
L OUVERTURE
Lundi , les députés , élus le cinq mars,

se trouveront donc réunis à Sion , dans
la cap itale, qui exerce toujours une es-
pèce de mirage sur certains esprits am-
bitieux , et ils formeront ce qu 'il est con-
venu d'appeler , en Suisse, le Grand Con-
seil.

On nous fera gràce de la description
de l'assermentation , de la validation , des
diverses nominations du Bureau et au-
tres. Nos confróres ont raconté tout cela
vingt fois, et d'une manière charmante ;
nous ne pouvons avoir la prétention d'y
ajouter quelque trait interessane

L'élection des membres du Conseil
d'Etat retient une minute l'attention.

On sait assez que le Nouvelliste est le
partisan d'une politique intégrale. Com-
me tei , il ne peut qu'appeler de ses vceux
la constitution d'un gouvernement homo-
gène, compose uniquement de conserva-
teurs-catholiques.

Que voulez-vous, nous n 'aimons pas
les p làhts hy brideSj  et quand nous son-
geons que ce sont les libéraux de 1844
qui ont déppuillé l'Eglise de tous les pri-
vilèges que la reconnaissance du passe
et les besoins de: sa haute mission parmi
le peuple justifìaient amplement ; quand
nous songeons qtre les elections du 11
décembre.et du 5 mars se sont faites au
cri de A bas la calotte, nous ne com-
prenons vraiment pas bette invitation au
parti radicai de s'asseoir à la table du
Conseil d'Etat.

Car — on ne saurait trop le redire —
par ce vent antireligieux qui arrivé si fort
de France, la politique d'un gouverne-
ment catholique dopasse infìniment le
système ordinane du Pouvoir et demande
l'unite de vue.

Puis, nous sommes pour l'application
nette et franche du programmo quand
un parti en a fait sa Table sacrée — com-
me nous saurions, si ce parti venait , un
jour ou l'autre, à étre vaincu , avoir as-
sez de courage, assez de constance, as-
sez de fidélité pour le suivre et combat-
tré encore pour lui, après sa chute.

Le travail le plus grave, le plus sérieux
que le Grand Conseil de 1905-1909 a à en-
treprendre, c'est la Révision de la Cons-
titution, qui a déjà fait bùcher le Conseil
d'Etat, a la facon d'un bon élève qui pre-
paro sa maturile.

Nous sommes certain que la grande
majorité du Peuple n'a jamais lu dix li-
gnes de la Constitution qui la régit. Cela
n'a pas empèché les politiciens de pro-
clamer sur tous les tons que le Peuple
voulait absolument redorer les barreaux
de sa cellule.

Et on le croit, et on va le faire !
C'est tout de mème une chose curieuse

que l'espèce d'hypnotisme que ce mot
de constitution exerce sur le cerveau des
hommes qui aiment le changement.

Les vacherà du Maroc portent , sous
leur tioumbé, un sachet de cuir jaune
dans lequel le féticheur a cousu deux ou
trois versets du Coran. Tant que le veau

abonde, tant que la bière coule a flots,
l'amulette garde son prestige. Mais arri-
ve-t-il un malheur, les nègres découra-
gés s'empressent d'abandonner le talis-
man , qui ne préserve plus , et vont cher-?
cher ailleurs un autre sachet et une au-
tre sourate.

C'est ainsi que cela se passe, chez nous ,
pour les révisions de Constitution.

Dans les cantons où il règne en czar,
le parti radicai ne parie jamais de révi-
ser la Constitution. Mais, là, où il est en
minorité, il faut constamment changer
les vénérables écritures dont se compose
la Charte. On pense, par là, tourner le
sort et la déveine.

Quelle amulette le Grand Conseil adop-
tera-t-il ?

Probablement celle que le Conseil d'E-
tat aura fait sienne, à part quelques mo-
difications inévitables et, d'ailleurs, sans
importance, et le Grand Conseil aura rai-
son.

Il va de soi qu'au point de vue reli-
gieux , une Constitution tenue sur les
fonts baptismaux par M. de Torrente sera
toujours infìniment supérieure à une
Constitution qui aurait la minorité radi-
cale pour parrain .

Une très intéressante correspondance
du Valais au Courrier de Genève dit que

^nos députés sauront faire leur devoir! '; "
Nous n'en doutons pas ; un journaliste ,

qui écrit au nom de ses lecteurs, ne
pense cependant pas créer un huitième
péché capital en prévenant les élus du
Peuple que la révision de la Constitution
sera un champ de bataille où nos adver-
saires livreront un grand combat aux
idées religieuses.

Il en a toujours été ainsi ; gare donc
aux dessous des textes et aux amende-
ments !

La victoire du 5 mars, assurément, a
été grandiose et eclatante, mais elle n 'a
pas conjuré le perii. L'heure reste gra-
ve.

Contre les hommes qui, apre et rude,
vont mener la lutte antireligieuse, il faut
que les Députés de la Majorité, d'accord
avec un Conseil d'Etat homogène, se
dressent en une coalition catholique puis-
sante, solide et unie.

CH. SAINT-MAURICE.

Condamné par les amis

Le Journal de Genève qui a toujours
soutenu le parti liberal valaisan , donne
une belle volée de bois vert aux énergu-
mènes qui croient avoir sauvé le drapeau
quand ils ont injurié et calomnié leurs
adversaires. Voici ce que lui écrit un
correspondant de Sion :

« Le vent n'est pas à la conciliation.
On a trop crié, trop tapagé à Monthey,
à St-Maurice et ailleurs. Des énergumè-
nes criant « A bas la calotte ! », « Vive
Gombes ! » et autres choses peu agréa-
bles pour des oreilles valaisannes ; des
pobssons tirant des coups de revolver ou
lancant des cartouches de dynamite, tei
le cas à Fully, ont fait du tort au parti
liberal. Les échauflés et les extrémes
couvrent la voix des sages — et les sa-
ges en supportent les conaéquences.

Je ne crois pas beaucoup me tromper
en affirmant que les incidents déplora-

bles survenus a St-Maurice, a Sierre, a
Monthey, après les elections municipales,
et l'attitude nettement antireligieuse d'u-
ne fraction de l'opposition , ont fortement
indispose le parti conservateur, où ré-
gnait, il n'y a pas bien longtemps, des
dispositions assez conciliantes qui se se-
raient. affirmées en accordant un siège
au parli liberal , pour la succession de
M. Ducrey, de regrettée mémoire.

