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Ce n'est pas sans un certain sentiment

de tristesse que nous avons vu tant de
députés conservateurs-catholiques voter
pour l'installation d'un nouveau membre
de l'Oppositìon au siège de conseiller
d'Etat.

Après ce qui s'est passe le 11 décem-
bre et le 5 mars, après l'ardente campa-
gne, en faveur d'un gouvernement ho-
mogène, que les journaux catholiques
ont menée, après les avertissements
répétés des électeurs, on a quand
méme éprouvé le besoin de cajoler, de
dorloter l'adversaire en lui donnant le
bàton de sucre d'orge, sans doute pro-
mis.

L'avenir, cette fois-ci, ne se présente
plus comme une simple période d'années
nouvelles que l'on ajoute aux années pas-
sées, comme un simple développement
d'une existence exhubérante de sante, de
force, de confiance.

Voilà des décades et des décades d'an-
nées que le canton, pour sa prosperile,
possedè un regime conservateur. Le
suffrago universel du 5 mars dernier a
prouvé que, comme aux premiers jours,
le gouvernement est populaire... et, au-
jourd 'hui, l'inquiétude envahit bien des
àmes, assombrit bien des fronts , et tout
le monde sent que la partie contre le Ra-
dicalismo n'est pas encore tout à fait
jouée et très loin d'ètre gagnée.

D'où vient cette anomalie, ce mélange
inou'i de vigueur et de faiblesse, de force
et de débilité qui fait craindre pour le
gouvernement au moment où nous le
voyons le plus large d'épaules et le plus
musclé de membres ?

Nous allons le dire.
Le parti conservateur doit sa puissance,

qui a donne au peuple valaisan tant d'an-
nées de paix et de bonheur, à ses princi-
pes et à son autorité.

Maintenir la Société, faire respecter
Dieu, la famille et la propriété, ce tré-
pied qui porte la civilisation et le Monde,
voilà l'oeuvre naturelle des Conserva-
teurs.

Et le canton, reconnaissant de ces bien-
faits, se complaisait à chaque renouvel-
lement de legislature, de distribuer à ses
mandataires des billets d'honneur qui
étaient les bulletins de vote.

Quelle fatale influence est donc venue
inspirer à la majorit é conservatrice du
Grand Conseil le désir des expériences,
la consécration d'une concession faite
momentanément, il y a douze ans ?

Recherche-t-on les émotions ?
Le bonheur a-t-il donc, lui aussi sa

satiété et son dégoùt ?
Gela paraitrait encore, de toutes les

raisons, la moins mauvaise.
Toujours est-il que le parti conserva-

teur a, de lui-méme, sorti son navire du
port et appelé les nuages pour se jouer
des dangers et des périls du libéralisme !

Il oublie que la concession est voisine

au bout
de la crainte ; il oublie que le salut est
dans l'intransigeance de la Doctrine ; il
oublie que le libéralisme, en politique
comme en religion , c'est la mort, et la
mort déshonorée.

S'il faut succomber, ce n'est pas celle
que nous révons avec les martyrs des
arènes romaines, avec les bienheureux
des combats célestes, avec les moines,
avec les prètres, avec tous ceux qui , tète
haute et poitrine en avant, devant les
tortures, se sont croisés fièrement les
bras, ne disant qu'un mot, qui est à la
fois une bénédiction divine et un défi hu-
main : Je suis chrétien.

Oh ! la politique est une habile chose
et nous savons bien que tous nos p'oliti-
ciens sont de grands diplomates qui sa-
vent ménager la sainte chèvre et le chou
rouge, mais 'a fameuse théorie du moin-
dre mal, acceptée par eux, est pour nous
le pire mal !

Comme disait le grand de Maistre, il
n'y a qu'une médecine et qu'une politi-
que : l'expérimentale. Or, l'histoire dit
que tous ceux qui ont fait de la politi-
que absolue, énergique, inflexible, ont
réussi et que les autres sont tombés !

Voilà l'explication de notre attitude et
de notre campagne pour le remplace-
ment de M. Ducrey.

On nous traile d'exaltés, de faux pro-
phètes, d'impatients et de gèneurs, qui
donnent des armes aux ennemis, des
doutes aux amis, des craintes à tout le
monde.

Cela nous est indiherent : la confiance
du Peuple nous suffit, et cette confiance
nous est renouvelée chaque jour par le
succès de plus en plus grandissant du
Nouvelliste.

Assuróment, nous avons, par la vóhé-
mence de nos convictions et le dédain
de notre attitude, soulevé contre nous
des antipathies et des haines que cette
dernière campagne aura encore enveni-
mées.

On nous combat de toutes manières :
les uns loyalement, les autres sàlement.
Qu'importe !

Nous avons notre devise de guerre que
nous jetons dans la mélée, nous choisis-
sons notre adversaire, sans nous occu-
per de savoir si le chef politique qui com-
mande est satisfait ou non de notre in-
tervention ardente.

Et, à l'avenir comme par le passe, par-
tout où le nom de catholique sera insulté,
nous frapperons, partout où l'Eglise sera
attaquée, nous y volerons.

Dans cette vie de bataille et qui a eu
ses inconvénients, ses dangers, il nous
est arri ve peut-étre d'aller trop loin.

Qui donc peut échapper à cela ?
Il n y a que ceux qui ne bougent pas

qui peuvent se vanter de ne pas faire un
faux pas. Tout ce qui est vigoureux com-
met des excès ; le chéne étouffe de ses
rameaux les arbres voisins ; le cheval

sauvage se cabre et la bète fauve rugit.
Il n'y a que dans les basses-cours et

dans certains groupes que nous connais-
sons, où tout se passe avec ordre. Vous
y voyez les canards marchant majestueu-
sement l'un derrière l'autre, les oies béa-
tement satisfaites de leur embon point et
les moutons exhibant une complaisance
à toute épreuve.

A d'autres donc le ròle agréable et pro-
fitable d'approuyer ce qui se passe et de
pousser encore plus avant dans la voie
des compromis ; nous, nous nous réser-
vons le róle pénible et ingrat d'avertir et
de montrer le danger.

On nous rendra justice un jour.
Quand , presse par l'opinion publique ,

fatigué des réclamations libérales qui se
donnent libre cours, le parti conserva-
teur-catholique sera obligé de reagir et
de reprendre l'inflexibilité qu'il a laissé
tomber de ses mains généreuses, il se
souviendra que, seul entre tous et de-
bout, au milieu des camps ennemis, nous
avons osé tenir tète à la fois aux adver-
saires pour les dompter et au parti con-
servateur lui-méme pour le servir.

