
Nous recevons d une eminente per-
sonnalité du Canton In communication
que voici :

PÉTITION

Grand Conseil

Je n'ai pas l'honneur d'ètre député
au Grand Conseil ; ne pouvanl gra-
vir les de»i és de la Uibune parle-
mentaire pour eyposer à nos honora-
bles législateurs les plaintes et les
désirs que j 'entends formuler autour
de moi , je demande au Nouvelliste
de vouloir bien. si* taire .-auprès de ces
Messieurs l'écho de nos voix.

Je ne connais pas la loi valaisanne
sur les poursuites judiciaires, ou da
moins, je ne la connais qu'imparfaite-
ment , à peu piès comme mes conci-
toyens ; mais elle doit ètre certaine-
ment défectueuse , vieillie, bonne à
étre mise aux archi ves de l'Etat ;com-
me un témoin de nos moeurs patriar-
cales de jadis, ou bien , ce que je ne
puis ad mettre un seul instant , nos
juges d'àrrondìasìmant ne seraient pas
les juges qu'ils doivent étre : prompts
à rechercher et sévères à punir les
criminels qui troublent l'ordre el la
paix de la société.

Ce n est certainement pas a eux
que s'adressent ces parole» qui ont
toute l'autorité d'une parole divine :
Nambitionnez point de . devenir juge ,
si vous n'avez pas assez de force pour
rompre les manosuvres des mé-
chants.

Nous rendons hommage à l'autorité
autant qu'à l'indépendance et à la
science de nos juges.

Mais depuis que ce que l'on est
convenu d'appeier ie Progrès a • pas-
se chez nous avec son cortège obligé
de désordres et d'attentats de tout
genre, la justice, ce me semble, doit
avoir l'ceil plus ouvert sur les malfai -
teurs et étre délivrée des entraves
qui génent la rapidité nécessaire de
son action.

Comment s'exerce-t-elle actuelle-
ment ?

Un crime, un attentai a été com-
mis qui met en émoi toute une com-
mune ou méme tout un district, le juge
seul l'ignore et méme doit l'ignorer, à
moins qu'il n'y ait mort d'homme et,
je crois, coup*de couteau ou plainte
en due forme accompagnée d'un cer-
tificai medicai.

Que la victime elle-méme se pré-
sente devant l'officier de justice avec
les signes évidents des sévices subis,
des mauvais traitements recus : un
cràne enfoncé, un cefl emporté, un
membre brisé, le juge ne voit rieD ;
il lui faut du papier timbré ; faites
une plainte, dira-t-il .

Et en attendant que le docteur ait
bondé, bande les plaies, donne sa dé-
claration écrite, en attendant qu'elle
soit parvenue à qui de droit , le cou-
pable aura mis entre sa personne et
la police la barrière de nos monta-
gnes et de l'océan ; il aura soudoyé
de faux témoins et réussi à dérouter
toutes les recherches et toutes les en-
quétes. La victime sera condamnée à

prendre patience, à payer des frai ? de
docteur, voire mème de justice, à
supporter sa vie durant les infirmités ,
suites irréparables des mauvais trai-
tements recus et cela pendant que le
crimine!, narguant la police et les
lois, continuerà d'ètre la terreur des
honnètes gens.

.Te pourrais raconter des faits ; ils
rorapliraient les colonnes du jour-
nal.

On me dira : il y a la police loca-
le ; j 'aurais vite répondu : elle n'est
pas indépendante et souvent mème,
quelquefois du moins, elle serait juge
et parlie.

Comment la justice s'.exerce-t-elle
en d'autres cantons et en d'autres
pays ? Je l'ignore, je n'ai pas à le re-
chercher et je n'établirai pas de com-
paraisons ; qu 'il me suffise de dire
que le mode d'action judiciaire ,
poursuites, recherches, qui était bon
autrefois ne l'est plus actuellement ,
maintenant surtout que le travail de
l'impiété, de la franc-maconnerie, de
l'anarchie a gravement atteint les
moeurs et perverti les conscien-
ces.

Des moeurs moins chrétiennes, des
délits plus frequenta et plus graves
exigent évidemment des lois plus sé-
vères, une justice plus vigilante, un
corps de police ou de gendarmerie
plus nombreux.

Nous ne sommes plus au temps ou
trente et cinquante gendarme sulfi-
saient à la sécurité d'un canton de
cent mille àmes de population , et
étaient plus encore une garde d'hon-
neur de l'Etat que les agents de sa
police ; je l'ai déjà dit : nous vivons
dans un temps de progrès !

Je n'oserai point demander à un
député conservateur ou liberal de
faire au Grand Conseil lecture de ma
pétition ; qu un juge d arrondissement
me lasse du moins, si j 'ai tort , l'hon-
neur de me contredire.

EGHOS DE PARTOUT
Bataille de femmes. — Un meeting de

femmes réuni lundi à Prague pour formuler
certaines revendications féministes , a fini par
une véritable bataille entre les femmes so-
cialas-démocrates et les nationalistes-tchè-
ques, qui troublaient la réunion.

La police dut intervenir pour séparer les
combattantes, dont plusieurs ont été blessées.

Deux timbres de quatre centimes ven-
dus 1,670 francs. — Une enveloppe curieu-
se portant deux timbres de 4 centimes noir
et rouge du canton de Vaud a été adjngée
1,670 francs à l'hotel Drouot, à Paris. Voici
l'histoire de cette enveloppe et l'explication
de ce qui en fait la valeur.

En 1849, des lettres du canton de Genève
pour les autres cantons de Suisse auraient
dù étre affranchies avec le Umbre federai
de 10 cent.

L'envoyeur, voulant éprouver le service du
contrdle des postes, mit cette mention sur la
patte intérieure de l'envèloppe : « A été fran-
co. C'est une expérience que je fais, * et
affranchit régulièrement des Umbre? en ques-
tion.

La lettre passa en effet.
L'idée étai t bonne, car si l'envèloppe avait

été affranchie régulièrement, olle nn vaudrai t
aujourd'hui quo 20 cent, au lieu de 1,670 frs.

Cheveux de verre. — Une nouvelle in-
vention , dit le « Petit Bleu » de Bruxelles,
vient rendre aux joies de la vie les chauves
désespérés, où les belles mondaioes qui ju-
gent insuffisantes les richesses naturelles de
leur coiffu re. Jusqu'à présent, les tressos des
Suissesses, des Allemandes , des Hongroises
fournissaient les tétes chenues ou pauvre-
ment garnies, de crépons, de chignons, de
frisettes, de bandeaux ou de perruques. Ces
parures d'emprnnt avaient l'inconvénient de
coùter fort cher et le prix en était devenu
d'autant plus élevé que, dans plusieurs pays

les lois avaient interdit comme immoral le
commerce des cheveux. Oo avai t essayé de
les remplacer par des crins de cheval ou par
des fils de jute ; mais ces produits grossiers
ne faisaient point illnsion. Un inventeur an-
glais a eu l'idée d'y substituer le verre file ,
qui a le triple avantage d'une remarquable
finesse , d' ime apparine ot d'un toucher soy-
eux , d'une aplitude merveillense à prendre
tou tes Ics nuances, les plus subtiles et les
plus vraisemblablt s. Ajouter que lo cheveu
de verre est extrémement léger ; une perru-
que mème abondante ne fa ti gli e point la té-
te; elle ne cause point de céphalagio ; tous
les périls des teintures so trouvent érartés,
ainsi que les dangers d'incendie. On ne vou-
dra plus porter que des cheveux en verre
filò.

Simple réflexion. — L'oiseau n'a pas de
rancune ; il a des ailes.

Curiosità — On télégraphié de Sin-Remo
qu'après une pluie prolongée, la: population
a assistè, avec surpriso, à un étrange phéno-
mène. Une pluie de soufre , qui a dure très
peu de temps, est tombéc et a laisse une cou-
che de soufre dans les rues.

Pensée. — La piété sans le renoncement ,
c'est le tempie sans le sacrifice.

Mot de la fin. — La maitresse d'école à
un peti t écolier qui pleure :

« Ca t'ennoie donc bien d'aller à l'école,
voyons?

— Non , pas d'y aller hi d'en revenir , mais
j'veùx pas y rester. »

Grains de bon sens

Encore l'obéissance
L'obéissance n 'amoiu lrit point la

liberté, elle la perfectionne car elle
en est le juste et raisònable- exercice.

Elle est par excelléiice la-vòrlu du
chrétien , le signe caraetóristique du
vrai catholique ; en voulez-vous la
preuve ? la voici :

L'E glise est l'appomblée des fidèles
et le catholique est le fidèle qui pro-
fesse la foi et la loi d« Jésus-Christ
sous Fobéissance de N. S. Pére le
Pape... Celui qui n'écoute pas l'église
regardez-le comme un catholique ?
Non , comme un pa'ien ! C'est le Fonda-
teur de l'Eglise qui a prononcé cette
énergique parole.