Donc, à lire les journaux conserva-
teurs, la Gazelte, l 'Ami , le Nouvelliste,
le successeli r de M. Ducrey sera pris
dans les rangs dii parti gouvernemental ,
et il y a peu d'espoir de voir cette opi-
nion se modifier.

Les esprits modérés regretteront cette
décision qui accentuo les divergences en-
tre les citoyens.

Les divergences iront mème plus loin ,
le compromis signé, il y a huit ans, en-
tre le parti conservateur et le parti libe-
ral, pour les elections du Conseil natio-
nal dans le Bas-Valais, sera viaisembla-
blement rompu. En octobre, les libéraux
jporteront deux candidats , et les conser-
¦vateurs, deux aussi. En ce moment , les
représentarits du Bas-Valais au Conseil
national sont MM. Défayes (radicai), et
Bioley (conservateur). La lutte sera vive,
ielle ne contribuera pas à ramener la paix
[politique ! *

ÉéHOS tJE PARTOUT
Oiseaux voyageurs. — Il faut signaler aux

amis des bétes l'arlicl e que le Strami Af agazine
consacre à la migratici! des oiseaux.

En dehors des ornithologistes. qui soupeonne-
rait que les chanteurs ailés qui égayent de leurs
roulades nos bois vont villégiaturer chaque an-
née à des milliers de kilomètres de distance ?
Certaines espèces émigrent jusqu 'au cceur de l'A-
frique. D'autres oiseaux, telles les cygognes et
les grues, poussent plus loin encore, dépasse l'E-
quateur et s'aventurent méme jusqu 'à la colonie
du Gap !

C'est-à-dire qu'elles traversent le continent
afri cain dans toute sa longueur, sans parler de la
Mediterranée et de l'Europe !

L'instiuct de ces bétes est vraieraent admirable.
Jamais elles n'arrivent avant l'heure fixée par la
nature pour le réveil des insectes qui composent
leur nourriture. En Sibèrie, des miriades d'oi-
seaux venus des régions chaudes s'abattent sur
les steppes 48 heures après le dégel définitif.

C'est à croire que les oiseaux avaient décou-
vert la télégraphie sans fll des siècles avant Mar-
coni !

Tués par la foudre. — M. Giroud de Liau-
tour , maire de la commune de Berbezit , (France)
et sa Alle , àgée de dix-septans , ont été foudroyés
hier dans leur champ.

Les malheureux , qui avaient imprudemment
cherché un abri auprès d'un petit arbre isole,
ont été trouvès morts, étendus l'un à còlè de
l'autre. Les corps ne portaient aucune trace de
brùlure.

L'attelage qu'ils avaient à coté d'eux a été éga-
lement frappe par la commotion électrique, et
les animaux tués.

Chénes historlques. — Dans la vallèe supé-
rieure de la Fecht, en Alsace, non loin de la fron-
tière francaise , il existe encore un certain nom-
bre de vieux chénes qui constituent une vérita-
ble curiosile à signaler aux touristes.

Sur l'un de ces chénes placés le long de la
route de Munster au hameau de Mittlach on vient
de piacer une plaque avec l'inscription : Chéne
Millet. Il s'agit du célèbre auteur de l'Angehts et
des Glaneuses.

En 1868 Millet fut l'hòle de M. Fritz Hartmann ,
maire de Munster. Au cours d'excursions faites
dans la vallèe Millet apercut les vieux chénes et
s'en montra admirateur enthousiaste. Il Ut une
exquisse de l'un de ces arbres pour s'en servir
dans la composition d'un tableau.

C'est pour honorer le souvenir du grand pein-
tre francais que la commune de Metzeral vient
faire apposer une plaque sue le chéne exquisse
par Millet.

Non loin du chéne Millet se trouvé le chéne
Voltaire, L'illustre écrivain avait habité le pays

pendant plusieurs semaines. Il demeurait à la
papeterie de Lultonbacìi qui appartenait à l'his-
torien Schocpflin. Tous les jours Volaire aliali se
promener jusqu 'à un vieux chéue et on dit que
c'est sous son ombrage qu'il écrivit ses Annales
de l'empire. (1754).

Simple réflexion. — La résignalion est le
bonheur de ceux qui n'en ont plus.

Curiosités. — On a calculé qu'il y a en
moyenne chaque jour en Europe 3000 personnes
victimes d'accidents. Le chiffre est presque le
doublé pour les Etat-Unis.

Pensée. — Tirer vanite de son rang, de sa
place, c'est avertir qu'on est en dessous.

Mot de la fin. — Ce vieil alcooliqne de Poi-
reauti n est cynique.

— Préférez-vous la mer ou la montagne ? lui
demandai! r'ìnslitutrice.

Grains de bon sens

Pére et Mère honorem
Des brigands, depuis longtemps infes-

taient le territoire d'Enos, près du Ma-
rce. L'Alcalde Sidi-Moulou les dispersa
et s'empara de leur chef, qu'il se dispo-
sali à juger. Il avait avec lui quelques
soldats armés, commandes par un jeune
offìcier nommé Haméd y.

Le premier criminel qu'on. amena de-
vant le juge, fut un homme de cinquante
ans environ , pére de ce mème Hamédy.
L'Alcalde, par égard pour le jeune offì-
cier qu'il estimBÌt:beam,.oup, ^au ireu "de
condamner le coupable à la peine de
mort, ordonna seulement qu'on lui cou-
pàt une main.

Hamédy demanda à son maitre la!fa-
veur d'exécuter lui-mème la sentence.

— Considérez, lui dit le juge, que cet
homme est votre pére.

— Je le sais ; mais il s'est rendu cou-
pable et je ne me regarde plus comme
son fils.

Il rougit vivement en disant ces mots
et ajouta qu 'il n'aurait jamais une Ielle
occasion de prouver son àttachement à
l'Alcaide. Ce dernier ne pouvant éhran-
ler sa résolution , lui accorda l'horrible
mission.

Mais pendant qu'il suivait son pére,
Sidi-Moulou ordonna à un soldat de se
tenir prét à trancher la lète d'Hamédy
au premier signal.

Le jeune offìcier rentra bientòt porlant
une main coupée , qu 'il remit tranquille-
ment au juge, Celui-ci, dans le premier
élan de son iodignation , fit le signe con-
venu ; un coup de cimeterre abat la lète
d'Haméd y ;  le cadavre tombe et l'on s'a-
pergoit qu 'il lui manque une main. Le
jeune offìcier pour sauver. son pére, avait
domande à étre l'exécuteur et s'était cou-
pé sa propre main.

