
Devant le Peuple
Jadis, à Memphis et à Thèbes, tout

animai qui détruisait les sauterelles
ou les ceufs de crocodile, les deux
lléaux de l'Egypte, se voyait choyé,
caressó et soigneusement entretenu :
c'était un sauveur, un dieu.

Comme, depuis quelques mois, on
nous perce le tympan pour nous per-
suader que le système électoral , qui a
règi le Valais depuis l'institution du
suffrage universel, est un fléau autre-
ment redoutable que l'invasion des
sauterelles, et comme la Société des
Hommes se trouvé impuissante à
l'écarter ou à l'anéantir , nous nous
demandonssi, en cherchautbien , nous
ne finirions pas par découvrir, sur les
hautes montagnes ou dans les excava-
tions de rochers, l'animai précieux
qui nous débarrasserait de toute l' abo-
mination de cette désolation !

Nous autres, animaux raisonnables,
comme dit la philosophie, tout ce que
nous avons trouvé, c'est la Représen-
tation proportionnelle.

Et encore ne sommes-nous pas très
sùrs des résultats !

Les uns croient qu'avec la Propor-
tionnelle tout est perdu, d'autres que
tout sera toujours sauvé.

Et , maintenant, au lieu d'attendre
l'essai loyal qui en sera fait lors du
renouvellement des Conseils munici-
paux et de l'élection des Conseils gé-
neraux prévus par la Gonstitution, le
désaccord est porte devant le Peuple
qui va trancher avec toute l'autorité
du Souverain Juge.

Ce sont les Proportionnalistes qui
ont acculé leurs antagonistes à cette
situation , pour le moins curieuse.

S'ils avaient été doués de cette
grande vertu qui se nomme la pa tience,
il est probable qu'avant deux ans leur
cause était gagnée. Mais, mis en ap-
petii par les concesssions de toutes
sortes, ils ont voulu mettre les bou-
chées doubles, ces gloutons, et les
voilà menacés de n'avoir plus rien
dutout.

Car, quoique Montesquieu ait dit
que le peuple est admirable pour pro-
noncer, il est bien permis de trouver
que nous vivons en un temps quelque
peu frondeur, et au lieu du symboli-
que rameau d'olivier, le vote populai-
re pourrait fort bien apporter un
buisson d'épines.

Quand le Grand Conseil discuta les
articles de la nouvelle Conslitution ,
il s'est trouvé, aux premiers et > aux
seconds débats, plus d'un député
pour faire remarquer toute la gravite
des sóanc«3 — une Gonstitution de-
vant généralement atteindre la vingt-
cinquième année d'àge.

Or , il n 'y a pas deux ans de cela.
Loin de marcher tout seul, le. pou-

pon constitutionnel n'est pas encore
sorti des langes.

Et déjà l'on parie de le faire passer
de vie à trépas pour, ensuite, en de-
mander un autre, mieux proportion-
né, a Termite de Longeborgne ou de
Notre-Dame-du-Scex

Reste à savoir si le Peuple veut
se charger de ces deux besognes.

M. Raphael Evéquoz a éloquemment
soulignó cette idée que le grcnd Con-

seil avait des préoccupations plus sé-
rieuses que celle de se donner des
membres d'après la Représentation
Proportionnel le. Il en est de mème
du Peuple, qui doit travailler pour
vivre et qui , cette année , devra re-
doubler de travail et de peines pour
arriver à nouer les deux bouts que le
mauvais temps d'il y a huit jours a
considérablement écarlés.

Il se soucie donc fort peu de toutes
les roueries de la politique.

Mais son indiflérence, qui a été
constatée à chaque referendum , pour-
rait bien un jour se changer en une
formidable colere. Ces frequenta appels
au scrutin lìnissent par tati g uer et
énerver, et la Proportionnelle serait
dans le cas de payer les pois cassés.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le serpentde Bilbao. — Il n 'est question ,
en ce moment , à Bilbao , «uè de l'apparition
mystórieuse d'un enorme reptile qui a seme
l'effroi dans la population.

Les habitants d'un des faubourgs de la
ville constataient , depuis quelques jours , la
disparition despoules et lapinsde leurs basses-
cours et l'attribuaient à d'habiles voleurs.

Mais le « sereno » (veilleur de nuit) de la
rue de la Autonomia afflrme avoir vu l'autre
soir un serpent de plus de dix mètres de
long sortir d'un euclos et s'introduire dans
un chantier de bois voisin. Le « sereno » s'en-
fuit à toutes jambes , et son récit , qui con-
corde avec certains indices , ajeté l'alarme
dans la population.

Les autorités ont fait procéder à'des re-
cherches ; mais elles sont , juqu 'ici, restées
infructueuses, car le chantier qu'on croit
servir de refuge au reptile est fort difficile
à explorer. Il est précisément contigu à la
plaza de toros et à une auberge, rendez-vous
habituel des toreros. Mais ceux-ci ne se sou-
cient nullement de se trouver en face de cet
ennemi d'un nouveau genre et ont déguerpi ,
au grand désespoir du cabaretier.

Les chiens lors du tremblement de
terre de San-Franclsco. — Une des plus
curieuses observations qu 'on a pu faire lors
du terrible tremblement de terre de San-
Francisco, que chacun a sans doute encore
présent à la mémoire, c'est l'extraordinaire
sagacité que les chiens ont déployée pendant
cette période de ruine et de deuil.

Ecoutons à ce sujet ce que racontc un té-
moin oculaire de la catastrophe : « Ce furent
Ies chiens qui , par leur sauvage terreur , me
donnèrent la première idée de là mesure du
malheur qui nous frappali. Ils furent les pre-
miers dans une hàte fébrile , à quitter la ville
croulante et à chercher refuge sur Ics hau-
teurs voisines. La langue pendante , hurlaut ,
geignant , haletant , ils se préci pitaien t comme
des messagers du désastre. Parmi les amas
de ruine et de débris , quelques barbets er-
raient seuls , tremblant de peur , sachant bien
tout le danger de leur situation , mais en mè-
me temps inquiets du sort de leurs maitres.»

L'extinctlon du Vésuve. — Le professeur
Julius Kikendorfe r, membre d'un grand nom-
bre de sociétés scientilìques et géolog iques,
a passe une année à Reyneldville , en Pennsyl-
vanie , dans l'étude du fameux « puits à gaz ».
Il vient de rentrer en Europe avec un projet
gi gantesque- pour l'extinction du Vésuve. Le
professeur va préseuter son projet au roi
Victor-Emmanuel. Il ne s'agit rien moins que
d'iuonder le volcan au moyen de canaux-tun-
nels en communication avec la Mediterra-
née ! !.

Le plus petit héritage du monde. — Le
plus petit héritage du mond e , c'est une des
temmes les plus riches d 'Amérique qui vient
de le faire.

La femme est Mme Howard Gould , de la
grande famille des Gould. Son pére était M.
S. P. Clemmons , qui vien t de mourir. laissant
a sa lille , par testament , la somme d'un dol-
lat ; Mme Howard Goul d a une sn;ur qui a
épousé un Chinois , à San-Francisco , et qui
s'appelle Mme Sun-Vue. Mme Sun-Yue hérite
aussi d'un doliar.

M. Clemmons , qni n 'était pas ridir , a voulu
moutrer par là qu 'il ne déshéritait pas sa lille ,
parce qu 'elle avait épousé un milliardaire.

La radiographie et la mort. — Le doc-

teur Maxime Ménard présente plusieurs ra-
diographies , d'après lesquelles la transpa-
rence de l'intestin , constatée par AI. Vaillant
et considérée comme signe certain de la mort
réelle , semble peu convaincante. Ou constate
également chez le vivant des points transpa-
rents correspondant à des fractions d'inles-
lins remp lies de gaz. En résumé , le docteur
Maxime Ménard conclut qu&dans l'état ac-
tuel de la science, le diagnostic de la mori
réelle par la radiographie est impossible.

Simple réflexion. — Qui ne sentire jama is
ne sait plaindre personne.

Curiosile. — Une fois fermées, les tombes
des mahométans , en Turquie , ne peuvènt ótre
rouvertes et cela pour quelque motif que ce
soit. C'est dans l'idée d'empècher toute ten-
tative de ce genre qu 'aussitòt après la mise
en terre , les musulmans plantent un cyprès
sur chaque tombe . C'est ce qui donne ;ì leurs
cimetières l'aspect absolu d'une forèt.

Pensée — Ce qui rend touchant le dé-
vouement du chien , c'est qu 'il ne s'exprime
que par des preuves.

Mot de la fin — Vous me garantissez que
ce cheval n 'est pas peureux?

— Parbleu !... Voilà plusieurs nuils qu 'il
couche seul daus sou écurie !
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Grains de bon sens

L'homme est trouvé
Si Diogene vivait encore, il éteindrait

sa lanterne. Car il aurait trouvé un
homme.

