trop court passage
ici-bas.

R. I. P.

La chèvre et la tuberculose
L'opinion est depuis longtemps admi-

se, dans le public comme dans les mi-
lieux médicaux , que les chèvres sont ré-
fractaires à la tuberculose. On le dit ,
on l' enseigne , on l' imprime: c'es.t pres-
que un article de foi. Bien mieux , il ne
faudrait  pas se livrer à de grandes in-
vestigations pour découvrir la trace de
travaux très savants qui , partant de cet
axiome « la chèvre n 'est j amais tuber-
culeuse », proposent de prépar -.: un
vaccin infaillible avec le sj rum extrait
de son sang.

Mais voici qu 'on s'est avisé de véri-
fier si, vraiment, le badile de Koch a-
vait pour les animaux de la race ca-
prine une irréductible aversion. A vrai
dire, c'est par hasard que cette vérifica-
tion fut effectuée : un bactér iologiste

connu , M. Morel , en reeherchant le mi-
crobe de la- fièvre de Malte sur des chè-
vres soupeonnées d'avoir propagé la
maladie à de nombreuses personnes, dé-
couvrit ce qu 'il ne s'attendait pas à
trouver: des lésions tuberculeuses en
voie d'évolution. Il commenca par dou-
ter , mais la constatation faite était ir-
réfutable , il fallut bien l'admettre, et dès
lors l'étudier avec méthode. M. Morel
découvrit bientòt des ganglions tuber-
culeux au pis de certaines chèvres, des
engoi-gements gangliorwiaires dans le
péritoinc de chevreaux allaités par elles,
et j us qu 'à des bacilles de Koch dans le
lait.

11 vient de publier dans la Revue
scìentif ique le résumé des constatations
qu 'il a faites; sa conclusion veut ètre re-
tenue.

Le lait de chèvre peut parfaitement
transmettre la tuberculose quand il pro-
vieni d'une femelle malade et quand il
est consommé à l'état cru.

Décisions da Conseil d'Etat
Automobiles et cy clistes
Le Conseil d'Etat, prenant acte dc

l 'autorisation qui . lui a été donnée par
le Grand Conseil d'adhèrer au nouveau
règlement concordataire intercantonal
concernant la circulation des automo-
biles et des cycles, déclaré donner son
adhésion à ce règlement.

J ugements.
il decide de mettre en ver.:e le Re-

cueii des Jugements du Tribunal can-
tonal aii prix de 20 fr. la collection com-
plète et de 2 fr. le volume- pris séparé-
ment. ,

Pour Vouvry .
11 autorise, moyennant certaines ré-

serves, la fabrique de chaux et ciments
de Baulmes, usine de Vouvry, à établir
deux passerelles de protection , l'une sur
la route cantonale Sion-St-Gingolph ,
l'autre sur l'avenue de la gare, de Vou-
vry, ainsi que deux transporteurs au
travers du canal Stockalper.

Pour Martigny-Combe s.
Le Département des Travaux publics

est invite à étudier la question des tra-
vaux de reboisement à exécuter en vue
de prevenir les chutes de pierres en
amont du hameau de Borgeud , rière
Martigny-Combes et à solliciter dans ce
but une subvention federai.

Martigny-Chàtelard.
Il est adopté un règlement concernant

la circulation à titre provisoire , des au-
tomobiles sur la route Martigny-Chà-
telard.

Monthey- Chcex.
Le Conseii d'Etat , vu le préavis favo-

rable de la commune de Monthey, dé-
cide d'ouvrir , à titre provisoire , à la
circulation des automobiles la section
de route Monthey au hameaU de Chcex.

Pour Albinen. !
Il déclaré d'utilité publi que l'expro-

priation des terrains nécessaires pour
l'exécution des travaux de défense et
dc protection à entreprendre à la Tor-
rcntalp, rière Albinen.

Les familles PARVEX, de Collombey, et LUGON ,
de Vernayaz, se font un devoir de remercier
leurs amis et connaissances pour les preuves
de sympathie qu 'ils leur ont témoignée à
l'occasion du deuil qui vient de les frapper.
Les personnes qui n'auraient pas re.;u de
faire-part sont priées de bien vouloir excuser
cet ouMi involonlaire. .. ' 368
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Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
est un produit qui présente toutes les
garanties requises pour une boisson de
famille agréable et touj ours appréciée.

1372 S 3065 Y

Grand Magasin

A La Ville de Paris
Montlxey

GRANDE VENTE à PRIX RÉDUITS
Complets jeunes gens, drap 14.50 15.50 16.5C
Gomplets enfants 8.75 9.75 12.50
Chemises blanches avec ou sans col, à bas prix

A vendre 500 chapeaux feutre
hommes, depuis 1.95

Voiles p. communiantes
largeur 120 c|m 1.10

Bas noir et blanc, depuis 60 cts.
Qants pour enfants, en blanc, depuis 45 cts
Rubans soie, toute nuance, dep. 10 cts. le m
Pochettes, Ceintures, Chapeaux fillettes 2.2!