C'est un beau trait d'amour filial, qui
montre qu'on doit souffrir méme la mort
pour ses parents. On en fait une vertu ,
car il y a des fils dénaturés, monstres
qui ne sont, hélas ! pas assez rares. Dieu
prend très souvent la vengeance des pa-
rents oilensés par leurs enfants. C'est
ainsi qu'un jeune seigneur russe, devenu
maitre de ses biens, mettait son pére
hors de chez lui. Gomme il le traìnait
par les cheveux sur le perron de pierre
la téte du vieillard heurta contre la troi-
sième marche.

— Arrété, mon fils , s'écria-t-il : je n'ai
traine mon pere que jusque-la.

Jeunes gens, honorez vos parents, si
vous voulez étre honorés à votre tour.



LES ÉVÉNEMENTS

ILi t̂ guerre

Tension
entre le Japon et la France
Les Japonais, qui ont viole constam-

ment la neutralité chinoise et se sont ou-
vertement ravitaillés d'armes, de muni-
tions et de charbon en Angleterre et aux
Etats-Unis, mènent grand tapage depuis
quelques jours au sujet de la présence
des Russes dans les eaux francaises. La
presse jaune pousse le gouvernement à
des mesures violentes. La Jiji Shimboun
dit que le Japon devrait demander une
indemnité à la France. On pari e de boy-
cotter tous les produits frangais. Pendant
ce temps. la diplomatie ne reste pas in-
active et si le cabinet n'a pas été jusqu 'à
adresser un ultimatum à la France, com-
me on l'a écrit, il n'en a pas moins fait
des représentations sérieuses à Paris.

Les hostilités en Mandchourie
Le correspondant de la Novoie Vremia

télégraphie que les Japonais concentrent
leurs forcés principales sur la ligne du
Liao-Khé. Leurs avant-gardes se sont
avancées contre le flanc droit des Rus-
ses, sur la grand'route, près du village
de Pa-Li-Toun. La cavalerie japonaise a
pris l'offensive contre la cavalerie russe,
et, secondée par l'infanterie japonaise ,
elle a repoussé le 4 mai , les avant-gar-
des russes.

De grandes bandes de Khounghouses
continuent à opérer sur les frontières de
Mongolie.

Les Japonais usent du chemin de fer
de Sinminting absolument comme de
leur propriété, pour d'énormes transports
de troupes, de munitions et d'approvi-
sionnements, chose qui leur a permis
depuis longtemps déjà de combler les vi-
dea de leur armée.

Les routes sont maintenant sèches.
L'accalmie parait devoir bientòt cesser.

Nouvelles Etrangères
Le mouvement russe. — La confórence

des représentants des zemtvos s'est pro-
noncée à l'unanimité contre l'idée ten-
dant à faire des elections nationales en
prenant pour bases les Etats. Beaucoup
de représentants se sont aussi opposés
au suffrago univorsel et secret. Ils ont
fait remarquer que les paysans, vu leur
manque d'éducation politique, seraient
influencés par l'administration en parti-
culier par les chefs de districi.

De graves désordres se produisent dans
la campagne. Dans la province de Kers-
son et dans le gouvernement de Tauride,
des actes de pillage et d'incendie sont
commis.

A Erivan , la population se livre au
pillage des docks militai res. Les mani-
iestants se sont emparés de six mille car-
touches et de nombreux fusils. Des col-
lisions sanglantes se produisent entre
Arméniens et Musulmans, qui, à l'heure
actuelle , s'entre-tuent.

Des émeutes sanglantes ont éclaté dans
la ville de Kowno. Des coups de revol-
ver ont été tirés ; le préfet a été tue.

Un grand nombre d lsraéhtes armés
parcourent les rues et pillent les mai-
sons.

Don Quichotte. — Les fétes anniver-
saires de la publication du do/i Quichotte
de Cervantes ont commencé en Espagne
et prennent un caractère national .

A la Bibliothèque nationale , on a inau-
gurò l'exposition Cervantine , comprenant
599 gravures, l'édition du don Quichotte
de Jimenez Aranda , ainsi que 97 volu-
mes et livres de chevalerie et autres , ci-
tós dans don Quichotte, des tapisseries
de la manufacture royale, représentant
des scènes de don Quichotte , et 460 édi-
tions différentes du célèbre ouvrage de
Cervantes, parmi lesquelles figure la pre-
mière qui fut publiée.

Une tragèdie dans un wagon. — De

Méran , la célèbre station balnéaire du
Tyrol , arrivé le récit d'un terrible drame.
Un valet de chambre du nom de Simon
Sanin avait été cité devant le tribunal
correctionnel de Bozen, pour le délit d'ou-
trages envers un employé du fise, nom-
mé Konrad. Comme témoin à chargé,
comparaissait aussi un autre domestique
nommé Gcetsch. L'accuse s'entendit con-
damner à six mois de prison , mais cora-
me il était pére de famille, on l'autorisa
à retourner à Méran , pour régler le sort
de sa famille. Sanin , sur le coup d'une
vive surexcitation , fit l'acquisition d'un
couteau de cuisine et au retour il monta
dans le mème compartiment de chemin
de fer que Konrad et Gcetsch.

Le train venait à peine de se mettre
en mouvement que Sanin se leva. D'un
coup de son arme, il abattit Konrad , puis
se précipitant sur Gcetsch, il le frappa à
sept reprises diflérentes. Alors commenca
une lutte terrible entre l'assassin et les
autres voyageurs. Sanin , au moment où
il se vit maìtrisé, réussit à se frapper
d'un coup à la gorge. Quand enfili le
train s'arrèta , le compartiment était inon-
dò de sang, Konrad et Gcetsch étaient
morts, deux voyageurs avaient été bles-
sés et Sanin portait une grave blessure
à la gorge.

Le pied... qui remue. — Depuis plu-
sieurs mois, chaque jour , par des portes
diverses, un camion chargé de meubles
surtout de grandes tables de salle à
manger, entrait dans Paris.

Devant l'octroi , il s'arrètaitetle conduc-
teur se soumettait à la visite des « ga-
belous » dont les lances ne pergaient ja -
mais le bois des meubles. Le camion-
neur , qui passait à epoque régulières
par la mème porte , était devenu l'ami
de plusieurs employés d'octroi , et, sou-
vent , lorsqu 'il passait un simple « Bon-
jour , mon vieux ! » le dispensai! de la
visite...