GH.. SAINT-MAURICE.

Actes couraqeux
A còte de toutes les faiblesses dont

nous parlons plus haut , nous avons deux
actes de courage à enregistrer , et nous
n'y manquerons pas.

La réuuion conservatrice de jeudi au
Casino de Sion a souligné l'audace in-
croyable des Indépendants du Haut, d'ac-
cord avec les Purs, pour imposer au Bas-
Valais la candidature Couchepin.

Là-dessus, et après fortes admonesta-
tions, la députation conservatrice du Bas-
Valais, un grand nombre de députés du
Gentre, notamment de Conthey, ont quitte
la salle du Casino, pour protester contre
l'ingérence du Haut-Valais dans une
question qui , de par la Gonstitution, con-
cernali exclusivement le Bas-Valais.

Cet acte de courage mérite d'ètre re-
levé et recevra l'approbation unanime du
peuple.

Passons.
Au vote de la candidature Couchepin ,

31 députés se sont abstenus ou ont vote
diversement.

Nous regrettons ne pouvoir connaitre
leurs noms pour les épingler en grosses
lettres dans le cceur de leurs électeurs
reconnaissants, encore une fois si mani-
festement hostiles à toute idée de com-
promis , de pacte ou de concession.

Après I élection

Nous avons recu , avant et apres 1 e-
lection des conseillers d'Etat , plusieurs
correspondances que, pour le prix de la
paix, nous avons estimé ne devoir pas
insérer. Un Bas-Valaisan se sentant mis
sous tutelle, insiste toutefois pour pro-
poser un 3me alinea à l'art. 51 de la nou-
velle Gonstitution , con cu en ces termes :

« Les 2 conseillers d'Etat du Bas sont
choisis par les comités conservateurs du
Gentre et du Haut , après entente avec le
Comité radicai.

ECHOS DE PARTOUT

La disparltion du Grand lac sale. — Tout
le monde connati la réputation de cette sorte de
mer Morte américaine au nom de laquelle s'as-
socie si inUmement la fameuse secte des Mor-
mons ; or , cette nappe d'eau est eu train de dis-
paraitre, comme le prouvent les multiples obser-
vations dont M. Byers se fait l'écho dans le Scien-
tific Américain. Les plus savauts observateurs af-
flrment qu'avant un demi-siècle ce sera une cho-
se du passe. De la fin de 1886 à la fin de 4902,
l'abaissement du niveau du lac a été de 3 m. 50,
et acluellement la décroissance annuelle dépasse
30 centimètres, alors que la partie la plus pre-
fonde de la nappe ne descend pas plus bas que
12 mètres.

Rappelons, d'autre part, que des observations
géologiques permettent d insérer que le lac Sale
avait jadis un niveau plus élevé de 180 mètres au
moins que sa surface actueile.

Cette mer intérieure étrange est à une altitude
de près de 1300 mètres au-dessus du niveau de
l'océan.

La vitesse des oiseaux. — Nombreuses sont
les personnes qui s'effrayent lorsqu'on leur parie
des locomotives alteignant sur de courtes distan-
ces et en palier seulement une vitesse d'environ
120 kilomètres à l'heure.

Quant aux automobiles de courses, elles arrivent
àcouvrirl ou2kilomét res à une allure de 160 ki-
lomètres à 1 heure... et on donne à leurs conduc-
teurs l'épithète de casse-cou.

A coté de ces chiffres* plus résonnables, les oi-
seaux, plus heureux , peuven t en toute tranquil-
le commettre d'extraordinaires excès de vitesse.

La caille couvre 17 mètres à la seconde, soit
61 kilomètres à l'heure.

Le pigeon voyageur, 27 mètres à la seconde,
soit 100 kilomètres à l'heure.

L'aigle, 31 mètres à la seconde, soit 112 kilo-
mètres environ à l'heure.

L'hirondelle, 67 mètres à la seconde, soit 241
kilomètres à l'heure.

Le martiuet , 88 mètres à la seconde, soit 316
kilomètres à l'heure.

Et ces « plus lourds que l'air » sont dirigea*
bles i

On comprend dès lors que les hommes ama-
teurs de vitesse, cherchent à les imiter pour al-
ler plus vite, toujours plus vite.

Le mouvement perpétue!. — Que ne de-
vrons-nous pas au radium ? La guérison desma'a-
dies, l'immortalile en perspective, la toute puis-
sance sur les forces de la nature. Il se piqué dé-
jà de nous avoir donne mieux encore. Le problèr
me du mouvement perpétue! serait, gràce à lui,
résolu, ou de peu s'en faut. Une sorte d'horloge
vient d'ètre construite qui doit marcher trente
mille ans.

A vrai dire, ce n'est pas précisément une hor-
loge. Il s'agit d'un curieux instrument construit
par une fabrique d'instruments de physique de
Londres. Une partie infinitesimale de radium est
suspendue au-dessus d'un électroscope en minia-
ture, fait de deux minces rubans d'argent. L'é-
lectricité emise par le radium met en mouve-
ment un fii d'aluminium qui agite une clochette.

L'inventeur afirme, et il faut l'en croire, que
son hoiioge sans rouages marcherà pendant
trente mille années, c'est-à-dire jusqu'à ce que
l'atome de radium ait épuisé son energie.

Trente mille ans, c'est un joli bout de temps.
Mais, hélas 1 où serons-nous pour vérifier la réallsa-
tion de cette promesse ? Trente mille-ans : l'éché-
ance est un peu lointaine et, d'ici là, ne croyez-
vous pas, comme dit l'autre, que

...Le roi l'àne ou moi, nos mourrons ?

Devinette. — Qu'est-ce qui est plein le jour
et-vHÌe4a-fiait ?

•sejnssnBno sai —
Simple réflexlon. — Rien ne soulage da mal

qu'on souffre comme le bien qn'on fait.

Curiosité. — Chose curieuse il se trouve que
le pape actuel a été Francais. .. pendant une heu-
re.

En effet, Pie X est né à Riesse. Or la Vénitie
fut , on le sait, cédée en 1866, par Francois-Jo-
seph à Napoléon III et rétrocédée par celui-ci à
l'Italie.

Entre les deux traités diplomaliques , Giusepe
Sarto et ses compagnons furent donc Francais
ipso facto .

Pensée. — Voulez-vous savoir comment il
faut donner ? Mettez-vous à la piace de celili qui
recoit.