VIENT D'ARRIVER : Mousselin e de laine
belle qualité 1.10.

Un lot colonne de France ,
broché pour blouses et jupons, le mètre 95 cts

Satin noir, pre laine, grande largem
pour robes, exceptionnel , le mètre 1.90

Omtorellets 30

8AN8 LIQUIDATION , NI RABAIS ÉNORMES
LE MAGASIN DE CHAUSSURES

„A LA MASCOTTE,"
J. Reymond , St-MAURICE

Vend tBUte l'année des chaussures de qualité garantie
a des prix sans concurrence. 30/

Maison de confiance. - Spécialité BALLY.

JOS. GIROD, Monthe)
Sulfate de cuivre - chaux - Renommée san

soufre - Renommée au soufre mouillable - soi
fre sublime - Raphia (au plus bas prix). 29

I 

mudile. - Cokes - nuMte* - Brlunette.
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hótel s — Arrangement
Expéditions directes de la mineou de nos chantiers.
Gros — L«s FiU FATH, Vevey — Dotali

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

SST Martigny -Ville « ™
Grand magasin de papiers peints. - couleurs , veri

GUALINO Frères , entrepreneurs
— Téléphone —

Gypserie, Peinture & Vitreri
Verre à Vitre et Glaces

— Vente en gros et détetl — 8£

Protégez VIndustrie du Pays

¦"¦» ™ Fallii! il iiBJ Mart,on, v,!
FAVRE frères

Mimi Maison Gran ds Magasins Ilenia de la gaie
Toujours en stock un grand choix de incubi*
tels que : salons.salles à manger, chambres
oucher , lits en fer, meubles fantaisie , divan
canapés, fauteuils, rideaux , llngerles, plumi
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salon
malles, valises, glaces, tableaux, chaises etc,
des prix très raisonnabies. 1273

> f

Les annonces pour

L'ECHO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue frangaise

soni r 'eeues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
Lausanne

o~t ses succursales

- - Spécimens et devis gratuitement - -
13
\

I. ; *\

Savons mous S^^B^RTWH^I 

Savon 

marbré

et HJSUtr*iiia«itaH
B savon M a"oin8 60j72 o. o a Savon de sable
M "'ventai! » '£,
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I Savon Marseille 72o/o g OlOD IflUU Savon Marseil le 72 o o I
B mar que S. V. Coq a S marque lo coq HA
¦ extra pur U fc qualité extra

^ ig

nimm\*TX i i I M I r r̂^WBB
Poudres à iessive ffl |j l̂liUÌli3 Cristal de SOUde

i ! Savon Azur parfumé i
;. j le plus parlait des savons ¦ e] Qlauberpremiéres marques ie T"9" ¦

A. MACHOUD, Martigny-Ville
/Sferri Fer« — Quiwcaillerìe — Fonte

IW$i$& GRILLAGE HELVETIA pour c lò ture
jp^.gy JmB&4@**\ Tuyaux galvanisés et noirs

\ffipjPEp|Sr Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

1̂̂ m^̂̂̂^ \ 

Olltillage 

divers : PELLES . PiOCHF.S, BROUETTES

\j^̂^̂^ mÉzi Grand stock de 
POUTRELLES 

: Fers T L U
^f^^^^^Pf\V 

Potagers 
Z/EHRINGIA 

Articles 

de ménage
\̂i] ^y<UAaà€-. Couronnes mortxiaires

Gd oholx de Poussettes Prix avantageux — Gros & détail — Téléphone No 2i
2Q & 7Q fr»

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

;>$

• * I

- .s !>.

• '

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers dc dimanche „ , 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35' . 5.80
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cuir boi, clcyanlec
Bottines à boutons , „ . . .
Souliers de travail , ferrés, pour hommes I»
Bottines à lacets , . I»
Bottines à lacets de dimandile p. messieurs
Bottines à iacc lsdedimanche p. messieurs . cuir boi clou.
Bottines A lacels pou r messieurs , cuir boi , forme Derby
Souliers militaires , ferrés , solides 1» . . . .

Atelier «le réiinratlous & l'oroe

Les chaussures Hirt
. soni les meilleures

J Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courantl

cv, •&.'%:*-

* *¦ ' i."V •

N° 30-35 Frs. 5.50
, 30-35 . 5.50
. 36-39 . 7.—
. 36-43 , 6.50
, 36-42 . 6.80
. 36-42 . 9.50
, 36-42 . 10.—
, 39-48 . 8.30
. 39-48 , 8.50
, 39-48 , 8.50
. 39-48 . 11.—
. 39-48 . 11.50
, 39-48 . 10.50

electrique.

ies i tata
de Places

On demande
jeune ouvrier

coupeur - tailleur
chez M. Vici. Grezz i , diplòmé
de Paris , Bex. 309

On demande
une bonne

domestique
sachant cuire pour toni le
service d'un ménage soi-
gné ; bon gage. S'adresser
Mme Huber , Graud-Chène
12, Lausanne. 872

jeune fille
Collège Classique Cantonal
Lausanne. 867

Due i enne fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. Bons soins assurés,

chez Mme Croisier-Pittet ,
Auboune , Vaud. 304

On demande
une bonne fille -

connn?issant bien la cuisine
el la restauraliou el uu peu le
service du café Faire les off-
res à Henri COTT1ER. au Ca-
fé du chamois, aux Plans , s/
Bex. 300

