
Sursum
corda

On connait les lignes éloquentes par
lesquelles Chateaubriand décrivit la mort
de ses imunortels'Ma/%rs, et les circons-
tances surnaturelles qui présidèrent à la
fin héroique d'Eudore et de Cymodocée,
sous la dent du tigre, dans le cirque :

« Les époux martyrs avaient à peine
recu la palme, que l'on apercut au milieu
des airs une croix de lumière semblable
à ce labarum qui fit triompher Constan-
tin ; la foudre gronda sur le Vatican , col-
line alors deserte, mais souvent visitée
parun esprit inconnu ; l'amphithéàtre fut
ébranlé jusque dans ses fondements ; tou-
tes les statues des idoles tombèrent , et
l'on entendit , comme autrefois à Jérusa-
lem, une voix qui disalt :

« Les Dieux s'en vont ! »
Nous nous sommes remémorés ces pa-

roles en voyant revenir ce glorieux anni-
versaire de l'ascension du Christ, en gra-
vissant, avec les Apòtres émotionnés, la
montagne bénie des Oliviers, d'où le
Maitre, baigné de gioire, enveloppé de
lumière, s'eleva, s'eleva jusqu 'aux Cieux ,

Hélas ! que ne pouvons-nous nous
écrier aussi : Dieu est venu ! Les Dieux
s'en vont !

Mais, malheureusement, les dieux qui
s'en étaient allés du temps d'Eudore et
deCymodocée, sont de retour parmi nous.

Et s'ils trouvent nos églises occupées
par le Sacré-Coeur de Jesus, s'ils aper-
coivent la croix sur nos montagnes, les
étendard s sacrés dans les rues de nos
villes, ils s'en consolent dans la multipli-
cité des petits temples qu 'ils ont partout ,
et comme ils n'en ont jamais possedè au
temps où l'Ol ympa fiorissait.

Quand donc Bacchus ful-il plus fèlé
que de nos jours ?

Vénus, si répandue qu'elle fùt jadis ,
et malgré les trois pays consacrés à son
culte de Cythères, de Paphos et d'Idalie,
n'a jamais recu plus d'hommages que
dans nos théàtres, nos romans et sur les
affiches elles-mémes de nos murs.

Mercure , le dieu des voleurs, a son
tempie colossal dans les Bourses, sur les
foires , sur les marchés, dans les achats
et dans les ventes, et il y rend des ora-
cles chaque j our.

Toutes les religions fausses s'installent
librement , en plein soleil ; les gouverne-
ments les mieux inte ntionnés suivent le
courant du jour et font une place aux
idées subversives ; on se sert du Bulletin
officiel pour annoncer un congrès de li-
bres-penseurs en plein cceur de notre
catholique Valais.

Et pourtant Dieu est venu sur la terre •
il a laissiS son enseignement , puis il est
remonté au Ciel !

Mais les méchants, les athées ne l'a-
percoivent pas, parce qu 'ils ne portent
pas leurs yeux où il est.

Mème en ce beau jour de l'Ascension ,
ils regardent en bas, à leurs pieds, dans
la boue terrestre, tandis qu 'il est en haut ,
sur leurs tètes, dans tout l'azur de l'in-
fini. Nous ne demandons pas le bùcher
pour les athées ou les matérialistes. Les
bùchers sont óteints, fort heureusement,
et si parfois on les allume , c'est pour fè-
ter innocemment la St-Jean.

Nous ne voulons pas entraver la scien-
ce ; qu 'elle aille où elle voudra , à son
but quel qu 'il soit ! Qu'elle pretende ètre
la colonne de nuées dans le désert , Dieu
merci ! à notre epoque , on peut marcher
sans ètre obligé de la suivre , et attein-
dre, mème sans elle, la terre promise.

La terre peut tourner et les Galilées
n 'ont rien à craindre de nous ; mais, en
revanche, nous ne voulons pas que les
Galilées nous fassent tourner malgré
nous, et à leur guise.

Ils disent orgueilleusement : « La scien-
ce, c'est tout » ; nous, nous célèbrons
l'Ascension , qui est la Fète du Sursum
corda. Elevez vos coeurs !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Laféta de l'Ascension. — La féte de l'Ascen-

sion établie par les Apòtres mémes, a toujours été
regardée comme une des grandes solennités,
quoique inférieure à celles de Pàques, de la
Peutecòte et de Noél. Dans quelques égli-
ses' on elianto Noci à midi avec une grande pom-
pe, parce que ce fut vers cette heure que Jésus-
Christ monta au ciel. L'église célèbre cette féte,

lo pour honorer l'entrée triomphante de Jésus-
Christ dans le ciel où il met son humanité en
possession de la gioire qu'elle a méritée par ses
travaux et par ses souflrances ; 2° pour élevernos
esprits et nos coeurs vers le ciel notre patrie , et
exciter en nous le désir d'y arriver par une vie
chrélienne ; 3° enfin pour nous rappeler que nous
avons en Jésus-Chrisl , assis à la droite de son
pére , un médiateur tout-puissant qui intercéde
pour nous. Pour bien célébrer cette féle, il faut
détacher nos coeurs de la terre et de ses faux
biens, porter tous nos désirs vers le bonheur du
ciel, prendre la résolulion de ne rien negliger
pour l'obtenir , et nous disposer , par la prière et
le recueillement a recevoir les dons du Saint-Es-
prit.

Les victimes de la peste. — La Revue me-
dicale anglaise le Lancet commettant les chiffres
effrayants de la mortalité qui sont dus à
la peste et qui sont signalés de l'Inde toutes
les semaines, dit qu'en 1903, il y a eu aux Indes
853000 cas mortels , et qu 'en 1904 il y en a eu
10400000, dont plus de 350000 dans la seule ré-
gion du Pundab dont la population est de 20 mil-
lions d'àmes.

Dans le cours de douze semaines , pour ne par-
ler que du Pundjab , la peste a fait 250000 victi-
mes. Ce journal demande ce que l'on aurait dit
et fait eri Angleterre en présence d'une mortalité
aussi terrible et dit qu 'il est grand temps d'adop-
ter dans l'Empire indien des mesures sanitaires
efficaces.