Cet homme, c'est, ce facteur qui
prenait volontiers ies lettres au bu-
reau , mais qui ne les portait nulle part.
Il se contentait de les centraliser toutes
chez lui , s'évitant ainsi toute fatigue
et évitant en mème temps une foule
de contrariétés à tous ses contempo-
rains.

Car, remarquez-le bien , ce facteur ,
qu'on va peut-ètre révoquer , aurait
droit au contraire à une récompense
nationale, et devrait ètre considerò
comme un bienfaiteur de l'humaiiiié.

La poste, en eflet , n'est-elle pas une
de ces inventions diaboliques , aux-
quelles nous devons les trois quarta de
ros douleurs ? Il est de règie philoso-
phique, et aussi de règie de bon sens,
que, pour j uger de la valeur d'une
chose, il faut mettre dans le plateau
d'une balaace le nombre de ses avan-
lages et dans l'autre le nombre de
ses inconvénients. Selon le plateau qui
l'emporio , la cho?e est dite bonne ou
mauvaise. Car il y a en tout du pour
et du contre. C'est ainsi qu 'ayant
compare les maux que cause la justice
au bien qu 'elle opere, Ies meilleurs
esprits en ont conclu au bienfait de
sa suppression.

Il en est de mème de la poste. Pour
une lettre qu 'il vous est agréable de
recevoir , il vous en vient dix qui vous
font de lapoine ou qui vous embètent.
Vous gngnericz donc à n'en recevoir
pas du tout.

C'est ce qu 'a pensò cet honorable
facteur , qui , à son insù peut-ètre , a
trouvé le secret du bonheur. En sa
sagesse.il SA disait :

— Quelle necessitò d' aller apprendre
de mauvaises nouvelles aux gens ?
Ceux qui en espèrent de bonnes sau •
ront bien venir les chercher.

J'ai connu jadis à Areachon, où je
passais l'hiver , un facteur de dépéches
de mème humeur.

J'avais été invite à un révei lloti a
Bordeaux . Je recus la dépèche qui
m'invitait la velile du premier de l'an.
Gomme je me plaignais du retard , le
facteur me fit remarquer que ja de-
meurais loin dans la forét , et quu pour
venir jusque-là on attendait qu 'il y
eùt plusieurs dépéches à porter , afì n
de ne faire qu'un voyage.

Co fut un réveillon -manque. Qui
sait si ce ne fut pas un bien et si je
n'ai pas été ainsi preservò d'une indi-
geslion ou mème de pire ?
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Les Elections
en Belgique

Le renouvellement partici de la
Chambre des représentants belges
ne semble pas avoir répondu aux
espérances légìtìmes du parti ca-
tholique.

La majorité de droit perd.en ef-
fe t , un siège à Liège, un àHuy, un\à
Tougres ; elle en gogne un à Mons;
elle sort donc affai Mie à la der-
nière lutte.

Les libéraux et les socialistes
affecient de considérer cette dìmi-
nutìon de force comme le signe ap-
parent du recul des catholìques et
de retour prochain de la coalition
liberale-socialiste au pouvoir.

Cecì est une erreur.
Les catholìques conservent le

pouvoir et, si leur majorité descend
de 12 voix à 8, elle n'en existe pas
moins, solide, prète à se ressaisìr
par la cohésion un instant perdue
et par l'enthousiasme un moment
affaìbli.

Avant l'application du système
proportionnel en Belgique, la ma-
jorité catholique était de 72 voix.
Les premières elections propor -
tionnelles ramenèrent cette majo-
rité à vingt voix.

Il n'y  avait pas lieu d'étre sur-
pris de cette codification , p uisque
les minorités nbn représentées jus -
qu'alors Vétaient, gràce à la géné-
rosité du parti catholique.

Les libéraux et les socialistes,
jusqu'alors divisés , f ormèrent un
cartel, e'est-à-dire l'union électo-
rale, mais malgré cette coalition,
les catholìques ne perdirent que
quatre sièges en 1906 ; les
elections actuelles leur en enlèvant
deux, ils demeurent malgré tout,
les maitres du champ de bataille
et ils conservent le pouvoir avec
huit voix.

Il est probable que la Chambre
nouvelle compierà 8j  catholìques,
1 démocrate chrétien, 43 libéraux,
35 socialistes.

Ceux-ct,qut avaient perdu beau-
coup de terrain en 1904 et en tg06,
en regagnent gràce à l'appai des
libéraux.

La dimìnution de la majorité
catholique semble avoir pour cau-
se des dissenliments iniervenus au
sujet de la reprise du Congo par
la Belgique.

Libéraux et socialistes ont lait
campagne contre les catholìques
en aqitant devant les yeux des
électeurs la nécessité de charges
militaires p our le Congo, une aug-
mentation d impóts.

Le journal socialiste le Peup le
esitine que les elections sont une
mani:f  estation cantre la reprise du
Congo.

Le gouvernement catholique el
sa majorité ont Tessenti des tirail-
lemenis dont les inconvénients
viennent de se manifester au\scruiìn.

Mais dès maintenant , il appa-
rali que toute la droite comprend
la nécessité de l'union absolue,
pour ne pas laisser l'ennemi en-

tamer les positious gouvernemen-
tales.

La majorité est donc réduite,
mais elle retrouvé une partie de sa
puissance dans le fa i t  qu'elle sort
de la lutte plus unìe et mieux disci-
pline. C.

Nouvelles Étrangères

Et vive l'entente cordiale ! —
Les journaux anglais saluent tous
l'arrivée à Londres du président de la
Bépublique francaise par des articles
du ton le plus cordial et le plus sym-
pathique.

Le a Times » dit que les cinq années
écoulées depuis la visite de M. Loubet
ont prouvé la stabilite de l'entente
franco-anglaise, accord mondial qui a
resistè aux froissements causes par la
grande guerre d'Extrème-Orient et
qui a aplani les dilli cu ltés dans la ques-
tion marocaine à Algésiras. L'Angle-
terre est maintenant convaincue de la
permanence et de la solidité de la
troisième République francaise. Elle
salue en M. Fallières la personnifica-
tion de la prudence, du bon sens et
des solides qualités du caractere fran-
cais, et olle suit d'un oeil sympathique
les progrès intérieurs de la France.

Le <t Morning Post » dit que la si-
gnifìcation 'politique " de "la visite du
président est renfermée dans ces
mots : « bonne entente », qui en qua-
lifient, au fond , l'esprit, et seront
pendant longtemps l'expression des
relations entre la France et l'Angle-
terre. Et le « Daily Telegraph » ac-
canine qu'il n'y a jamais eu d'entente
Internationale plus empreinte d'esprit
d'amitió ni mieux dégagée d'influence
préjudiciable et de haine que l'amitié
qui existe entre la France et l'Angle-
terre ; aussi la paix entre tous les
peuples du monde sera-t-elle sauve
tant que cette entente durerà .

Dans la méme note, le « Daily Coro-
nide » observe que l'histoire nous
apprend que dea amis d'aujourd'hui
peuvent ètre ennemis demain ; mais
question de versatilité mise à part ,
on a de bonnes raisons pour regarder
l'entente cordiale comme nécessaire
dans les affaires européennes. Enfin
le « Daily Graphic », aprèfa avoir rap-
pelé longuement les bénéfices du rap-
prochement franco-arj gla is, conclut
qu' « on peut juslement proclamer
aujourd 'hui , non pas de facon banale,
mais en le caraetérisant sobrement, le
dur iabeur des cinq années de l'en-
tente cordiale, en disant : « C'est la
paix ! »

La Chine et le Japon en Corée
— Les Japonais prétendent que le
village de Tiendao, sur la Irontière de
la Corée et de la Chine, est un village
coréen , et ils ont frappé d'impòts les
habitants de ce village. Les Chinois
esliment au contraire que ce village
se trouvé sur territoire chinois.

Les journaux pétersbourgeois de
lundi soir publient une dépèche d'après
laquelle les Chinois auraient envoyé
5000 hommes de troupes de la garni-
son de Kirin dans le village de Tiendao.

Les bombes de Cettigné — Lun-
di s'tst ouverte , au milieu d'une af-
flueuce considérable , l'audience pu-
blique qui termine le procès relatif à
l'd li n i:  e des bombes.

Les accusés sont au nombre de 52
et 31 d'entre eux sont présents. M. Ra-
dùwich , ancien ministre, revenu de
Vétranger , s'est présente devant le



tribunal pour prendre place parmi les
accusés.

L'acte d'accusation qualitìe de haute
trahison les actes reprochós aux incul-
pós. Il expose tous les détails du
complot et de son exécution.

( '.ette lecture une fois terminée , la
cour a entendu les dépositions du
typographe Kajkovitch : il a confirmé
ses précédentes déclarations , mais a
contredit cependant l'affìrmation du
ministère public, d'après laquelle il
aurait été envoyé à Celtigné où il
aurait été trouvé en possession de
bombes. C'est, a dit Kajksvitch , de mon
propre mouvement que j'y suis venu ;
étant plein de repentir , j 'airemis raoi-
mème les bombes à la police et lui
ai révélé toute ma conspiration.