Le bon catholique est donc comme
le bon soldat ; on dit au soldat :allez
et il va, marchez et il marche. On dit
au catholique : voici la vérité ,
croyez et il croit, voici l'erreur, con-
damnez- la et il la condamné.

Le mémfl molif qui le fait sanctifìer
son dimanch e, remplir le devoir pas-
cal , observer l'abstinence, lui fait ró-
prouver tout ce que l'Eglise réprouve
aussi bien le libéralisme que le maté-
rialisme et la frane maconnerie.

Il sait d'ailleurs que l'Eglise a la
vérité pour elle ; elle lui donne les
raisons de sa foi et il a conscience
que son obéissance est fouveraine-
ment raisonnable.

Ne dites donc point que tei liberal
est bon catholique parce qu'il prie et
se confesse. Ce n'est pas la piété qui
fait le cathe lique ; il y a des protes-
tants, mème des pa 'iens qui aiment la
prière. Le catholique remplit ses de-
voirs par obéissance ; il dit : parlez
Seigneur, votre serviteur écoute ; il
dit auFsi à l'Eglise que le Sauveur a
envoy ée pour erseigner tous les hom-
mes : parlez , ma Mère , votre enfant
attend votre parole pour croire ce
que vous enseignez et condamner ce
que vous condamnez.

Catholique et enfant de l'obéissance
c'est tout un. D.

LES ÉVÉNEMENTS \

Choses d'Espagne

Dernières élections. — La
Candidature off icielle. —

Vénalité effrayante.
Abstention sena-

toriale des
libéraux.

(Corr. panie.)
On connati les résultats géné-

raux des élections espagnoles.
Tant à la Chambre des Députés '

qu'au Sénat, les conservateurs^
disposent d'une belle majorité :
les deux tìers des voix.

La lutte électorale, très vive par
endroìts a été nulle dans une bon-
ne moitié du pays. Sur 404 sièges
de député, 210 n'avaient qu'uw
seul candidat. L 'Espagne a ce
qu'on appelle la candidature offi-
cielle.

Le ministère au pouvoir, fai t
soutenir par toutes les adminis-
trations qui dépendent de lui le
candidat qui lui platt.

Telle région est plutòt conserva-
trice, telle autre radicale. Quand
le ministère sous lequel se font les
élections est conservateur, les ra-
dicaux ne songent pas à se porter
candidats dans les circonscriptions
conservatrices; tous leurs efforts -
se concentrent pour annihiler le
plus possible l 'influence gouver-
nementale dans leurs circonscrip-
tions à eux et réciproquement.

En Valais, les élections font vì-
der quelques pois de vin ; en Fran-
ce, aux pois de vin, beaucoup
ajoutent 5 francs, les Crésus vont,
dans cartaìns cas, jusqu'à 10 : les
amis du ministère promettent mè-
me un bureau de tabac ou une
place de cantonnier..

En'Espàgne, quand les votes se
paient, c'est par 20, 3o, 40, 5o fr.,
on affirme qu'ils sont montés à
i3o dans des endroìts.

Voyez la bonne affaire pour une
famille de deux ou trois électeurs.
On comprend que beaucoup crient:
Vive le suffrage universel ; il leur
rapporte plus que le député.

Pour les élections de sénateur à\
Victoria, on a parie de votes ache- •
tés à 5oo francs.

Le député de l 'arrondissement '1
où nous écrivons ces lignes (élu 1
par 5000 suffrages sur 7000J, n'ai
pas acheté un seul vote au dire i
de ses amis, lesquels reconnaissent
bien pourtant que ses frais d'elec-
tion sont montés à 75 mille francs.

Le fameux comte de Romanonès 1
ancien ministre liberal a dépensé i
200 mille francs pour étre élw
par 5ooo et quelques voix. On 1
parie mème d'un autre député à I
qui la dernière election a coùté 1
million 3oo,ooo p/ancs.

Nous n'osons contìnuer, on ne i
nous croìraìt plus.

La plus charitable conclusion I
qu'en puisse tirer un bon Suisse, ,
c'est que ces gens-là n'ont pas en- j
core regu l 'éducation civique ni \
acquis les vertus nécessaires pour ¦
le regime démocratique que les i
républicains espagnols veulent à
tout coup introduire dans la pé- I
nìnsule.

Un incident qui peut ètre gros >
de conséquences, est surtout venu '
à la suite des élections législarìves <
entre M. Maura, le premier minis-

tre conservateur et M. Mùtet le
chef de la gauche libérale.

Ce dernier voulait que le gou-
vernement laìssàt son partì, dis-
pose r sans lutte, d 'un certain nom-
bre de sièges sénatoriaux.

— Vous n'a,urez que ceux . que
vous conquerrez, lui dit le premier
ministre.

Fureur denfant à qui on óte son
jouet, chez M. Moret: Il ordonne à
tous les libéraux de retirer leur
candidature senatoriale, la poser
c'est s'exclure du partì.

Les élections sénatoriales eurent
lieu, 21 libéraux furent élus. M.
Moret examine le cas de tous ceux
qui prètendent avoir été élus mal-
gré eux. Nous soupeonnons fort,
que la plupart se sont dit qu'il
était plus sur de prendre une pla-
ce encore libre, quitte à y  renoncer
ensuite s'il le faut, que d'arriver
quand la place est prise. Le chef
liberal ne Ventend pas ainsi. Que
résultera-f -il de cette abstention ?
On se le demande fort.

En tout cas, les adversaires de
M, Moret peuvent s attendre à
tout de lui ; les coups-de-pied de
lane lui sont en effet si naturels,
si familiers qu'il est arrive, plus
d'une fois, de faire verser la voi-
ture mìnistérielle, alors mème
qu'elle était conduite par les gens
de son parti.

Reste à savoir s'il sera suìvì.
C. B.

Nouvelles Etf-ang$res

Une Entrée an Convent
sensationnelle

Sous ce litre , la « Presse Asso'ciée t>
publie la nouvel le suivante :

« La fille d'un des principaux chefs socia-
listes de la Chambre, dont la première com-
munion fit autrefois nn certain bruit , a signi-
fié à son per? qu'elle était résoloe a entrar
au couvent.

» Celte jeune fille est souteuue dans sa ré-
soluUon par sa mère et sa grand' mére, qui
sont toutes deux adonnées à des pratiques
religieuses d'un mysticisme accentuò, J

Il s'agit, d'après des renseignements
contìrmant l'exactitude de cette' infor-
matioii , de la fille de M;. Jaurès.

Devaut la résolulion de cette jeune
fille , encouragée , parait-il , par l'ex-
tréme piété de sa mère, on ne peut
que s'incliner avec le respect le plus
profond ; mais on a le droit d'etì tirer
un et seignement dont M. Jaurès a
dù èti e cerlaineuient frappé lui-mé-
me.

Si M; Jaurès; comme pére; n'a pas
réussi à désarmer sa fille d'une* voea-
tion dont il n'a pas manqué de s'alar-
mer douloureusement, comment ose-
rai il supposer que le» libre-penseurs
el les francr- nacons, qui sont* en
France en si petit nombre, puissent
parvenir à déraciner de àmes catho-
li ques des croyances qui s'y sont si
profomiémeiit iucriìStées?

Où le pére a échoué, est-il admis-
sible que n 'échouent pas quelques
rectaires disperse» sue ia surface du
p iys ?

E", si l'autorité , l'ii-fluence et la
tendresse d'un pére comme Jaurès
sont venns se briser lamentablenaent
devant l'inltexibie volente d'une jeùne
fille , quelle lecon pour les misérables
imbéciles qui se piquent de déch'ris-
tianiser une natio» que quatorze siè-
cles ont rivée à sa fui ! C.

Grande défaite radioale en
Autriohe. — La physionomie de la



future Chambre autrichienne sera
caractérisée par la présence de 104
députés excellents catholiques, versés
dans les questions sociales et qui fe-
ront de l'excellente besogne.

Les socialistes démocrates ont con-
quis 60 sièges. Il reste 54 ballottages
Les próvisions permettent d'espérer
28 sièges nouveaux pour les catho-
liques.

Le parti liberal allemand , y com-
pris les trois députés pangermanistes
et les agrariens, n'a obtenu jusqu'ici
que 25 sièges. Les Jeunes Tchèques
et les nationaux radicaux allemands
et tchèques ont essuyé la défaite la
plus grave. Les deux partis radicaux
ne comptent plus, politiquement par-
lant.

Les massacres d Armenie. —
Le gouvernement de Van , Alibey, a
mis par des moyens atroces tout une
province à sac.

On.percoit des impòts arriérés de-
puis vingt-deux ans. Le déseppoir du
peuple, déjà aftamé, est au coinble.