Hier , la volture chargée de meubles
entrait dans Paris par une des portes de
l'ouest... Une automobile passait à toute
allure, un tramway suivait (terrière la
volture de meubles. Le conducteur de
celle-ci voulut se garer, une roue resta
prise dans un rail , le véhicule se pencha
et une de ses tables roula sur la chaus-
sée.

Les « gabelous », empressés, s'appro-
chaient pour aider à recharger la voltu-
re ; l'un d'eux aida à pdrler une table,
mais, ò surprise ! le pied , que le choc
avait dévissé, tomba sur la chaussée, et,
du bois creux... un fleuve d'alcool se ré-
pandit sur le sol.

Ainsi fut pris le fraudeur , Paul Ber-
nard , àgé de soixante-ans, demeurant à
Asnières.

Nouvelles Suisses

Entreprises de transports. — L'as-
semblée des délégués de l'Union du per-
sonnel des entreprises suisses de trans-
ports aura lieu le dimanche 18 juin , à 5
h., à Lucerne. Outre les afiaires couran-
tes fi gure à l'ordre du jour la question
de l'entrée de l'Union dans le » Gewerk-
schaftsbund ».

Président boycotté. — Le Grand Con-
seil tessinois s'est réuni lundi en session
d'ajournement. 51 députés seulement
tous de la gauche, étaient présents.

La droite, réunie le matin. a décide à
l'unanimité de continuer à s'abstenir à
prendre part aux séances aussi long-
temps que M. Perucch i resterait à la
présidence.

Le truc à l héntage. — Un industriel
de Lausanne recevait il y a quelques se-
maines une lettre d'Espagne congue en
ces termes : « Monsieur , je suis chargé
par le testament d'un noble personnage
espagnol « actuellement decèdè » de
trouver quels peuvent étre les parents
du coté de sa femme, que sa fille pour-
rait avoir. Après de minutieuses recher-
ches, j'apprends que vous étes le seul
parent éloigné qu 'elle possedè. La suc-
cession de son pére se monte à 1,400,000
fr; déposés dans une banque de Londres

et les frais à avancer, 45,000 fr. environ
dont je possedè 33,000 fr. en argent
laissé par le pére. Seriez-vous dispose
d'avancer la difiérence , toucher l'hérita-
ge et d'élever la fille ? Recevez, etc. »

L'industriel eut l'air de souscrire plei-
nement à ce marche, et tandis qu 'il
convenait d'un rendez-vous avec la soi-
disante parente , il avertissait la police.
Rendez-vous était donne pour samedi
dans un hotel de Genève.

L'agent Augsburger, de la sùreté vau-
doise, au courant de l'affaire , avait, de
concert avec ses collègues de Genève,
organisé une souricière et au moment
où le soi-disant parent versait la somme
et empochait un faux chèque , la police
arrètait une femme censée d'amener la
richissime parente. Quelques instants
plus tard , un individu qui avait été vu
en compagnie de la précédente était
pince à son tour.

La retraite de M. Decurtine. — On
telegraphie a la « Nouvelle Gazette de
Zurich « que M. le conseiller national
Decurtins a annoncé à la landsgemeinde
de Dissentis son prochain départ pour
Fribourg où il occuperà une des chaires
de l'Université.

M. Decurtins a donne sa démission de
député au Grand Conseil. Il ne se re-
présentera pas aux elections fédérales
de cet automne. Chef de la jeune école
des catholiques sociaux, M. Decurtins
a été l'un des orateurs les plus puissants
du Conseil national .

L'explosion de Winterthour . — L'en-
quète sur les . causes de l'explosion qui
s'est produrle au Technikum de Winter-
thour a permis de constater que la bom-
be ou bouteille d'acier qui a sauté conte-
nait un gaz détonnant compose d'oxygè-
ne et d'hydrogène. Au moment de l'ex-
plosion, la bombe était munie d'un ma-
nomètre, dont la vis était enveloppée de
de fibres végétales huilées. On a retrou-
vè des parcelles carbonisées de ces fibres
ainsi que des traces d'huile à graisser.
Diverses expériences ayant montré que
cette huile s'enilammait au contact de
l'oxygène comprime ou de gaz contenant
l'oxygène, on en déduit que le terrible
accident a dù se produire de la manière
suivante :

Le malheureux concierge Balderer
voulant sans doute mesurer la pression
du gaz vissa sur la bombe le manometro
dont on ne se sert pas pour les legons
ni pour projections. L'explosion a dù se
produire à l'instant mème où les gaz ont
pénétré dans le tube du manomètre.
Balderer tenait vraisemblablement la
bombe entre ses genoux car le bas de
son corps a été réduit en bouillie et les
jambes détachées à la banche ont été
projetées à gauche et droite.

Sauvée par un chien. — Samedi ma-
tin , vers 10 h. 30, une charmante fillette
de 10 ans lr2, habitant à Ladernier ,
(Vaud) rentrait au village lorsque, à mi-
chemin, soit un peu plus loin que le
stand , elle fut attaquée à l'improviste par
un individu qui chercha à l'entraìner
dans la forèt. A ses cris, le chien de M.
Duru , tenancier du chalet de la Source,
qui accompagnait très souvent l'enfant
dans ses courses, s'élanga sur l'agresseur
et , le mordant au visage et aux mains
le forga a làcher prise. Arrivée à la
maison dans un état facile à comprendre
l'enfant n'a pu que donner un signale-
ment sommaire de l'odieux personnage.
Tout ce dont elle se souvient , c'est qu 'il
était vétu comme un ouvrier magon ou
terrassier et qu'il saignait aux mains et
aux joues. Jusqu 'ici les recherches n'ont
donne aucun resultai.

Association de la presse suisse. — Le
comité de l'Association de la presse
suisse a tenu séance mardi à Berne , Il a
fixé au 8 et 9 juillet , l'assemblée gene-
rale de cette association qui aurait lieu
à Vevey avec le programme suivant :

Samedi soir, 8 juillet , reception des
participants et réunion famillère . Diman-
che matin , assemblée generale au Mont-
Pélerin. A midi , banquet. Après-midi,
promenade par le chemin de fer électri-
que, retour à Vevey, visite des caves de
l'Hòpital , collation.

Inondations. — A la suite de pluies
torrentielles qui durent depuis neuf
jours presque sans interruption , le ni-
veau du lac de Lugano a atteint une cote
Ielle que les bateaux à vapeur ordinaires
ne peuvent plus passer sous le pont de
Melide. Le service se fait au moyen de
bateaux-mouches de petites dimensions.
Une partie de la promenade de Lugano,
le long du lac, est sous l'eau. On craint
que le quai ne soit inondé sur toute son
étendue.