Voi important dans une église
— Les malfaiteurs qui opèrent dans
les églises de France continuent leur
métier sacrilège, sans que les pouvoirs
publics daignent s'émouvoir , et à peu
près quotidiennement , il nous taut
enregistrer de nouveau x vols dans les
églises.

Aujourd'hui c'est !a cathédrale de
Limoges qui a été mise à sac ; et le
butin a été considérable comme on
va le voir.

La nuit dernière , les bandits se
sont introduits dans l'édifice à l aide
de fausses clefs et ont emporté tous
les vases sacrés places dans la sacris-
tie , onze émaux de grande valeur , des
XVe et XVile siecles se trouvant dans
la salle des chanoines , ainsi que deux
custodes renfermées dans le maitre
autel.

La valeur exacte des objets volés
n'est pas encore évaluée. Elle serait
supérieure à cent mille francs.

Le voi a été découverl ce matin par
le portier. Le commissaire de police
est sur les lieux.

Voici les noms des objets volés :
Trois camées du dix-septième siècle.
Des panneaux centraux et latéraux ,

représentant divers sujets : le meur-
tre d'Abel , le sacri lice d'Abraham , l'a-
doration des Mages, les quatre Evan-
giles.

Deux « baisers de paix » du quin-
zième siècle, représentant Notre-Dame
des Sept Douleurs.

Deux custodes en vermeil.
Un oatensoir en vermeil.
Huit calices en argent dorò de dif-

férentes valeurs.
Une boite renfermant les saintes

huiles.
Deux custodes surmontées d une

petite croix latine vissée sur un globe,
Deux croix de chanoine , de forme

grecque, en argent émaillé , aux effì -
gies de saint Mortisi et de saint
Etienne.

Un bougeoir en vermeil.
Un aiguière en vermeil avec plateau.
Un agnus dei avec la devise : Ani-

mam suam dal p rò ovibus.

Jeunes criminels. — On mande
de Christiania au Berliner Lohal An-
zeiger que la grange et l'église de la
fondation Toftesgabe , sur le lac Mjoe-
sel, ont été complètement brùlées ;
110 vaehes et chevaux ont péri. L'im-
meuble était utilisé comme asile pour
les jeunes gens abandonr.és. Oa sup-
pose que les élèves de l'ótablissement

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

AMOUR DE MERE
M. DU CAMPFRANC

XII

— Henri , balbutia-t-elle en lui serrani la
main , qu'est-ce donc que l'amour d'une mère,
si ce n'est un long pardon.

Pas un reproche.
Rien que ce pardon continue! , cette com-

pation sans bornes.
Comment avait-il pu aflliger une Ielle mère ?
Kllo disait de sa voix faible , mais distincte :
— Meme quand tu me faìsais tant de cha-

grin , tu n'as pas cessò de m'ètre cher ; si chèi
que de te sentir souffrir était pour moi un
supplice. Pas une minute , durant ta longue
absence, je n'ai cesse d'éprouver un désir ir-
résistible de te consoler , de te guérir.

Elle eut encore un doux et pale sourire.

y ont mis le feu eux-mèmes. L'enquète
a fait découvrir en eflet un vaste
complot entre les élèves pour détruire
la maison. Deux des coupables ont
avoué leur forfait .

Nouvelles Suisses

Un assassinai mystérìeux
Hier soir, à neul heures et demie ,

dans une maison de la rue de Fri-
bourg, à Genève , un Russe àgé de 23
aus, Boris Naidorfl , a été assasiné
dans des circonstances mystórieuses.

Boris Naidorfl , qui se disait corres-
pondant de journaux l ursses, était ar-
rivò à Genève il y a quatre ou cinq
mois. Il recevait fréquemment - des
sommes a?sez importantes que lui en-
voyait sa mère , reatée en Russie. Il
envoyait fréquemment de l'argent dans
divers pays , notamment en Angleterre.

Dans ses conversations , il affichait
des idées révolutionnaires. 11 brù lait
sitót recues toutes les lettres qu 'il
recevait. Récemment il avait fait un
voyage en Russie. Il n'avait pas de
relations suivies et ne ténioignait de
l'amitié qu 'au Dr Da'ioow qui l'avait
soigné.

Hier , vers neuf heures et quart , il
causali avec sa logeuse , lorsqu 'on
sonna. Un individu fui introduit , qui ,
dans l'obscurité , parut grand , maigre,
enveloppé d'une ampie pèlerine. Le
visiteur demanda à voir Boris. Celui-ci ,
qui avait entendu , cria d'enlrer. Que
se passa-t-il dans la chambre '? On ne
sait. Au bout de cinq minutes, Boris ,
ému , revint à la cuisine lire une lettre ,
sans doute remise par l'inconnu , puis
emporta la lampe dans la chambre.
Un quart d'heure plus tai d deux dé-
tonations retentissaient , suivies de pas
précipités. Dans la chambre , la logeuse
trouva Boris gisant dans une Ih que de
sang. L'assassin avait eu le temps de
fuir. Epouvantée , la femme courut
dans l'escalier appeler ou secours.
Les voisins vinrent , puis la police.

L'enquète a démontré que Naidorfl
a été tue sur le coup, frapp é à bout
portant par deux balles tirées dei rière
la tète. On croit qu 'il était assis à sa
table , sur laquelle on a retrouvé une
lettre en russe commencant par ces
mots : « Je serai chez vous demain à
quatre heures. » On n'a pu retrouver
la lettre apporlée par l'assassin. La
table était couverte de coupures de
journaux relativement à la mort du
révolutionnaire Cuerchouni.

Aucune trace du meurtrier n'a en-
core pu ètre retrouvée.

Est-on en présence de l'exécution
d'une sentence de quel que comité
révolutionnaire ? C'est propable. La
victime faisait-elle de l'espionnage
pour le compie de la police russe '?

L'enquète l'établira peutè-tre.

Tómbola de la Presse suissa.
— Les trois séries de cartes artisti ques
« Mono » ont maintenant paru et il
faut convenir qu 'elles possèdent tout
l'altrait nécessaire pour gagner d e

Mais tu ne voulais pas m'enlendre ;
tu ne voulais pas venir. A présint , te voila
au bercail , pauvre enfant égaré. Oui , j' si pleu-
re bien des fois. Mais est-il possible de beau-
coup aimer sans beaucoup souffrir ?

Elle pletirait a son tour , et lui aussi s'ellor-
cait de sécher les larmp s de sa mère.

Puis , peu à peu , il sentii l'angoisse de son
cojur se desserrer , se fondre sous le doux
rayon bleu des yeux maternels.

La crise violente du remords s'apaisait mo-
mentanément ; il ne lui restait , en cet instant
qu 'uno grande lassitude do sa vie passe et un
désir irrésistible de gardor , dans ses mains ,
la main de sa mère et d' y imprimer des bai-
sers.

La présence de son lils sembla ranime r
Mme de Trémaheuc.

Ce ne fot qu'une lueur d'espoir. Au bout de
peu de jours , la malade comprit qu'elle aliali
bientót quii ter la terre.

Le prétre approchait de la petite maison
bianche en apportant le Saint Viatique. La clo-
chette s'agita» , et la lande bretou ne , si grise
d'habitude , riait , ce inatic-la , sous uu rayon
de soleil.

Rien n 'était plus poétique pour les yeux ,
plus consolant pour l'imo, quo cotto cliam-
pètre procession.

Tout uu groupe de pioux lìdóles suivaient

nouveaux coopérateurs à la belle lu-
che que le Comité s'est assignée. La
première sèrie est comme le résumé
par l'image d'un chapitre consacré au
« Heimatschutz », synthèse de milliers
de coins pittoresques au charme des-
quels notre peuple apprend , chaque
pour davantage , à ouvrir les yeux. —
La seconde sèrie est consacrée à l'au-
tomobilisme considéré sous son aspect
plaisant , car il y a — on le constaterà
une fois de plus — de quoi s'égayer
en toute chose ; les quatre premières
cartes nous montrent le terrible zen-
gin à toutes les allures et aussi dans
toutes ies potitures ; quant à la qua-
trième , elle olire à nos coutemp lationa
un malheureux rédacteur assalili de
toutes parts. Vraiment , ces cinq petits
tableaux constituent une précieuse
illustratioa de la vie d'un journaliste
moderne. — La troisieme et dernière
sèrie traile spécialemeut de la presse ;
elle met en scène les circonstances
les plus paljj itantes qui peuvect se
produire dans rexploicatiort d'un
journal. Ces channantes fantaisies de-
tieni toute descriplion et nul doute
que jeunes et vieux n'y trouvent leur
plaisir. — L'exécution de toutes ces
cartes a eu lieu , autant que possible,
sous la surveillance personnelle des
artistes et c'est pourquoi elles sont si
parfaitement róussies. En se les pro-
curant, on acquierfc non seulement
quinze chances de gain à la lombola ,
mais encore une sèrie d'art, qui con-
tribuera à i'ornement du « home ».
Les commandes (trois séries à Fr. 1
chacune) doivent ètre adressées au
Cornile de la fèle de la Presse à Zu-
rich. L'envoi n'a lieu que contre
remboursement.