Découvertes archéologiques. — La mis-
sion italienne dirigée par le professeur Ernesto
Schiapparelli , qui fai t des fouilles dans la Haute-
Egypte , vient de découvrir tout un coiu de la né-
cropole de Thèbes, où elle a pu retrouver des
traces du culte funéraire rendu à certains Pha-
raons. Prés d'un tempie à Deir-el-Medinet , on a
mis au jour des habitations renferraant des pein-
tures et des objets d'usage courant bien conser-
vés, et 38 papyrus grecs et démotiques, en trés
bon état ; ils renferment surtout des actes judi-
ciaires, cette découverte est très importante pour
l'histoire du droit égyplien.

Simple réflexion. — La moiLié de ce que
nous erivions est nuisible , l'autre moitié est inu-
tile. '

Curiosité. — Ce sont les Mexicains qui ont
les plus petits pieds du monde.

Pensée. — L'héroisme n'est que dans une mi-
nute , celle où l'on clioisit le sacrifìce , mais cette
minute, pour beaucoup, dure toute la vie.

Mot de la fin. — Entre badauds :
— Tu n'aimerais pas étre le mari d'une femme

millionnaire?
— Non , j'aimerais mieux étre son veuf 1

LES ÉVÈNEMENTS

JLA SL guerre

io desastre russe
La bataille navale — Destruction

partielle de la flotte russe
Les pertes connues

Le Nouvelliste a déjà annonce mardi ,
dans ses dépèches, l'engagement naval
d'Okoshima et la défaite des Russes.
'¦ Certes, l'amiral Rodjestvensky avait
accompli une chose remarquable, en ame-
nant sa flotte du fond du golfe de Fin-
lande jusqu 'aux còtes chinoises, et les
annales navales ont enregistré cette na-
vigation à travers les océans, sans point
d'appui , comme un véritable tour de
force.

Mais, quelle que soit la valeur d'un
chef , quelque confiance qu 'il inspire à
ses équipages, cela ne suffit pas, de no-
tre temps, pour compenser l'infériorité

*ftu 'matériel et de Tarlillerie. 
Les vaisseaux russes, sortis des arse-

naux de la Baltique, étaient de types dé-
jà démodés et leurs canons n'avaient pas
les énormes portées des pièces moder-
nes.

Des deux cótés, le courage était le mè-
me et les combattants rivalisaient d'hé-
ro'isme, mais l'amiral Togo semblait pos-
seder une supériorité augmentée par le
voisinage des ports de sa patrie.

Si les évènements, dont on ne connait
pas encore tous les détails, paraissent
compromettre le sort de Vladivostok , ils
enlèvent sùrement aux Russes l'espoir
de couper les Communications entre le
Japon et la Mandchourie.

Ce n est que trop vrai
Le desastre, hélas ! n'est que trop réel.
L'amiral Togo a informe son gouver-

nement qu'un grand combat , commence
samedi , s'est prolongé dans la journée
de dimanche et a résulté en une brillante
victoire pour les armes japonaises.

L'amiral dit que, dans la journée de
samedi, il a détruit et coulé 1 cuirassé
du type « Borodino » et 4 autres grands
navires de guerre. Il en a capturé 3 au-
tres.

Aucun navire de l'escadre japonaise
n'a été sérieusemeut endommagé.

Un second télégramme de l'amiral To-
go dit que le combat a repris dimanche,
et comme celui de samedi , s'est termine
par une grande victoire.

Les pertes totales des Russes, d'après
le rapport de l'amiral japonais , s'élèvent
à 2 cuirassés, 1 gardo-còte, 5 croiseurs,
1 navire-hòpital, 1 navire-atelier, 3 con-
tre-torpilleurs, tous coulés.

2 cuirassés, 2 garde-còtes, 1 navire
auxiliaire et 1 contre-torpilleur ont été
capturés.

Les pertes
Suivant une dépèche, arrivée à 1 '[s h.

du matin , 7000 Russes auraient été mis
hors de combat. Les commandements de
pavillon transmis par le navire amirai
furent mal exécutés et des matelots im-
propres au service se sont jetés à l'eau ,

affolé par le tir presse des canonniers j a-
ponais.

3000 marins et l'amiral Nebogatoff sont
prisonniers.

Où est l'amiral en chef ?
On ne le sait. y
De Paris, on tèlégraphie :
« Une nouvelle attristante est arrivée

de Vladivostok , où 4 navires de l'escadre
russe sont parvenus , ainsi qu 'un conjtre-
torpilleur, à bord duquel Rojestvensky,
blessé par un éclat d'obus, a été, a$r-
me-t-on, transporté dans un état grave. »

De Londres :
« Le département de la marine a rqcu

une dépèche de Tokio disant que le na-
vire-amiral Kniaiz Souvaroff ayant Ro-
jestvensky à bord a été coulé. »

Conclusjon
Le desastre de Tsoushima porte le der-

nier coup à la marine russe. Il faudrait
10 ans au moins et un milliard pour la
reconstituer. La Russie ne dispose plus
désormais que des cinq ou six navires
réunis à Cronstadt , de la division de la
mer Noire , imniobilisce par la fermeture
des Dardanelles, des trois croiseurs de
Vladivostok et des quelques unités qui
parviendront à les rejoindre. Ainsi .a fini
la flótte qui tenait le 3e rang en Europe.
11 y a là de quoi donner le frisson aux
autres uations marrtimes.

La bataille de Tsoushima assuré au
Japon la possession definitive de la mer
et le « contròie » futur de tout l'Extrème-
OrienV Pour aussi longtemps que I'AD-
gleterre et les Etats-Unis coutinueront
leur politique actuelle.