Golombier. — (Corr.) — Lundi sont
entrés ici les cadres de recrues 2 de la
II division. Il y a maintenant près de
100 sous-offìciers. Les recrues seront
près de 700, dit-on.

Il n'y a ici que trois caporaux valai-
sans, Le temps est favorable ; pas de
pluie et pas de soleil ; le service y est
agréable.

Le gendarme a du sang froid. — On
écrit de Moudon :

Samedi soir, à 6 li, le gendarme Mou-
noud était occupé à allumer une cuisine
à pétrole quand tout à coup, celle-ci fit
explosion. En un clin d'ceil le gendarme
fut entouré de flammes qui remplirent
bientòt toute la piece. M. Mounoud ne
perdit pas sa présence d'esprit ; il ne fit
qu'un saut vers son lit , et vite s'enroula
dans un édredon. Il parvint ainsi à étein-
dre les flammes.

Il a les deux mains sérieusement al-
terate, mais peu de mal sur le corps. Le
commencement d'incendie a été rapide-
ment éteint et les dégàts causés au mo-
bilier ne sont pas considérables.

Vins vaudois. — E'Etat de Vaud a fait
vendre lundi soir, à Villeneuve , les vins
récoltés en 1903, dans les vignes que les
hospices cantonaux possèdent à Ville-
neuve, soit environ 11,000 litres, dans
huit vases. Les prix ont varie de 1 fr.04
à 1 fr. 15 le litre.

Décapités. — Un affreux accident est
arrivé samedi passe à Coire. Une fillette
jouant dans la rue, s'est trouvée prise
sous un char lourdement chargé et a eu
la lète complètement séparée du tronc.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Monthey
Est approuvé le règlement de la fabri-

que de produits électro-chimiques de
Monthey, relati f au contròie des sels
utilisés dans cet établissement, sous la
réserve de pouvoir y apporter en tous
temps les modifications et changements
qu'il jugera nécessaires, comme aussi de
retirer, s'il le juge à propos, les pri-
vilèges qu 'il a cru devoir accorder à la
dite fabrique.

Pour Saxon
Il est accordé à Mlle Jeanne de Griso-

gono, pour le terme de cinq ans, un
droit d'enseigne pour son établissement
à Saxon sous le nom de « Hotel du
Simplon. »

Pour Savièse
Il est accordé à'M. Jerome Roten , à

Savièze, avec remerciements pour les
services rendus, sa démission de chef du
bataillon 11, élite, tout en le maintenant
à disposition.

— Il est accordé à la fanfare de Dròne
(Savièse) l'autorisation pour une loterie
de 2500 billets de 50 et. destinés à l'a-
chal d'instruments. L'émission des bil-
lets est limitée au districi de Sion.
Caisse de retraite
Est discutè le projet de décret créant

une caisse de retraite des instituteurs.

La session de Mai du Grand Conseil. —
De la Gazette :

La liste des tractenda de la session de
printemps du Grand Conseil — laquelle
s'ouvrira le 15 mai — est chargée du
joli effectif de 25 numéros , la plupart
importants. Dans le nombre nous remar-



quons, en effet, d'abord la vérification
des pouvoirs de MM. les députés, puis
la constitution du bureau . Ce seront là
les occupalions préliminaires. Ensuite ,
MM. Ies mandataires du peuple, s'ils
font l'honneur à tout le menu parle-
mentaire, verront successivemcnt défìler
les nominations constitutionnelles pour
la legislature 1905-09, le rapport sur la
gestion administrative et financière du
Conseil d'Etat pour 1904, plusieurs pro-
jets de loi dont voici l'énumération :
projet de revision de la Constitution
avec message, — projets de loi : sur
l'enseignement primaire, sur l'assurance
du bétail, concernant la conservationdes
monuments historiques, projet de revi-
sion de la loi sur la chasse, projet de loi
forestière — projet de decret creant une
caisse de retraite des instituteurs pri-
maires, message et décret concernant
l'application des subventions fédérales
projet de décret règlant les traitements
des employés de 1 Età ';, deux demandes
de concession , l une pour un chemin de
fer à voie étroite Sion-Oberland par le
Sanetsch, l'autre pour une entreprise
semblable devant relier Stalden à Saas-
Fée, le rapport de la Cour d'Appel et de
la Caisse hypothécaire cantonale pour
1904. Le tout , bien entendu , sans comp-
ier la broutille ordinaire, que l'on voit
invariablement paraìtre dans toute ses-
sion qui se respecte : crédits supplémen-
taires, pouvoir pour transfert de mines,
naturalisations, pétitions, recours en
gràce, Communications éventuelles.

Voilà de la besogne legislative qui
reclamerà bien la présence de nos dépu-
tés à la capitale pendant toute la durée
réglementaire de treize jours , à moins
de transbordement d'une bonne partie
de ce lourd bagage à une session pro-
rogée, ce qui , selon toute probabilité ,
sera décide.

La Gazette doit faire erreur. Le rap-
port de gestion ne peut fìgurer à l'ordre
du jour de la présente session puisque
la Commission, n'ayant pu ètre nommée
cet automne, à cause de la fin de la le-
gislature, est encore à élire.

Si l'ordre du jour est chargé, la ses-
sion néanmoins sera courte, une huitai-
ne de jours au plus, et tout sera ren-
voyé à la prochaine session suivie inévi-
tablement d'une autre extraordinaire.

Le siège

On a depuis quinze jours, à droite et
à gauche, mis en avant beaucoup de
noms pour le siège de conseiller d'Etat,
laissé depuis 12 ans à la minorité libe-
rale-radicale. Le pacte sera rompu.

Nous croyons savoir que les suffrages
de la Droite se porteront sur M. Louis
Troillet, avocai, greffier du tribu-
nal de Martigny.

M. Louis Troillet, originaire de
Bagnes est le fils de M. Sigéric Troillet ,
président du Tribunal de l'Entremont.

S A C R I F I É S
Au regard suppliant que lui lanca la comtesse

a la dérobée , il répoudit sans ménagenient :
— Notre fils , ma chère amie , n 'a pu se retcnir

une demi-journée d'accentuer le sens de sa dé-
marche vis-à-vis de nous. 11 ne vient pas ici pour
prendre nos avis* chercher le rccueillement qui
lui est nécessaire, retrouver la tradition de sa
race dont il est dévoyé ; non. sa sommation ex-
pédiée , il ne songe qu 'à reprendre le train.. .