Mot de la fin. — Lu à l'entrée d'un cimetière:



Vu le manque de place au cimetière , le conseil
do la commune arrèté :

Article unique: On n'enterrora ici que les morts
qui vivent dans la commune.

LES EVENEMENTS

ILiSt guerre ,

Une bataille imminente
en Mandchouric

Vendredi soir, à Londres, on savait
par des dépèches . de Tokio qu'une ba-
taille était imminente en Mandchourie.

Les forces russes sont divisées en trois
corps : l'un à l'ousst de Feng-Hua ; un
autre au nord de Ghang-Choun , et le
dernier à l'est de Tcha Tcheng. Le corps
le plus nombreux se compose de six di-
visions. Ce qui représente un front de
42 milles d'étendue.

Les journaux de Moscou annoncaient
que la bataille a commence devant tout
le front de bandière et que les Japonais
se retirent devant les Russes.

Les Japonais avancent en trois colon-
nes.jA l'est, les Russes ont battu en re-
traite et se sont ralliés à Ouang-kiao-tse,
mais se sont ensuite retirés au nord ,
dans leurs positions avancées. Ils sont
maintenant à Liou-hotcheng, à quinze
milles au nord de Ourmg-kiao-tsé. Leur
position principale est à Hai-1'oung-tchin ,
où commande le general Matoriloff.

Le correspondant du Daily Telegraph
à Tokio mande :

Les avant-gardes de l'aile gauche ja-
ponaise ont altaqué et repoussé l'ennemi
à vingt milles au nord-est de Kinkia-toung
et de Chiata-tsu. Les armées sont en con-
tact tout le long de la ligne. Les Russes
qui opèrent dans le nord de la Corée ont
leur base d'opérations à Novokievsk , où
ils ont éievé des forti fications et des ca-
sernes et réuni des quantités énormes
d'approvisionnements.

Une bombe à Varsovie
Une grande surexcitation régnait ven-

dredi à midi à cause du bruit qui cou-
rait qu'une bombe avait été lancée sur
un groupe de fonclionnaires qui reve-
naient de la cathédrale russe, où ils avaient
assistè à un service célèbre à l'occasion
de la naissance de l'empereur. On appre-
nait aussitòt après qu'un ouvrier , en es-
sayant d'éviter la surveillance d'un agent
de police dans la rue Miodowa , avait tré-
buché sur la bordure du trottoir et avait
laissé tomber de sa poche une bombe
qui a éclaté avec une force terrible.

L'explosion a tue l'ouvrier, deux agents
de police et un Israelite qui passaient à
ce moment. Les quatre victimes ont été
réduites en miettes. Un café qui se trou-
vait près du lieu de l'explosion a été
complètement ravagé. Les fenètres , les
portes, et les murailles ont été brisées
et crevées.

Toutes les fenètres du voisinage ont
perdu leurs vitrcs ; un réverbère a été
arraché du sol. On croit que la bombe
était destinée au gouverneur general
Maximowitch , qui devait passer à cet
endroit à son retour de la cathédrale.

Aux dernières nouvelles , trois person-
nes ont été tuées par l'explosion de la
rue Miodowa ; deux ont été grièvement
blessées et plusieurs autres légèrement
par des fragments de la bombe et des
éclats de verré.

Nouvelles Etrangères
Le camp d'Agramant. — Réunis en

congrès ou en concile, les socialistes
frangais proclamaient , l'autre semaine,
que toutes leurs vieilles querelles étaient
finies, oubliées , et qu 'ils faisaient solen-
nellement le serment de vivre désor-
mais en parfaite harmonie ; et , comme
gage de cette réconciliation , les deux
chefs du parti , MM. Jules Guesde et
Jaurès, se donnaient publiquement l'ac-
colade. Spectacle émouvant que célè-
brent à l'envi les journaux socialistes. Et

voici que, à peine les choeurs muets , le
socialisme, qui devait usgue ad eelernum
rester un et indivisible , se scinde en l'on
ne sait combien de groupes. L'on peut
mème dire que tout le monde y tire de
son coté, et qu 'il s'en va à hue et à dia.
C'est plus qu'une pétaudière ; c'est un
camp d'Agramant. Il n'y a pas dispersion
seulement ; il y a guerre allumée.

Les déclarations de M. Gustave Hervé
sont la cause ou. le prétexte de ce grand
désarroi le prétexte plutòt que la cause. En
réalité, l'union était factice, purement
verbale. Les causes de dissentiments n 'a-
vaiént pas disparu ; elles persìstami,
plus fortes, j lus actives que jamais. Et
la principale de ces causes, c'est l'effon-
drement , aujourd'hui certain et sensible
de toutes les espérances que le salariai
avait placées sur la politique de ces der-
nières années. On lui avait promis que,
s'il consentait à se faire l'auxiliaire du
gouvernement , son programme serait
tout au moins en partie réalisé ; et il
s'apercoit que rien n 'a été fait , ni ne se
fera , et qu 'il a été dupe. Une grande
colere l'a pris, dont nous avons vu les
éclats à Toulon et à Limoges. Au lieu
des réformes qu 'il attendait , et qui de-
vaient améliorer son sort, on lui a servi
la viande creuse des mesures contro les
Eglises ; on l'a amusé avec les incidents
de la guerre contre la religion. On lui
disait , il est vrai , que , sitòt que l'on en
aurait fini avec le cléricalisme, on pense-
rai à lui. Mais voilà cinq ans que dure
la plaisanterie ; et il trouve que c'est
trop, d'autant plus qu 'il commence à se
rendre compie que la campagne anticlé-
ricale n'a pas d'autre objet que de trom-
per sa faim. Aujourd 'hui , désabusé, il
s'en va aux révolutionnaires , à ceux qui
lui disent qu 'il n'y a rien à attendre du
gouvernement bourgeois, et que , ce qu 'il
veùt , il doit s'en emparer de vive force.
Il les écoute, il les écoutera de plus en
plus.

La foudre. — Un terrible accident pro-
voqué par la foudre s'est produit vendre-
di dans la potile commune de Feuche-
rolles, près Paris.

Sept personnes s'étaient réfugiées sous
une meule de blé. Subitement la foudre
tomba , renversa les sept personnes et
deux chevaux. Le premier moment de
stupeur passe, on constata que le garde
champètre, Alexandre Tremblay, àgé de
soixante-trois ans, pére de trois enfants,
était étendu sans vie , la tète aflreusement
carbonisée. Près de lui , le jeune Paul
Fouque, vingt ans, était mort. M. Fran-
cois Fouque , cinquante ans, grièvement
blessé à f-a poitrine, respirai! encore, au-
près de son second fils , Ernest , àgé de
treize ans. Ce dernier avait été renversé
sous la commotion , mais ne portait au-
cune blessure. Les deux chevaux avaient
été tués.