Nouvelles Etrangères
Alphonse XIII à Paris. — Le train royal

est entré en gare de Paris mardi à 2 h.
35. Le Président de la République, ac-
compagno des présidents des deux Cham-
bres, de tous les ministres, de tout le
personnel de l'ambassade espagnole, de
M. Cambon, ambassadeur à Madrid , at-
tendai sur le quai. Les deux chefs d'E-
tat se sont serre cordialement la main .
Le roi avait l'air radieux. TI dit au Pré-
sident. qui lui souhaite la bienvenue,
combien il est heureux de visiter la Fran-
ce. Puis les présentalions ont lieu. S'a-
dressant au préfet de la Seine et aujDré-
sident du Conseil municipal de Paris, ,le
roi dit qu'il serait très heureux d'aller
visiter l'Hotel de Ville.

Les présentations terminées, ,le ,r.oi
monte dans la voiture présidentielle pù
il prend place à coté de M. Loubet. Les
troupes rendent les honneurs. ,Le , roi,
très acclamé, arrive à 3 h. et , demie au
Ministère des affaires etrangères. Le pré-
sident de la République le cqnduit dans
les appartements mis à sa dJsposHion. ili
se retire à 3 h. 40.

Le président de la RépijbUque ,ayait
recu précédemment le télégramme vi-
vant :

Monsieur le président de la République
frangaise à Paris

Au moment de franchir la frontière
francaise , je vous envoie, Monsieur le
Président , l'expression de mes sentiments
cordiaux de sympathie pour le grand et
beau pays dont je vais ètre l'hòte.

ALPHONSE XIII.
Alphonse XIII a été recu solennelle-

ment à l'Elysée, où il s'est entretenu avec
le Président de la République pendant



trois quarts d'heure, puis quelques ìns-
tants avec Mme Loubet. Il a été recon-
duit au quai d'Orsay avec le mème céré-
monial qu'à l'arrivóe.

Les obsèques du baron Alphonse de
Rothschild. — Les obsèques du baron
Alphonse de Rothschild ont été célé-
brées lundi matin. Il avait exprimé le
désir qu'elles fussent très simples et sa
volonté a été respectée. Mais la foule
immense qui a suivi le char funebre , ou
qui se pressait sur son passnge a donne
à la cérémonie le caractère d'une mani-
festation imposante.

Mme la baronne Alphonse de Roth-
schild a fai t remettre au préfet de la
Seine cinquante mille francs, pour les
pauvres des vingt arrondissements de
Paris.

Mort d'un premier ministre. — M. Sil-
vela, grand d'Espagne , souvent premier
ministre est mort.

Orages en Algerie. — Un violent ora-
ge s'est abattu cette nuit sur la région ,
accompagné le coups de tonnerre et de
grèle. Une pluie diluvienne qui tombe
depuis 36 heures et cause de grands dé-
gàts, a transformé les oueds en torrents
impétueux. Dans la plaine de Mitidja les
récoltes qui s'annoncaient superbes ont
été toutes couchées, les champs sont
inondés, les fourrages irrémédiablement
perdus. Grande est la consternation par-
mi les colons. Les dépèches provenant
des autres points de la Mitidja et du Sa-
hel annoncent des orages violents et dé-
vastateurs. La pression barométique est
toujours très basse.

La crise serbe. — Le club des radi-
caux modérés s'est prononcé contre la
reconstitution du cabinet Pachiteli. Le
roi a accepté la démission du ministère
et confié à M. Stoinowilcb ; chef des ra-
dicaux indépendants, la mission de for-
mer le cabinet. La liste du nouveau mi-
nistère sera présentée dimanche.

La mission anglaise au Maroc. — La
mission ang laise est arrivée dimanche
matin ; le vice-consul anglais, accompa-
gné du vice-consul francais est alle au-
devant de la mission à plusieurs milles
de la ville. Peu après , le gouverneur et
son escorte sont arrivés pour saluer la
mission . Celle-ci s'est ensuite mise en
en route vers la ville escortée d'une
foule nombreuse et sympathique.

Drame dans un presbytère. — Un
horrible attentat est signale de Zawierce,
localité située sur la frontière prusso-po-
lonaise, dans la Haute-Silésie. Comme
hier le cure n'était pas venu célébrer
l'office du matin , on penetra dansle pres-
bytère. Dans la cuisine on trouva le
prétre assassine. Dans une autre pièce
gisait la servante mortellement blessée à
coups de couteau. Il résulte des premiers
renseignements que le voi a été le mobile
du crime. Les assassins avaient mis le
prétre a la torture pour l'obliger à de-
signer l'endroit où il placait son argent.
Les bandits se sont réfu giés en Pologne.

La fortune du Canadien. — Un culli-
vateur de Dinard (France) M. Michel
Roize, vient de s'apercevoir à son retour
au pays natal, après un séjour de douze
années au Canada qu 'il avait été victime
d'escrocs qui lui avaient soustrait une
somme de 20,000 francs, fru .it de ses
économies.

Voici en quels termes l'infortuné Roize
a conte sa mésaventure :

— Je revenais avec ma femme du
Canada, où j 'avais passe douze années ,
lorsque, à bord de la Savoie , je fìs la
connaissance d'un passager qui se mon-
tra plein d'attention pour moi.

Vendredi , nous arrivàmes à Paris et
descendìmes dans un hotel des environs
de la gare Montparnasse.

Au cours de mon voyage, j 'avais com-
mis l'imprudence de confier à mon com-
pagnon de route que j 'étais détenteur
de deux chèques de 10,000 francs sur le
Crédit Lyonnais.

Il s ofirit a m accompagner dans cet
établissement où on me pria de repasser
le lendemain pour encaisser la somme.

Le lendemain , nous iùmes accostés

par un individu qui prétendit ètre Amé-
ricain et venir de San-Francisco. Il ne
connaissait pas Paris et s'était égaré.
Très obligeamment mon compagnon de
route invita le nouveau venu a se join-
dre à nous et nous entràmes au Crédit
Lyonnais où j 'encaissai le montant de
mes deux chèques, soit 20,362 fr.

A peine avions-nous pris place dans
une voiture que mon compagnon de
route, de plus en plus aimable , exhiba
un collret en acier qu'il venait d'acheter
y déposa une basse de billets — 25,000
dollars, me dit-il — et m'invita a y join-
dre l'argent que je venais de toucher.

— C'est beaucoup plus prudent... Et
puis, vous garderez vous-mème le cof-
fret !

