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Le pelermage comptait , cette année,
plus de 300 pélerins dont 30 Valaisans
et. 10 du petit village de Magè. A Lyon ,
la pieuse phalange suisse fut réunie aux
nombreux pélerins du Jura francais et
fit route avec eux.

Ceux qui n'ont ' jamai s quitte leurs
montagne et qui voient, pour la première
fois, la plaine immense, la mer avec ses
rivages, un lever de soleil sur la Medi-
terranée, se félicitent sans doute de de-
voir, à la Vierge qu 'ils vont visiter, le
spectacle de ces merveilles naturelles
qui parlent si éloquemment du Créateur.
Mais , disons-le de suite, la vue de ces
beautés n'arrète pas longtemps la pensée
du pélerin. Il n'est préoccupé que du
but de son voyage. Le train dévore l'es-
pace, il roule avec une rapidité effrayante
le jour et la nuit, et cependant le pélerin
n'est pas satisfait. Pour rendre suppor-
t-rble ce long trajet — près de 40 heure»
en chemin de fer — il chante, il prie, il
acclame la Vierge de Massabielle, com-
me s'il était en face de la grotte.

On arrivé enfin. Lourdes apparali.
Avec quelle joie et quelle reconnaissance
on entonne, dans tous les compartiments,
le Magnificat fixé par Yltinéraire, et
comme on obéit volontiers à la recom-
mandation de preparar sa valise et sur-
tout son àme ! Le train est en gare. On
descend. La joie brille sur tous les
fronts . On se trouve en présence de
l'immense panorama de montagnes et de
collines qui entourent la ville de Berna-
dette. Òn regarde et on admire. La mè-
me parole est sur toutes les lévres :
« Quel beau pays la Vierge Immaculée a
choisi pour son sanctuaire ! »

La nature , dans les Pyrénées, offre au
voyageur des paysages de toute beauté.
Mais le pélerin cherche bien autre cho-
se. Il se dirige à la hàte vers la ville,
demande un logement et accourt à la
grotte.

La voilà, enfin , cette grotte bénie où
les pieds de la Vierge se soni reposés,
où, après Bernadette, tant de pélerins
soni venus s'agenouiller ! Qu'elle est
belle, la Vierge de Massabielle , avec son
long vèlement blanc, sa ceinture d'azur,
son voile d'une blancheur immaculée !
Elle est là , les mains joi ntes ; elle prie.

Dès qu 'on la voit, celle celeste dame,
dont la beauté ravissait en extase Berna-
dette et dont elle disait : « Pour s'en
faire une idée, il faudrait aller au Ciel!»
dès qu'on la voit , on se jette à genoux
on baise avec amour celle terre sancti-
fiée par sa présence et, du fond du cceur
monte vers Elle une ardente prière :
«. Merci, ò Vierge, merci d'avoir conduit
nos pas jus qu'en ce lieu où votre triom-
phé dépasse tout ce que nous avions osé
espérer et rèver pour votre gioire, où

l'on est tenté de croire qu on n est pas
à Lourdes mais au Ciel. »

Il suffì t de passer quelques journées à
Lourdes pour constater que le triomphé
de Marie est aussi compiei qu'il peut
l'ètre sur la terre. Humainement , on ne
peut imaginer rien de plus grandiose et
un illustre visiteur a pu dire : « Si
Lourdes n'est pas le ciel, il en est le
péristyle. » Dans une de ses plus belles
pages sur la Palestine, Chateaubriand a
écrit : « Là, chaque nom renferme un
mystère, chaque grotte déclare l'avenir,
chaque sommet retentit des accents d'un
prophète. » Après la Palestine, Lourdes
est certainement la terre du merveilleux
par excellence, c'est la terre des mira-
cles des temps modernes — pourvu que
les Francais', qu'on dit étre le peuple élu
de la nouvelle alliance, n'en tassent pas
une terre de malédiction en imitant à
l'égard de la Mère, la conduite des Juifs
à l'égard du Fils.

Mais non , cela ne sera point. Car, si
le Christ n'avait pas les Francs...
Pour soutenir la Croix sans reproche et sans peur
Où trouver l'or qui brille et surtout l'or du coeur 1

Ce qui excite le plus l'admiration à
Lourdes, ce n'est pas précisément les
nombreuses guérisons qui s'y opèrent,
c'est la magnifique réalisation des paro-
les de la Vierge Immaculée à Berna-
dette :

« Je veux qu'on bàtisse, ici, une cha-
pelle et qu'on y Vienne en procession. »

La chapelle a été élevée. C'est un mo-
nument unique au monde, d'une incom-
parable richesse. Il se compose de trois
églises presque superposées : l'Eglise du
Rosaire, consacrée en 1901, la Crypte et
la Basilique.

Quant aux processions, elles se font
chaque jour , et le monde entier y prend
part. Pendant la 4° semaine de Mai, date
de notre séjour à Lourdes, sont arrivés
successivement le pélerinage de Bruxel-
les, le pélerinage de la Suisse allemande,
le pélerinage allemand de Cologne et de
Strasbourg, le pélerinage de la Haute-
Autriche, le pélerinage national hollan-
dais et 10,000 pélerins frangais venus de
Lyon , d'Angers et de la Vendée (Journal
de la Grotte). Total : 25,000 pélerins.

En 1904, l'année du cinquantenaire de
la promulgation du dogme de l'Immacu-
lée-Conception , un mrllion de pélerins
sont venus à Lourdes. Cette enorme
affluence constitue évidemment, dans
l'ordre moral , le plus éclatant des mira-
cles. Car, ce ne sont pas les attraits na-
turels de Lourdes qui sont la canse de
ce concours si considérable de peuples.
La journée du pélerin est très pénible ;
c'est une journée de prières, de charité,
de renoncement. Rien pour le plaisir et
les divertissemenls. Le pélerin se rap-
pelle cette autre parole de la Vierge à
Bernadette : « Pénitence, pènitence, pé-
nitence ! »

Et il iait pénitence, il s'humilie , il
baise la terre, il prie, les bras en croix.
En un mot, à Lourdes, on croit, on es-
père, on aime héro'rquement et les gué-
risons miraculeuses sont la récompense
de cet héroisme de la foi, de l'espérance
et de l'amour ; à Lourdes, la vie chré-
tienne, c'est la ferveur des premiers
disciples de Jesus ; à Lourdes, la reli-

gion apparati dans toute sa beauté 
Aussi, lorsque sonne l'heure du départ ,
quand il faut quitter la grotte, ce lieu
bèni où toutes les nations, toutes les
langues proclament Marie, bienheureuse,
on ne peut se résoudre à dire : «Adieu!»