Les percepteurs, faute d'argent,
s'emparent de tout ce qu 'ils t-ouvent
sur leur fhemin : meubles, outils ; ils
démolissent méme les maisi-n- , em-
portent les poutres, coupent les ar-
bres des jardins , véndent les immeu-
bles aux enchères.

Les mesures de perception sont in-
descriptibles, on arrache la mousU-
che aux hommes, on les force de boi-
re cinq à six litres d'eau ; un habi-
tant du village d'Aratenz est mort
sous les coups, un enfant est lue
dans les bras de sa mère. A Hayotz-
dzor et environs, 2300 hommes. fem-
mes et enfants passent la nuit , depuis
six jours, dans la rue.

Nus nous adressons aux gouver-
nements de l'Europe civilisée et les
prions de mettre fin à cette situation
infernale qui menace de nous faire
mourir de faim, provoque l'émigration
eh masse et oblige le peuple à rocou-
rir à la révolte. Nous demandons la
suppression des impóts arriérés, le
respect des lois et le renvoi du gou-
verneur incriminé.

(Rédaction du « Droschak », orga-
ne de la Fédération arménienne.)

Attentat anarchiste en Alle-
magne. — On se rappelle que les
anarchistes d'Allemagne avaient dé-
cide, il y a quelques mois, de tenir,
à Ofìenbach , un Congrès, et que les
autorités locales le leur avaient dé-
fendu.

Les anarchistes semblent avoir juré
vengeance.

On apprend , en effet, d'Offenbach
qu'une bombe a été jetée, hier soir,
par un individu , contre une des fe-
nétres du bàtiment de police qui don-
ne sur la cour.

La bombe a fait explosion avec
une extraordinaire violence ; les bar-
res et les vitres d'une fenétre ont été
complètement brisées. Des fragments
de la bombe ayant pénétré dans la
salle des agents ont cause au plafond
et parmi les meubles des dégàts im-
portants.

Un mur qu'on était en train de cons-
truire non loin de la fenétre, touché
lui aussi par les projectiles, s'est
écroulé.

Heureusement , personne ne se

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Montcel , malgré sa vigueur et son courago.
paraissait à bout de force ; il était halotant ,
pale de fatigue. Cécile, après avoir fait tout ce
qui dópendait d'elle pourassure r le bien-étre
de sa mère, se redressa et vint à lui.

— Philippe, dit-elle avec attendrissement ,
je n'oublierai de ma vie le service quo vous
venez de me rendre.

Et elle l'embrassa sur les deux joues.
La stupéfaclion de Montcel égala son ravis-

sement. Etait-ce bien l'austère honnéte fem-
me, la puritaine Cécile Morandier qui mani-
festai! ainsi sa reconnaissance ? Les yeux de
Philippe dardéreat une fiamme éblouissante.
Il retint la main de la jeune veuve dans les
siennes, et murmura :

— Ah! Cécile, chére Cécile... je suis plus
que payé.

trouvait ni dans la salle, ni dans le
voif inage de la fenétre, et on n'a pas
à déplorer des morts ou des blessés.

Naufrago. — L 'Intransigeant pu-
blic la dépéche guivante de Toulon :

Le vapeur Marie-Thérèse, apparte-
nant à la Société ànonyme de navi ga-
tion d'Anvers, a sombré dans le golfe
du Lion.

Le naufrage est attribué à une
voie d'eau dans la cale. Le vapeur
était parti de Svansea , avec un char-
gement de charbon, à destinatimi de
Savona. Il avait à bord 23 hommes
d'équipage, y compris le capitaine
Van den Biet et le .capitaine en se-
cond Robins. Les naufra gés, venus à
Toulon sur des canots , ont été re-
cueillis par leurs consuls respectifs.

Vendetta sanglante. — Les ha-
bitants de Morsong-sur-Orge (France)
étaient réveillés en sursaut, l'autre
nuit , par une sèrie de détonations ,
accompagnées de cris de douleurs et
d'imprécations. Le bruit provenait de
la place de l'Eglise.

Lorsque le garde champètre, ac-
compagno de bon nombre de ses con-
citoyens, arriva sur les lieux , les
combattants avaient disparu , aban-
donnant toutefois leurs blessés, qui
gisaient à terre au nombre de neuf.

On transporta les victimes à l'hò-
pital , où l'on constata que plusieurs
d'entre eux , criblés de balles et de
coups de couteau , étaient en danger
de mort.

L'enquète ouverte par la gendar-
merie établit sans diffìculi é que les
combattants étaient des ouvriers car-
riera italiens et des terrassiers fran-
cais.

Malgré l'état des blessés le juge
d'instruction de Corbeil put recueillir
les indicalions suivantes :

Vers dix heures et demie du soir,
une vingtaine d'ouvriers frangais sor-
taient du café Mazurier , lorsqu'ils
croisèrent une bande à peu près éga-
le d'Italiens, qui , eux venaient de
l'auberge Dupré.

Plusieurs fois déjà les antagonistes
en étaient venus aux mains pour des
questions de salaircs et de nationa-
lité.

Qui chercha la querelle ?
— Les Italiens ! disent les terras-

siers, qui ont pour eux quelques té
moignages.

— Les Francais ! ripostent les car-
riera.

Toujours est-il que , des insultes,
on en vint rapidement au.- coups.

C'est alors que, pendant troi •• mi-
nutes, revolvera, couteaux et pavós
servi rent d'arguments.

Nouvelles Suisses
Les écus des tirs fédéraux. —

Il nous revient que les « écus » des
tirs fédéraux ne sont plus acceptés
dans les caisses de la Confédération
à leur valeur nominale, qui est de
cinq francs , comme on sait.

Nous croyons connaitre les motifs
de cette mesure. Il paraitrait que ,
lors d'un tir federai , une forte com -
mande de ces écus aurait été faite à
la Confédération ; un certain nombre

Les assistanls ne semblaieut pas surpns de
cette démonstration enthousiaste envers le
sauveur de Mme do Solanges. Cécil», un peu
confuse, se nata de retirer sa main , et de-
manda en rougissant :

— Comment ave» vous pu, monsieur de
Montcel , sortir do l'horribie position où vous
étiez tout à l'heure ? Quand cet orage a écla-
té , nous vous avoi s vu sur le bord du rocher ,
portant ma paovre mèro dans vos bras et
suspendu au-dessus d'un précipice...

— En vérité, madame, répliqua Philipp-i
uvee une sorte de bonhomie, je ne saurais in
dire... Assalili tout à coup par cette inaudite
bonrrasque , j'ai dù m'aider moi-méme et Diou
m'a aidé. Je me suis mis à marcher sur la
comiche, qui parfois laissait à peino assez
d'espace pour poser le pied , et j'ai eu le bon-
heur d'en atteindre le bout. Je n'oserais me'
me affirmer que ce vent impétueux ne m'a
pas soulcnu pendant le trajet et empéchó de
rouler dans l'abtme . Quoi qu 'il on soit , je ve-
nais heureusement de gagner la p'.aine quaud
j'ai entendu les cris de vos serviteurs... Et
nous voici .

— Ah I monsieur Philippe , malgré votre
modestie, je devine quo vous avez accompli
des prodiges de sang-froid , de courage et de
dévouement... Mais, ajouta Cécile avec inquié-
tude, ma mère est transie de froid, presque

furent bien attribués à l'usage habi-
tuel , mais le solde — une quarantaine
de mille trancs — fut employó, dit-
on , au paiement de factures dues aux
fournisseurs.

Or, comme les écus avaient été li-
vres par la Confédération , ainsi qu'il
est accoutumé, à un prix notablement
inférieur à la valeur conventionnelle
attribuée aux pièces dites de cinq
francs (parce qu'elles valent quarante
sous), la Confédération aurait estimé
ne pas avoir à reprendre pour cinq
francs une monnaie toute speciale,
qu 'elle avait vendue moins cher et
qui n'avait servi , en l'espèce, que de
moyen ordinaire de paiement.

Nous reconnaissons ce que le pro-
cèdo qu'on nous signale eut d'irrégu-
lier. Cependant , il semble que l'im-
prudence commise par la Confédéra-
tion ou la quasi- txploitation dont elle
a été victime ne doit pas logiquement
justifier une mesure aussi generale
que celle qui consiste à dénier cours
legai à tous les écus des tirs fédéraux.

Il y a certainement un très grand
nombre de possesseurs de ces écus.
Refuser de les leur accepter pour
cinq francs , c'est un véritable abus
monétaire. Nous sommes surpris que
la Confédération ait pu s'arrèter à
une décision aussi brusque, et d'ail-
leurs parfaitement illegale 3i l'on
oonsidère que les pouvoirs publics
doivent , plus encore que les particu-
liers, avoir le souci de tenir les en-
gagements pris.