Des secours furent apportés aussitòt
par M. Euve , maire de Feucherolles , et
les pompiers commandés par le sous-
lieutenant Ollivon. Les cadavres , affreu-
sement carbonisés du garde champètre
et du jeune Fouque, furent ramenés à
Feucherolles, devant une baie de curieux
épouvantés , accourus au premier appel.

La meule de blé est entièrement con-
sumée. Trois personnes réfug iées à cet
endroit , n'ont pas été blessées.

Nouvelles Suisses

La conférence de Berne. — La confé-
rence inlernationale réunie à Berne du
8 au 17 mai a abouti , sur les deux
points soumis à ses délibérations , à un
resultai positif. Sans doute , en ce qui
concerne l'interdiction des allumettes au
phosphore blanc , l'accord n'a été possi-
ble entre les délégués qu 'à la conditici!
de la subordonner à l'adhésion d'un Etat
non représente à la conférence , et la
valeur pratique d'une Ielle entente est
naturellement assez mince. Mais , ce qui
importait avant tout à la conférence ,
c'était de ne pas donner raison à la
presse socialiste qui lui avait prédit son
impuissance. Une fois réunie , la confé-
rence était moralement obligée de róus-

sir. Dès la première heure elle en a eu
le sentiment presque jusqu 'à l'obsession.
Aussi son activité principale a-t-elle con-
sisté autant à faire accepter la formule
de l'accord qu 'à la trouver. C'est ainsi
que certaines délégations ont été ame-
nées à demandar de nouvelles instruc-
tions à leur gouverneinmt.

L'absence de publicité a grandement
favorisé l'entente des délégués ; de mè-
me, le fait qu'ils avaient simplement à
préparer les bases d' un traité interna-
tional qui reste à négocier et à conciare.
Une conférence de diplomates n 'aurait
vraisemblablement pas eu le mème suc-
cès, parce qu 'elle aurai t engagé davan-
tags les gouvernements représentés. Ce-
pendant la ratification des déclarations
de la eonférence de Berne ne semblepas
douteuse, sauf de la part de l'Angleterre
parce que ce sont surtout de petits Etats
qui lont les frais de l'accord (Belgique,
Hongrie, Luxembourg, Danemark, Suède,
Norvège).

Il est à prévoir , du reste, que la pro-
tection ouvrière Internationale ne se dé-
veloppera que dans la mesure où de
grands Etats seront intéressés à étendre
les restrictions de leur législation indus-
trielle. présente ou projetée , à des Etats
concurrents obligés par les circonstances
à obéir à de telles suggestions.

On a dit que la Suisse avait peut-ètre
manque de prudence en poussant à la
création d'un droit International dont les
inconvènients sont réservés aux petits
pays.

D'autre part , il est vrai , elle peut
compter que les conventions inaccepta-
bles pour elles le seraient probablement
aussi pour l'Allemagne, à cause d'une
certaine analogie des conditions faites
aux industries des deux pays ; et c'est là
une assurance assez solide contre le ris-
que signalé plus haut. On peut donc se
réjouir du succès qui a récompensé
l mitiative prise par le Conseil fèdera!
ainsi que du très précieux échange de
vues qui vient d'avoir lieu dans une
question neuve , où fourmillent les illu-
sions.

Enquète sur les « homes ». — Les experts
chargés par le Conseil d'Etat de faire
une enquète sur les « homes » pour ou-
vrières dans le canton de St-Gall contes-
tent l'existence d'abus importants , affir-
més par les socialistes. L'Union ouvrière
de St-Gall demande à la municipalité de
suspendre l'application des prescriptions
de police extraordinaire appliquées à
l'occasion de la grève des serruriers et
couvreurs, faute de quoi tous les ou-
vriers de la place de St-Call cesseront le
travail.

Pour les idiots . — La cinquième con-
férence suisse pour le traitement des
idiots aura lieu les 5 et 0 juin à St-Gall.

Elle aura à voler toute une sèrie de
mesures pour l'amélioration et l'unifi-
cation du traitement des déshérités de
l'intelligence.

Les rapports suivants seront présen-
tés : Livres de lectures pour les classes
spéciales et pour les établissemcnts des-
tinés aux enfants faibles d'esprit ; regima
actuel des enfants faibles d'esprit en
Suisse, et en parliculier des progrès
réalisés depuis la dernière conférence ;
la législation concernant lés idiots ; le
regime des indvidus incapables de déve-
loppement en Suisse ; conclusions à tircr
de la mentalitó des en fants pour leur
groupement en vue de leur instruction à
l'école.

10,000 fr. pour du chocolat . — Le
Tribunal federai , après avoir entendu le
rapport de M. le juge Schmid , a confirmé
un jugement de la cour civile du canton
de Vaud , condamnant à 10,000 Ir. de
dommages-intérèts, un nommé Gustave
Grognuz , à Nyon , qui , après avoir été
pendant neuf ans, jusqu 'en avril 1903,
ouvrier à l'usine Nestlé, à Vevey, et s'è-
tre par convention , engagé à ne jamais
rien divul guer des secrets de cette fabri-
que et à ne s'intéresser jama is, d'une fa-
gon quelconque , à la fabrication de cho-
colat lacté , était entré dans une fabri que
de Nyon , y avait pris l'initiative de la fa-
brication de chocolat au lait, puis avait

tente de fonder une société de chocolat
au lait.

Les obsèques du colonel H. Isler. —
Les obsèques du colonel Hermann Isler,
instructeur en che! des troupes sanitai-
res, ont eu lieu samedi après midi, à
Bàie, au milieu d'une affluence considé-
rable qui se pressait de la maison mor-
tuaire jusqu 'au cimetière. On remarquait
dans le cortège funebre, en tète duquel
marchait une musique, de très nom-
breux officiers des troupes sanitaires ve-
nus de toutes les parties de la Suisse,
des officiers des autres armes, également
en grand nombre, des instructeurs de
toutes les places d'armes, des délégués
des écoles d'aspirants, des sociétés sani-
taires et de la Croix-Rouge. Le service
d'ordre était fait par l'école de recrues
de la Ve di vision.