Et , ellectivement, après avoir envelop-
pé dans un journal et solidement ficelé
le collret, il me remit le paquet. Puis il
descendit de voiture pour accompagner
dans son hùté l'Américain égaré que
nous avions rencontre quel ques instants
auparavant.

Je rentrai dans mon hotel où je mis le
coffret en sùreté et je n'eus plus de nou-
velles de mon compagnon de route.

Puis, je pris le train pour Dinard ,
eniportant le collret que je fìs ouvrir à
mon arrivée : il contenait une basse de
vieux journaux ! »

Nouvelles Suisses
Le nouveau prince-abbé. — Le Con-

vent d'Einsiedeln a élu prince-abbé, le
Doyen actuel du Chapitre, Dr Pére Tho-
mas Bossart , de Altishol (Lucerne). Le
nouveau prince-abbé est né en 1858. Il
fit ses études à Einsiedeln et à Rome,
où il conquit le titre de docteur en théo-
logie. Il professa la théologie et fut
doyen du Chapitre à partir de 1895.
C'est un homme très cultivé et un ex-
cellent orateur.

Le canon et les cloches ont annonce
l'élection. Les autorités civiles ont assis-
tè à la cérémonie d'hommage qui a eu
lieu dans le chceur de l'église:

Suisse et Scandinavie. — Le ministre
de Suède et Norvège à Berlin ' a dénon-
cé pour le 27 mai 1900 le traité de 1895
entre la Suisse et la Norvège réglant les
relations commerciales et l'établissement
dans les deux pays. Les deux Etats se
sont déclarés prèts à entrer en négoeia-
tions poitr la conclusion d'une nouvelle
convention.

Incendie. — Un ineendie, dont on
ignore la cause et qui a éclaté mardi ,
vers 3 h. Ii2 du matin , à Lausanne, a
lortement endommagé la iabrique de lus-
trerie du Pont. Le feu a pris dans la
partie de l'établissement affeetée à la
fonderie des pièces. Gràce à de prompts
secours, il a été assez promptement maì-
trisé. Toutefois une quarantaine d'ou-
vriers auront un chómage force de quel -
ques semaines. Les pompes du Pont et
de lAbbaye étaient accourues. Un petit
étang situé au-dessus de la fabrique, a
fourni l'eau nécessaire à la lutte contre
le feu. Vive émotion au Pont.

Conseil federai . — Le Conseil federai
a désigné en mission speciale, le minis-
tre pléni potentiaire de Suisse à Berlin ,
M. de Claparède , pour représenter aux
cérémonies du mariage du prince héri-
tier.

Il a nommé instructeur de Ire classe
dans la cavalerie, M. Richard Vogel ,
major , à l'état-major general , actuelle-
ment instructeur de 2me classe, et ad-
joint de l'inspecteur des banques suisses
d'émission, M. R. Locher notaire secré-
taire de la Caisse bypothécaire bernoise.

Explosion. — Un voiturier qui passait
jeudi à la Vraconnaz , Vaud , demanda à
un employé des forces motrices de l'Or-
be à voir « cette fameuse dynamite dont
on parie tant ». L'employé le fit entrer
dans le hangar , lui en montra , expliqua
comment on la faisait dégeler en la pla-
cant sur un gii de construction speciale.
Soudain , une formidable exp losion se
produisit : cinq carlouches venaient de
sauter. Le hangar fut abimé, nombre de

vitres brisées dans les alentours , L'ou-
vrier des forces motrices a eu un bras
complètement abimé etles chairs mirerà
nu ; mais ses blessures sont plus dou-
loureuses que dangereuses ; on ne croit
pas, en effet, que sa vie soit en danger.

Le voiturier n'a pas été blessé.

Noyade. — Un étrange et déplorable
àccident s'est produit sur le lac de Bret;
en voici les détails :

Un riverain du lac de Bret, Vaud , M.
Leyvraz, àge de 25 ans, apercut , diman-
che après midi , un chevreuil , qui , traqué
sans doute par des chiens, s'était jeté au
lac. Mettre un canot à l'eau et rejoindre
l'animai apeuré fut un jeu pour M. Ley-
vraz. Etant parvenu à le hisser dans le
bateau , il ramiiit d'une main en mainte-
nant de l'autre le chevreuil qui se débat-
tait. Soudain l'embarcation , secouée par
la lutte, chavira, et M. Leyvraz disparut.
Une heure plus tard , on retrouvait son
cadavre.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Monument d'Ulrichen

M. le Conseiller d'Etat Burgener est
délégué pour représenter le Conseil d'E-
tat à la fète d'inaugurations du monu-
ment d'Ulrichen qui aura lieu le 4 juin
prochain.

M. Bioley, président du Conseil d'E-
tat, y prendra également part s'il n'en
est pas empèebé par la convocation des
Chambres fédérales dont la session s'ou-
vre le lendemain.

Pour Conthey
Il est alloué à la commune de Conthey

un subside de 150 fr. pour part de l'Etat
à la pension de P.-J. P. à l'bospice de
Malévoz.
Pour Savièse

Une subvention du 12 OpO est allouée
pour des travaux d'amélioration à éxécu-
ter dans l'alpage de la Zour, commune
de Savièse, appartenant au dit consortage.

Convention ratifiée
Est ratifiée la convention passée par la

commune de Fiescherthal , autorisant la
section Oberhasli du C. A..S. de bàtir la
cabane de Finsteraarhorn sur le terrain
communal.

Nomination d'expert
M. F. Gaillard, à Chamoson , est nom-

mé expert de l'Etat et président de la
commission chargée de la taxe des ter-
rains à exproprier en vue de l'établisse-
ment du nouveau cimetière d'Isérables.

Délégation
M. Maurice Pellissiér, membre de la

commission cantonale d'apprenlissage ,
est délégué à l'assemblée animelle de
l'Union suisse des arts et métiers qui au-
ra lieu à Fribourg, le 4 juin.

Grève du Léman
L'exploitation exclusive de la zone de

la grève du lac Léman est accordée à
M. Lavanchy, dans les limites désignées
d'entente entre lui et les communes de
St-Gingolph et de Port-Valais.