Tous disent : « Notre-Dame de Lour-
des, au Revoir ! »

Ch. P. G

EGHOS DE PARTOUT
Au temps des cerlses. — Les cerises ! le pre-

mier fruii que nous donne l'été ! Les cerises, les
belles cerises savoureuses qui ont granili dans
les bons vergers de chez nous, quel régal 1

Elles ne sont plus fades et anémlques comme
celles des marebands de primeurs. Non , leur sang
est rouge et vigoureux , leur chaire est pleine est
tendre : le velour de leur peau brille au soleil.

Quelle joie pour les enfants 1 leurs yeux ma-
ljns luisent plus vifs encore que les cerises. Leurs
pelites mains se tendent vers les beaux fruits :
les goùterout-ils d'abord , ou bien les mettroht-
ils à cbeval sur leurs oreilles, en rouges pende-
loques ? Les deux à la fois I

Et leurs lévres roses écrasent la pulpe douce
et juteuse, et leur langue claque d'aise, et leur
petite figu re se barbouille naivement du sang de
la cerise.

Cerises rouges, cerises noires, vous étes les
prémices de l'été et vous étes aussi le bonheur
de nos enfantelets !

La faille du roi Edouard VII. — Je vais vous
révéler une amusante coquotterie du roi d'An-
gleterre ; chaque fois qu ii se mentre en public,
ses chaussures sont agrémentées d'un talon qui
le rebausse d'un pouce et demi ; car le ìoi est
petit , et il ne veut pas se montrer tei à son peu-
ple.

On assuré aussi que, pour la méme cause, il
ne se laisse jamais photographier sur le méme
pian que ses parents ou ses minislres. Et il ne fit
exception que pour le Tsar, qui a exactement la
méme laide que lui.

Poignées de main. — Un psichologue — ai-je
besoin de vous dire qu 'il opere en Amérique ? —
se piqué de juger les hommes d'après leur poi-
gnée de main.

Le fourbe ne serre jamais la paume qui lui est
offerte. L'orgueilleux tend un doigt ou deux , se-
lon l'importancé de la personne qu'il croit hono-
rer ; le timide abandonne sa main , tandis que
l'audacieux serre et secoue les phalanges d'au-
trui à la facon des Américains. Le paresseux
glisse sa poignée de main. L'homme bon , loyal ,
sincère, bien equilibra en moral comme en phy-
sique, se révèle par une étreinte de la main , am-
pie, ferme et sans brusquerie.

Vous voilà prévenu : Méfiez-vous des gens qui
serrent ou glissent...

L'Eldorado des chasseurs. — Ce sont les
Grisons. Q'on en juge par la stalistique cynégéti-
que de l'année écoulée. Il a été délivré en 1904
en pays grison 2293 permis de chasse. Et les
Nemrods de là-bas ont immote pendant l'année,
1178 chamois, 172 chevreuils, 29 cerfs, 4634 mar-
motes, 3561 lièvres, 1887 coqs de bruyère, un
ours, 1071 renards , 7 loutres, 4 aigles, 12 hi-
boux , 145 éperviers, HO vautours, 184 pies, 180
marlres, 17 putois el 282 belettes.

Simple réflexion. — Si vous voulez guérir de
votre tristesse commencez par ne la pas aimer.

Curiosité. — Le Conseil municipal de Vienne
a décide d'entourer la capitale d'une ceiuture
continue de jardins, de bois, de prairies, d'une
longueur de 40 kilométres, sur 1 kilométre de
large, ce qui représentent une surface de 40,000
mètres carrés, sur laquelle il ne serait permis
d'édifìer aucune conslruction ,

Pensée. — Nous vivons avec nos défaùts com-
me avec les odeurs que nous portons : nous ne
les sentons plus ; elles n'incommodent que les
autres.

Mot de la fin. — Generosità de Durap iat.
— Je donnerais bien dix ans de ma vie... com-

menda Durapiat...
Tous les yeux se lounièreut vers lui avec éton-

nement. Donner était si peu dans ses habitudes 1
— Oui , conlinua-t-il , je donnerais dix ans de

ma vie... pour étre de vingt ans plus jeune.

LES EVENEMENTS
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Bilan de la deferte
De Tokio au Daily Telegraph :
« Les pertes totàles de la flotte de la

Baltique sont de 14,000 tués ou noyés,
4600 prisonniers. 3000 hommes ont échap-
pé. »

Paix ou guerre
L'empereur d'AUemagne a fait lundi

matin une visite d'une heure et demie
au grand-due Michel Alexandrovitch et à
la grande-duchesse Vladimir.

L'ambassadeur d'Angleterre à Was-
hington a conféré pendant deux heures
avec M. Roosevelt, dimanche soir.

Le Novoie Vremia expose les difléren-
tes considérations en vertu desquelìes la
conclusion immediate de la paix ne s'im-
pose pas aussi impérieusement que le
prétendent les hommes d'Etat et les jour-
naux étrangers, qui la consMèrent comme
inévitable après le désastre de Tsoushi-
ma. La continuation de la guerre, sur-
tout si le Japon continue à étre victo-
rieux, peut provoquer de nouve ilìs com-
binaisons politiques.

Déjà, en Angleterre et en Amérique,
on comraence à comprendre que les vic-
toires du Japon dépassent les limi tes dé-
sirées par ces puissances. La catastrophe
de Tsoushima alarme sérieusement l'Al-
lemagne et la France.

« 11 surgit une nouvelle situation poli-
tique qu 'il est nécessaire d'étudier. 11 est
toujours temps de conclure la paix, sur-
tout une paix humiliante, comme il est
toujours temps de se suicider. »

En Mandchourie
Les dépéches japonaises signalent deux

petils échecs russes, avec des pertes as-
sez sérieuses.

Une dépéche de Mandchourie adressée
au Novoie Vremia annonce que l'armée
du general Liniévitch est en proie à un
grand abaltement depuis que la nouvelle
du désastre naval est connue.