Les cloches de Vevey. — Di-
manche dernier , Mgr Esseivaz , délé-
gué de S. G. Mgr Deruaz , a procède
à la bénédiction de deux splendides
cloches destinées à l'église catholique
de Vevey qui n 'en possédait pas encore.
Au banquet du soir, des paroles très
cordiales ont été échangées entre le
cure et le représentant de la Munici-
palité de Vevey, laquelle , par surcroit
de courtoisie , avait envoy é le vin
d'honneur.

Lea assassins de Montreux. —
Le tribunal de Montreux a condamné
Divnegorsk y, l'assassin du caissier de
la banque , à la réclusion perp étuelle
et son complice, Doubovsk y, à 20 ans
de réclusiorf . Les frais du procès sont
à leur charge.

Les dommages — On estime de
20 à 40 millions les dommages causes
dans le canton de Berne par la tem-
pète de neige du 23 mai età 100 mil-
lions pour toute la Suisse.

Une commune qui change de
nom. — On écrit de Berne au Na-
tional Suisse :

«. Wyssachengraben » , mot aux dou-
ces syllabes s'il en fut ! Essayez donc
de le prononcer ! C'est le nom d'un
village perdu de l'Emmenthal , et les
indi gènes eux-mèmes ont peine à le
dire sans s'y prendre à deux fois , pa-
raìt-il. Mais ce n 'est pas pour une
raison d'euphonie , pourtant , que les ..
Wyssachen grabeniens ont demande
au gouvernement la permission de le
changer en Wyssachen. Jamais vous

lo prétre : les Bretonne - dans leur costume
piloresque , el Ies pécheurs haies au vent de
mer. Ils marchaient lòto nue et le béret a la
main. Ils avaient tous, sur leurs physionomies
un peu primitives , quelque chose de noble et
de recueilli. 'tous av; ienl: loi en ce sacrement
auguste, en ce pain coleste d'une energie di-
vine , qui vieut nourr ir et fortilior l'agonisant
a la dernière étaae de son voyage d'ei-has.
Tous s'avaient aussi quo la gràce de Dieu_a
plus do pnissance quo la nature n'a de faible's-
se, et quo le soir d'une bonne vie , qui n 'a été
qu 'une saite do vertu s , touclie a l'aurore du
ciel.

La malade reposait.
Elio entendit  le bru it de la cicchetto et elle

ouvrit les yeux.
Rosenn avait parò l'aulel de pr/mevéres do

Chine roses et de fougéres.
Les candelabro» étaient allumés , ot un voi-

le do bianche denteile formail la nappe.
La petite procession avancait à pas pressés.
Henri , la téle découverl, accablé sous le

poids du chagrin , attend ait a la porte. Il s'age-
uouilla devant lo Saint Viatique ; puis, lente-
ment , il monta à la sullo du protro.

Quelques vieilles bretonno s suivireut les
larmt- s aux yeux. Elles sentaient qu 'elles al-
laient perdre leur consolatrice et leur appui.

Rosemi et Robert demouraien l mólés à l'as-

ne devineriez , je pense, le motif ìnvo-
qaé ? Cesi parce que , dans les divers
formulaires administratifs , qu'on doit
remplir là comme ailleurs , il n'y avait
jamais assez d'espace pour ecrire ce
mot tout au long, et le secrétaire
communal ne pouvait pas montrer ses
talents de calli graphe. Fatigué des
plaintes de son zélé scribe, le conseil
communal a enfin résolu ce printemps
de couper la queue au mot et en faire
Wyssachen. Et le gouvernement , dit-
ola , a approuvé ce coup de ciseaux ,
de sorte que Wyssachengraben a
vecu. »

Nouveau système téléphoni-
que. — On écrit de Berne , en date
de lundi :

« C'est aujourd'hui qu'a été inaugu-
rò à Berne le nouveau système du
téléphone , supprimant , pour l'abonné ,
la sonnerie d'appel. 11 suffit , pour
appeler le bureau , de décrocher le
récepteur. Les expériences person-
nelles portées à notre connaissance
soni bonoes. Mais on ne peut juger
des systèmes , le service téléphoni que
étant complètement désorganisé par
la tempète de nei ge : on nous assure
que quinze cents abonnés sont privés
de communication. »

En délacant son soulier. —
L'autre jour , à Interlaken , les élèves
d'une classe primaire étaient con-
duits par leur maitre aux bains ins-
tallés dans l'école mème. L'un des en-
fants, dans sa hùte d'étre le premier
dans l'eau , prit un canil pour délacer
ses soulier. Penché en avant , la lète
près du pied , il eut vite fait la beso-
gne , mais par un mouvement trop
brusque, et ensuite de l'eflort , l'arme
projetée en penetra dans l'oeil de l'en-
fant. L'organe atteint sortii de l'orbite.
La petite victime a dù étre transportée
aussitót à l'hópital de l'Ile, à Berne.

Un truc qui réussit quelque-
fois. — C'était le 2 avril dernier ; il
y avait foire au bétail à Bienne. Un
paysan des environs de Courtelary,
M. Christian Tschan , septuagénaire ,
s'y était rendu. Tandis qu 'il regardait
les étalages , un individu en vareuse
bleue vini se piacer devant lui. Le
paysan remarqua bientót que la dite
vareuse exécutsit des mouvements
quelque peu louches et qu 'elle s'ap-
prochait insensiblement d'une poche
dans laquelle le vieux avait une som-
me de 800 francs en billets pliés dans
un calendrier. Tschan, ayant été
victime d'un voi de 400 francs au
marche de Delémont , porta instineti-
vement la main à l'endroit menace.
Quelle ne lui pas sa surprise de cons-
tater que sa poche était complètement
coupée et que le calendrier allait en
diparaitre. Le pick-pocket avait pres-
que réussi , en mei tant ses mains au
dos et cachées par sa vareuse, à cou-
per la poche avec un couteau bien
aiguisé, et cela sans que le paysan
eùt d'abord rien remarqué d'anormal ,
quoiqu'il fut vélu d'un veston et d'un
«. Spencer ». L'autre voyant que le
avait rate tenta de s'enluir et sauta
entre deux vaehes tandis que le pay-
san criait au voleur. Le larron fut
bientót saisi au moment mème où il
laissait tomber son arme.

Ce peu intéressant individu , qui dit
s'appeler Adorno , ou encore Vii ou

sistance ; Mme Gaél pria it a genoux à coté de
l'aulel.

La malade était calmo ; elle attendait dres-
sée sur ses oroillers et Ies mains jointes. Elle
avait vaillamment offerì sa vie en expiation
des fnutes de son fils ; et , dans le sacrifico il
se trouvé uno force qui relève, une douceur
qui apaise. Elio l'óprouvait eu ce moment.
Elle n 'avait pas peur de mourir , elle si intel-
ligente ; elle avait si souvent rélléchi sur les
mysiéres de l'au-delà. Le sombre passage lui
était éclairó par cette douce lumière qui est
la foi sincère en une raison divine supó-
rienro a la nutre. Tout pour elle s'óvanouis-
sait sur la terre ; mais la vision du paradis
flottai! devant ses yeux comme un réve où ,
p lutòt , comme une corl ilude de bonheur et
de paix.

Le prétre avat posò la di?iie hostio au mi-
lieu des lleurs.

11 y avait dans les yeux de la mouraut o quel-
que chose de doux , de rósigné ot de gravo ;
un sonine du ciel passai! dans cotte chambre
où réposai le Dieu puissaut , et l'espórance
venait à l'amo , le courage monta li au cceur.

Le prétre s'approcha et dóposa surleslèvres
de l'agouisante le pain de vie.

Elle ferma les yeux ; et si ses paupièr es
n 'eussent tremblé lógèremeut , on aurait pu

Pierra , et venir directement de l'A-
mérique du Sud , a déjà été remarqué
plusieurs fois à la foire de Bienne, ce
qui (ait supposer qu 'il n'en était pas
à son coup d'essai.

Les assises de Bienne l'ont condam-
né à vingt mois de détention , à vingt
ans d'interdiction de séjour dans le
canton et aux frais.

Nouvelles Locales

L électricitó dans les églises
La congrégation des Rites , qui siège

à Rome, vient de prendre plusieurs
décisions touchant l'emploi de l'ólec-
tricité dans les églises.

La lumière électrique est formelle-
ment exclue de l'aulel , comme ne ré-
pondant point au symbolisme tradi-
tionnel , consacré par la liturgie.