Aussi , voulons-nous espérer que
nous n'avons pas été fort exactement
renseignés et nors attendons avec
confiance de l'autorité en cause une
« mise au point » destmée à rassu-
rer les porteurs des écus en question.
— Ils sont légion.

La solidarité chez les bètes.
— Qu'une poule abandonne sa couvée
c'est un fait assez fréquent , mais
qu'une chatte l'adopte, voilà qui n'est
pas banal.

Ce phénomène que l'on peut voir
chez M. Jean Rod-Besson, à Ropraz ,
en amusera plus d'un.

Rien de plus charmant qua ces
poulets grimpant , sautant sur la chat-
te qui en prend un soin tout mater-
nel , ne les quitte pas une minute et
leur prodigue force caresses et coups
de langue.

Asphyxiés. — Un jeune agricul-
teur, nommé Rosé, qui travaillait à
vider une fosse à purin à Epsach
près de Nidau , a été asphyxié par les
gaz et est tombe dans la fosse. Deux
voisins accourus à son secours ont
subi le méme sort. C'est à grand'pei-
ne qu'on a réussi à les retirer. L'un
d'eux s'est remis assez promptement
gràce aux soins qui lui ont été pro-
digués. On pense que Rosé s'en ti-
rerà également ; mais le troisième,
nommé Frilz Gygi, pére de cinq en-
fants, est dans un état désèspéré.

L'odyssée d'un escroc. — L'in-
dividu se faisant appeler Ch. Gontba ,
récemment arrèt 5 à Zurich pour es-
croqueries au mariage au montant de
65,000 marks , et qui a été reconnu à
l'anthropométrie pour ètro un indi-
vidu poursuivi depuis 1903 par la po-
lice viennoise pour escroqueries au

mourante , et celle neige ne cesso pas de
tomber 1

— Ce ne sera pas long maintenant , mada-
me, répliqua le vieux montagnard qui , ap-
purò sur son baton , examinait un point lumi-
neux dans les airs, non* tourhor.s à la fin de
la uuóe... Et , tene/,, quand j e disais !

Co qui suivit s'accomplit ,aussi rapidement
qu 'un changement de décor à l'Opera. Un
rideau noir pirdt s'enrouler d'un coté du
vallon , tan iis quo do l'antro so dócouvrait
un ciel pur, azurò. où re-plendissaient les
foux du soleil couchant. Li minge oragoux
s'eufuyait comme un ennemi vaincu , tou -
jours sombre ót grondant i mais il laissait
den iòrn Ini uin majesté s°roine , une atmos
phóro immobile , transpare n te qui permettait
de voir par une échappéo un beau et pasible
paysage. C'était a peine si quelques llocons
di neige altardés voliigeaient encore cà et là
tandis que la trombe achevait de s'engouf-
frer dans les ravi^.

Ce changement subit semola ranimer tou-
tes les personnes présentés ; chacun secoua
ses vétements, et le vieux montagnard
s'écria :

— A présent, ne musons plus... La neige va
foudre ; il ne faut pas laisser aux torrents le
temps de grossir ot do nous barrcr la route.

— Oui , oui , partons sans retard , dit Cécile

mariage au montant de 200,000 cou- réserve, 109,363 fr, 65 soit au total
ronnes, s'appelle en réalitó Cari Nu-" 25,093:.442 fr. 91, contre 23,445,976
bel , de Mannheim. francs 37 centimes à fin 1905.

Il a tenté avant-hier de s'evader
dans des circonstances dramatiques.

Il avait déclaré à la police avoir
cache près de Benzikon une somme
de 8000 marks. Conduit dans cette
localité, il déclara aux agents qu'on
ne pouvait atteindre l'endroit où était
cache le trésor qu 'à l'aide d'un ba-
teau. Il fut fait droit à son désir.
Mais à peine l'embarcation venait-
elle de quitter le rivage que le rusé
personnage sauta à l'eau. Le sergent
Treichler l'y suivit et une lutte déses-
pérée s'engagea entre les deux hom-
mes. Finalement , force resta à la loi.

Un drame è Villeneuve. — Un
drame dont la cause reste assez mys-
térieuse s'est produit mardi soir, en-
tre 10 et 11 heure;-, à Villeneuve.
Un nommé F., Hgricul teur , à Ville-
neuve, àgé de 35 ans environ , céli-
bataire, s'étant pris de querelle , au
sortir d'un café, avec un citoyen de
Noville , les deux belligérants furent
séparés par un jeune homme, nommé
D., lequel pri t sago ment F. par le
bras et ie reconduisit chez lui. Celui-
ci s'étant alors enfermé dans sa cham-
bre, prit son fusil d'ordonnance et
s'en déchargea un coup en pleine
poitrine. Le projectile le blessa mor-
tellement , déchirant les poumons de
bas en haut. Peu après F. expira,
malgré des soins empressés.

Triste carillon. — L'autre jour ,
un brave ouvrier fondeur s'était offert
à monter au clocher de l'église catho-
lique de Frauenfeld , pour y carillon-
ner.

On le laissa faire et pendant quel-
ques minutes, l'airain vibra joyeuse-
ment sous le lourd battant. L'heure
de la messe arrivée , on ne s'occupa
plus du sonneur.

Vera midi , cependani , quelqu'un
songea à monter au clocher. Le pau-
vre carillonneur gisait sur le plancher
au milieu d'une mare de sang. 11 res-
pirait encore, mais il ne tarda pas
à succomber.

On pense qu 'il aura été atteint à
la tète par le battant lourd de trois
quintaux et demi , de la plus grande
cloche.1

Chasse au bceuf. — Mardi , vers
6 h. Ij2, un boeuf destine à M. Bra-
cher, boucher à La Sarraz, Vaud,
s'est échappé pendant qu'on le débar-
quait à la gare. Saccageant tout , la
bète , furieuse , traverse les vignes,
remplit d'effroi le village d'Eclépens,
qu 'il parcourt à tòute vitesse, traverse
la Venoge, très grosse, suit la ligne
du chemin de fer, force le direct de
Paris à s'arrèter , puis quitte la voie,
traverse Daillens, descend les còtes
de la vallee , les remonte jusqu 'à Gol-
lion. Là une chasse s'organise et,
après quel ques coups de feu , la bète
est tuée.

CEuvres militaires — L'état des
fonds spécialement destinés à das
oeuvres militaires se traduisait en
1906 par : 12,546,547 fr. 84 pour le
fonds des invalides ; 9,209,776 fr. 53
pour le fonds Grenus : 1,867,018 fr .
39 pour le fonds Winkelried ; 1,1336,
466 fr. 50 pour l'assurance militaire ;

à son tour ; j'ai bà fe de voir ma mère :hez
elle, à l'abri de nouveaux accidents.

11 etait pourtant toujours impossible de
faire marcher la pauvre folle. A cela les mon-
tagnards trouvèrent promptement remède.
Avec lears batons ferrés , des cordes et une
capo de laine , ils iraprovisèrent un brancard
sur lequel ils couchèrent Mme de Solanges.
Puis, deux d'entre euxchargèrent cette sorte
de litière sur leurs épaules et se disposèrt nt
à la porter jusqu 'à l'habitatioo.

Cécile elle-méme eùt bien eu besoin qu'on
lui iv.ndit un somblable service. Comme nous
l'avons dit , ses vétements étaient déchirós,
mouillés : sa coiffuro consistait eu un léger
fichu., et ses pieds étaient mal prolégés par des
bot tines en lambeaux. Cepend int lorsque Phi-
lippe lui demanda d'un ton d'inquiétude com-
ment elle pourrait se rendre à la Cristallière ,
elle répondit avec enjouement :

— Je m'appuyerai sur votre bras, mon beau
chevalier , pourvu que vous ne rougissiez pas
de l'offrir a uno princesse si mal arrangée.

Et elle passa, en effet , son bra s sous celui
do Montcel.

On se mit en route. Li vieux montagnard
s'avancai t lo premier pour sonder le torrain ;
puis venaient les porteurs de Moie do Solan-
ges, auprès de laquelle se tenaient les deux
servantes. Philippe et Cécile fermaient la mar

Immi gration — L'immigration
italienne en Suisse s'acroit considóra-
blement. Un rapport de l'office italien
pour la protection de l'émigration ita-
lienne temporaire dans les pays d'Eu-
rope nons apprend qu'en 1905, en
effet 75,080 sujets du roi Victor-Em-
manuel III ont passò notre frontière
et sont venus se fixer dans notre pays.
Le centre de cette émigration est en
core la ville de Zurich ; mais l'ouver-
ture du Simplon va le déplacer vers
l'ouest et déjà en mars plus de 6000
Italiens ont pris la nouvelle ligne Mi-
lan-Lausanne
Les billevesées du « Matin » —
Le «e Matin » continue la sèrie de ses
contes fantastiques sur la Suisse et
ses habitants. Cette fois-ci, c'est l'im-
pòt vaudois sur le revenu qui fait l'ob--
jet d'un long art'cle où, à peu près
chaque alinéa.l'inexactitude le dispute
à la fantaisie. C'est ainsi que le jour -
nal parisien raconte à ses lecteurs que
la loi vaudoise exempte 30,000 con-
tribuables sur 34,000. Or en 1906
l'impòt mobilier a été payé par 44,
646 contribuable?. Tout le reste est
à l'avenant .