Nouvelles Étrangères
Affaires de France. — Les fètes fran-

co-espagnoles sont fihies et l'on va reve-
nir aux affaires sérieuses. Elles ne man-
quent pas : quelques-unes méme sont
graves. L'on a pu remarquer, dans la
soirée de gala, qu'un souci effleurait par-
fois les tronts offìciels. C'est au moment
où les violons jouaient leurs airs les plus
allègres, en eflet , qu'on a recu les mauJ
vaises nouvelles du Maroc ; et quoiqu'on
s'y attendìt , bien qu'elles fussent prévues
depuis quelque temps, elles n'en ont pas
moins produit une vive émotion. M. Del'
casse, qui dinait au ministère de la ma-
rine, rentra aussitót au quai d'Orsay:
Une grande perplexité règne dans les
milieux politiques, où l'on ne sait pas
bien comment on sortirà de l'imbroglio.
Quoiqu'on veuille compier sur l'action
de la mission anglaise, qui arrivé en ce
moment à Fez, l'on ne se dissimule pas
pourtant que la France peut se trouver
demain devant un dilemne pénible et'
dangereux : qu'elle accepte de passer par'
les conditions du sultan, c'est-à-dire de
n'ètre que l'une des puissances collabo-
ratrices de l'oeuvre de réfoiines, et e'ést



pour elle une humiliation profonde. Mars,
si elle relève le défi , si elle passe ou-
tre, mème avec l'appui de l'Angleterre
et de l'Espagne , si elle fait une expédi-
tion , en quelle aventure ne peut-elle pas
se précipiter ? C'est à quoi pensent les
hommes qui ne se laissent pas hypnoti-
ser par la question clericale ; ils vou-
draient qu'on en finit avec tout ce qui
divise le pays, afin que l'on pùty d'un
sentiment unanime , envisager la situa-
tion extérieure et y faire face si besoin
était. Bref , on est inquiet depuis quel-
que temps ; et, à un moment donne , cette
inquiétude avait tous les caractères de
l'angoisse. Il se pourrait , d'ailleurs, que
M. Delcassé fùt prochainement rèmpla-
cé. '

Les fétes de Berlin. — Dans un grand
carrosse dorè, traine par huit chevaux ,
la princesse Cécile, qui est aujourd 'hui
princesse héritière du tròne royal et im-
periai de Prusse et d'Allemagne , a fait
son entrée dans la bonne ville de Berlin.

L'heureuse fiancée appartieni à la fa-
mille de Mecklembourg qui donna à la
Prusse cette bonne reine Louise, celle
que Napoléon traila avec tant de dureté
après léna, celle que mentre, étendue
et endormie dans sa robe de marbré, le
charmant tombeau de Charlottenbourg.

La jeune princesse ne s'attend point à
un aussi tragique avenir. Avant-hier ,
quand elle a traverse sous les fleurs les
rues de Berlin , escortée par toute une
garde de princes du sang, précédée par
les trois cents martres-bouchers qui , en
vertu d'un antique privilège, chevauchent
en lète du cortège, encadrée par quel-
que dix mille ouvriers des corporations
berlinoises, escortée par les régiments
aux casques d'or et aux panaches blancs,
accueillie à la porte de Brandebourg par
une foule gracieuse de jeunes filles cou-
ronnées de roses, quand elle s'est avan-
cée sous les Tilleuls, comme portée par
l'enlbousiasme populaire, elle aura eu
l'impression que son bonheur , comme
la maison de l'Evangile , était bàli sur le
roc.

Car l'enthousiasme fut immense, indes-
criptible. Un témoin peu suspect raconte
qu'au moment où le carrosse portant
l'impératrice et sa future belle-fille a passe
devant les corporations de Berlin , beau-
coup de ces hommes pleuraient": des lar-
mes interrompaient leurs vivats et cou-
laient quatre à quatre sur leurs écharpes ,
sur leurs insignes corporatifs , sur tout
cet attirail moyen-àgeux et un peu dròle
qu'affectionnent les foules allemandes. Il
ne faut pas sourire. Cette fìdélilé sincère
à une dynaslie, à une patrie, à un idéal ,
c'est la vie et la force d'un État.

La plupart des monarchies sont repré-
sentées aux fétes de Berlin par des prin-
ces du sang. Quatre pays ont envoye des
missions : par là il faut entendre les dé-
légations étrangères qui ne compierli pas
de princes parmi elles. Ce sont la France,
l'Espagne, la Turquie et la Perse. Le
Conseil federai suisse, à l'exemple de
plusieurs autres gouvernements , a char-
gé spécialement son ministre à Berlin de
s'associer à cette fète de la nation alle-
mande et de présenter les voeux de la
Suisse à l'empereur et à l'impératrice
qui furent , à Lucerne ses hòtes aimables.

Le due d'Audiffret-Pasquier. — Le due
d'Audillret-Pasquier, sénateur inamovi-
ble, qui vient de mourir à quatre-vingt-
deux 'ans , était le fils du corate d'Audif-
fret , receveur general , qui avait épousé
la nièce du due Pasquier.

Il était le fils adoptif du chancelier
Pasquier et l'onde par alliance de M.
Casimir Perrier , ancien président de la
Républi que. Audileur au Conseil d'Etat
sous Louis-Philippe , il entra sous l'Em-
pire, dans la politi que et dans l'opposi-
tion acharnée.

Sa mort réduit à sept le nombre des
sénateurs inumovibles subsistant aujour-
d'hui , à savoir cinq élus par l'Assemblée
nationale en décembre 1875 : MM. Gouin ,
Bérenger, Magnin , Cazot et le general
Billot , et deux élus par le Sénat avant
1884 : MM. Berthelot et Marcère.

Alphonse XIII en Anglaterre. — Le roi
d'Espagne est heureusement débarqué

en Angleterre. Il y trouve les mèmes fé-
tes,' les mémes galas, avec plus de faste
et plus d'étiquette encore mais moins de
bonhomie et de charmante simplicité.
Espérons qu 'il ne retrouvera pas à Lon-
dres les anarchistes de Barcelone, leurs
bombes et leurs complots.

La démission de M. Delcassé. — Au
conseil des minislres de ce matin , le mi-
nistre des affaires étrangères, ayant cons-
tate des divergences de vues entre ses
coilègués et lui sur les moyens d'exécu-
tion de la politique extérieure , déclare
remeltre sa démission au président de la
République.

M. Rouvier , président du Conseil , ex-
prime à M. Delcassé les sentiments de
profond regret que celle retraite inspire
à tous ses collègues. Il a ajouté qu'il te-
nari , au nom du gouvernement , à rendre
hommage aux grands services que M.
Delcassé a rendus pendant sept ans aux
intérèts de la France.

Les victimes du tremblement de terre.
— Voici les derniers détails sur les se-
cousses srsmrques "qur ont detrurt une
grande partie de Scutari d'Albanie , le ler

juin.
Les deux secousses les plus violentes

avaient élé précédées, la veille au soir et
la nuit , de nombreux mouvements de
plus en plus sensibles. Pourtant , la plu-
part des habitants reslèrent tranquille-
ment chez eux. Ce n 'est qu 'après la pre-
mière grande secousse qu 'ils s'enfuirent
dans les jardins et dans les champs?