Toutefois , il est permis de « substi-
tuer », dans les lustres qui pendent
de la voùfe , des bougies électriques
aux chandelles de ciré. Encore la
congrégation demandt-t-elle que l'on
n'éclaire de la sorte les églises qu'avec
beaucoup de modération.

Institut populaire de Martigny
— Dimanche 31 Mai courant, à 8 1/2
h., soirée musicale donnée par Mlle
Giroud , cantatrice, et M. Chappuis
professeur de violon.

Festival de Champéry — Nous
rappelons que demain ( dimanche a
lieu le beau festival des musiques du
Bas-Valais. Champéry se prépare
grandiosement etcordialement à rece-
voir ses hótes. Aussi prévoit-on une
affluence de monde extraordinaire.

Quoi d'étonnant ?
Tout attire. La beauté des lieux , le

nouveau chemin de far , l'excellence
des morceaux de musique et, par
dessus tout , l'hospitalité charmante et
proverbiale des habitants.

Conférence sur l'aviculture. —
Sous les auspices du Département de
l'intérieur, M. Cuénoud- Landolf , avi-
culteur distingue , à Lausanne, donne-
ra à Sion à la maison populaire,
dimanche, 31 mai, à 1 h. 1/2 une con-
férence publique et gratuite sur l'élevage
rationnel des poules et autres oiseaux
de basse-cour, sur le choix des races,
l'alimentation et l'entretien , sur l'ins-
tallation des poulaillers etc. — La con-
férence théorique sera complétée par
la visite de l'établissement avicole de
Mme W-Aaenni , près de l'Arsenal.

Eventuellement seront posée?, à
cette occasion , les bases d'une société
valaisanne d'aviculture.

Les personnes qui s'intóressent à
cette branche si utile et pourtant si
délaissée, sont vivement engagées —
les dames tout particuliérement — à
assister à cette conférence.

Secretarla^ agricole.

Lavey-les-Bains.  — Disparition.
— La tenancière du coquet bazar des
Bains-de-Lavey manque depuis di-
mancha matin. On aurait trouvé pa-
raìt-il sur la table de sa chambre une
lettre très singuliére daus laquelle
elle prierait les siens de ne pas s'oc-
cuper de sa disparition.

croire quelle i > r n  lit. Li pitx d v 'm éui'.e i
elle ; elle sentii! qu 'elle allait s'e id i rmir
avec la séróuité d'un enfant sur le coeir da
son Dieu.

En cet instant , à tra vors lauri lirims, to;n
comtemplaient li mort du Juste .

L9 fils prodigo 3 avait moatré où l i  fai-
Messe hainiiin pan ; disunire ; la mire
chréiienne , lajméro héroi'que montraitlesom
met sublime où cette f nblesse paut montar
quand elle prend li croix du Ch risi pour
appui.

Le prétre quitta la chambre où il était ve-
nu coosoler , et Henri , agenoux derriòre l'au-
lel , à demi cache par li? foirgèras; et le
lleurs; ótouffait ses sanglots.

La malade ouvrit les yeux , regarda longue-
meut autour d'elle , comme si elle ^sortali
d'un vivi : puis faisant signa à ]soaTiU ;

Vieus .. murmura-t-elle.
Il s'élanca vers sa; mòre.

(A suivre)

V=v^K A -̂c?
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Vollus Siméon Lens 1 1 1.7
Charrons.

Anker Albert Monthey 2 1 1/7 2.25 3 2 1£
Martinelli Henri. Sierre 1,4 1,1 2 3/4 2.5 2 4r2
Taccoz Jules 1,2 1,1 2 3/4 2.5 2 lr2

Cordonnier s.
Vernas Denis Riddes 2,2 2,2 1 3/4 4
Bottaro Etienne Domodossola 1,8 1,8 1 1/2 2.5
Broyon Ernest Gryon 2,3 2,1 2 3/4 2.5

Cuisinier. <¦
Sartoretti Jules Sion 2,5 2,2 1 3/4

Qflssinstfiur
Vocat P. Damien St-Luc 3 2,5 2 1/4 3. 2,5

Galochars
Saudan Amódée La Bàtiaz 2,2 2 1/8 3.5
Glaivaz Henri » 2 2 4

Ma con.
Dessero Théodemir Italie 3,0 4 1 3/4 2. 3.5

Maréchaux.
Buchard Ernest Leytron 1,5 1,2 2 3 4
Lehman Fried. Schlieren 2,4 3,1 2 1/4 2 2
Martin Julius Guttet 2,1 2,7 2 3 2 3

Farblantiers.
Eschbach Josep h Sion 1.2 1,7 1 1/2 2 2.5
Guntern Joseph Bramois 1,3 1,7 2 2.5 3

Mécanicien.
Ramoni Leon. Liddes 1,5 1,5 2 2 2.5

Menuisiers.
Bagnoud J. B. Lens 3 2 1/2 2 1/2 3 3.5
Rallev Maurice Dorénaz 2 3 2 3 4
Darbédlay Emile Liddes 2 2 1/2 2 2.5 3
Fellay Joseph Bagnes 2 1 1/2 1 1/2 2.5 2.5
Gaillard Jean Ardon 4,15 2 2 3 3
Marty lgnace Varen 2,5 2 1/2 2 1/4 1.5 3.5
Parchet; Thehphile Vouvry 1,75 2 2 1.5 2.5
Schmidt Maurice Bramois 2,5 2 1 1/2 2 2
Emery Pierre Lens 2,5 2 1/2 2 1/2 3 4
Zenhaùsern Peter Bùrchen 2 2 2 3/4 2 4

» Thóod. » 2,5 2 1/2 2 1/2 3 2.5
Menuisiers-óbénist es.

Massy Jerome St-Jean 1,75 1 1/2 2 1/4 1.5 2.5
Michellod Camille Bagnes 2,5 2 3 2 4

Pàtissisr
Grutter Jean Gerlier | 2 2,25 1 3/4 4

Peintra-dócorateur.
Artoretti Adrien Sion 2 2,5 1 1/4 1.8

Sorruriors
Gattien Ferdinand Bùrchen 1,5 2 1 1/2 3 2.5
Gielio Luiegi Italie 1,82 2 3 2 4
Kllusen Hermann Mùhlebach 1,75 2 3 2 1.2 2.5
Reynard Jean Saviése 11/2 2 2 1/4 1,5 3
Volken Emile Fiescherthal 1,25 2 2 2 3

Brunner Joseph Salgesch 2,5 2,5 2 1/2 3.5 4
Dòrig Xavier Schwytz 2 2 2 1/4 3 3.5

Taillaurs .
Balet Lucien Gròne 1 3/4 1,5 2 3/4 3.5
Furrer Leo. Eisten 2 1,5 3 4
Gross Adolphe Salvan 2 1,5 1 3/4 3
Vernay Sigéric Orsières 3 2,5 2 1/2 3 5

Tapissiers . , _ ,,,
Guex Michel Marti gny-Bg. 2,2 2,4 3 1/4 3
Knupfer Benoìt Frib./Brisgau 2,4 2,25 2 2

Typogra phe.
Luy Théodemir Marflgny-V. 1 1/4 1.5

Blanchisseuses-repasseuses.
Fracheboud Sara Vionnaz 1,7 1.8 2 1/2
Jordan Marie-L. Sion 1,95 2 25 2 3/4
Prémond Clementine. Tr.-rorrents 2,1 2.25 3 1/4

tingerai
Borgeat Bianche Vernayaz 2,25 2 2  3 4
Bozonat Marguerite France 1,25 1,1 2 1 1
Carron Louise Bagnes 3,75 3.2 2 12 2 lr2 3
Cretton Francoise ? 3,75 3 2 12 2 1,2 3 1,2
Moulin Celine Volleges 3,75 3 3 1/4 4 3
Nanzer Catherine Ghss 1,45 1.2 3 1 1  lr2
Nicollier Marie Bagnes 4. 3.2 3 1/4 2 1|2 3
Revaz Marie Vernayaz 4. 3.2 3 li2 3 1|2 4
Terretaz Angele Volleges 2,25 2.3 1 3t4 3 1)2 4
Wirthner Celine Blitzingen 1,45 1.2 3 1 1|2 2

Modistes. .
Maret Adrienne Bagnes 1,7 2 3 3 lt2
Schmidt Emma Argovie 2 1.4 1 3[4 1 4r2