— Je vous ai dit , mon pére, avant que ma mè-
re n'entrat, articula Jean , faisant effort pour res-
tcr calme, que la suspicion et la froideur qu'on
me témoigno depuis mon arrivée dans cette mai-
son m'étaient insupportables , et que j'avais soif
de l'explicalion qui doit y mettre fin.

— Eh ! moi , je vous dis que, devant un outrage
il n'y a pas d'explication , car ce que la folie vous

La Presse
et

Le Siège de Conseiller d'Etat
On a hi , en première page, les rè-

flex ions du Journal de Genève sur le
siège laissé vacant par la mort de M.
Ducrey et que la minorité radicale re-
vendique. Nous dounons ici l'opinion de
deux journaux qui sont les orgnnes offi-
ciels de leur parti :

De l'Ann" du Peuple. :
La question à l'ordre du jour est la

représentation de la minorité libérale au
Conseil d'Elat. Il y a des raisons en fa-
veur de cette mesure de conciliation ; il
y en a de plus graves pour riiomogénéité
du Gouvernement. Mais ces discussions
me paraissent purement théoriques. Car
en fai t , la situation est bien simple.

La minori té libérale a obtenu , il y a
12 ans, un représentant au Conseil d'E-
tat , gràce, principalement , aux démar-
ches et instances d'un député conservai
teur du districi de Marti gny. Ce districi
n 'ayant plus de député conservateur au
Grand Conseil , je ne connais plus aucun
député conservateur en mesure de récla-
mer cette faveur au nom de ses com-
meltants.

Du Confédéré :
La presse conservatrice continue sa

campagne en vue d'obtenir du Grand
Conseil la nomination d'un Conseil d'E-
tat homogène, prelude d'une expulsion
generale de tous les loups introduits
dans la bergerie, lisez de tous les fonc-
tionnaires teintés de libéralisme.

Il y a des vengeances à exercer, des
ambitions à assouvir ; on demande , sinon
des tètes, du moins des places arrachées
à ces pelés, à ces galeux d'où vient tout
le mal.

L'attitude calme du parti liberal en
présence de cette levée de bouclirrs , loin
de désarmer l'adversaire, a eu le don de
le mettre en fureur.

Foire de Martigny-Bourg le 8 mai
Animaux • Prix
vendus Le, r> lu3 Le plusu_ elevò

Chevaux 29 200 900
Poulains 0 250 400
Mulets 25 2C0 700
Anes 8 200 300
Taureaux rep 2 HO 250
Bceufs 2 120 200
Vaches 293 200 400
Génisses 25 140 350
Veaux 22 70 120
Porcs 136 40 60
Porcelets 70 10 18
Moutons 55 16 35
Chèvres 31 20 00

Frequentation de la foire .-bonne , beau-
coup de transaction.

Le centenaire de Schiller. — Le cen-
tenaire de la mort de Schiller a été cé-
lèbre dans toute la Suisse en des fètes
intellectuelles du plus grand éclat aux-
quelles ont pris part les Universités, les
collèges, mème les écoles primaires.
Nous nous demandoris pourquoi nos col-
lèges valaisans, à l'instar de leurs con-
frères n'ont pas été en vacance mardi ?

inspire est une insuite au nom que vous» portez
et dont , comme chef, j'ai la garde !...

La colere du corate de Vair , en prononcant
ces mots, avait fait explosion. Son fils non plus
ne contenait plus la sieune.

— Je ne sais dans quel code d'honneur , reprit
aprement celui-ci, vous avez vu , mon pére , que
l'alliance d'une jeune fille belle pure et bien éle-
vée fùt un outrage pour une famille ; en tout cas
je ne l'ai pas trouvé dans celui des officiers fran-
cais, le seul dont j'ai souci.

— S'il vous suffit d'avoir de l'honneur comme
le fils de volre bottier , vous pouvez passer au
large, nous ne nous entendrons pas !

— Quand il est ennobli par l'épaulette que je
porte, risposta le jeune capitaine , ce qui lui suf-
fit me suffit. — Et, comme le corate de Vair fai-
«ait un mouvement pour sortir , le jevuic homme ,
se tournant vers sa mère, continua a' mots pres-
sés, heurtés, comme s'il refoulait un sanglot qui
déchirait sa gorge :

— Ecoutez, ma mère, ne laissez pas partir mon
pére avant qu 'il m'ait donne les raisons de son
refus au consentement que j'implore.

Notre entretien ne peut ni continucr sur ce
ton , ni sur ce terrain. Il y a. certes, de nom-

Navigation. — La promenade annuelle
du tour du lac , à prix réduit , aura lieu
le dimanche 28 mai. Le bateau partirà
de Genève à 7 li, du matin , suivra la có-
le de Savoie jusqu 'à St-Gingo lph où le
bateau abordera ; il ira de là au Bouve-
ret où il arriverà à 10 h. 15. A midi , dé-
part du Bouveret pour Territet et Mon-
treux , en passant devant les bouches du
Ritòno , Villeneuve et le chàteau de Chil-
lon.

Arrivée à Territet à 12 h. 20. à Mon-
Ireux à 12 h. 30, départ de Territe t pour
le retour à 4 h. 45.

Le nombre des billets etant limite , on
est prie de les prendre à l'avance au
bureau de la Compagnie , Jardin Ang lais

— Tous les dimanches de beau temps
un grand bateau fera le service du petit
lac, l'après-midi , départ à 2 li. 20.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
¦̂MMM»

La guerre

Flottes reunies
Paris, 10 mai. — De Saint-Péte rs

bourg au Petit Journal :
« Lu nouvelle est parvenue ici dans

la soirée que les amiraux Rojestwensky
et Nebogatof ont opere leur jonction ».

Paris, 10 mai. — Le Petit Journal re-
coit le telegramma suivant de Saigon ,
le 9 :

« Ce matin , au point du jour , l'esca-
dre de l'amiral Nebogatoff s'est présentée
à 20 milles de l'estuaire et du cap St-
Jacques.

Elle se disposait à remonter la rivière
jusqu 'à Saigon , où elle comptait rece-
voir les avis nécessaires pour opérer sa
jonction avec Rojestwensk y et se ravi-
tailler.

Mais elle fut accostée en pleine mer
par un éclaireur de la flotte de la Balti-
que qui lui fit part du désirde la France
que la jonction des escadres eùt lieu en
dehors des eaux indo-chinoises.