De tous les quartiere de Scutari , ce
sont ceux des Albanais musulmans qui
ont* le plus soullert. Notamment , le quar-
lier de Bakelik n'est plus qu'un monceau
de ruines et le sol y est mème crevassé
en plusieurs endroits

Le nombre des victimes n 'est pas en-
core exactement connu. Les autorités
l'évaluent à environ deux cents morts et
trois cents blessés. Mais ces chifires sont
plutòt au-dessous de la vérité.

Toute la population de Scutari est ins-
tallée en plein air. Les consuls étrangers
campent sous des tent^s mises à leur
disposition par l'autorité militaire. L'on
n 'ose pas encore rentrer en ville , où des
palrouilles de soldats circulent , jour et
nuit , pour empécher le pillage des mai-
sons el des bouti ques.

Les secousses sismiques ont été égale-
ment ressenties dans toni 'e Montenegro
et dans une partie de la Dalmatie. Elles
semblent avoir interesse une région as-
sez vaste, avec comme centre , la ville de
Scutari.

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales. — Le CONSEIL
NATIONAL a abordé la discussion du
projet du Code civil suisse.

MM. Bùhlmann , président de la com-
mission , Rossel rapporteur francais , et
le professeur Huber , auteur de l'avant-
projet , exposent le but du projet et son
importance nationale. M. Brenner ex-
prime la reconnaissance du Conseil fede-
rai envers l'auteur du projet et toux ceux
qui ont collaborò à cette oeuvre. Il re-
commaude l'entrée en matière. MM.
Odier et de Pianta se joi gnent aux paro-
les de M. Brenner et relè veni l'impor-
tance de la luche du parlement.-L'entrée
en matière est votóe sans opposition. On
décide de proceder à la discussion par
chapitres. Le litro prólimiuaire est ajour-
né et la discussion commence à l'art. 13
du chap itre ler qui traila de la capacilé
civile.

Le CONSEIL DES ETATS adopte le
postulai invitarl i le Conseil federai à exa-
miner s'il ne devruit pas étre créé, outre
les bureaux de chèques, des directions
d'arrondissements postaux , des bureaux
de chèques dans les princi paux centres
industriels et commerciaux. Le Conseil
discute ensuite le rapport du Conseil
federai sur la prolection contre le chò-
mage et sur les bureaux de placements.
Les propositions de la commission qui
soni entièrement conformes à la décision
du Conseil national sont adoptées sans

opposition. Le Conseil écarte comme non
fonde le recours de Jules Cundina , com-
mis à Genève ,, contre sa taxe militaire.

Hier, mercredi , on a discutè le rap-
port de gestion.

On expulse toujours. ¦— Le Conseil
federai a interdi! l'établissemenldes con-
grégations suivantes : 1. Les Sceurs de
charité de Besancon (pensionnat Monnot)
au Grand Hotel de Vallorbe.

2. Les Sceurs de Sainte Marie auxilia-
trice, dans la villa de Charlemont , près
Crans (Nyon).

11 est accordé aux membres de ces
congrégations un délai de 90 jours pour
régler leurs affaires.

Et pas un deputò catholi que n'inter-
pelle. La consigne est de courber Tè-
chine.

La mort de M. le Conseiller federai
Roth . — La mort s'acharne sur le Tribu-
nal federai. M. Emile Roth est decèdè
dimanche matin , à Lausanne, après une
longue maladie.

La mort , qui a succède à une attaque
d'apoplexie, a mis un terme, à l'àge de
53 ans, à la belle et utile carrière de ce
travailleur acharné. Emile Roth a vait su
conquérir au Tribunal federa i une des
premières places dans l'eslime des gens
compétents .

Les obsèques ont eu lieu mardi avec
la solennité accoutumée.

Jubilé de Mgr l'évéque de Coire. —
L'évèque de Coire a célèbre dimanche,
entouré des chanoines , abbés, prélats,
éclésiastiques et la'rques, son cinquantiè-
me anniversaire de prètrise. L'abbé de
Dissentis a prononcé le sermou de fète.
Les invités étaient arrivés de toutes les
parties du grand diocèse.

Tourbillon de la mort. — Nous lisons
dans le Signal de Genève ces réflexions
que nous trouvons fort justes :

Les directeurs du Casino oà une jeune
femme vient de trouver la mort diins un
loop ing the loop en automobile viennent
d'étre acquittés. Ils n 'ont plus qu 'à faire
rétablir sur leur programme le numero
sensationnel.

Et ce ne seront en tous cas pas les
victimes qui leur manqueront. Depuis la
mort de Mlle Raudal — la malheureuse
sacrifìée aux mauvaises passions d'un
public de dégénérés — 250 femmes se
sont ofiertes pour la remplacer.

Sans commenlaire.
Et cependant oui , une réilexion qui

n'aura malheureusement pas pour elle
le mérite de la nouveauté : Quand les
femmes qui travaillent seront suffisemment
payées pour ne pas mourir de fuim il ne
s'en trouvera pas, en 3 semaines, 250
qui iront de gaité de coeur s'offri r à la
distraction du bon public.

La Région

La fète des roses , — Elle aura lieu à
Evian-les-Bains, le dimanche 11 juin. A
10 Ir. 30 du matin , défilé de cavaliere et
trompettes. Héraut annongant la fète. A
1 h. 30, cortège d'enfants , puis concours
d'automobiles et voitures ileuries. Grand
cortège de chars, cavaliere. Concours de
bicyclettes Ileuries. Poème musical.

A 8 h. du soir, illuminations générales
Grande retraite aux llambeaux. Fète vé-
nilienne sur le lac, devant le quai Baron-
de-Blonay. Feu d'artifice. Bai dans les
salons du Casino.

En cas de très mauvais temps, la fète
sera renvoyée au lendemain.
. > -ZZZr t̂&i ¦< 

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour un sauvetage.
Le Conseil d'Etat décide d'adresser au

nommé Alfred Ménard , à la Porle-du-
Scex , une lettre de félicitation pour l'acte
de sauvetage qu'il a accompli et lui vote
une gratification de fr. 50.

Pour Brigue et Zermatt
Il est porte un arrèté imposant le ban

sur le bétail des localités de Brigue, Zen-
haùsern (commune de Glis) et Zermatt.

Diplóme de notaire
Ensuite d'examens satisfaisants, il est

accordé le di plòme de notaire à M. Ed.
Cropt à Vouvry.

Amende
Il est prononcé une amende de fr. 5(J

pour contravention au ban du 12 avril
1905

Pour Monthey
M. Laurent Rey est nomme rapporteur

près le tribunal du districi de Monthey,
en remplacement de M. Erasme de Cour-
ten , nommé à d'autres fonctions.