Tallleuses pour dames
Amaker Léontine Sion 2,25 2 2 4 3
Antonioz Emma » 2,20 2 2 3 2 li2
Antonioli Elisabeth » 1,87 2 2 4^ 4
Bellon Angeline Italie 2,28 2 1 3(4 3 3
Berard Eugènie Ardon 2,20 1.15 1 lf2 2 3 1[2
Brunner Marie Sierre 1,94 2. 3 3 1\2 4
Ciana Cécile Italie 1.50 1.75 2 1 21P2
Go;n Léonie Ardon 1,70 1.75 1 1(2 1 3
Coppex Lydie Vouvry 1,50 1.55 1 3|4 2 3 1|2
Cornut Adele » 4 ,50 1.75 1 lt2 2 3 1$
Felley Celine Bagnes 1,50 1.55 2 2 1|2 2
Filpa Emina Italie 1,83 1.87 2 lj2 1 li2 3 1]2
Fumey Marie Vouvry 1,50 1.62 1 li4 2 3 1[2
Guidetti Th. Italie 2,2 1.87 2 3[4 3 lj2 4
Jiiggi Clara Soleure 1,79 1.87 1 Ii2 3 2
Lorétan Hélène Loèche-Bains 2,20 2 2 2 lf2 2 lj2
Lugon Moulin A. Finshauts 1,50 1.75 3 1T4 3 1]2 3
Luy Bianche Marti gny-V. 1,75 1.87 1 1|4 1 1|2 1 1[2
Maret Mathilde Conthey 1,79 1.87 1 li2 1 1]2 3 4|2
Hachy Albertine Varone 2,58 2.5 2 lt4 2 3 \\2
Tomas Monique Saxon 2,8 1.75 2 1 1,2 4
vaudan Eugénie Bagnes 2,12 1.75 2 3 2
Werlen lda Sion 1,79 1.5 2 3 2

Tal lleuses de campagne.
Bussez Marie Salins 2 1/2 2 2 1[2 4 4
Landry Anna Vernayaz 2,1/16 2 2 1 1̂2 3
Nantermod Noèlie Tr.-Torrents 2 1/2 2 1 lj2 2 2
Roux Zusanne Grimisuat 2 2 2 lj4 1 Ii2 2
Cavet Marie Orsières 1,1/16 2 3 1[4 4 4
Hubert Antoinette. » 2 12 3 1T4 4 4

Vionnaz. — Le ler dimanche de
juin , le Cercle catholique de Vionnaz ,
en vue de l'excellente oeuvre que
chacun connait , donnera son loto ha-
bituel pour lequel plus de 600 francs
de beaux lots ont été recueillis. Cette
année, un tir au flobert sera, en ou-
tre, installé et quelques autres gentil-
les distractions.

Voilà plus qu'il n'en faut pour atti-
rar à cette fète de famille beaucoup
de monde déjà gagné, d'ailleurs, par
la bonne oeuvre à faire.

Caisse de retraite du person-
nèl cnseignant primaire — Les
membres de la Caisse ordinaire de
retraite sont priés de prendre part
à l'assemblée generale qui aura lieu
à Sion le 2 juin prochain , à une heure
et demie de l'après-midi, à la maison
populaire .

Voici l'ordre du jour : 1. Examen
de la gestion de la commission et des
comptes de la Caisse. 2. Observations
et voeux y relatifs. 3. Nomination d'un
membro de la Caisse.

Tir de Viè ge. — Le tir de Viège
renvoyé à cause du mauvais temps,
aura lieu les 7, 8 et 9 juin.

Brigue. — Des voleurs se sont in-
troduits, dans la nuit du 25 au 26,
dans le dépòt des locomotives C. F. F
de la gare de Brigue. Ils ont pónétré
jusqu 'au dortoir des mécaniciens et
ont dérobé à l'un de ceux-ci, sa men-
tre et un portemonnaie. Un autre mé-
canicien , camarade du précódent , avait
eu la précaution de cacher son argent
sous son oreiller , c'est gràce à cette
circonstance qu'il n'a pas été, lui aus-
si, dévalisé. Un personnage louche
apercu par le veilleur^de nuit , ròdant
autour du bàtiment , est soupeonné
d'étre l'auteur du voi. Le veilleur se
mit à sa recherche et le rejoignit dans
un café de Brigue, où il faisait bom-
bance avec l'argent volé, en compa-
gnie de quelques compagnons. Il était
encore porteur des objets volés. C'est
un ouvrier italien , il a été mis en
état d'arrestation.

Le nouveau bàteau. — Mard i a
eu lieu l'inauguration de Xltalie, le
nouveau bàteau de la flotille du Lé-
man. M. le Conseiller d'Etat Couche-
pin représentait le Valais à cette inau-
guration.

L'Italie naviguera régulièrement à
partir du ler juin , faisant la grande
course directe partant de Genève à
44 h. 40 du matin , touchant Ouchy à
4 h. 40 sans arrét intermédiaire , et
le Bouveret à 3 h. 32, revenant à Ou-
chy à 6 h. 40 et à Genève à 8 h. 45
du soir.

St Gingol ph. — Inauguration du
Stand. — Jusqu'à ce jour la gentille
petite localité au bord du lac Léman ,
qu'est St-Gingolph ne possédait pas
de ligne de tir. Gràce à l'energie de
quelques citoyens cette lacune vient
d'étre comblée de St-Gingol ph inau-
gurerà son stand les 28.30.34 mai
courant en ofirant aux tireurs un
nombre respectale de prix .

Les sites enchanteurs de la localité,
les distractions organisées , les fritu-
res renommóes dont St-Gingolph a la
spécialite sont de sùres garanties pour
la réussite complète de la fète.

P.

Ciel d'óté. — Parmi les phénomè-
nes cólestes intéressa nts que nous
pourrons observer durant l'été de juin
à septembre , il faut meutionner , dit
MTlsely, une petite éclipse partielle
de soleil qui aura lieu le 28 juin , de
6 h. 45 à 7 h. 41 du soir ; la lune en-
tamera légèrement le póle sud du so-
leil , ce que chacun pourra constater
à l'aide de verres noircis.

Pendant ces mois d'été, nous ne
verrons que quatre planètes , Mercure ,
Vónus, Saturne et Uranus ; par con -
tre, pendant juillei et aoùt , nous pour-
rons admirer le passage d'innombra-
bles ótoiles filantes , arrivant un peu
de toutes les directions.

Précautions à prendre à l'égard
du linge sale. — Avez-vous jamais
songé que le linge sale est trop sou-
vent le véhicule de maladies conta-
gieuse et devient , par cela méme, un

danger public et individuel ?
Supposons qu'un membre de votre

famille tombe malade de la scarlatine,
ou soit atteint de tuberculose. Que
faites-vous du linge souilló du malade ?
La plupart du temps vous le mettez
dans un sac destine à cet usage et
vous le mélangez peut-ètre j  au linge
du reste de la famille. Vous le gardez
là jusqu 'à ce que la blanchisseuse
Vienne le chercher , ou jusqu 'à ce que
vous le laviez vous-mème ; et vous
ne vous doutez pas que ce linge de-
vient une nouvelle source d'infection
pour votre famille d'abord , si vous le
conservez longtemps dans votre ap-
partement et pour les blanchisseuses
ensuite.

Votre linge sale est sec, et tout ce
qui a pu le tacher, le contaminer,
pus, sang, humeurs morbides, est
desséché, tout prét à s'envoler, à ètre
absorbé par les voies digestives ou
respiratoires. Voilà ce qui explique
les épidémies qui éclatent tout d'un
coup et qui sont quelquefois la faute
d'une seule personne negligente, ou
ignorante.

On a souveut citò des cas de ces
maladies ayant débuté chez des blan-
chisseuses de profession ou d'occa-
sion. En 4870, les premiers cas de
varioles qui apparaissent à Bròda ont
lieu chez des blanchisseuses, lesquel-
les avaient lave le linge provenant
d'une localité voisine, où régnait la
variole. Dans une autre endroit les
blanchisseurs furent atteints presque
tous simultanément de fièvre typhoìde.
L'on pourrait multiplier les exemples,
car ils sont, hélas, trop nombreux.

Maintenant la question suivante se
pose : que pourrons-nous faire pour
empècher et éviter cette contamina-
tion ? Premièrement si vous avez un
malade chez vous , mettez toujours son
linge dans un sac à part , et nous
parlerons ici non seulement du scar-
latineux , du tuberculeux ou du mala-
de.Nous avons vu plus haut que la pra-
tique la plus dangereuse est celle con-
siste à laisser le linge souillé se des-
sécher. Il faudra donc commencer
par le tremper dans une solution dé-
sinfectante ou, à défant , dans une
solution fortement savoneuse. Le lin-
ge ne serait ainsi transporté que
mouillé à la blanchisserie et n'off rant
par conséquent plus de danger. Pour
achever la dósinfection . on le fera
bouillir ensuite, et on terminerà par
le nettoyage.

Statistique des marchés
FOIRE DE BAGNES

du 20 mai
Prix

Xnim.prés. vendus Le p. bas le p .  élevé
Fr. Fr.