Amende .
Il est prononcé une amende de 20 fr.

contre A. M. à S. pour contravention à
la loi sur la police des auberges.

Promulgation de loi
La loi concernant l'h ypothèquo du

mobilier industriel sera promul guée le 4
juin.

Permis de coupé
11 est accordé les permis de coupé ci-

après :
1. à la commune d'Evionnaz|| pour en-

viron 300 plantes dans la forèt Pelosse ;
2. à la Cible de Vionnaz pour environ

60 plantes dans la forèt Lachaux.
Arrété
Il est porte, un arrété modifiant l'art.

ler du règlement forestier el divisant le
canton en 6 arrond. forestiers au lieu
de 5.

Autorisation
Le Dép. de l'intérieur est autorisé à

faire une commande complémentaire de
10,000 kg. de sulfate de cuivre au mème
prix.

Amendes
Il est prononcé 6 amendes de 50 fr.

et 1 de 30 fr. contre des particuliers du
village de Récb y (Chalais) pour contra-
vention à l'arrèté du Conseil d'Etat du
12 avril 1906 (imposant le ban) et à la
loi federale du 8 février 1872.

Maladie
Il resuite du rapport fait par le Dep.

de l'intérieur sur l'état sanitaire du bé-
tail que la maladie est circonscri te à
deux communes.

Pour Ferrex-Orsières
Les travaux de correction de la route

Ferrex-Orsières sont adjugés à Murisier
Louis et Comp. à Orsières, au prix de
la soumission.

Chamoson. — (Corr.) — Eh bien !
L'avez-vous lue, dans le Confédéré de
samedi dernier, la correspondance partie
de Chamoson ? Depuis mardi qu 'elleétait
annoncée , elle était attendue avec impa-
tience ; on s'était mème demande un
moment si la montagne n'allait pas en-
fanter une souris, mais nous voyons au-
jourd 'hui que c'est au contraire la souris
qui a enfanté la montagne. Je vous con-
seille donc de vous hàter de prendre
connaissance de cet article ; ce n'est pas
que nous voudrions pourtant vous en-
courager à faire, pour l'expiation de vos
péchés, une lecture aussi banale, mais,
voyez-vous , il y a là pour ceux qui sa-
vent ce qui se passe à Chamoson, de
quoi se tordre les còtes de rire ; d'au-
cuns racontent mème que le gros Jerome
a déjà casse trois paires de bretelles
toutes entièrement neuves. Le sens de
l'étonnement étant depuis bien long-
temps éteint chez nous, l'on avait plus
ou moins compris qu'on s'amuse à paro-
dier des chants de mission, mème un
soir de carnaval , dans une pinte. Nous
n'aurions pourtant pas cru que nos radi-
caux puissent écrire des bourdes pareil-
les à celles contenues dans le Nro 42 du
Confédéré. Nous lisons :

« Si nos conseillers municipaux ne
« sont pas imbus de bigotisme et de
« superstition , ils ont surtout conscience
« de ce que doit ètre notre vraie reli-
« gion. »

Du bigotisme et de la superstition ?
Pour ca , c'est vrai qu'il n'en ont pas !
Vrai aussi qu 'ils ont surtont conscience
de ce que doit ètre notre religion et la
proteslation parue dans les journaux le
20 mai l'a bien prouvé. Jusqu'ici tout est
juste. M. A. Z. a un tort pourtant : celui
de regretter le dépar t des Sociétés de
chant et de musique juste avant les Vè-
pres. Que voulez- vous ? Ces amis de
l'harmonie étaient désireux d'entendre
le concert des orangs-outangs justement
arrivés de Bornes à Vétroz ; ils Étaient
enchantés, d'autre part , de recevoir l'ac-
cueil que vous leur ménagiez au retour
à St-Pierre-des-Glages et ils ont eu la fai-
blesse de se croire dispenser des Vépres
pour toutes ces raisons. Quant au cure,
il a mal fait , lui , de se faire remplacer,
sinon il aurait eu la joie de voir combien
vous aviez surtout « conscience de ce
que doit ètre notre religion », car aux
Vèpres il aurait pu s'assurer que les
radicaux-libéraux étaient au nombre de
un multiplié par un.

Allons, Monsieur A. Z. donnez-nous
encore prochainement une petite réeréa-
tion , vous nous fournirez l'occasion d'en-
trer dans quelques détails intéressants.
Vous tenez , ma foi , bien votre piume,
mais vous deviez tout de mème ètre plus
sérieux encore lorsque , très gravement ,
très magistralement , vous vous battiez à
coups de... parapluie.

VIENSYVOIR

Monthey. — Dans son Nro du 27 mai



courant, l'Ami du Peup/epublie une cor-
respondance lancant des candidatures
pour la repourvue du siège de député
de venu vacant , par la nomination de M.
Bioley au Conseil d'Etat.

A ce sujet nous devons rappeler qu 'en
séance du 26 février dernier , les délégués
du parti conservateur du district de
Monthey ont désigné M. Aristide Martin
à Monthey, comme candidat à la députa-
tion au Grand Conseil pour la prochaine
vacance qui se produirait.

Le Grand Conseil ayant con firm ò M.
le conseiller d'Etat, Henri Bioley, dans
ses fonctions, M. Martin est clone le
candidat qui doit remplacer M. Bioley
au Grand Conseil.

Tous les électeurs du district de Mon-
they sont donc invités à donner leurs suf-
frages le 4 juin prochain à M. l'ancien
député, Aristide Martin.

Il est bon de rappeler que le compro-
mis existant entre les deux partis de ce
district stipule qu'en cas de vacance d' un
siège pendant la legislature en cours, le
candidat serait désigné par le parti au-
quel le siège à remplacer appartenait.

Au nom du Comité conservateur du
district ,

Isaac MARCLAY, vice-présiden l

L'industrie au Bouveret. — Samedi , a
eu lieu à Vevey la constitution de la So-
ciété suisse des briques économiques.