Pour Zermatt et Tàsch
Sont approuvés :
1. Le projet d'extension de la gare du

chemin de fer du Górncrgrat à Zermatt.
2. Le pian de situation pour l'établis-

sement d'urie statio.n complète à Tàsch .

Aux chanteurs valaisans
L'idée d'une fédération des sociétés de

chant du Bas-Valais est née, il y a trois ans,
lors des belles fétes du centenaire de St-
Maurice.

L'heureux. resultai auquel avait abouti
l'eflort des sociétés réunies sur le champ
de Vérolliez était un encouragement et
un stimulant. Cette occasion avait suffr
pour laisser entrevoir les avanta ges de
semblables réunions.

L'année dernière, le Congrès catholi-
que de Sion permit aux. Sociétés, d'unir
une seconde fois leurs voix sur la place
de la Pianta.

L'inoubliable impression que laissèrent
ces lètes de St-Maurice et de Sion fit
souhaiter de donner suite à l'idée de la
Fédération. Mais une diffrculté s'olìrart.
Cette organisation comprendrait-elle tout
le Valais ? Nos compalriotes du Haut
étant fédérés déjà , il rie s'agissait que du
Bas et du Centre.

Il parut nécessaire d'organrser separe-
ment ces deux parties du Canton. Voici
pourquoi : Le but de la Fédération étant
de développer le goùt du chant dans nos
paroisses , il ne pouvait étre question de
déplacer les sociétés pour des réunions
trop éloignées. Les frais que causent ces
déplacements auraient arrèté les sociétés
qui ont le plus besoin du stimulant des
réunions. Et le but de la Fédération eut
été manqué. Les dépenses doivent donc
étre réduites le plus possrble afin de per-
mettre aux sociétaires d'assister nom-
breux à ces assemblées.

La Fédération bas-valaisanne s'organi-
sera donc lundi prochain , 12 courant. La
réunion aura lieu à St-Maurice. Il a été
fait un appel aux sociétés qui avaient
prète leur concours lors du Centenaire .
Elles exécuteront la messe de Schweizer
qu 'elles connaissent déjà. Nous n'avons
pu mettre à l'étude une messe nouvelle ,
la décision d'organiser la Fédération me
me ayant été prise il y a un mois et de-
mi à peine.

Les sociétés qui n'ont pas regu cet
appel comprendront pourquoi nous n'a-
vons pu leur envoyer la Messe. Il leur
eùt été trop difficile d'étudier , à cette
saison de travail , une messe à quatre
voix avec diflérents mottets. Elles vou-
dront donc bien ne pas se croire oubliées.
Car il sera distribué prochainement à
toutes les sociétés qui adhèrent à la Fé-
dération , la messe et les mottets destinés
à étre exécutés lors de la prochaine réu-
nron.

Du reste, l'assemblée de cette année
n'est qu'une préparation. Il s'agii d'éla-
borer des statuts, de nominer un comité
en un mot de s'entendre sur les bases
de la fédération. Aussi toutes les sociétés
de chant des paroisses du Bas-Valais
sont-elles priées de se faire représenter
par un ou deux délégués. Voici le pro-
gramme de la journée de lundi :
8 h. *[ 9 Répétition generale.

10 li. Office à l'église abballale avec
allocution.
Messe de Schweilzer de C. ;
oflertoire Laudale Dominimi
compose pour la circonstance
par M. le Professeur Sidler.



11 h. 1[4 Réunion des délégués à l'abbaye;
élaboration des statuts ; Nomi-
nation du Cornile.

12 h. Banquet. Chant d'ensemble :
Canti que Suisse : Sur nos monts
de Zwissig. Productions libres
par les Sociétés.

2 h. Cortège jus qu'à l'église abballale
2 h.l i2 Toccata, de W. Bach. Bene-

dieta et venerabilis es à 7 voix
de Schulk y, (Choeur mixte du
Collège). Jubilate Deo, (Choeur
d'hommes du Collège) de Ai-
blinger. Cantique à la Sainte
Vierge, (Choeur mixte) de Gru-
ber. Tantum ergo, (Choeur des
Sociétés) de Witt. Bénédiction
du T. S. Sacrement. Laudate
Dominum, (Choeur d'hommes
du Collège) de Eli. Marche du
Jubilé (orgue) de Sidler. •

Nous espérons que les société seferont
réprésenter nombreuses. Tout le monde
comprendra la nécessité de cette orga-
nisation destinée à réformer et à relever
le chant religieux dans nos paroissés. Il
est des localités où cette partie du eulte
divin laisse beaucoup à désirer.

Du reste, après les ordres donnés par
Sa Sainteté Pie X au sujet du chant re-
ligieux , il n 'est plus permis de rester en
arrière. Aussi quand l'édition vaticane
aura pani, la Fédération se fera un de-
voir d'inserire dans son programmo l'é-
tude du plain-chant. Il y aura là travail
sérieux.

Par suite de la diversité des éditions ,
il a été impossible de faire exécuter par
les sociétés réunies un morceau de plain-
chant.

Cependant nous avons tenu , dès à pré-
sent à faire une place au chant grégorien.
Aussi, outre Ylnlroilet la Communion , la
Chorale de St-Maurice exécutera-t-elle
en plain-chant le Gradaci et le Credo.

Nosseigneurs les Evèques de Sion
et St-Maurice aux quels le projet d'une Fé-
dération a été soumis ont approuvé de
tout cceur cette initiative appelée à pro-
duire en Valais les résultats qu'appré-
cient depuis plusieurs années déjà nos
amis de Vaud et de Fribourg où il exis-
te des Fédérations semblables.

Les sociétés qui se proposent d'adhé-
rer à la Fédération et d'envoyer des dé-
légués nous obligeraient fort en indiquant
le nom de la Société et le nombre des
délégués à M. le Professeur Sidler que
ses connaissancas et son talent de direc-
tion place tout naturellement à la lète
de notre Fédération bas-valaisanne.

Les Promoteurs.

Randogne. — On écrit au Journal de
Genève :

Randogne , brulé il y a sept ans, est
rebàti. Mais un arrèté de l'Etat a intèr-
dit de construire des fenils et des écu-
ries dans l'inlérieur du village. Un des
habitants ne s'émut pas pour autant. Il
bàti t une annexe à sa maison , sise à l'en-
trée du village, là où commence toujours
le vent et d'où le feu s'était propagé le
jour de la catastrophe.

Remontrances du Conseil communal ,

SACRIFIÉS
— Vous pouvioz, monsieur , fépondit de Vair ,plus ému qu 'il n'eùt voulu le paraltre , invoquer

bien des raisons pour décliner ma demande , tout
en sauvegardant les convenances.