Au cimetière, des discours ont été pro-
noncés par le colonel Murset, médecin-
chef de l'armée federale , le e olonel Bur-
khalter , le lieut.-colonel Herrenschwand
et le sergent Zimmermann.

Exposition suisse de photographie. —
A l'occasion de l'assemblée generale de
la Société suisse des photographies, une
exposition suisse de photographie aura
lieu à Zurich , avec sections pour profes-
sionnels et pour amateurs.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Pour Vex-Hérémence
Les travaux de correction de la route

Vex-Hérémence sont adjugés à la com-
mune de Vex.

Pour Isérables
Est déclarée d'utilité publique l'expro-

priation des terraios requise par la com-
mune d'Isérables en vue de la construc-
tion d'un nouveau cimetière.

Forces motrices de la Dranse
Le Conseil d'Etat accorde une prolon-

gation de terme jusqu 'en 1908 àia con-
cession des forces motrices de la Dranse
accordée par la commune de Bagnes à
MM. Spagnoli , Closuit & Cie à Martigny
transférée à la Société pour l'utilisation
des forces motrices de la Dranse, à Mar-
tigny, le 29 septembre 1899.

Etat-civil
M. Maurice Andenmatten est agréé

comme substitut de l'officier de l'état-ci-
vil de l'arrondissement de Gràchen.

Rectifwation. — C'est par erreur que
dans les dernières décisions publiées,
M. L. Calpini a été indiqué comme con-
cession naire des forces motrices de la
Tourtemagne , rièra la commune d'Er-
giseli . C'est , en eflet , à M. Aloys Pfam-
matler que cette concession a été accor-
dée.

Revue de la Presse
Nos lecteurs liront avec plaisir un en-

semble des apréciations de nosj princi-
paux journaux sur l'éleclion d'un membre
de la Minorile au Conseil d'Etat .

Ils comprendront qu 'il ne nous est pas
possible de répondre à chacun d'eux in-
dividuellement. Aux favorables nous leur
exprimons notre reconnaissance, et nous
assurons les autres que nous sommes
sans rancune et sans baine. 11 y a beau
temps que les combats nous ont rendu
philosophe :

La Gazelle du Valais et le Walliser
Rote se contentent, samedi, d'enregistrer
les résultats du scrutin.

De l 'Ami du Peuple :
Le Confédéré ne criera au moins plus

à l'exclusivisme et à l'intransigence de
la majorité.

Déjà le chef des dissidents, M. Alex.
Seder est vice-président du Grand Con-
seil. Voici un autre chef de l'opposition
à l'hotel du gouvernement. Décidément,
le vent est à la conciliation !

Du moment que la concession était
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décidée, on ne pouvait d'ailleurs, laire
un meilleur choix. M. Couchepin qui
est un homme de talent et un travailleur
est aussi un de ces libéraux toujours
plus rares, qui tiennent encore à prati-
quer la religion de leur baplème, ba-
fouée par la plupart des autres dirigeants
du parti et surtout par leur organe offi-
ciel. L'élu représente asse? bien la nuance
de M. Ducrey qu'il remplace.

Du Confédéré , parlant de M. Couche-
pin :

Nous savons qu'il quitte, la mort dans
l'àme, ses administrés, mais il y a par-
fois des situations forcées devant la fata-
lite desquelles il faut s'incliner.

Notre ami, M. Couchepin , s'est trouve
dans une de ces situations et, soldat du
devoir avant tout, il a obéi.
• La candidature de M. l'avocat Louis

Troillet , tonitruée dans le « Nouvelliste »
par le sua ve Ch. St-Maurice et l' « Ami »
n'a pas fait une voix.

Et cependant les exortations , les ob-
jurgations , les appels à la dernière heure
aux députés bien pensants n'ont pas
manque ; mais tout a été inutile ; la
majorité s'est vite rendue compte qu 'à
suivre la politique intransigeante de ces
deux organes cléricaux elle allait à fin
contraire du but poursuivi. •

Pauvre Charles, pauvre « Ami » làchés
ainsi par vos amis, il ne vous reste plus
qu 'à vous terrer pour éviter le juste ridi-
cule qui vous revient si bien.

Le Confédéré oublie volontairement
que M. Louis Troillet ne pouvait obtenir
de voix du moment qu'il n'était pas
candidai et que la réunion conservatrice
du Casino avait décide i'accorder le siè-
ge à la minorile. Il faut ètre loyal.

De la Liberté de Fribourg :
On commenga enfin à s'alarmer, dans

le camp conservateur. Le coup de fouet
des élections communales eut le bon
resultai de réveiller les indifférents et de
secouer la léthargie des populations con-
servatrices. Aussi les élections au Grand
Conseil se firent-elles sous une meilleure
étoile. Les velléités de conquète du parti
radicai furent refoulées.

Le nouveau Grand Conseil dispose
d'une solide majorité conservatrice.

Dans lescirconstances que nous venons
de rappeler , il était bien naturel de re-
mettre en question la représentation de
minorile au sein du Conseil d'Etat . Les
conditions ayant changé, ne fallait-il pas
changer aussi de conduite envers l'oppo-
sition ?-

Telle est l 'interrogation qui a élé po-
sée ; et il était bon qu'elle le fùt , ne se-
rait-ce que pour servir de garde-à-vous
aux outranciers du parli radicai.

(C'est nous qui soulignons, Réd.)
Du Journal de Genève, organe conser-

vateur protestant :
Nous sommes personnellement heu-

reux de voir la proportionnelle appli-
quée dans le cas special' par le parti
conservateur et nous ne croyons pas
qu'il ait à s'en repentir.

Il faut espérer , en revanche, que l'or-

SA CRIFIÉS
Certes, si son pére, avant de mourir , pouvait

recevoir l'assnrance que l'honneur du nom lui
survivra , c'est sans regret qu 'il ferait son sacri-
flce et se preparerai ! à paraitre devant Dieu.

Toute sa tendresse pour son mari avait pris
corps dans cette unique pensée : le délivier à
ses derniers moments, de l'obsédante préocu'pa-
tion qui avait mine la (in de sa vie.

Car elle le connaissait si bien , depuis plus de
trente ans qu 'ils vivaient còte à còte, loin du
bruit , loin de toute distraction qui ne fùt pas
eux-mémes, et elle savait si bien l'aimer comme
si elle le connaissait !

En lui le gentilhomme primait l'homme, il
était né le coeur blasonné. Intelligement dévouée
c'était du gentilhomme qu'elle occupait à ce lit
de mort, et non de l'époux.

gane de l'opposition prendra un ton plus
d'igne dans ses polémi ques et s'occuperà
plus d'affaires économi ques et moins
d'anticléricalisine.