Chevaux 4 4 660
Poulains
Mulets
Anes
Taur. rep. 4 2 140 250
Boeufs 5 3 490 250
Vaehes 445 95 300 400
Génisses 87 62 440 250

Taur. rep . 4 2 140 250
Boeufs 5 3 490 250
Vaehes 445 95 300 400
Génisses 87 62 440 250
Veaux 5 4 65 95
Porcs 38 27 60 400

Porcelets 49 44 20 30
Moutons

a) du pays 255 205 20 30
Chèvres 45 30 45 60
Fréquentation de la Foire : Gatte

foira a été bien fréquentée et le bétail
vendu à de bon prix.

Police sanitaire : Bonne.

DERNIÈRES DÉPÉCH ES

La conférence des farines
ZURICH , 29 mai. — La conférence

douanière germano suisse a complète-
ment réglé toutes les contestations
douanières pendantes. Les délégués
signeront aujourd'hui le procès verbal
qui sera considerò comme une annexe
au traile de commerce germano-
suisse.

La coniórence a abordé mercredi

la question des farines allemandes.

Le président Fallières
à Londres

LONDRES, 29 mai. — Jeudi après-
midi, le président Fallières a visite la
ville et le chàteau de Windsor. La
population lui a fait une cordiale ova-
tion.

Jeudi soir, le roi Edouard , le prince
de Galles, le due de Gonnaught et le
due d'Argyll ont assistè à un dìner
de gala offerì à l'hotel de l'ambassade
de Francò par M. Fallières.

Une foule nombreuse remplissant
Il yde Park a acclamé les chefs d'Etat
à leur passage.

LONDRES, 29 mai. — M. Pichon ,
qu'accompagoait M.Cambon, embas-
sadeur de France à Londres, s'est
rendu au Foreign olfice, mercredi
après-midi, après le banquet de Guil-
dhall. Le ministre des affaires ófran-
ge France a rendu ensuite visite à
sir Edward Grey, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne. Ces
deux ministres se sont entretenus
pendant une heure environ de toutes
les questions qui peuvent interesse r
la politique des deux pays. Cet entre-
tien a permis de constater une enten-
te complète entre les cabinets.

DOUVRES, 29 mai. — A l'occasion
de la visite du président de la Répu-
blique, une permission generale a été
donnée jeudi soir aux dix mille raarins
anglais qui se trouvent à Douvres en
ce moment.

Décès
FRIBOURG , 29 mai. — Dimanche

soir est decèdè à la maison de force
le nommé Henri Huber , de Neften-
bach. né en 1866, condamné en 1897,
à la détention perpetuelle pour avoir
assassine le ler avril 1897, dans l'ex-
press Genève Zurich entre Chónens et
Romont, le conducteur postai Henri
Angst.

Ceux qui souffrent
de Hermes

ne peuvent étre assez avertis que des banda-
ges mal posés ou mal faconnés aggravent Ies
hernies au lieu de les guérir. Mon bandage
place selon mes préceptes diminue et fait
disparattre au bout de quelques semalnes la
plus grosse hernie. Las enfants sont guéris
dans les 4-8 mois; les jeunes gens, dans les
6-12 mois. Méme ebez les grandes personnes,
on compie maintes guérisons. — Consulta-
tions (de 9 à 3 h.)

Bex, à l'Hotel de Ville, le 2 Juin.
Monthey, à l'Hotel delagare , 1 3 »

Se recommande IG5

Emile Hofmann Fabrique
da Bandagas , Elgg.

des terrassiers
pour enlever plusieurs mètres cubas de terre

S'adresser : Imprimerle St-Augustin ,
St-Maurice. 173



Rhumatisme , hémorroi'des
A la CliniqueJV Vibron » à Wienacht près Rorschacli ,

Suisse. En réponse à votre honoróe je viens vous infor-
mer par la présente que mon mal a été amélioré au bout
de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout
d'une quinzaine toutes les douleurs du rhumatisme au ge-
nou gauche, desquelles j'é tais atteint depuis 10 ans, hé-
morrhoi'des et dérnangeaisons à l'anus sont entièrement
disparues et je peux tranquillement et sans dérangement
continuer a travailler. Jusqu 'à ce jour aucune rechute
n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà
recommande à mes amis dans nos environs. Veuillez
m'envoyer encore quelques brochures. Je vous remercie
inlinimént de ma guérison... Certifié par la mairie de
Heckendalheim , Rheinpfalz , le Ili juin 1907. VValle, maire.
Adresse : Clinique * Vibron » à Wienacht près dorsi
chach, Suisse. 5115

G L I G H É S
Eour insertions, prix courants , catologues, etc.

»essins et clichés pour marques de fabrique à
déposer. H 5015L

CiALVAIVOS
Travaux garantis et soignós. Demandez prix et renseigne-

ments à F". Fseesler , Lausanne, Avenue du
ómau 73.

Chauffage centrai
MALLUQUIN & C"

____^—« Successeurs 'de

§|||§§ WML a FERREE

; Iplfl li Chauffa ge àleau chaude

£ ¦ HIERK H! ^ basse pressici ; , pour

Fourneaux de cuisine
avec service d'eau chaude pour les bains, lavabos etc

POELES C A L O R I F E R E S

LOGUE ILLUSTRE

H 32,256 L 5211

5121

CHAUSSURES
Souliers de Travail.

HOMMES, Napolitains fer-
rés 40/47 fr. 7.70.

» Bottines militaires,
40/47 couture brevetée,

fr. 11.50.
GARCONS, Napolitains fer-

rés 35/39 ir. 6.90
FEMMES, souliers ferrés

36/42 fr. 6.40
FILLETTES, souliers fer-

rés 30/35 fr. 5.20
» souliers ferrés 26/29

fr. 4.20.
ENFANTS souliers ferrés

22/25 fr. 3.90.
Maison Victor DUPUIS

Martigny
Envois postaux en remboursement
Kchange de tout ce qui ne convieni
pas. 5021 M

Demandez le CA TA- m̂iiSSm.

Lincio & Gatti
Monthey

I Poutrel les I
Tuyaux en fer étiré — Raccords Fischer

Roblnetterie et Tuyaux — Caoutchouc
Outils aratoires et pour artisans— Soufflets de
vigne — Pulvérlsateurs Vermorel' et le National

Sulfate de cuivre 5248
Verre à vitres — Glaces et Miroirs

Poussettes et Chars d'enfants.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-Optique

A Ari MORET , Grande Place
Martigny-Ville

Grande nouveauté en montres
Pendules-Régulateurs et réveils.

lìiche assortiment de bijoute-
rie en tous genres.
AUiances gravare gratuite
Jolls cadoaux de P r e m i èr e
C o m m u n l o n  et C o n f i r -
m a t i o n .

Montres , colliers , croix et mó-
dailles , or , argent et doublé.

Chapelets argent , nacre el
amétbyste.

Orfévrerie , services d^ table
argent et argentea etc, Articles
speciaux pour hòtels , pensions ,
etr . H 82 S

Réparations promptes et soi-
gnóes en tous genres, Aux prix
les plus bas. 5199.

Moret-Gay, Martigny Bourg
Grand choix de complets

pour hommes, jeunes gens et enfants.
Complets pour lère Communion. Chapel

lerle. Chemises en tous genres. Articles d'ou
vrlers

Uottinés pour Dimanche
HOMMES , faux bouts 40/47 * ' 

fr. 8.90. ' —
. bouts , couture rivée L(| foptune 8ans Pi 8quep sdì Cap ital

FEMMES , faux bouts 36/42
fr. 7.20.

> souliers bas, sans
bouts 36/42 fr. 6.

FILLETTES, faux bouts
30/35 fr. 5.95.

» faux houts 26/29
fr. 4.95.

ENFANTS » » 22/25
fr. 3.95.

Propriétaires et vignerons.
Sulfatez vos vignes avec la bouillie « Eclair »

de V. VERMOREL de VILLE FRANCHE.

Jos. VEUTHE Y, Martigny
5012

Elle est non seulement la plus facile à employer, par ce fait , grande
economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donne les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contieni pas de sulfate de cuivre.
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Mófìez-vous des grossières
contrefacons, vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

La bouillie « Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton.

Vente en gros pour le Valais

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans les principales villes du monde entier

REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalìères

avec - tous Ies journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton, de la Suisse et de l'étranger.

Tarlfs origlnaux

Devis de frais et tous renseignements à dispositiou

Dlscrétlon Gélérlté

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisóe par le Conseil d'Etat du canton du Valais

Hàtez-vous d' achete r
La Pochette Valaisanne

Tirage en septembre 1908
La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

3,157 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie , 4, Corratene, Genève

Compioir general , U, Croix d'or, Genève
Rey & Cie , banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 22721 L H2065 L
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Le Retour d Age
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du retour d'àge. Les symp-
tOmes sont bien connus. C'est d'abord une sensa-
tion d'étoufl'ement et de suflocation qui ótreint la
gorge.des bouffées de chaleur qui montent auvisage
pour l'aire place a une sueur froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , les règles se
renouvellent irrégulières ou Lrop abondantes et bien-
tót la l'emme la plus robuste se trouvé affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut sans
plus tarder l'aire une cure avec la

Jouvence de l'Abbi SOURY
Nous ne cesserons de répéter

quo tonte femme qui attoiut l'à-
ge de 10 ans , méme celle qui
n 'óprouve aucun malaise , doit
faire usane de la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intervallos
réguliers , si elle veut éviter l'af-
llux subii du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apo- BxlB" ee I"J1,r""
plexie , la rupture d'anévrisms , ole. Quelle n 'ou-
lilie pas que le sang qui n 'a plus son cours habituol
se porterà de préférence aux parties ies plus faibles
et y développera ies maladies les plus pénibles:
Tumeurs. Cancers , Neurasthénie , Métrites , Fribòmes
tandis qu 'en l'aisant usage do la JOUVENCE , la Fem-
me eviterà toutes les inlirmités qui la menacent.