Vevey a été désigné comme siège de
la société, laquelle a pour but la fabrica-
tion et la vente de briques, tuiles et car-
relages économiques, ainsi que d'autres
matériaux de construction. Les terrains
destinés à recevoir l'usine et ses dépen-
dances sont situés au Bouveret , le long
du lac Léman et en bordure du canal
Stockalper.

Pour la première période triennale , le
conseil d'administration a été compose
de MM. 0. Lavanch y, à Vevey, prési-
dent ; E. Paschoud , à Vevey, vice-prési-
dent ; Tornier-Monney, à Montreux , se-
crétaire ; Louis Rosset, à Montreux , et
Edouard Traversini , à Chaill y, membres.

MM. les professeurs Chuard et Marti-
net , à Lausanne et Russwyl, fondés de
pouvoirs de la Banque de Montreux , ont
été nommés contròleurs des comptes de
la société.

Le Simplon en automobile. — Sur la
demande du préfet de Brigue, l'Automo-
bile Club suisse a délégué des voitures
automobiles de la section de Montreux
pour transporter les gendarmes valaisans
à la rencontre des automobilistes italiens.
Les voitures sont parties lundi matin , à
8 h. 20, de Brigue, par des routes épou-
vantables , à travers de très hautes tran-
chées creusées dans la neige et dans la
boue. Elles ont rencontre la première
caravane italienne, composée d'une cin-
quantaine de voitures, à Gondo. Celle-ci
a passe le Simplon et est descendue sur
Brigue, où a eu lieu également une re-
ception , au cours de laquelle des toasts
ont été échangés entre le député Crespi
et M. A. de Pury, président de la section
de Montreux de l'Automobile-Club suisse.
D'après la première caravane, il y avait

SACRIFIÉS
J'ai donc su qu'un différend vous séparé, que

vous avez soulTert cruellement l'un par l'autre , et
je me suis demanda si, corame ministre de Dieu
el conseil d'une famille , je ne faillirais pas à
ma mission en laissaut désunies ettroublées deux
Ames qu 'un pareil moment doit à lout prix con-
fondre dans un méme élan , une mème prière
une méme pensée ?

— J'ai pardonné , articula avec elTort le vieil-
lard.

— Cette parole , il faut que volre enfant la re-
?oive de votre bouche. Et s'il vous adressait alors
une suprème requéte . au nom de son bonheur ,
de l'avenir de votre maison , vous sentiriez-vous
le droit , devant Dieu , de le repousser cette der-
nière lois ?

Le comte eut une fiamme sombre dans les yeux.

encore a Iselle 200 voitures automobiles.

Le pont de Collombey. — Un avis du
Département des travaux publics vau-
dois fait savoir qu 'il y a du danger à
passer sur le pont de Collombey avec
des charges trop lourdes. Dorénavant , il
ne devra pas y circuler plus de. 50 per-
sonnes à la fois, non plus que des véhi-
cules pesant plus de 2500 kg. Il est dé-
fendu aux automobiles de s'y engager.

Tribunaux. — La Cour d'Appel a
nommé M. Ì' avocat Erasmo de Courten
Juge-instructeur du district de Monthey,
en remplaccment de M. Marclay, appelé
par le Grand Conseil aux fonctions de
Juge d'Appel ; M. Ì'avocat Laurent Rey,
à Monthey a été nommé ler supp léant
et M. le notaire Vital Cornut 2me sup-
pléant du juge-instructeur.

Morgins. — (Corr.) — Dimanche der-
nier avait lieu à Chàtel , village francais
situé à une demi-heure de Morgins , une
réunion des fanfares de Champéry, de
Val d'IUiez , de Troistorrents , de la fan-
fare radicale de Monthey et de plusieurs
fanfares de la Savoie.

Le programme ne comportait point
d'offi ce reli gieux et la plupart de ces
musiciens n'ont assistè à aucune messe.
M. le Cure de Chàtel avait cependant
fait tout son possible afin de rendre très
facile , à ces visiteurs, l'accomplissement
du devoir dominical.

Une Ielle fète est un vrai scanlale, et
des catholiques qui se conduisent de la
sorte méritent un blàme public et le mé-
pris de tous les honnètes gens. Z.

Collonges. — Nous recevons un
compte-rendu de la représentation répé-
tée dimanche par la fanfare de cette lo-
calité. Le correspondant fait des remar-
ques très désobligeantes sur le choix des
pièces et sur la manière peu delicate de
les travestir en ridiculisant certaines
pratrques rebgreuses.

Le fait fùt-i l vrai , nous serions les
premiers à flétrir , comme il le faut, une
telle manière d'agir. Mais nous aimons à
croire que les musiciens de Collonges se
respectent trop pour donner prise à pa-
reil le critique.

Nous leur faisons donc gràce des ob-
servations peut-ètre pessimistes de notre
correspondant qui voudra bien ne pas
nous en vouloir car c'est uniqu°,ment
par esprit de paix que nous agissons
ainsi.

Apiculteurs valaisans. — Les membres
de la Section valaisanne d'apiculture
sont convoqués en assemblée generale
annuelle le Jeudi 8 juin .

Isérables 10 h. 1[2 avec l'ordre du jour
suivant :

Importante conférence donnée par M.
Bretagne notre distingue et sympathique
collaborateur de notre journal « Bulletin
de la Suisse Romande d'apiculture et
dévoué secrétaire sur « Le travail au rù-
cher » Conférence prati que et des plus
utiles à laquelle nous convions tous les
amis des abeilles.

Le Comité

— Un fils , dit-il à voix basse, mais très dis-
tincte , qui violenterait ainsi son pére à son lit de
mort ne serait pas un fils. Ne savez-vous pas que
ce qu 'il demando est impossible?

— Impossible de par la loi de vos chimères hu-
maines, reprit le prétre durement , et c'est au
nom de ces préjugés sans consistance, échalau-
dés par une étroite vanite , que vous- vous justi-
fierez devant Dieu d'avoir désespéré votre en-
fant?

Eh bien ! moi qui vous assiste de la part de ce
souveraiu maitre , je vous dis : Failes acte de pi-
tie , faites acte de justice, pendant qu 'il en est
temps encore.