FAMILLE DES1RE LOUER ,
de préférence pour le mois
de juillet , dans les Alpes va-
laisaunes à une altitude de
1100 à 12C0 mélres 8"0

Chalet meubl é
Faire les offres avec condì
tions à Mme Knai, Clos Fleurl
Peseux , s/ Neuchàtel.
On demande u louer pour la
saison un 871

Chalet meublé
de 2 ou 3 pièces. Adresser les
offres avec prix à M. G. Dutoit ,
professeur , Riant  Moni 7,
Lausanne.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait anléphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBE , ph., Chàlel-
Sl-Denis ; dans les Pharma-
c:es et chej les Coiffeurs-par-
fumeurs. 242
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Avez -vous ime maovaise vue 1
Adressez-vous à

A. H. DUGOUMOIS
HORLOGER - BIJODTIER

succès. de Paul Roy- - Monthey - -
qui a un grand assorliment
en luiietles , lorguons ot arti-
cles d'optique. Se cliarge éga-
lement de (aire exécuter les
recettes d'Oculiste, travail
garanti de toute précislon.
Réparations ou general soi-
gnées et garanties. Couverts ,
cuilliéres à café et autres ser-
vices en argent lìn et en me-
tal blanc. Artic les de fantai-
sie. Machines à coudre .— Vé-
los , Poussettes et fournitures.

Prix modérés. 1435

f^
r*LAAGER l̂
PÉRYrcès BIENNE

Ré'fjulafeurs-Réveils ChaTnfis
* Réparations
en fous genres à prix
W frès réduits A

Imprimerle St-Augustin
Impressìons en tous genres

é

Voulez-vous
une bonne mootre

un bon régulateur
un réveil ?

BIJOUTERIE en lous yenres

Alliance - Lunetterie
Vente dircele du fabriquant au

consommateur. 1459
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie L. Wuilleumier
Martigny-Ville. Place Centrale

— Béparalions , promptes et soignées —

SEI me eli ler juin
Ouverture du magasin de la

CODONNERIE POPULAIRE
JVEOr^TTIIESY, Place du Marche

Par des marchandises de premier choix. de dernières
nouveautés , et des prix sans concurrence , le soussigné se
recommande à l'honorable publi c de Monthey et des en-
virons.

A l'occasion de la Fète-Dieu , joli choix pour enfants.
Réparations en tous genres promptes et soignées.

C. EBLÉ-WICHT. 3(0

ATTENTION
Coupons, Coupons. Coupons

Aux magasins ,, A LA VILLE de PARIS "
Elie du Grand Pont à SION, Maison do Tribunal

ACTUELLEMENT
Vente speciale de coupons

Coupons pour blouses et robes d'été
Coupons pour costumes d'enfants
Coupons d'indiennes et crelonnes
Coupons de lainag e
Coupons de draps el mi- laine
Coupons colonnes pour pantalons
Coupons pour rideaux
Coupons cheviot pour vètements
Coupons pour chemises i

Liquidation parti elle de vèiements
dépareillés, de blouses, fé  corsets e*
chaussures. Le tout moitié prix de leur valeur.
N. B. La vents commencera samedi matin à 8 h. 873

Lincio (EX Gatti
Monthey

I Poutrelles I
E Fontes et Aciers - Tuyaux

pa^^fV^ Ji aSLdaS-f* e" '"'''' ' ' l i l t '  — Raccords

\l^T^*j^y^Wi
"̂ H^É"; Fischer — Out i l s  ara toi-

\< il I^IKISJLS'MH wk res e' ')0ur art ìsaiis —
\Bj ' l̂ l|ÈÌÌfeSB S E. Verres à vilres — Glaces

~^^^^^^ l̂  Hl^^* et m'ro'rs — Poussettes
ìfa Ja et Chars d'enfants. 829

- - - VINS - - -
Commerce des vins en gros
ôn A, Rossa , Martigny, v îs

Mu ite et exporlafioos
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécìé

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges, Penslonnats, Coopé-
ratives, Hotels , Restaurants, Catés et particuliers

Vins Italiens, Frangais et Valaisans
- P R I X  A V A N T A G E U X  -

UH. lei eipèdltlons pai fagon tom plPt penreot se taire
par le prodndenr.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

k ROSSA, Martigny (Gare)
Dépót succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard,

fi ilSCi^TuIrÉMjmfAfcDp̂ ^g^̂ ^^U Par un beau jour , j' étais couché dans un prò ' vert
¦ quand je vis toni à coup s'approcher une abeille

E qui voulait liiiliner cette lleur sans parei lle
M mon col, uu 'avait bianchi la Lessive Scinder
Tbw " HI ni