Vous avez préféré donuer à v'otro refu s une
forme insultante pour le milieu où je suis né. Je
laisse à votre conscience le soio de décider si
vous vous étes conduit en homme de cceur et à
votre éducation celui d'apprécier si vous avez agi
en galani homme.

Et , s'inclinant , il sortii d'un pas ferme, mais
l'esprit si troublé qu 'il se trouva dans la rue sans
sivoir comment et se prit à march er sans savoir
Olì.

XX
Assis devant sa table de travail , Jean écrivalt

sommatrons verbales et écrites, papier
timbrò , lettres cliarg ées, présence du
garde-champètre et du gendarme , rien
ne troubla la douce serenile du Kéraban
de Randogne. Il continua d'entasser dans
l'annexe ses récoltes de foin et de palile ,
sans le moindre souci pour la sécurité
du village.

Las de patiente r ?ans ombre de suc-
cès, le Conseil d'Etat délégua celle nnnée
le préfet du districi, M. de Chastonay,
avec des instructions formelles. Il fallai t
quo le fenil dispartii du village et que le
récalcitrant bàtit une grange écurie
dans le qnartier destine aux écuries.

En eifet, cet état anormal n'avait que
trop fluré — cinq ans" ! — Gràce à la
diplomatie de M. de Chastonay et devant
la menace de voir demolir son fenil , le
citoyen obstiné consentii enfin à s'ache-
ter une grange écurie dans le quartier
réservé et transformera le fenil formant
une annexe de sa maison d'habitation:

On dit le cosur des Randoniens plus
léger depuis cette date.

Salvan. — Tir annuel des Set  4 Juin .
RESULTATE

10 premiere prix
Sociélé

1. Revaz Joseph ; 2. Coquoz Francois
3. Coquoz Oscar ; 4. Coquoz Elie ;
5. Charles Joseph ; 6. Derivaz Joseph ;
7. Coquoz Louis, insl. ; 8. Décaillet Alfr*.;
9. Délez Louis ; 10. Coquoz Gasp. boul.

Bonnes
1. Coquoz Maurice , fils ; 2. Simonetta

Jules ; 3. Gross Auguste ; 4. Lucien
Gaillard ; 5. Revaz Edouard ; G. Revaz
Cesar ; 7. Revaz Louis ; 8. Gross Alexis ;
9. Décaillet Alfred ; 10. Glauser , Ing.

Nombres
1. Heer , armurier ;2 .  Revaz Joseph ;

3. Simonetta Jules ; 4. Décaillet Alfred ;
5. Fournier Ernest ; 6. Décaillet Eug. ;
7. Bochatay Alexandre ; 8. Décaillet
Henri , inst. ; 9. Corboz Paul , ingén. :
10. Bochatay Jules.

Libres (Mouches)
1. Heer, armurier ; 2. Gay-Balmaz

Frédéric ; 3. Revaz Cesar ; 4. Gross Au-
guste ; 5. Coquoz Edouard ; 6. Fournier
Ernest ; 7. Charles Joseph ; 8. Décaillet
Henri , peintre ; 9. Bochatay Alexis
(Marécottes) ; 10. Bochatay Jules..

A obtenu la prime des 100 cartons :
Bochatay Jules , président , avec 160 car-
tons.

Louis COQUOZ , secrétaire
Difficultés imprévues au Simplon. —

L'achèvement de la seconde galerie du
tunnel du Simplon rencontre des diffi-
cultés imprévues et marche très lente-
ment, de sorte qu 'il est d'ores et déjà,
sinon officiellement décide, du moins in-
finiment probable que l'inauguration ne
pourra pas avoir lieu au commencement
d'octobre et devra étre renvoyée au mois
de décembre, ou méme à une date plus
reculée. Le Conseil federai attend , pour
prendre une décision , les rapports du
département federai des chemins de fer
et de l'entreprise du tunnel.

flévreusement. Comme la nuit vient vite en cette
saison , bien qu'il fot à peine cinq heures et de-
mie, il faisait déjà sombre dans l'appartement ,
quo la lumière de la lampe du bureau , ramassée
sous l'abat-jour , laissait complètement dans l'om-
bre.

La piume courait sur le papier , sans presque
s'interrompre , seulement , de temps à autre , il
portait son mouchoir a sa bouche où à ses yeux ,
pour y comprimer un sanglot ou y refouler des
larmes.

Il ne savait pas au juste depuis quand il était
là , ni comment il y était venu. Il avait dù entrer
tout droit chez lui , comme l'animai blessé rega-
gue sa lanière , sans idée précoucue , sans pian
arrèté , uniquemenl par instine! de détresse. ¦

Alors il s'était mis à écrire à sa mère et , comme
il exbalait sa piallile douloureuse sans parvenir
à lasser ses souffrances , les pages s'élaient ajou-
tées aux poges.

Et pourtant il ne racontait pas tout de son
entretien avec M. Valtence , comment l'aurait-il
pu ?

Comment comprendrait-elle , pauvre femme,
que son fils, dont en son milieu la rechcrche au-
rait paru si Qatteuse, eùt échoué près de gens

A la fin de mai , il restait encore à exé-
culer , pour l' achèvement du tunnel , 383
mètres de la galerie de l'aite , 442 mètres
d'excavation complète et 793 mètres de
revètement. Dans la galerie parallèle , les
deux frotits d'altaque sont à 137 mètres
de dislance l'un de l'autre. Du coté nord
depuis le 25 mai on travaille à la mine
et l' on n'avance qne de deux mètres par
jour. Du còlè sud on travaille à la ma-
chine. La temperature du rocher au front
d'altaque est de 45°. Les eaux provenant
du tunnel comportent 920 mètres à la
seconde, dont 230 proviennent de sour-
ces d'eau chaude.

Les fétes d'Ulrichen. — La fète d'Ul-
richen sera très certainement le dernier
sceau appose a 1 acte de réconciliation
entre les deux partis du Haut-Valais.
Pendant toute la durée de la fèle , les
orateurs ont porle leurs toasts à l'harmo-
nie , à la paix , à la Concorde. Au fond ,
les dissentiments superficiels et les Haut-
Valaisans se rendaient bien compie eux-
mèmes que , si leurs divisions persis-
taient , c'en était fait de leur influence
dans les afiaires intérieures du pays* .