De la Gazelte de Lausanne , organe
conservateur protestant :

Ainsi que je vous l'avais annonce au
début de cette session , la candidature
de M. Couchepin était celle qui avait
plus de chance d'aboutir pour le rempla-
cement de M. Ducrey ; aussi a-t-elle pré-
valu sur toutes celles mises en a vani par
des « lanceurs » fantaisistes ; ainsi la
candidature de M. L. Troillet , lancée
par le Nouvelliste valaisan , n'a pas réu-
ni une seule voix ; par contre M. Ch.
Hcegler, qui pretendali arracher à la mi-
norile le siège de M. Ducrey, a fait une
voix comme juge à la Cour d'appel.

La Revue, organe radicai :
Le Grand Conseil valaisan a élu ven-

dredi le Conseil d'Etat. La place laissee
vacante par le décès de M. Ducrey est
échue à un réprésentant du parli liberal ,
M. l'avocai A. Couchepin. C'est un ex-
cellent choix. Le Grand Conseil a signi-
fié ainsi au Tartarin de St-Maurice et
aux intransigeants cléricaux qu'il n'en-
tendait pas suivre leurs cris de guerre .
Le vent est plutòt à la conciliation. A
preuve le nouveau projet de constitution
qui , sans accorder aux conservateurs
démocrates l'éleclion directe du Conseil
d'Etat et aux libéraux la R. P. cantonale
va cependant fort loin dans le domaine
des droits du peuple et ouvre la porte à
de nombreux progrès économiques.

Finhaut. — Le grand tunnel de La-
chat , de la ligne Marti gny-Chàtelard ,
percé depuis quelques jours seulement ,
vient de faire deux victimes. Par une fa-
talité inexplicable, un coup de mine
chargé avait été oublie à l'endroit où les
malheureux travaillaient à perforer un
secoud coup. On devine le reste ; au
moment où le buri n touchait la capsule
de la charge invisible , une explosion
épouvantable se produisit , à tei point que
les cadavres des deux ouvriers furent
presque coupés en deux.

Société suisse des hòteliers. — La
prochaine assemblée generale de . la So-
ciété suisse des hòteliers aura lieu le
vendredi 26 mai , à lOh.précises du ma-
tin , àia salle des conférences du collège
de Montreux.

L'ordre du jour porte entre autres la
question de la création d'un bureau de
propagande et des proposilions nouvelles
concernant la question des apprentis.

Apres 1 assemblee aura lieu un ban-
quet au Kursaal , puis une promenade
sur le lac, suivie d'une reception par les
hòteliers veveysans. Le soir un bai aura
lieu au Kursaal de Montreux.

Le lendemain samedi , les partici pants
se rendront aux Avants , puis au Caux-
Palace, où aura lieu le (liner. L'après-
midi , excursion facultative aux rochers
de Naye ; souper au Grand-Hòlel de
Territet ; enfin soirée vénilienne et feu
d'artifice au Kursaal.

Et lorsqu elle fut remontee dans cette chambre
si sombre, où son compagnon d'existence voyait
s'en aller ses dernières forces, ses derniers souf-
fles, sa pensée ne tarderà pas à redescendre au-
près de ce prètre qui livrait un suprème combat
pour l'honneur du nom des Vair et la réconcilia-
tion du flls et du pére.

Avec cette promptitude et cette décision que
donne à l'homme rayé du monde l'ignorance
réelle ou voulue des nuances et des préliminai-
res, le pére Jugand avait brusqué I'attaque. Le
temps pressait, d'ailleurs , et puis, à son idée , un
militaire devait se confessor d'une autre allure
qu'une vieille devote.

Lorsque Jean vint saluer l'ancien maitre de sa
jeunesse et le remercier d'ètre accouru au pre-
mier appel , il trouva le pére écrivant.

Sans se déranger , celui-ci le prit afleclueuse-
ment par la main , l'assit prés de lui , le visage
d'aplomb sous la lampe qui seule éclairait la
pièce, et commenda lentement :

— Il y a longtemps que nous étions perdus de
vue , mon pauvre enfant , et voilà que nous nous
retrouvons tr istement au chevet d'un moribond ,
vous comme flls , moi comme prètre , cliacun avec
un devoir à remplir. La miséricorde de Dieu

Au Grand-Conseil. — Dans sa séance
de samedi le Grand Conseil a nommé M.
Jean Charles de Courten , président du
tribunal de Sion , major du bataillon 11,
en remplacement de M. J. Roten, de
Savièse, mis à disposition.

Le rapporteur au tribunal d'appel a
été nommé dans la personne de M. le
Dr Hermann Gentinetta , de Loèche ; M.
Etienne Dallèves, avocai à Sion , a été
élu vice rapporteur, les deux à l'unani-
mité.

Accident sur le lac. — Dimanche soir,
un canot monte par deux personnes, une
dame et un monsieur , ayant voulu passer
devant La France au moment pù elle
arrivai! au débarcadère de La Tour , vers
8 heures , est arrivé sous les roues et a
été brisé. Les personnes qui le montaient
sont tombées à l'eau. Tandis que les
nombreux canots qui se trouvaient à
proximité et les bateliers de La France
se précipilaient au secours , les deux
malheureux coulèrent et disparurent.
Ees recherches immédiatement conimen-
cées n 'ont pas donne de résultats.

Les victimes sont Mlle Rosa Schùlbh,
blanchisseuse à Vevey, àgée de vingt
ans, et Emile Grelher , d'origine alle-
mande, né à Bàie, ferblantier , vingt-cinq
ans.

M. Grangier, de la Tour , et M. Ch.
Butticaz , employé chez M. Pascal , fils
à Lausanne, ont sauté à l'eau pour por-
ter secours aux deux malheureux; mais
n'ont pas réussi à les saisir.

Monthey. — (Corr.) — C'est le cas ou
jamais de dire qu'il y a ici des questions
pendantes dont le public s'attend chaque
jour à voir la solution dans les jou rnaux.
D'un coté, c'est le Comité de « l'Harmo-
nie » qui presse celui de la « Nouvelle
Harmonie » de lui décliner les noms et
qualités de celle-ci et de se poumettre au
programme qu'il lui diete. Mais les
et récolcitrants » font la sourde oreille.
Serait-ce qu 'ils n'ont pas encore eu le
temps de se réunir pour répondre, ou
que leurs occupations sont trop intéres-
?antes dans les réunions pour qu 'ils pen-
sent à autre chose ? Il y en a qui inler-
prètent ce silence autrement que le Co-
mité de 1' a Harmonie » et croient que ,
ayant vu par qui ils étaient interrogés ,
en gens conscienls de leur dignité , les
membres de la « Nouvelle Hrrmonie »
ontjug é qu'il ne valait pas la peine de
répondre. Je suis convaincu que ceux
qui sont de cet avis ont raison.