On vit l'escadre de Nebogatoff dispa-
raìtre vers la haute mer, se dirigeant
vers le gros des forcés de Rojestwensky
qui l'attendait sans doùte au large des
còtes de l'Annam ».

Tremblement de terre
Bombay, 10 mai. — Un fort tremble-

ment de terre a été ressenti , le 25 avril ,
à Enerabeas. Un éboulement du mont
Kougranso, situé derrière la ville, a en-
seveli 150 personnes.

Cy clone
Kausas City, 10 mai. — Un terrible

cyclone s'est abattu dans la nuit de lun-
di à mardi sur la région. Hier matin , 24
cadavres de victimes du cyclone ont été
apportés à la morgue. On a compte
35 blessés. Il y a en outre de nombreu-
ses victimes dans les environs.

breuses divergenses d'idées entre lui et moi ,
comment s'en étonner ? Nous sommes d'un temps
dirTérentet nous n'avons pas vécu de méme.

Mais la loyauté est égale des deux parts et, au
fond , le désir d'entente aussi. Pourquoi choisir
ce moment pour nous reprocher ces divergences
dont nous ne sommes pas les maitres, au lieu de
traile r sérieusement le sujet très sérieux qui m'a
aniiiuo près de vous ? En connaissez-vous un plus
grave qne le bonheur de votre enfant , et, quand
pour l'assurer, il vient vous demander . en grace
de faire un concession à des tradilions respecta-
bles assurément, mais non inviolables , le sacri -
fierez-vous , lui , ce fils de votre chair et de votre
sang, à une fiction qui n 'est méme pas votre oeu-
vre , à une simple prétention héraldique ?

— Vous ne sentez plus comme nous, interrom-
pit M»>e de Vair , c'est là le grand malheur , car,
c'est en vous éloignant du senliment de vos pa-
rents qui était celui de vos ancétres, de tout ce
passe de gentilshommes, que vous étes arrivé a
regarder comme nature! d'épouser une fille de
marchand qui n'a peut-étre trois générations de
boui geoisie derrière-elle, et qui courraitles rues,
à coup sur, si les siens n'avaient pas profité de
ces idées nouvelles et révolutionnaires qui sont

Désordres
, Paris, 10 mai. — A la suites de diver-

ses condamnations prononeées lundi par
le tribunal correclionnel contre les émeu-
tiers de Limoges, une vive effervescence
s'est produite dans cette ville et des in-
cidents regrettables ont eu lieu. Plu-
sieurs officiers et soldats ont été insul-
tés et frappés.

Bibliographie

Los conleniporains (26f sèrie). Un volume in-8
de 400 pagos, comprenant 25 biographies avec
portrails. cartes. plans. dessins. Prix brache. 2 f.
relié 3 fr. : relié demi-basane. 3 fr. 75 : port fr.
0,60 en gare, 0 fr. 85 à domicile. 5 rue Bayard
Paris.

Biographies contenues daus ce volume :
Mme Elisabeth soeur de Louis XVI. Henri de

Bornier poeto frangais. Burke homme d'Etat An-
glais. Willam Herschel astronome. Mgr Berueux
vicaire apostolique de la Corée. Baheuf. Guillame
IV , roi d'Angleterre. Glinka compositeur russe,
due de Mornv. Fox. maréchal Gouvion Saint Cyr.
abbé Delille. Mlle Bergunion et les Sceurs aveu-
gles de Saint-Paul. Villemain. R. P. Gratry. J.-B.
Isabey peintre. dom Fedro ler empereur du Bré-
sil. dom Fedro II. baron Hiie. offìcier de la cham-
bre de Louis XVI. Fontànes grand-maitre de l'U-
niversité. Giffard , inventeur ; duchesse de Tourzel
Buffet homme d'Etat. Hoche. R. P. Colin , fonda-
teur des Maristes.

La Chaux (près Cossonay)
\ 5 Mars 1906

Messieurs A. Panchaud & Cie
Vevey

En m'adressanlle solde de la Provende
laitière, qui , je l'espère - ne tarderà pas,
joignez-y un nouvel envoi de 50 Kg. de
Ladina suisse.

Je remarque de jour en jour l'avanta-
ge de ce produit, j 'ai en ce moment, 4
veaux qui en consomment et qui prospè-
rent, on ne peut mieux. Quelques per-
sonnes l'ont aussi essayé et s'en trouvent
bien. Je suis persuade qu'à mesure qu 'on
le connaitra mieux , l'emploi s'en géné-
ralisera.

J'ai mème remarque que les veaux
qui en sont nourris ont les fonctions de
la rumination plus active que ceux qui
ne regoivent que le lait naturel ; ils sont
moins gras, moins empàtés, si l'òn veùt
mais tout aussi vigoureux el ne décli-
nent nullement à l'epoque du sevrage.

Agréez, Messieurs, mes bonnes salu-
tations.

signé : J. Lesquereux-Meylan, propr.
P.-S. — Je vous donne pleine auto-

risation de donner toute la publicité que
vous jugerez à propos au sujet de l'opi-
nion très favorable, que j 'ai de votre
produit , la Ladina suisse, persuade par
expérience, que c'est un produit d'avenir.

Le dit

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
Genève

Demandez ce thè à votre ép icici

le déshonneur de notre malheureux pays.
— Savez-vous, ma mère, s'écria Jean avec em

porteraent , ce qui est révolutionnaire et ha 'i'ssa-
ble à vos yeux ? Ce n'est pas le commerce qui
date de quelque mille ans, c'est qu'un homme
comme M. de Valtence , qui n test pas des votres,
puisse prendre au soleil , sans votre agrément,
par sa seule intellige nce, une place aussi consi-
derale. ^

Cela, vous ne lui pardonnez pas, parce que
plus il monte , plus ceux qui lui ressemblent s'è-
lévent , plus les votres décliuent , parco qu 'il est
d'une race qui pousse, tandis que la votre s'é-
teint. Marchand I avec quél dédain vous pronon-
cez ce mot-là I Oui , marchand qui fait la loi dans
le premier port de la Mediterranée , qui corres-
pond avec tous les points du globe, dont les na-
vi res sillonnent toutes les mers, et, si tous cela
vous parali sans grandeur , que pensez-vous de
ces exislences cloltrées dans leurs terres, sépa-
rées de la société, mortes pour leur pays ?