La cérémonie a revèlu un caractère
incontestable de grandeur et de dignité,
et le speclacle de celle foule , bigarrée
(les femmes avaienl sur la lète des mou-
choirs aux couleurs éclalantes), où flol-
laient 30 bannières de communes et de
corporations , au pied de la croix de gra-
nii élevée à la mémoire des Valaisans
tombés en 1211 et 1419, dans cette lon-
gue vallèe d'un veri émeraude, bordée
par une frange de montagnes étincelanles ,
fermée d'un coté par le massif du Weis-
shorn et de l'autre par les monts de la
Furka , étail des plus pittoresques.

Le cortège , avec ses iifres et ses lam-
bours, était fort long, dévelor pé sur la
roule gamie de colonnades de verdure
et de drapeaux floltant à la bise. On
peut estimer la foule à 2000 peronnes ,
bien qu 'il faille huit heures de marche
pour arriver de Brigue à Ulrichen.

Parmi les nombreux discours pronon-
cés, un des plus remarquables fut celui de
M. Alexandre Seller , président du comité
d'ir.itiative , qui a rappelé les difiérentes
phases de l'histoire valaisanne et a ter-
mine par une belle et patrioti que idée,
celle de renouveler le serment d'étre fì-
dèle à la patrie valaisanne et suisse.

M. Burgener , nouvellement nommé
conseiller d'Etat , a répondu à M. Seder
par un discours d'une poélique et noble
envolée. Ce fui en mème temps un dis-
cours program me, puisque l'oraleur fit
allusion aux divere changements intro-
duits dans la nouvelle coustitution. Il a
appuye sur la necessrté de conserver
les princi pes religieux , qui sont la base
de l'Etat , et a conclu par les mots « Dieu
protège notre cher canton du Valais ».

Ces deux discours ont fait une impres-
sion si profonde que bien des assislanls
s'essuyaient furtivement les yeux.

A midi et demi la cérémonie, qui avait
commence par un service divin , au pied
du monument , et qui s'était terminée
par le discours de M. Burgener , finii
par le Rufst du mein Vaterland , chanté

sans nom , qui lui offrali celui des Vair?
Comment l'expliquerait-elle , en celle circons-

lance , autrement que par l'expresse volonté de
Dieu qui déj aprouvait cette union ?

Et si, par impossible , I'inflexl bl i volonté qui
l'écartait venait jamais à fiòcini , comment , à
moins de lui voiler aujourd'hui l'injure du refu s,
la ramèuerait-il une seconde fois à l'idée d'une
union qu'elle n 'avait acceplée que sous la pres-
sino de graves événements ?

Non , l'avenir était d'airain corame celle vo-
lente méme, iuiplacable comme elle ; cet homme
jusqu 'à quel poiut l'avait-il trouve intraitable ,
ignorati il que nul des siens n 'avait prise sur lui ,
qui s'ótudiait à s'aQrancbir de tous les altendris-
sements , de toutes les solicitations de la sensibi-
lité liumaine ?

Et quel inexprimable orgueil quand il fouil-
lait les vanités des autres ! et aussi quelle lamen-
table contradiction quand , s'emporlant contre
les barrièra que la noblesse dr*essait autour des
siens, il ne s'employail qu 'à forclore de sa famille
toutee qui uetouchait pas comme luiauhaulcom-
merce où à la haute banque ! .

Caste pour caste, ce serait donc toujours reler-
uelle petitesse de l'homme qui , se croyant arrivé,

lète nue ; la foule s'est répandue dans
les praiiies des environs, pour y dìner
en plein air. Aux tables offìci elles, MM.
Lorétan et Roten , conseillers nationaux ,
ont prononcé des discours très applau-
dis.

DERNIERES DÉPÉCHES

La guerre
Vers la Paix ?

Londres, 7 mai. — Le . correspandanl
du Times à Pétersbourg répète que des
efforts sont faits par le corate Lamsdorf
et ses collègues en faveur de la paix , la-
quelle ne pourrait bien pas étre éloi-
gnée.

Londres, 7 juin. — Une note coramu-
niquée aux journauux dit que jusqu 'à
présent le Japon n'a formule aucune con-
dition de paix quelle qu'elle soit.

11 y avait des sous-marins
Londres, 9 juin . — De Tokio au Daily

Telegrap h : « On annonce officiellement
qu'on s'est servi de sous-marins dans la
bataille de Tsoushima. »
Les blessures de Rodjesvensky
Tokio , 7 juin. — Rodjesvensky reprend

graduellement ses forces. Son rétablisse-
ment exigera environ deux mois.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

G-enève
Demandez ce thè à votre ép icier

Qui veut vendre
a un prix avantageux •

Payable au comptant n'importo
quels soldes de marchandise fral-
che ou défraichie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LAU SANNE

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

(Voir l'annonce à la 4° page)

On demande
Terrains à bàtir ou pour explnitation
industrielle , bien silués pour étre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Ollres par écrit , avec prix el avantages
à Guillaume OLIVETTI. 14 rue Madeleine
LAUSANNE

tire la barre entre lui et le reste du genre hu-
main , et les mémes puériles distinctions, la mar-
que de fabrique après le blason I

Et quand il se remémorait combien chèrement
avait élé acheté le consentement des siens, son
pére descendant dans la tombe, sa mère ablmée
de douleur sur la dépouille mortelle de Tètre
qui résumait les affections et les pensées de sa
vie, il se demandai!, dans une amére désespé-
rance , comment cette sainte femme trouverait
encore assez de miséricorde dans son chrislia-
nisme pour pardonner l'effondrement de ses der-
niéres années à ce triste enfant qui , sur tant de
ruines , n'avait méme pas su édifier son bon-
heur !

De quelque coté qu 'il se tournàt , l'existence
lui apparaissait sans issue, sans possibilité d'un
meilleur avenir.

Quitter Marseille , c'était par là qu 'il devait
commencer. Il ne pouvait demeurer à la porte
de Mireille , puisque cette porte ne s'ouvrirait
plus pour lui ; mais où allei* ? Téle à téle avec sa
douleur , sans rien qui en romplt la Iacinante
àpreté , c'était la démeuce à href terme.

(A suiv e)



Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

B E X
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 compiei de guétres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

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

Réparation de caoutchouc.
Pria; défiant toute concurrence
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Aux entrepreneurs
Le soussigné informe le public qu il tient en ma

gasin l'assortimentcomplet de

Fers à T
de 1 à 10 mètres de long et de 8 à 24 cm. de haut

Mèmes prix qu'à Genève, Lausanne et Vevey.
Livraison immediate.

Jos. Veuthey
Mart igny-ville

uaine sportive
SL GESISTE: VEJ

28 J-VLìXX — ±6 J-u.±ll€st 1905

iates Hationales et Inteitionales
Samedi ler juil let

Champ ionnats nationaux de la
Fédération Suisse

des Sociétés d'Aviron
Quai du Léman 2000 mètres en ligne droite. Chaque

embarcàtion sé préséntant au stard recevra la moitié
de son insenption. En cas de très forte houle , les cour-
ses seront rénvoyées au dimanche matin 2 juillet.