D'autre part , c'est le Comité de
1' « Harmonie » qui refuse de répondre
à cerlaines questions indiscrètes que lui
pose un correspondant du «Nouvelliste»
Là aussi, il y a matière à interprétation
ou plutòt l'incertitude ne dure pas long-
temps. Les membres de ce comité ont
chacun de lourdes fautes de convenance
à faire oublier. Dès lors, la réponse se-
rait trop pénible. Pour ceux qui auraient
remarqué la brièveté de la deridere let-
tre du cornile de 1' « Harmonie » au
« Nouvelliste » je dirai que cette brièveté
doit avoir deux raisons. D'abord le voya-
geur de commerce et correspondant

m'inspirerà , je l'espére, dans celle préparation
d'une àme a l'épreuve suprème.

Ètes-vous dispose, de votre coté, à envisager
sans faiblesse vos obligations vis-à-vis d'un pére,
d'un chef de famille qui va disparaitre , et à y dé-
férer sans reslriction ?

— L'on ne vous a rien cache, mon pére, re-
prit Jean , je le devine. Eh bien ! oui , il y a une
responsabilité sur moi dans cette lamentatilo
journée.

Mon insistance hautaine , mon emportement ,
en irritant mon pére, sont comme lugubre point
de départ dans le tragique accident qui menace
de nous le ravir.., Une pareille pensée serait dé-
jà sufflsamment douloureuse. Pourtant il y a
plus. L'excès de ma souffrance vient de l'impos-
sibilité méme où je suis d'implorer mon pardon.

Que de fois , depuis ce mati n, suis-je arrivé
jusqu 'au seuil de cette chambre où il se débat
contre la mort , et suis-je reparti sans oser en-
trer , tant ma vue, je le sens, lui est insupporta-
ble !

Allez, le flls qui fuit les derniers moments d'un
pére, de crainte de les empoisonner par sa pré-
sence, connait la plus effroyable torture qui soit
au monde ! Je ne croyais pas l'avoir méritée.

attitre du « Guguss », qui fait partie de
ce comité ne pouvait, sans doute ,
pas écrire longtemps sans sentir des
mots d'argot lui venir sous la piume.
Et, surtout, le comité de 1' « Harmonie »
qui a déjà eu le malheur de signor des
entrefilets où d était parie des « conser-
vateurs musi eaux », entre.quelques belles
fautes de frangais, aura eu peur, en
allongeant la lettre, de faire, encore une
fois, rire le public.

On m'a, cependant, soufflé qu 'en ré-
ponse au passage de la lettre où il est
dit que tous, indistinctement, peuvent
faire partie de 1' « Harmonie », les con-
servateurs, autrefois membres de cette
société, veulent montrer au public com-
bien on leur avait rendu la vie impossi-
ble dans son sein. Ce sera intéressant.

DERNIÈRES DEPÉCHES

La guerre
Le premier combat naval

Londres, 22 mai. — De Hong-Kong au
Daily Mail :

Le vapeur Arabia , arrivé samedi, dit
avoir entendu une violente canonnade au
large de Fedro Bianca, situé à 50 milles
à l'est de "Hong-Kong. Le bruit court que
40 navires russes ont fra nchi le détroit
de Bacchi , au sud de Formose (entre
Formose et l'ile de Lugon, Philipines)
et marcheraient vers le nord .

<r Le capitaine de l 'Arabia déclare en
outre avoir rencontré vendredi 4 trar.s-
ports russes venant du détroit de Bas-
chi et se diri geant vers le Sud. L'un
d'eux était muni d'un appareil de télé-
graphie sans fils et venait évidemment
de quitter la flotte de la Baltique.

« Un autre navire a apergu un croi-
seur japonais marchant lentement vers
l'ile Mamoa , près Foutchéou ».

Electrocuté
Boudry, 22 mai. — Un jeune ouvrier

électricien nommé Paul Kissling àgé de
19 ans, qui travaillait à l'usine des Clées
près Boudry, a été electrocuté, samedi,
en voulant se retenir à la suite d'un
faux mouvement à une conduite à haute
tension.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Gr&TCL&^rG
Demandez ce thè à votre ép icier

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative
et reconstituante.

(Voir l'annonce à la 4» page)

— Cette torture, remarqua lepère, c'est vous qui
l'infligez à vous-méme. D'un seni mot, vous pour-
riez rendre à votre pére l'apaisement et la sere-
nile à son heure dernière , et, du méme mot , ob-
tenir votre pardon et reconquérir sa tendresse.
Comment avez-vous pu jusqu 'ici tarder à le pro-
noncer ? '

— Une infamie, alors, en échange d'une béné-
diction ! s'écria Jean de Vair avec une fiamme
sombre dans les yeux. Elle ne me porterait pas
bonbeur !

— Un acte de soumission à ses parents n'a ja-
mais été une infamie aux yeux du monde, ni un
péché aux yeux de Dieu, articula lentement le
pére avec son étrange autorité .

— Vous voustrompez , mon pére, réponditéner-
giquement le jeune homme, il est des engage-
ments auxquels on ne se dérobe pas sans abju-
rer son honneur...

Le jésuite interrompit brusquement :
— L'honneur est du monde, le quatrième com-

mandement est de Dieu : l'origine seule ici desi-
gno la préférence.

(A suivre)



Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'armée Federale
-—ne 

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous Ics Ins-
truments. Achat , échange ;et loeation de pianos,
harmoniums etc. Cordes renommées.

TSTioltela&e — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu 'aux revendeurs, vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

Hi Ano. MI à Lausanne, aaent generai de la Librairie F. Zahn

i î*u5Biv««-Jrf ." - * -rsenaiiZ

Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER , COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés

Bicy clettes d'occasion
à très bon marche

Fournitures - Etnanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme 7ve STRASSER
Succursale à Aigle

Les Rhumatisants,
Goutteux, Athritiques

et tous les malades qui souffrent de douleurs , rhuma-
tismes, goutte , maladies de l'estomac, doivent Jaire
usage de la Tisane Francasse des Af*ciens Moines.