Ce dernier trait frappali le corate de Vair au
cceur. Tout fréraissant, il étendit le bras vers la
porte :

(A suivre)



LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615
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G H E 3 V AU X  E3T BCEUFS
EN T O US G E N R E S

Prix extra bon marche avec IO mois de crédit
¦HHDBH Fabrique de Sellerie 9mmmmmmm

BLOCH et Cie

Rey

X. Y. Z

offre à louer

V

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes
clous, etc.

Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou les
émulsions.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de
frs. 3 — et 5.50.
Exiger sur chaque flacon le nom de FRED. GOLLIEZ,

harmacien à MORAT et la marque des 2 palmiers.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avengon, BEX
Toujours bien assortis en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet de guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE ;
.A.XLg. MiLG-EÌS

TRANSPORTS F Olita PhdPmaciS
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres

m4 Registres pour 6 fr.
pour artisans et commerQants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse -» » » 1.50
Livres de facture » » * 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seulement.

A. Niederhaenser, fatar, de registres
GRANGES (Soleure)

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attentionì

Demandez partout la bouillie Eclair fabnquée par
V. Vermorel , de Villefranche.

Celle dont l'usage a donne les meilleurs resultate,
la plus facile à employer, elle n 'écume pas, n'engorge
pas les pulvérisateurs.

Eie se trouvé dans tous les centres vinicoles du
canton .

Vente en gros pour le Valais

ByjMji
f ?••?•?•?•)?•?•?•?•?•
X GRAND BAZAR. BEX 2

GRAINES FOURRAGÈRES CONTROLÉES
Mélanges pour prairies, Penasse, Esparcette,

Fromenthal, Raygras, Dactyle, Luzerne, Tro-
fie vlolet, perpétuel . et hybride, Fétuque, Pa-
turln , Avoine, etc.

COLLIERS ET HARNA IS
pour

Magasins Rémy Grezzi Bex
£=3*nsS 

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle
3uè la dépendance, maison Fleuti, a été transférée

ans les anciens locaux.
Toujours grand choix de lainages pour robes,

draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me chargé de la litterie sur commandé, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

St-Maurice
Bouillie Bordelaise à Poudre unique. Garanti /O 0[0

Sulfote de cuivre.
Próparée par la Société valaisanne de

Pharmaoie

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No g
Ouverte tous les jours, de 8 li. 1/2 à midi et de 1 li. 1/2
à 6 b. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 à 3 h. apres-midi

Au mème locai: Librairie
Vente et commissions de livres, brochures, livres de
prière. Papeterie, articles de bureau. Beau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Combustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

CsixrLìlle Goutaz
St-Maurice

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Harclay, noMre, et Ch. Rossier
Vente et Achal d'Immeubles de toute nature, a

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achals, ventes et localions
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

avez-vous fait exécuter vos travaux de Fer- m
blanterie , Couverture , Appareillage et COPClOII IIJGP
Chaudronnerie?

/ Etienne Montangero aviseA

filli ;lvcz-vous iau u.xeciuur vus iravuux
li Hi blanterie , Couverture , Appareil
li III Chaudronnerie?

A

Joseph Duroux-Juilland
Ferblantier a St-Maurice

qui m'a exécuté tous ces travaux à la perfection et à
un prix raisonnable.

Je le recommande donc en toute confiance.

Moudon, Vaud
iia fonsn to tesina

Tel est nom de cette découverte scientifique des-
tinée à révolutionner l'art de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés trou-
veront dans ce remède merveilleux, un moyen cer-
tain pour se guérir sans drogues funestes, sans poi-
sons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et
délabrent l'estomac.

La Tisanne Francaise des Anciens Moi-
nes procure Force, Vigueur, Sante. C'est
une Tisane concentrée ne renfermant
que des Extraits et Sucs de planles régé-
nératrices qui réparent les forcés, forti-

^SUP^' fient l'organisme et purifient le sang. Elle
guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres,
eczemas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estamac
du cceur et du foie, anemie, faiblesse, mauvaises di-
gestions, migraines, constipation, etc. Des milliers de
guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Ap-
prouvée par la Société d'Hygiène de France. Dépura-
tif vegetai recommande.

Le flacon , avec brochure esplicative, 4 fr. 50; par 3 flacons ,
12 fr. Gros : MM. Cartier et Jorin , droguistes à Genève.

A St-Maurice , Pharmaoie Rey ; à Bex, Pharm. Borei.

Bibliographie
Société Saint-Augustin

Bruges, Bruxelles, Anvers, Gand, Malines, Liége, Louvain,
Tournai, Rome.

Notre-Darpe de^ 7 Douleur^
Publications

Mater Dolorosa. Les douleurs de la Ste-Vierge. Me
ditation , Réflexions, Prières, par S. Alphonse de Li
fuori . In-17 de 129 pages. Edition ordinaire, broché

'rix 0 fr. 70. Edition de luxe, avec fìlets rouges, bro
che 1 Ir. 25

Les sept Douleurs de la Ste Vierge. Méditations,
Réflexions , Prières, par S. Alphonse de Liguori . In-18
de 04 pages. Prix 0 fr. 15.

Images
Format 33 sur 25 lj2 qm. Riche chromo. L'ex. 0 fr.20
Sujets : Jesus renconirant sa mère sur la route du
caìvaire. Notre-Dame des sept douleurs .
Format 15 sur 10 cpn. Riche chromo avec encadre-
ment chromo au verso 0 fr. 20.
Format 11 lp2 sur 7 qm. Riche chromo. Le cent. 3 fr.—

Grisaille Le cent. 2 fr.50
Format 9 sur 01$ qm. Riche chromo. Le cent. 2 fr.50
Sujets : La Pietà. Notre-Dame des sept douleurs.
En vente dans toutes les Librairies catho-
liques.

•MUR I MARK Soì ^
der gunstigen Badener
C3-E33L,r>

LOTTERIE
Ziehung bereits 20. Mai

QOQQ Baargewine M
«*oo ohne Abzug "••

i .  Hanptg. m. 20,000
2. Hanptg.M. 5000
2 à 1000 = 2000
4à 500 = 2000
3280 °r 16800
I ne I NI I 11 Lose 10 MkLOS I ITI . j portou. LlstoSOPf.
versendet :

J. StQllDPr Strossboùrg i'.S.

• m

On
une vache pour l'écurie du
ler Juin au ler Octobre .

S'adresser à Daniel Ber-
ger Collonges

son honorable clientèle de
St-Maurice et des environs
qu'il est de retour à St-
Maurice, locai de Mme Vve
Pinget, Maison de l'Union.
Chaussures sur mesure et
réparations.

Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix modérés.

Se recommande.