Le christianisme ne connait pas vos arislocra-
ties, sa voie est toute large ouverte , tandis que ,
inaccessibles dans votre orgueil , vous restez,
pour vos semblables , impitoyablement fermés.
Oubliez tout co qui liuit à la terre , ne soyez plus
qu'uniquement , absolument chrélien.

— Je défends mon nom , soupira le comte de
Vair.

— C'est trop le défendre contre votre coeur.
Murez-vous tant que vous voudrez dans vos géné-
rations d'ancétres , mettez plus haut que tout l'or-
gueil de vos desceudances, la religion est lolé-

St-Gingolph. — (Corr.) — Lundi, 29
mai , la paroisse de St-Gingolph recevait
Sa Grandeur Mgr l'évéque d'Ann'ecy,
venu pour les cérémonies de la Confir-
mation.

Nous sommes heureux de relaler avec
quelle grande joie, la population se porta
à sa rencontre . A l'entrée du village ,
près de la Gare , s'élève un arc-de-lriom-
phe aux couleurs francaises ; Mgr des-
cend de sa voiture ; il est recu par les
autorités qui lui adresfent quel ques pa-
roles de bien venne ; il répond avec grà-
ce, donne à l'assistance la bénédiction
apostoli que et aux sons de la joyouse
fanfare du collège, on s'achemine vers le
Valais.

Là , nouvelle manifestation enlhou-
siaste, nouvel arc-de-triomphe, plus beau
encore que le premier. C'est le Valaib
catholi que qui est heureux, jusqu 'à l'al-
légresse, de témoigner ses sympathies
au digne prélat . On tire du canon. Mgr
se reri cl ensuite à l'Eodise où la foule se
presse compacte.

Le lendemain , mardi , eut lieu la Con-
firmation. Tout se passa , comme au dé-
but , avec beaucoup de magnificence.

Voilà , sans doute qui donne a rélléchir.
Peup le francais , cette cérémonie et

cette glorieuse reception n 'est-elle pas la
preuve evidente de ta foi ardente et de
ton grand attachement à l'Eglise ?

Et , cependant , à l'heure où tu te lais-
ses aller où ton coeur te guide, tes ma-
gistrats , en ignobles démolisseurs , vont
décider la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Francais, montre que tu as du carac-
tère, que les arrèts d'un gouvernement
impie ne pourront terntr ta Foi. Eux , ne
sont que des hommes, mais Dieu ne
meurt pas !

DERNIÈRES DEPÉCHES

La guerre
La bataille de Takuchima

Washington , 31 mai. — Le départe
ment d'Etat recoit la dépèche suivante -^———————————___
de Tokio | Thés de Ceylan

« On annonce officiellement que tous * , /%!_ ¦
les cuirassés rufses ont été roulés , à l'ex- « "SS G6 Urline
coption de VOrel et du Nicolas ler qui Hi--» !**-»*. F Oi_2.4 —._....: - Maison t. Steinmann

Capturé
Londres, 31 mai. — De Tokio au Dai-

ly Mail :
« L'amiral Rodjeswensk y a été capturé

le 20 mai au large de Fouami. Il est
gravement blessé au bras.

Nouveau desastre
Londres, 31 mai. — De Tokio , au

Daily Express :
« Le Gromoboi sortant de Vladivostok

avec 800 hommes, a touché une mine
japonaise et a sombré aussitòt.

rante à toute manie humaine , tant que celle-ci
reste inocente.

Mais si, plutò t que faire rélléchir vos préjugés
héréditaires, vous allez jusqu 'à abuser du pou-
voir paternel , alors elle s'interpose comme elle
le fait toujours , lorsqu 'il s'agit d'empécher le mal
et de combattre l'injustice .

En refusant tout d'abord de souscrire à un
projet d'union qui vous dép laisait pour votre fils ,
vous agissiez à la plénitude de votre droit.

Mais avez-vous pu penser qu 'un tei «velo» se-
rait irrévocable ? Après avoir manifeste rude-
ment votre sentiment , après avoir contraint votre
fils à réfléchir , persister à repousser une enfant
qui n 'a rien à se reprocher quo de mauquer
d'ai'eux , non , devant Dieu , vous ne le pouvez pas
ce serait excéder votre autorité !

Une amère tristesse se lisait maintenant dans
les yeux du blessé, dans ces yeux où se concen-
trai! ce qui lui restait de vie. Ses forces décrois-
saient visiblemeut. Il fit pourtant un dernier ef-
fort pour dire :

— J'ai été un étrange r pour mon propre pays,
j'ai vécu isole, inutile , mais j' avais gardé intact
lì culte du passe,*de ce passe del'ancienne Fran-
ce ; j'espérait léguer ce culte à mon fils...

Au sujet d'une médiation
Londres, 30 mai. — On télégra phie de

New-York que M. Takahira , ministre du
Japon aux Etats-Unis, a eu une longue
conférence avec M. Roosevelt au cours
de laquelle il a été question, croit-on , de
médiation.

Avant cette entrevue , le ministre du
Japon a déclaré à un jonrnaliste que l'i-
nitiative de la paix devait venir de la Rus-
sie.

Alphonse XIII à Paris
Paris, 30 mai. — Mardi soir, à 7 li. 20

le roi Al phonse XIII a quitte le minis-
tère des affaires etrangères et s'est ren-
du à l'El ysée,*où a eu lieu un dìner of-
ficiel.

Des toasts cordiaux ont été échangés
entre les deux chefs d'Etat qui voient
l'un et l'autre , dans la politique actuelle
des deux pays , un gage certain d'union
parfaite dans l'avenir.

Le diner a été suivi d'une représenta-
tion artistique qui s'est lerminée à li b.
30 m. A minuit , le roi a pris congé du
président et de Mme Loubet et est ren-
tré au quai d'Orsay.

Pari s, 31 mai. — Dans le courant de
l'après-midi , trois anarchistes ont été ar-
rètés, à l'Avenue du bois de Boulogne,
pour outrages aux agents et port d'ar-
mes prohibé.

On demande
Terrains a bàtir ou pour exploitation
induslrielle , bien situés pour ètre mis en
valeur avec 1'ouverluvc de la ligne Lau-
sdnne-Milan.