La boite fr. 3,50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco poste. Les 3 boites 10.50 franco contro mau-
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

(Nolice et renselgnomeuts coulldontiols gratis)

Dépot general p our la Suisse

Cartier & Jorin , droguistes, Genove
5085

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

lisi venta ti Bireai A * Journal. Prix 2 frana i

Mes cartons
bitumés sont
garantis im-
perméables et
offrentlameil
leure protec-
tion des ani

maux domestiques contre l9
froid et la pluie. — En vente
en 8 différentes épaisseurs
depuis Ir. 1.80 à Ir. 7.20 par
rouleau de 10 m!. Demandez
les échantillons franco. 3135

Otto FREY 52
Fabrique de cartons bitum és ,

URDORF (près Zurich)

HERMES
Guérison facile sans opéra-

tion sanglante par l'emploi
de l'onguent herniaire de M.
le cure Beck. S'adresser a A.
Banwarlh Beck à Guélrwiller
42 Gde Rue (Haute Alsace)
(H2043QJ 5156

Palile, Foin
toottelés
Mélasse-fourrage ,

Tourteaux, Avoine.Son
Orge, Mais

A. PAhlAUD 8 [Il VEVEY
H5009L

Fromage bon
marche.

Maigre à 1 fr. 20 le kilog
expódló par pióces de 15 a
25 kg. contre rembonrs.

S'adr. à A. MAILLARD a
Chatillens-Oron , (Vaud). 5170

LACTINASuisa ¦MXrRÉPARÉE

A.PANCHAUI
VUVEV •

ALIMENT POUR VEAUX
Seul al iment  compiei et bon

marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'ólevage des veaux , porcelets ,
agneaux , etc. — revient a 3
centimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.05 le kilo.
Dépòts chez les principaux

négociants, droguistes et
grainiers

Se méfier des contrefacons
et de la concurrence dóloyale
qui cherche à imlter le nom
« Laotina ». Il 5057 L

MhtbS&ftrAS
« Avicola » , 1»'' prix Genove
1908, 50 kg., Fr. 11.75 - Pare
Avicole , Gland.

5244 11 23333 L

N'achetez plus
de billets de lotenes,
mais procurez-vous des

oblloations à primes
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représenté une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration, l'acheteur ne
perd jamais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépasse
en general la mise.

Sont tlrés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille, 100.000, 50.000,
25.000, 10.000, 8000 etc

TIrages ttop mois
Sur demande, pros-

pectus détaillés et très
Intelligibles sont envo-
yées par la
Btnque ponr obligatious
à primes à Berne.

rue du Musée, 14

FOIN COUPÉ
Ire qualité

pour vaehes et chevaux
en sac de 50 kg. Prix modéré.

Seul déPót pour le Districi
Mce COTTET. Monthey.

H 22.954 L 5219

BONNE OCCASION
A vendre un grand four-

neau potager garanti inar-
chant très bien. Conviendrait
pour petit Hotel , grand res-
taurant ou pensionnat.

Ecrire sous chiffres N 21,907
L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 5149

Comptoirs vinicoles de Genève]
Vins francais garantis

naturels à 40 e. et au-dessus
Succursales à MONTHEY :

rue Bourg au Favre, Mordasi-
ni , depositai re.

Succursales à SION : Rue
des Tannories, Joseph Dus-
sex , déposilaire.

Succursales à BEX : Joseph
Dondeynaz , représentant.

Livraison a dominile. Ra-
baispartonneaux. On demande
des dépositaircs dans le Va-
lais et le Canton de Vaud.

H 2432 X 5242

Pommes de terre
à vendre.

S'adresser aux Frères BAR-
MAN aux Caillettes. 162

FOIN
à vendre.

S'adresser au BUREAU du
JOURNAL. 163

AVIS
Une jeune femme venant

de perdre son enfant désire
prendre en nourrice un bébé
chez elle. Elle irait au besoin
en place, méme à l'étranger.

Adr. offres à ZERMATTEN
Baptiste de Baptiste, Evoléne
la Tour (Valais). 166

On demande de suite une
jeune

FILLE
pour aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre a renasser. S'adr.
Mme Chs. ROUGE, Rue du
Port, Clarens , (Vaud).

H 4164 M 172

On demando
de bons
manof'uvres-

terrassiers
et pour travailler en tache
quelques trancìieurs de p ier-
res. S'adresser à Ad. RE1CII ,
entrepr., Montreux.

H 4124 M 171

Tirane Balsthal 30 j uin

Gros
LOTS

de fr. 40000, 30O0O, 20000,
15000, 10000 etc des loteries ,
pour les églises catholiques

de BALSTHAL. NEUCHÀTEL ,
2me sèrie , BOUVERET , PLAN-
FAYON , RIED -MOREL , etc.

En vente à Fr. ± le billet
che/. CH. de SIEBENTHAL
coiffeur , et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISÉES, à ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

s~r>. Pour les sulfatages
s f̂f l^ " \ employez en toute confìance ex

jyT \ clusiuement les bouillies instan
r<($f ctrr\ j  tanées adhésives.

affi&y La Renommée contre ie
/ j
V £§»

Mildiou
a s eule recommandée par la station federale de
viticulture de, Wsedensivil.
produit qui s'est place au premier rang comme
efficacité et s'y maintient depuis 12 ans. Paquet
de 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée an soufre mouillahle
La meilleure et la plus économique des pre-

paratici permettant de combattre à la fois au
pulvórisateur le mildiou, ioidium et méme le
court-noué (acariose), en formant par réaction un
sulfure alcalin. Succèscroissant depuis  1904

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Nombreuses attestalions. Sous le contróle du

laboratoire federai de Lausanne. (H 1058 M)
En vente en paquets de 4 kg. dose pour 100

litres, dans tous les centres viticoles. Renseigne-
ment et prospectus à la II2801M 105
Fabrique de produits chimi ques agricoles
Att. Fama & Cie Saxon, Valais

A la mème adresse : Poudre cuprique, la
Snlfocite ; Soufre mouillable ; Soufre sulfate, Ver-
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublime etc. etc.

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , prés de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5ii6
Restauration soignée

Recommande a MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Pria: modérés H 90 S L

A. flOSAT

Aux vignerons
Achetez en toute confìance pour combattre les maladies

de la vigne, chez le soussigné.
Bouillie bordelaise instantanée.
Sulfate cristaux et moulus.
Soufre sublimò — Soufre sulfate.

Produits de ler ordre ; contrólés par le laboratoire fe-
derai. — Prix modérés. 147

Se recommande : Et. EXQUIS , négot., Sion.

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

V"RIGHINI,Sion
H62 S

Le Tir Libre & de Sections de Viège
suspendu par suite des chutes de neige
sera repris dimanche 7 Juin proch. è midi

Fin du Tir mardi 9 Juin à 4 heures.
Interruptions selon programme. 5252

H 351 S Le Comité

Grandes Gaves à vins
de J. Wlniger , Import. Boswll.

vins ndturels 100 lit.
Rouge montag. fin de lab fr. 30.—
Rouge du sud de l'Italie fort > 33.—
Rosé de table , surfin » 36.—
Vieux rouge, pour malades » 43.—
Rouge d'Espagne p. coup. » 37.—
Alicante rouge » » » 44.—
Panades, v. blanc lin , de table > 35.—
Rouge du sud du Tes., v. de lab. » 26.—
Callis , blanc du pays » 23.—

» rouge » _^ » 24.--
Malaga rouge dorè 16 lit. fr. 15.50

» vieux gar. 5 ans 16 lit, » 18.—
Journellement , commandos de vieux clients.
Tonneau d'essai de 50 litres. Marchandise ne
convenant pas est reprise.

H 2800 Q 5216

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N" 472. Bruyas, Territet.

En cas de décès
S'adresser de confìance à la

Maison L BRUYAS
Territet-Montreux .

Entreprise catholique de transports funóbres a des-
tination de tous pays. La maison se charge de faire
toutes les démarches et formalitós nócessaires pour
inliumations , exhumations et transports.

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

a la disposition de MM. les Docteurs. H 3811 M 5238