Le « Matin », écrit la « Revue »,
pj urra ajouter ses billevesées sur
l'impòt en Suisse à celles qu'il a écri-
tes sur les lépreux du Valais et la
prétendue séquestrée de Begnins.
S'il vise au record de l'inexactitude
en matière d'informations suisses, son
but est atteint.

Un « typo » décoré. — Le gou-
vernement francais a dècerne les pal-
mes académiques à M. Adolphe Du-
rand , qui travaillé depuis plus de
trente ans comme typographe dans
l'imprimerie de la Suisse libérale, à
Neuchàtel.

Ce sont les éminents services ren-
dus à la Mutualité frangaise de Neu-
chàtel, dont M. Durand a été le cais-
sier pendant 35 an*, qui lui ont valu
la distinction dont il a été l'objet.

Evasion sensationnelle — La
disparition d'un malfaiteur dangereux
qui a réussi à s'échapper d'une pri-
son de Zurich , où on l'avait enfermé
au quatriéme étage, ne produit pas
peu d'émotion. Le malandrin avait à
répondre de délits à Berne, Lucerne,
Bàie, St-Gall, Neuchàtel, après qu'il
eut purgé tout d'abord une peine sa-
lée à Zurich pour 22 vols avec effrac-
tion. Malheureusement l'oiseau, un
certain Ferber, est envolé. Il y a
deux ans qu'il tenait la police en ha-
leine. On avait réussi enfin à le pin-
cer en la société de deux complices;
un trosième est en fuite. Ferber
avoua la plupart des délits qu 'il avait
sur la conscience et l'enquète était à
peu près terminée. Pour plus desùre-
té on avait enfermé le cambrioleur au
quatriéme étage de la prison ; la fuite
semblait donc impossible. Il est pro-
bable cependant que Ferber connais-
sait les points faibles du mur, là où
il est construit en briques et en mor-
tier. La nuit de l'Ascension, au mo-
yen du verre d'une image, il découpa
l'étofle de son matelas en minces la-
nières. Il réussit ensuite en enlevant

che. Du reste, on n'était pas à plus d'une de-
mi-Iieue de la maison et on ne próvoyait au-
cun embarras sérieux , bien que la neige,
commencant à fondre, chaque sentier se fùt
changé en torrent.

Mais Philippe et peut-étre Cécile no remar-
quaient pas les difficultés du voyage. Serrés
l'un conlre l'autre , car réelleraent sur ce sol
raboteux la jeune veuve avait besoin d'un so-
lide appui , ils causaient à demi-voix, et Mont-
cel disait avec émotion :

— Ah ! madame, quelle heureuse journée I
quand je me croyais tout à fait oublié de vous,
vous m'avez accord ò une marque eclatante de
confiance. Oui , ce jour compierà parmi les
plus beaux jours de ma vie.

C'est que votre conscience est satisfatte,,
monsieur de Montcel , répliqua Mine Morandier
et vous éprouvez Pellet ordinaire d'une non-
no action. Vous devez pourtant ótre habitué
depuis quelque temps aux douces émoUons
de ce genre.
- Je n'ai jamais óprouvó rien de pareil...

Les reinerciements chaleureux , les bénédic-
tions des autres me touchent moins qu'un
simple mot tombe de votre banche... Oubliez-
vous, Cécile , que si je suis bien changé, c'est
à vous, à vous seule que je le dois ?

(A suivre



brique après brique, à percer un trou
en dessous de la fenétre. Puis il pla-
ca sa corde dans l'eau pour que les
noeuds fussent à l'abri de tout acci-
dent, ceci fait , il se laissa glisser de
toute la hauteur du bàtiment dans la
cour, et indemne, franchi t le mur
d'enceinte. Cette audacieuse óvasion
a dù se passer entre 2 et 3 h. du ma-
tin .

Nouvelles Locales

Vionnaz. — (Corr.) — Ainsi que
l'a annonce le «Nouvelliste» de mardi
le loto du Cercle catholique de Vion -
naz a brillamment réussi.

Il a produit 1500 fr. nets, valeur
qui sera affectée à l'établissement des
Frères enseignants que nous avons
déjà le bonheur de posseder.

Ce beau résultat , nous le devons
au vaillant et infatigable rédacteur
du » Nouvelliste*, qui a bien voulu
rehausser notre féte par sa présence
et nous apporter son aide précieuse.

Nous le devons au généreux con-
cours des amis : de la « Lyre Mon-
theysanne », de Monthey, de St-Mau-
rice, de Vouvry, d'Aigle, de Mon-
treux et mème de l'étranger.

Nous le devons aussi a nos con-
citoyens de Revereulaz, lesquels ac-
compagnant nombreux les membres
du Cercle de Jeunes Gens de leur pa-
roisse ont tenu de nous montrer par
leurs dons généreux et leur grande
participation au loto , que leurs coeurs
battent à l'unisson des nótreslorsqu'il
s'agit du bien de la jeunesse et de la
religion.

Mais , plus particulièrement encore
nous le devons au • dévouement , à la
générosité inépuisable des dames et
demoiselles de Vionnaz , ainsi qu'au
zèle des membres du Cercle Catholi-
que, si unis et si dévoués.

A tous donc, amis du dehors et de
Vionnaz, le Comité du Cercle adresse
ses plus chaleureux remerciements.

Le souvenir de la journée de di-
manche resterà grave, ' ineffacable
dans la mémoire de tous les partici-
pants ; l'affluence ^enorme, l'enthou-
siasme qui n'a cesse de régner, la
joie de tous, en ont faitune grandiose
manifestation, comme une protesta-
tion de la grande majorité des habi-
tants de la Commune de Vionnaz
contre les eflorts tentés pour les divi-
sar.

Un coeur sain
est l'organe le plus important. C'est
pourquoi toute notre manière de
vivre devrait étre organisée de telle
sorte que notre coeur n'en souffre
pas. Les ennemis les plus dange-
reux des fonctions de notre cceur se
trouvent dans les boissons, alcool,
café, thè, etc. C'est donc ici que la
plus grande prudence est nécessaire
a chacun qui veut rester sain et vi-
vre longtemps en ayant du plaisir à
son travail. Un des principes fonda-
mentaux de notre nourriture est le
suivant : « Notre boisson quotidien-
ne doit étre absolument inoffensive,
et bienfaisante, tout en ayant un
goflt agréable. » Une boisson pos-
sédant ces précieuses qualités est,
comme la science l'a déclaré et
comme la pratique l'a prouvé, le café
de malt Kathreiner.

Le «Kathreiner» réunit d'une fa-
con parfaite les propri étés salutaires
et nourrissantes du malt à l'arome
du véritable café. Il est destineà de-
venir le bien commun de tous, la
boisson quotidienne de chaque fa-
mille. L 982 M

MONTHEY (Valais)
ETUDE des AVOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman & Laurent Rey
Litiges. Représentations. Actes notariés

L 335 M

VELOC I PÉDISTES
Avant de faire votre achat visitez les machi-

nes modèle 1907
Prix sans concurrence

Paul ROY Horlogerie
Monthey L 333 M

Qua le peuple valaisan, secouant sa
torpeur, se réveille enfin , qu'il com-
prenne ses véritables intérèts, qu 'il
s'unisse pour la cause du bien et alors
il pourra lutter efficacement contre
les doctrines subversives que, par
tous les moyens , les ennemis de la
religion catholique cherchent à intro -
duire dans notre beau Valais !

Une dernière fois, à tous nos amis
et bienfaiteurs, nous disons un sincè-
re et reconnaissant merci .

Au nom du Comité,
C. VEUTHEY, prés.

Féte cantonale de gymnastique
les 29 et 30 juin prochain

à Martigny-Ville

La fète cantonale de gymnastique
qui aura lieu les 29 et 30 j uin pro-
chain , à Martigny-Ville s'annonce
brillamment. Près de 200 gymnastes
prendront part a cette fète patrioti que;
patriotique d'abord, parce que la So-
ciété federale de gymnastique qui
groupe en un superbe faisceau toutes
les sections suisses est la meilleure
école preparatole du soldat, la pepi-
nière de ' nos meilleurs troup iers ;
patriotique aussi, parce que la gym-
nastique inculque à la jeunesse qui
s'étiole , force , vigueur , courage, viri-
lite, adresse, fortifiant ainsi notre es-
prit national , notre race et l'hygiène
publique ; patriotique enfin , parce
que la gymnastique est une école
d'abnégation , de fraternité et de disci-
pline où se développent, en mème
temps que le corps, le coeur et les
sentiments les plus élevés du jeune
citoyen.