Un seul flacon soulage toujours el le traitement
complet de trois flacons guérit radicalement. Dépura-
tif vegetai recommande.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines composée
de plantes dépuratives, toniques et reconstituantes des
Alpes et du Jura , est approuvée par la Société d'H y-
giène de France

Des milliers de guérisons atteslent son cfficacilé
merveilleuse

Le flacon (avec brochure explicative) \ fr. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorin ,
droguistes à Genève ; a St-Maurice Pharmacie
Louis REY. — Bex, Pharm. Borei.

PRIX li. - LIVRES DKSS1
Les deux Gosses,par Decourcelle, 3 voi. illus. reliésfr . 21,50
Les cloches de Gornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en cuir , fr. 8.50.
Addrich. ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Diotionnaire soientifique, par L. Figuier, 10 voi. illus. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute
la Slaisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz , fr. 5 —
La Fille inaudite, par Emi le Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à lamoiti é du prix de leur valeur , en vente

àia

Librairie Ed. MEISTER, Bex

Autour du Monde
par Mlle C. de Rodt

Ses 700 illustrations et ses relations de voyage en
Chine, au Japon , en Mandchourie etc. font de ce
magnifique volume, un ouvrage de toute actualité.

1 volume relié 24. fr. — payable 3 fr. par mois.

Le Livre d'Ili de la M
par le Dr Platen

Cet ouvrage se composant de 700 illustrations
12 tableaux anatomiques démontables, de nom-
breuses planches médicinales et leur empiei , est in-
dispensable à chaque famille soucieuse de son bien
étre.
3 volumes reliés dont 1 special avec fermeture à clef

55 ir. — payable 3 fr. par mois.
Specim en franco sur demande, s'adresser à

LACTINA SUISSE
Lait, artificiel pour veaux

. Vendi! sous le contróle du laboratolra fedirai ——
Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME

ECONOMIE LE LAIT NATURE!
pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.

(Maison fondée en 1882)
En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A. PANCHAUD'Fabrie. à VEVEY
En vente'chez les princlpaux négociants, droguistes

.et grainiers
La Lactina suisse est le seul produit de ce gerire , vendu sous

le contróle du Laboratoire federai. Les chimistes et les professeurs
d'agriculture le recommandent tout particulièrement comme rem-
plagant avec economie le lait pour l'élevage du jeune bétail.

Se méfier des produits étrangers qui essaient de bénéficier de
la bonne renommée de la Lactina suisse et sont vendus au pu-
blic sans contróle et sans garanties.
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Fabrique dlii de chauffage
A. Poncet Fils Ainé

8, Une du Prieuré Genève 8, Rue in Prìenré
gervice d'eau dans les étages

ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

Spécialité de Fourneaux de cuisine pour Ména
ges, Restaurants et Hotels.

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No o
Ou verte .tous les jours , de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
à 6 h. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 à 3 h. après-midi .

Au mème locai: Librairie
Venie et commissions de livres, brochures , hvres 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.

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attentionì

Demanda partout la boui llie Eclair fabnquée par
V. Vermorel , de Villefranche.

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

Elle se trouve dans tous les centres vinicoles du
cunton.

Vente en gros pour le Valais

hez J. VEHMY, Miffipny
Timbres caoutchouc

en tous genres
S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin
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Combustibles
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites,

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de premièr e qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

CSstxrLxlle Goutaz
St-aiaurice

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

js> f  ̂ ~|_;
Vente, réparation et location de vélos et de machi-

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines.
Les réparations sont garanties *

MODES
Grand choix de chapeaux garnis pour dames

et fillettes depuis Fr. 2.50.
Beau choix de chapeaux modèles.

Magasin de Modes, J. BOLL
Rue du Cropt — BEX — Rue du Cropt
Toujours bien assorti en couronnes mortuaires

Bibliographie
-̂«^

Société Saint -Augustin
Bruges, Bruxelles, Anvers, Gand, Malines, Liége, Louvain,

Tournai, Rome.

Notre-Darpe de5 7 D0.ul.eup3
Publications

Mater Dolorosa. Les douleurs de la Ste-Vierge. Mé-
ditation , Réflexions, Prières, par S. Al phonse de Li-
guori . In-17 de 129 pages. Édition ordinaire , broché.
Prix 0 fr. 70. Édition de luxe, avec filets rouges, bro-
ché 1 Ir. 25.

Les sept Douleurs de la Ste Vierge. Méditations,
Réflexions, Prières, par S. Alphonse de Liguori. In-18
de 64 pages. Prix 0 fr. 15.

Imaqes
Format 33 sur 2o 1[2 qm. Riche chromo. L'ex. 0 fr.20
Sujets : Jesus rencontrant sa mère sur la route du
calvaire. Nolre-Dame des sept douleurs.
Format 15 sur 10 qui . Riche chromo avec encadre-
ment chromo au verso 0 fr. 20.
Format 11 lr2 sur 7 qm. Etiche chromo. Le cent. 3 fr.—

Grisaille Le cent. 2 fr.50
Format 9 sur 6 li2qm. "Riche chromo. Le cent. 2 fr.50
Sujets : La Pietà . Notre-Dame des sept douleurs.
En vente dans toutes les Librairies catho-
liques.

A

fflili avez-vous fait exécuter vos travaux de Fer-
ii III D,anterie> Couverture , Appareillage et

UUI chaudr°nnerie?
A

Joseph Quroux -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.
X. Y. Z.

A vendre lD( S» HIMPH
le foin du Front Bastion- renommés de Herdern
né Adresser offres à l 'In- sont expédiés en pièces de
tendance de Savatan. 15 kilos à 50 cts. le kilo¦ ¦ contre remboursement.

PerrOQLiet Laiterle Herdern, ¦ près Frauenfeld , Canton de
Un perrequet à disparu . Thurgovie.

Prière aux personnes qui en _____^—————
pourraient donner des ren- _A. lOTXOX*
seignements d'en aviser de à St-Maurice, un joli appar-
suite l 'Hotel de l'Aig lon , tement de 2 pièces, cuisine,
Bou veret. bucher, galetas, eau et j ouis-
~ ; sant d'une cour. S'adres-
Sl VOUS aimeZ ser au journal. 

16$ (BttfS ? Une honnète fille
vous trouverez tout l'été de f demandée dans petite
belles poussines, sante ga- famille pour le ménage, ain-
rantie chez sl *JU une eMeuilleuse ;

' bonnes recommandations.
A. Mailer, Allex Bex S'adresser à E. Favrod,

Glarens.