2 heures. — Yoles de mer à 2 rameurs de pointe.
Finance d'inscription : 10 fr. — ler prix : Objet d'art
et mérlaille d'argent de la S. N. G.

2h. 1|2 — Outriggers à deux rameurs de pointe :
Championnat. Finance d'inscription : 10 fr. ler Prix :
Fanion et médailles d'argent F. S. S. A.

3 heures. Yoles de mer à 4 rameurs de pointe : —
Championnat. Finance d'inscription : 15fr. ler prix :
Fanion et médailles d'argent F. S. S. A.

3 h. 1|2 Skiffs (Juniors). Finance d'inscription : 5 fr.
ler prix : Objet d art, fr. 40, et médaille d'argent de
la S. F. G.

4 heures Outriggers à 4 rameurs de pointe (Juniors)
Finance d'inscription : 15 fr. ler prix : Objet d'art , fr. 50
et médailles d'argent S. N. G. Petite médaille d'argent
au barreur.

4 h. 1(2 Skift : Championnat. Finance d'inscription :
5 fr. ler prix : Fanion et médaille d'argent F. S. S. G.

5 h. Outriggers à 4 rameurs de pointe : Champion-
nat. Finance d'inscription : 15 fr. ler prix : Fanion et
médailles F. S. S. A. et coupé des dames de l'As-
sociation des Clubs nautiques de Zurich (à gagner
3 fois).

5 h 1|2 Doubles Skiffs : Championnat. Finance d'ins-
cription : 10 fr. — ler prix : Fanion et médailles d'ar-
gent F. S S. A.

6h. Outriggers à 8 rameurs de pointe : Champion-
nat. Finance d'inscription 20 fr. ler prix : Fanion et
médailles d'argent F. S. S. A.

Artisans, industriels, commergants
Vous tous qui voulez vendre ou acheter

Ufinlni irniir raPtóement faire dcs affaires - *]
VII lr/"lfllll\ )} conciare des marchés. I
I UlIluL I UIIJ » trouver ce que vous désirez •

Failes de la Reclame Hans le " Nouvelliste valaisan..
Voulez-vous qu une annonce ait de l'effet ???

Faites-la insérer IO fois de suite à la mème place
A la lère fois, le lecteur ne la voit pas A la 6me, il en parie à sa femme

„ 2me, il la voit, mais ne la lit pas „ 7me, il se promet d'acheter
„ 3me, il la lit „ 8me, il achète
„ 4me, il s'informe du prix „ 9me, il en parie à ses amis
„ 5me, il note l'adresse „ lOme, les amis en par/ent à leur f emme
Jugez alors de l'effet que peut amener la multiplication grossissante du mu-

tue! exemple !

WL E TJ IB L, ES &
Pour 64 Fr.

CHAMBRE A COLICHE
1 lit 1 place
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 table
1 chaise
1 giace
1 descente de lit

Pour 190 Fr.
UN AMEUBLEMENT

1 lit bois 2 places
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 canapé
1 commode
1 table ronde
3 chaises
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 fr

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr.,
une jolie Étagère bois dur.

Tisane Francaise des Anciens Moines
Tel est nom de cette découverte scientifique des-

tinée à révolutionner l'art de guérir.
Tous les malades désespéjés et découragés trou-

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

La Tisanne Frangaise des Anciens Moi-
nes procure Force, Vigueur , Sante. C'est
une Tisane concentrée, ne renfermant
que des Extrails et Sucs de plantes régé-
nératrices qui réparent les forces, forti-

3̂3§IP̂  fieni l'organisme et purifìent le sang. Elle
guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres,
eczemas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estamac
du cceur et du foie, anemie, faiblesse, mauvaises di-
gestions, migraines, constipation , etc. Des milliers de
guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Ap-
prouvée par la Société d'Hygiène de France. Dépura-
tif vegetai recommandé.

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

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

Jos. Girod, Monthey
Articles pour lere commumon : mousseline

pour voiles et robes : étofles pour robes blanches et
en couleurs, bas, gants, cierges, couronnes , livres de
prières, images. etc.

Articles pour la Féte-Dieu : robes-blanches,
bas, gants. rubans , ceintures , écharpes , etc.

Jupons et blouses pour dames : un lot de blouses
en solde, gants colon , soie et peau.

Chemises blanches et en couleurs : faux cols, panta-
lons et blouses pour hommes ; draps pour vètements ,
chapeaux de feutre , parapluiés, etc. Grand choix de
couronnes mortuaires.

Bouillie bordelaise à 70 0(0 rlesulfate de cuivre.
Colon à tisser no 12.

4 Registres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement prati que 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, fabr. de registres
GRANGES (Soleure)

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais)

h-MC" **
Le jeudi io mai , dans un

vagon de 3me classe de l'ex-
press parlari ! de Sion à 3 h.
37, ou bien sur le quai à
St-Maurice

Un sac à main
en etoile brochee rouge,
ferme à clef et cnveloppé
dans une fourre de toile
grise avec raies brunes.
Prière de le faire remettre
contre bonne récompense à

M. Dubouloz, Route
d'Evian à Thonon.

Les lines mare
renommés de Herdern

sont expédiés en pièces de
15 kilos à 50 cts. le kilo
contre remboursement.

Laiterie Herdern
près Frauenfeld , Canton de
Thurgovie.

Pour 62 Fr
MEUBLES

POUR CUISINE
1 buffet de cuisine, vitré
1 table
3 tabourets

Cocker
On demande un bon do-

mestique sachant bien con-
duire les chevaux.

S'adresser chez Rappaz
voiturier , à St-Maurice.

Si vous aimez¦ 
les (eufs ?

vous trouverez tout l ète de
belles poussines, sante ga-
rantie, chez

A. Heller, Allex Bex

Fils de leurs Euvres
12 caractères et poriraits

nationaux
F. Zahn, èditeur

MM. Louis Favre du Gothard — Ch. Secrelan —
Pourlalès — Samuel Gobat — J. Staempfli — Le Car-
dinal Mermilliod — C. F. Ball y — V. Vela — J. Sul-
zer — Boecklin — Goti . Keller.

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

Specim en franco , s'adresser à
Mr Ano. Joèl à Lausanne, agent general de la Librairie F. Zane

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No g
Ouverte tous les jours, de 8 Ir. i/2 à midi et de 1 h. i/2
à 6 h. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 a 3 h. après-midi.

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

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

ITnotiA