La ville de Martigny se prépare à
fèter dignement, avec joie et entrain
cette belle fète, prouvant ainsi qu'elle
apprécie hautement les vertus de la
gymnastique, et l'honneur d'abriter
nos vaillants gymnastes. Tous le3 co-
mités sont c.inslitués et se sont mis à
l'oeuvre pour assurer plein e réussite
à cette solennité.

Nous sommes certains que tous les
coeurs vaìaisans voudront prouver
aux nombreux Confédérés qui s'an-
noncent des cantons de Vaud , de Gè
néve et Fribourg que sur nos monts
et dans nos belles vallées, on s'inté-
resse vivement au développement de
notre nation. C'est pourquoi nous
prions toute la population du canton
de nous aider dans la belle tàche que
nous avons assumée et de faire un
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Exiger le Produit vrai , refuser
toute imitation.

Agriculteurs , artisans
particuliers

faites un essai avec le VIN BLANC
de raisins secs à fr. 20.—, VIN
ROUGE (Vin naturel coupé avec du
vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat , con-
tre remboursement.

Ces vins ont été analysé par plu-
sieurs chimistes qui les ont trouve
bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande,

Oscar ROGGEN à MORAT * 3

PREMIÈRE COMMUNION

de toutes grandeurs
Livres — Chapelets — Images — Médailles

Colliers — Souvenirs

Vve Maurice Luisier
Spécialité d'articles pour laiteries

Cercles et toiles à fromage . Epronvettes, brassoirs. tran-
che-caille, thermomètrps, Brosses, Mesures à lait , Moulesà l eurre , Emines fer battìi contenant de 8 à 25 litres, Peaux
de caille Ire qualité Presure poudre et liquide.

Prix modérés, renseignements gratuite, Et. EXQUIS an-
cien frnitier à SION. L32 M

vigoureux effort pour pavoiser riche-
ment et garnir abondamment le pavil-
lon des prix , afin de récompenser
l'esprit de travail de nos chers gym-
nastes.

Tous les dons, qu'ils viennent de
loin ou de près, qu 'ils soient en ar-
gent ou en nature, quelle que soit
leur importance seront regus avec
reconnaissance par la commission des
prix . Celle ci publiera dans les jour-
naux du canton tous les noms des
généreux donateurs, grands et petits,
qui assureront ainsi la réussite de la
fète et feront honneur à notre beau
Valais.

Pour le Cornilo de la presse :
A. Pillonel

Chamoson. -- Cours d 'ébourgeon-
ntment. — Les cours d'ébourgeonne-
ment donués par les soins de la So-
ciété d'agriculture de Chamoson , au-
ront lieu les 20, 21 et 22 Mai pro-
chain.

Réunion , chaque jour , à 8 heures
du matin , à la Maison communale.

Le Comité
St-Maurice. — Cette année, com-

me par le passe, notre petite ville est
visitée par quantité d'écoles primaires
qui l'ont choisie comme but de leur
grande promenade. Il convient de fé-
liciter le personnel enseignant. Les
enfants ont de la tenue et une ex-
quise politesse.

Cours de fromagerie. — Le
Département de l'Intérieur organise
un cours théorique et prati que de
fromagerie qui aura lieu du 26 ct. au
9 juin prochain , à la Laiterie modèle,
à Marti gny-Ville.

L'Etat en assume tous les frais , y
compris la pension et le logement des
élèves et leurs frais de transport par
chemin de fer.

Le cours peut recevoir 12 élèves
ayant 17 ans au moins et 25 ans au
plus.

Les demandes d admission doivent
ètre présentées par écrit jnsqu 'au jeu-
di 23 courant , au Secrétariat agricole
à Sion , qui fournira tous autres ren-
seignements nécessaires.

Département de l Intérieur

Fully. — Avis aux propriélaires-
vignerons. — Croyant ètre utile à la
société, tout en ne faisant que mon
devoir, je me permets d'atlirer l'at-
tention des propriétaires-vignerons
sur l'Akariose ou court-noué, sévis-

Dn monsieur tirasi
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement , lui-
méme après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont c>n appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble , qui répondra gratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

MrfDtl\ !P^ 
Insomnies , maux de tete,

l ull .'lliluo. guérison certaine par
/a CÉPH AX-JINJE, le
plussùretle plus efflcac • des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI T AT, pharm . Yverdon.

Nombreuses attesattions L. 382 M.

Vou'ez-vous avoir de bons régulate ars, pendules , mou
tres, róvcils et lunetterie , adres*ez-vous au

Ifonveau magasin dlrlogerie et lanetferie
ò SAXON

(en face du Café de la Couro me)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-horloger à Sion

VINS EN GROS
Adrian PIGNAT Vouvry

Excellente vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinatale.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Echantillons sur demande

Se recommande |

sant sur la presque totalité de notre
vignoble. Un sulfatage énerg ique est
impatiemment attendu . Les grappes
peuvent disparaltre si le remède est
applique trop tard . Pour ètre < fficace
le traitement doit étre renouvelé dans
la huitaine et ce, sans ménager la
dose. La sortie est belle et la poussée
se fait rapidement.

Il est donc utile que le vigneron
fasse tout le possible de son coté pour
arriver à bien .

Loveg Emile, vigneron
Un grand pélerinage traver-

sant le Valais. — Les catholiques
de l'Italie du Nord préparent un
grand pélerinage en Suisse,à Fribourg,
au tombeau du P. Canisius, ;'i Sach-
seln et à Einsiedeln.

Le pélerinage durerà six jours, du
5 au IO aoùt.

Vernayar. — Un incendie dont
on ignore les caudes a détruit mercre-
di soir le bàtiment abritant les bu-
reaux de l'usine hydro électrique de
Vernayaz.

Tout a été détruit. L'usine propre-
ment dite n'a pas souffert.

Recrutement du corps des
gardes frontière fédéraux — Les
citoyens suisses qui voudraient entrer
dans le corps des gardes-frontière de
l'administralion federale des douanes
sont informés que les candidats doi-
vent avoir au moins 167 cm. de taille ,
jouir d'une constitution robuste, étre
incorporésdans l'elite de l'armée suis-
se et n'avoir pas plus de trente ans.
Chaque postulant doit j ustifier qu'il
est en possession de ses droits civi-
ques, produire un certificat de bonnes
vie et moeurs et savoir courarament lire
et ecrire. Il est désirable que les can-
didats sachent au moins deux des
langues nationales suisses.

La solde journ alière est, pour la
première année de service (comme
recrue). de fr. 3.50 et de 4 fr. à partir
de la seconde année, avec supplément
de solde de 50 centimes par jour après
quatre ans de service, de 80 centi-
mes après six ans, de 1 frane après
huit ans et de 1.20 après douze ans
de service. Les gardes-frontière (y
compris les recrues) bénificient , en
outre, du logement gratuit pour leur
personne, et la tenue du service,
suivan t les prescriptions, leur est four-
nie par l'admistration.

Les postulants remplissant les con-
ditions ci-dessus peuvent adresser

Atelier de peinture moderne

Indispénsable pour Famille
TONDEUSE

acier garanti
.re qual. polie
h nikellóe avi
I peignes pou

vant couper 3
6, 10 mm de
long, av.ressor
de rechange,
& fr. seul.

S'adresser à L 4-48 M
Georges et Gi e
rue des Bouchers 67, BERNE

Seul REMÉDE SOUVERAINH' rUL
Boiia(10poodrea)1.50. Ch. Bonacdo , pi ",Usuivi
Toutes Pharmacies. Bxiger le KEFOL",

HIARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Exlraction. - Obturation. - Prothèie

Ernest COMTE, eédecln-deotis
Dtplóme fedirai

uvar.oivrjEar.BjY
Le sou'signé recommande sa spécialité de décoratiou

d'église.3, saions en tous styles, enseignes, bois et marbres.Devis et croquis sur demande.
En outre il avise le public qu'il se chargé de tout travailde gypsprte et peinture en bàtiment.

H. CAMPITELO, peintre décorateur. L HO H

OORSAZ Photographe
HOTEL ST-BERNARD - MARTIGNY-(]A RE

Photographie artistique Agrandissements
Trava ux et fournit ures pour ama teurs

L 58"1 M

leur demande aux chefs des gardes-
frontière de Bàie (ler arrondissement),
Schaffhouse (Ile arrondissement, Coire
(Ille arrondissement), Lugano (IVe ar-
rondissement), Lausanne (Ve arnon-
discement) et Genève (Vie arrondisse-
ment. Les offres de service doivent
ètre rédigées et écrites par les postu-
lants eux-mémes et accorapagnées des
pièces nécessaires (livret de service
militaire, certificat de bonnes vie et
moeurs, certificals relatifs à leur acti-
vité antérieure) .