Offres par écrit , avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI , 14 rue Madeleine
LAUSANNE

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

(Voir l'annonce à la 4» page)

Thés en gros
Gr-enève

Demandez ce thè à votre èpicier

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importe
quels soldes de marchandise fral-
che ou défraìchie.

Offres par écrit a M. André
LERET

33 Grand St-Jean 33
LALSANNE

Tout .cela ne serait donc qu'un réve, et voici
ma dernière heure...

Mon Dieu , vous me prenez ma vie, vous mcrc-
lirez ma foi dans les destinées de ma patrie , vous
vouloz que je sacrifie encore les pures traditions
de ma race,... mon Dieu ! il ne me reste plus
rien...

Et la voix baissa encore , et les paroles sorli-
renl plus rares, moins dislinctes , seulement deux
larmes coulèrent lentement sur ce visage ravagé
et dirrnt assez quel chagrin broyait cette
ame.

— Qne la volonlé de Dieu triomphe ! dit enfin
le mourant ,... appelez mon fils...

Le sacrifico était fait , l'abnégatioo était héro'i-
que, el la sainte absolulion put descendre , dans
toute sa divine plénilude , sur ce chrétien prét
pour Dieu.

Le prétre s'était assis et tenait la main du com-
te, quand Jean , brisé par l'émotion , s'abaltit au
pied du lit , saisit avidement cette main que le
pére lui tendait et la pressa de ses lèvres.

(A svivre)



Jean GATTIKER
Mécanicien-Gonstructeur

-g—> Tip "V"-E3 JIJ Jk.
Vente, réparation et location de vélos et de machi

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

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorti 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.

Fabricatioh 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 :

PRIX IÌL '-li rasi
Les deux Gosses,par Decourcelle, 3 voi. illus. reliés fr. iìl ,50
Les cloches de Cornevilles, 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.
Dictionnaire scientifique, 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 Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz, fr. 5 —
La Fille inaudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur, en vente

à la

Librairie Ed. MEISTER. Bex
\\\\ :)

4 Reg istres poùr 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. seukment.

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

Magasins Rémy Grezzi Bex
!=3*E  ̂

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, àrticles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me charge de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

TRAHSPORTS FUNEBRE!
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

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615

Qu'y a-t-il donc?
Mon pulvensateur ne marche plus V

Je m'en vais l'apporter chez

Jos. Duroux-Juilland
Ferblantier a St-Maurice

qui a toutes les pièces de rechange pour tout syslème
de pulvérisateur.

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attention!

Demandez partout la bouillie Eclair fabriquée 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 trouvé dans lous les centres viticoles du
canton.

Vente en gros pour le Valais

hez J. VEUMY. Martigny
La Tisane Frangaise

reconstituante
des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies d esto-
mac, du foie et des intestins; gastrites, dysepsies

digestions, difflciles , etc.
Elle chasse la bilie , les glaires, les rhumastismes , les vices du

sang et des humeurs. Cette bienfaisante Tisane Francaise des
Anciens Moines composée avec des plantes des Alpes et du Jura
est depurative , laxative , apérilive , antibileuse , forliflante et anti-
rhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50, par 3 flocons.
12 franes. En vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prin-
cipal , DEROUX , pharmaeien à Thonon-les-Bains , qui expédie franco.

Depositai res pour le gros
GARTIER & JORIN, rue du Marche, GENÈVE

A St- Maurice, Pharm. Rey. A Bex, Pharm. Borei
et Pharm. Rosselet.

Fils de leurs Euvres
12 caractères et portraits

nationaux
F. Zahn, éditeur

MM. Louis Favre du Gothard — "Ch. Secretan -
Pourtalès — Samuel Gobat — J. Staempfli — Le Car
dinal Mermilliod — G. F. Ball y — V. Vela — J. Sul
zer — Boecklin — Gott. Keller.

1 Beau Volume rebé, illustre de 400 gravures
Prix 25 fr. — payable 3 fr. par mois.

Sp ecimen franco , s'adresser à
Mr Aug. Joél à Lausanne, agent general de la Librairie F. Zani

Masseur - Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

des pieds — Cors — CEils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc . S'adresser à

M. Jos. Rappa z
( Pension Crochet à Bex jusqu a midi.

L'Eté Qafé de ia poste à St-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de l'Hygiène à Nicc.
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Bouillie instantanée

«La Vaudoise»
£t 0,S0 le TSL&

Rap hia-Soufre
chez

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'Armée Federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les ins-
truments. Achat, échange et location de pianos,
harmoniums, etc. Cordes renommées.

]Vicls.elag;e — i^rgenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

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

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No g
Ouverte 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
Vente et commissions de livres, brochures, livres de
prière. Papeterie, àrticles de bureau . Beau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibbothèque seule est ouverte le dimanche.

Pharmacie Rey
St-Maurice

Bouillie Bordelaise à Poudre unique. Garanti 70 0|0
Sulfote de cuivre.
Préparée par la Société valaisanne de

Pharmacie

Bulletin d'Abopnement
; I »ì—: •

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, d V adresse1905, à l' adresse

suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
a> (

«*Jo
g Nom : 

a
•2 > Prénom et profession : - 
<D
ta
® Domicile : - - -
•e< \

Découper le présent bulletin et lenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les p ersonnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin .

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

Insérez tnutes vns annnnces
dans le

Nouvelliste valaisan
où la p ublicité est garantie

.no oimov ON demandeSi vous aimez un aemanae
l f n Une personne de con-
ico (BUIo ¦ fiance pour tenir un mé-

* * VA,^ 
¦ A ^ nage soigné ; 2 personnesvous trouverez tout l ète de se*lemerft au ^ssus debelles poussines, sante ga- Sion de 30 à 40 frsrantie , chez par m£is
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A. Haller, Allex Bex S'adresser au bureau du
Journal.

Timbres ra outchouc
en tous genres

S'adresser à l'Imprìmerie
St-Augustin , è St-Maurice.

A louer
Un chalet à deux étages,
plusieurs pièces, dans une
position agréable et saine.
S'adresser au Nouvelliste.