Brigue — Dimancbe dernier, six
familles ont été admises dans la bour-
geoisie de Brigue. Chaque famille
doit payer 1500 francs d'entrée et en
plus 150 francs pour chaque garcon ;
les nouvelles familles bourgeoises
possédant ensemble 24 garcons, voilà
qui apporté une jolie recette à la
bourgeoisie.

Loèche — La Société des Hotels
et bains de Loèche ne distribue pas
de dividente pour l'exercice de 1900

DERNIÈBES DÉPÉCHES
La succession

de Roosevelt
LONDRES, 17 mai. — Le corres-

pondant du « Times » à Washington
dit qu 'il est à peu prés certain que
M. Taft sera candidat des républi-
cains à la présidence de la Républi-
que.

Lavalanche de Kienthal
BERNE, 17 mai. — Le conseil

d'Etat bernois se propose de deman-
der immédiatement une subvention à
la Confédération pour les travaux les
plus urgents dans le Kienthal.

La masse de terra et d« pierres
óboulées est óvaluée de 130 à 150
mètres cubes,

Le complot
contre le tsar

ST-PÉTERSBOURG, 17 mai. —
Parmi les individus arrètés à la suite
du complot de Tsarskole Sélo, se
trouve un fonctionnaire qui, saisi de
remords devant le crime en prépara-
tion , a fait des aveux complets.

L'image de la sante
et de la fraicheur juvénile se trouve
sur le visage de chaque enfant qui
est noinvi d'une fagon normale et ra-
tionnelle.

C'est contraire à la nature ct à la
raison de donner aux enfants du café
car celui-ci rend malade l'organisme
et en paralyse le développement.
La boisson la meilleure et la plus bien-
faisanle pour les enfants de tout àge
aussi bien que pour les adultes est,
selon l'avis des médecins, le café de
malt de Katreiner. Il ne contient
rien de nuisible, il a un goùt agréable
et il est nourrissant. L 982 M

M

pour fiire repousser che-
veux , barbe et moustache
sous peu. Payement apres
résultat. Ne pas confondre
avec les imposteti rs habi-
tuels. S'adresser à

GUIL1A CONTE, S.Teresella dei Spagnoli, N. 59
NAPOLI (Italie; L494M



Bicyclettes Motocyclettes

\mm tè
ÎSr

Ménagèresì

arLahr(Bade) .

Se méfìer der la contrefacon!

J.E.FU&LISTERJ NLPCI1ATLL
Appareils à inhalation

Vaporisateur e. Bronchites
Articles sanitaires pour ma-

lades adultes et enfants.
M. SCHMER. 8. A

^=^P»LAUSANNE,3Ru e Haldimand3

Dépòt general des Articles Lafont de Lgon
Magasin AUX VILLES SUISSES, VEVEY L972 M

s adressant de suite à
Th. H E S S E N M U L L E R

Fabricant de cercunlb. Entrepreneur
de Transport funèbres

LAUSANNE , Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

A LIRE ATTENTIVEIY1E NT
Une ingénieuse C 'iubinaison de la

Caisse Francaise assure à chacun un
Capital dépassant cinq fois ses verse-
mene en outre de nombreuses chances
de gagner:un gros lot .- 14 tirages par an
avec plus de 7000 lots. Minimes verse-
ments mensuels vérificatton gratuite
de toutes obligations et primes depuis le
ler tirage jusqu'à ce jour. Demander noti-
ces gratuites à la

! Caisse Frangaise rue Haxo 19 H
1 MARSEILLE Lj585_M_l|

IA ECLAIR felloni
Concurrence déloy ale

Un de nos concurrents , dans le but de dóprécier la
Bouillie t Eclair » Vermorel ( à base de Verdet ) dont le
succès va toujours croissant, publie dans les journaux et
dans ses prospectus une analyse composée de deux bouil-
lies, calculées m solfate de cuivre p ur. Or, la bouillie
i Eclair J Vermorel ne contient pas de sultate de cuivre.
Mie est à base de Verdet.

Il indiane les chiffres suivants (calculés en sulfate) :
Bouillie « Eclair » Vermorel 47,1 0|o

» X 67,7 Oio
Cette facon de calculer , l'acétate de cuivre (verdel) en

sulfate, de compater deux produits qui ne sont compara-
bles, ni comme prix , ni comme eftìcacité est au moins
originale.

C'est comme si on publiait Tanalyse d fdeux acides qu iis
renferment: acide acétique (boulliie au Verdet), acide sul
furiane (bouillie au sulfate de cuivre) calculée en acide
sulfnrique, on obtiendrait :
100 k. acide sulfurique commercial a 660(0 (acidite sulfu-

100 k. acide acétique commercial à 35 0[o (acidite sulfuri-
que.

Ce serait une oeuvre de mauvaise foi A" laisser croire
avee ces chiffres que l'acide sulfurique vaut 3 fois plus
que l'acide acétique, puisque c'est le contraire qui est
vrai , l'acide acétique vaut 5 fois plus. C'est pour cela que
le verdet (acétat neutra de cuivre) coùte p lus cher que le
sulfate de cuivre. L'un vaut 90 frs . les 100 k. l'autre 190 frs.

C'est aux viticulteurs de ne pas se laisser tromper par
dps analyses ainsi présentées.

S'adresser pour les commandes en gros a M. Jos. Veuthey ,
fers , Martigny-Ville. S 107 M

¦ PBINCIPAUX DÉPOTS
Monthey :- Oct. Donnet fers , St-Maurice : Jules Luisier

négt., Martigny : Léonce Emonnpf , V. Lugon-Lugon négt.
Sion : A. Machoud fers. Sierre: Cand. Bey fers, et dans tou-
tes les communes vilicoles du Canton.

' ' » 
POUB LES

SULFATAGESi
employez en toute confiance exclusivement la bouillie

instantanée adhésive
LA RENOMMÉE au souf re mouillable

La meilleure et la pl us économique des préparations
permettant de combattre à la fois au pulvérisateur le mildiou
foidium et méme le court noué (acorioset , en formant par
réàction un sulfure alcalin. La bouillie la u Renommée » au
soufre mouillable a f a.it ses preuves d'effìcacitó en 1905-1906.

L'essayer c'est l'adopter.
Nombreuses attestations. Sou» le contróle du laboratoire

fédéralde Lausanne. En vente en p aquets de 4 kg. dose pr
100 litres dans tous les centres viticoles. Renseignements
et prospectus à la

. " . . . .  Fabrique le pnrinils tblmips agricoles
Att. FAMA & Cie, Saxon (Valais)

A la méme adresse : Bouillie la Renommée contre le Mil-
diou ; Poudre cuprique, la Sulfostite , Soufre mouillable, Sou-
fre sulfate , Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, Lysol
brut et pur, etc. etc.

COISHDOI*
première marque Suisse

Fournisseur de l'Administration militaire federale
Vainqueur.dans les graDds concours sur route et sur piste
Manufacture suisse des cycles Condor
CÒUÌyAiy^E.Jura Bernois L 493 M
¦ m• amm t»m MATUWla. « o«w
111 ¦italiani f- 'tt f 't  ̂ O1
VIRI H»a«i/Ha« Uratl: W*3» I fl l AA

Marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monumenta fonéroires
Travaux pour églises

Etablissements de corantoirs
et étagère*. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins fra nco sur de-
mande.

Prix très modérés.

eoo.ooo
300.000, 60.000, 30.000 J

jusqu 'à 240 fr. au mini- j s
mum sont à gagner avec
un billet. L301M g
Chaque billet est gagnant «
Six tirages par an : l°r juin g
ler Aoùt , ler octobre, ler 2
décembre. Les plus petits ^lots étant à peu près egaux «
à la mise, on ne court «
presque pas de risques. .g

Parts à 5 £r-. è
Prospectus gratis s

Bankhaus Danemark 11
Kopenhag'en K. 4

Offre de fromage
Emmenthal extra fin par

5K. fr . 11.— Tilsiter lin par
5K. fr. 9.50. Fromage maigre
5K, fr. 6.— Beui re de table
la. por 5K. (r. 15— , Expédié
franco contre remboursement

G. PLUCKI GER LEHMANN
Langnau ( Emmenthal )

L 548 M

M. BRIOL
Herboriste

rue duLac,43, Vevey
Dès les 9 heures du matin.
cures merveil'euses obtennes
par le.* Thés de Pla-ites alpi-
n es.

Nombreuses attestations et
lettres do remerciements a
disposinoti . L 719 M

VOLliÉlE SEEWER

 ̂

Remède souve-
HB rai» contre les

Varices, jambes
ouvertes , iilaies entamóes,
loup, en general toutes les
plaies. En boites à fi.  1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

j L 325 M
IHIÉI I PIWIIWMBBM——

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de L264 M
KTeucUàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 OOO
etc.Billets variés. Le tirage
aura lieu a Si-Maurice. Le-
billets sont en vente chez
C. de Siebenthal , coiffeur

St-Maurice
et ses dépositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENOVE.

On cherche des revendeurs
Tirage proohalnement

Attention
mérite la combmaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 40 fr.
ou au comptant, auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lot?
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mule, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,3.000, etc. etc. se-
ront tirés ct les titre? ,
d'obligations seront re-
mis successivement fi
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant , les tira-
ges présen ts ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu: Juinl , 15, 30;
Juill. 10, 15 ; Aoùt 1, 15.
20; Sept. 15, 30 ; Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31.

Lea prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
è primes à Berne. L94 M

Massage snédois
ulectrici té, veutouses, traite-
ments pourrhumati sme, para-
lysies,entorses, anchylose etc

Constant EPEROH
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

N O U V E L L I S T E  VALAISAN

rfB&fy ^
ti -, W
MB £MX*i* :S

n̂ ^B7̂ ?̂ aaaP^M^̂ a^Tl̂ T7T*aW

BBEEJaii
On demande cuisinière sé-

rieusp de 20 a 30 ans; bnn
nes références exigées. Sa
dresser à Jules Luisier St
Maurice . S108 M

Francaise instruite
de 17 ans ei'iron , trouverait
placo an pair dans ma fam. et
bons soins pour tenir compa-
gnie a ma lille àgée rie 14 ans
parlant courament fr incais.

Off. à Mme Gronau , Eller-
n>trasse, 18, Hanovre. L577M

Sommier à 2 places a ven
dre 12 francs.

S'adres-ser au Journal .
S113M

Occasion
avantageuse

A liquider un stock
restreint de Thè russe
authentique avec 25/
en dessous de sa valeur
par paquets originaux
d' une livre, muni du
sceau du gouvernement
imperiai russe.

Au lieu de Fr. 10 - Fr. 7.5C
la livre. Ecrire case 4499 Ser-
vette GENÈVE

5Q V0ITURES
a vendre: Breaks, Victoria*,
Vis-à-vis, Landau», Chars de
chasse, Phaèto ìs, Tilburys,
Cabriolets, Ducs , Chars a
bancs . Camions , etc.
GIBABDIN , Bue du Lac 12,
Genève, Eaux Vtves. L 267 M

Billards Occasiona
S'adresser Kohler Fils
et , Senft. Fque de Bil-
lards rue des Alpes 18
Cenève. L 542 M

AVIS
aux marchands de fer

A vendre 10 potagers neufs
en tòle gamie avec bouiloire
en cuivre , avec 30 <>/„ de ra-
bais. En bloc, à la mème adres
se, lit table, sommier et une
porte de four de bonlanger.

S'adresser Albert Dornet-
Descartes , fumiste , Monthey.

A la méme adresse on achè-
terait de vieux fourneaux en
pierre en bon état.

Mme Vve FOUBCABDE
23. quai des Borges, Genève
Sage- fe mme

Maladies des femmes
Consultations - Pensionnaìre s

Le soussigné achète des
Beconnaissances des Monts-
de-Piótó, en articles de tissus
Bijouterie , Argenterie et Hor-
logerie. On peut s'adresser
par correspondance à B.
SCHWOB17 rue du Mont Blanc
au l"'' a Genève. L 584 M

Mme M. Rose
Sage femme

diplómée
Recoit actuellement
Place du Molard 9 ,

GENÈVE
Consultations tous les
jours. Recoit des pen-
sionnaìres. L 343 M

Joli chalet à 2 étages 8 piè-
cs, Position enchanteresse
Bonne eau el frais ombrages.
Le Nouvelliste indiquera.

A LOUER un logement ,
Gd rue , St-Mauricn N°41 S99M

SAQE-FEIVIME DE Ire CLASSE
Mme BOUQUET , Genève

rue Chantepoulet , 9
( près de la Gare )

B 3COÌI Pensionnaìres. Traite-
ment des maladies des dames.
Maison en France pour ac-
couchements dissrets.
Téléphone 3665. L597M

Horlogerie~Bijouterie
Orfèvrerie-Optique

Henri MORET, Martigny-Ville
Ancien éleve de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchàtel

Grand choix de Montres , Pendules Ré-
gulateurs, et Réveils.
Riche assortiment de bijouterie or, argent
et doublé.

—O— Anneaux de fianc ailles —o—
Cadeaux de lère Communion : chape-

lets, croix et médailles or et argent, lon-
guevues , baromètres, thermomètres.

Rèparations p romptes et soignées

Voici
la véritable

chicorée

W~ ' ••<*>-• -^

^SmÉoffiÉi
mm QUALlT

¦

':
'

-
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VIENT d'ARRIVER
à Martigny-Ville, place, centrale

chez Victor DUPUIS un gros

™ Chaussures «.
solides et à bon marche

Hommes Femmes Flllattes Enfants
40-47 36-42 30-35 26-29

Souliers forts ferrés 7.80 6.40 5,50 4,50

Bottines.à lacets, bouts 9.— 7.20 5.80 4.80

Pantouiles, talon 3.50 2,70 —

Souliers de toile 3,90 3,20 - -

Envois postaux en remboursement
Echange de Gè pi ne convient pas.

LUSTRE, CIRAGE,
BOX-CALF , CREME jaune

L836M

HOTEL DE BDURGOGNE
19, Place Cornavin, 19

Recommande aux familles et au clergé. A
proximité de la gare de Cornavin et des
Tramways. Cuisine frangaise. S 50 M

F. DONCHE-GAY 

Vous devez prendre un dépuratif
c'est uue garàntie de bien se porter tout*; 1 année.

Thè fleur des Alpes du nr Mora. Fr. 1.25 la botte.
Tisane depurative Lendner pharm. fr. 0,70 le paqufit.
Thè St Pip> re dépuratif aux h*rbes fr. 1.25 la boite.

Expédition (ranco dans toute la Suisse.
Chs. LECLERC & GORIN , drogueric

Rue Croix d'Or , 44 et 46, C3-eixèir©
L 847 M

Vins en gros
Union G-énérale

Vinicole
Entrepòt et bureaux: 6, rue David Dufour. 6

GENÈVE
Télép hone 5285 1 élép hone 5285

Vins francais de toute provenance
en fùts et on bouteilles

Spécialité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, Cru special Roussillon-Chàteau
La Grange

On demande. des représentanls à la commission

DÉPURATIF
dix s.stXLg;

I 

No tre essence composée de Salsepareille I
rouge de cresson, raifort , etsucs iVherbes cons- I
tilue le ylaspuissant dép uratif contre tous les ¦
¦ vices du sang. — Le 1/4 de litre 3 fr., le 1/2 |

litre 5 fr., le litre 8 fr. — Envoi franco. Phar-
macie Grandjean , Palud 24, Lausanne S 486 M

C'est vrai
que votre remède * NATURA » donne le résultat
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaque jour .» Natura » remède naturel, pré-
pare du sue des plantes est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairement désespérés. CVst aussi un
remède excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manqué d'appetit.
En vente : la bouteille 3 fp. 4 bouteilles IO fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-campagne , L 722M

La Maison !£|f | Mie Lucerne
se chargé de toutes installations de chaaffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

Fromages de Gruyère et du Jura
Nons expèdions par pièce de 15 à 25 kg. et par colis

postai de 5 à 10 kg. les meilleurs fromages suisse.
Maigre, ler choix, 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.
Maigre 2ème choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Mi-gras fin goùt 85 nt 90 le 1/2 kg.
Gras de Montagne 1,10 et 1,20 le 1/2 kg.
Pour dessert et petit ménage, petite pièce de gras de 5.kg.
à 2,30 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Maillard
à Chatillens-Oron < Vaud )

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces. L 381 M'
— ¦̂—¦—¦—¦—aHUaaaaMaUlkntaWidyÉA b

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE I3i«SGSCr TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peìnts, ver-
nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres L 885 M

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKER , Bex

Grand choix de bicyclettes neuves et d occasion de pre-
mières niarqiies à des prix déflant toute concurrence.

Accessoires et fournitures au complet.
Rèparations garanUes

Prix très modérés S 56 M

Maison Populaire
ederrière la tattiédrale) SION Cderrière la CatbéfErale)

Restauration à toute heure
Vins, Biòre. etc.

Chambres pour ouvriers. Sal/es de réunion
Chauffage centrai.

Se recommande
L'Union ouvrière.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ST-MAURIGH!

A l'occasion des lères Communions, beau
choix de livres de prières , images, médailles
argent, souvenirs divers. S 114M

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Prix 2 frano*




