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Il nous tardait et il tarda ti a ceux
que la politique interesse de savoir
comment les journau x radicaux ap-
précieraient l'équip ée de M. Zurcher
au Conseil national et le vote des 50
petits architectes dont le grand Mai-
tre surveillait les bulletins.

Celle manifestation d'opinions s'est
faitattendre , et nous ne nous en éton-
nons pus ; car , d'un coté, M. Zurcher
est un homme puissan t dans le par ti
radicai , et mème en dehors , et, d'un
autre coté , l'approuver , c'était en
mème temps désavouer le Conseil lè-
derai , désavouer M. Hirter, un ami ,
rapporteur de la Commission, désa-
vouer tous les membres radicaux de
celle Commission , pour lesquels la
crainte de voir échouer les assurances
a été le commencement de leur sage-
se politique.

Les j ournaux du mème tonneau ne
disent donc pas grand'chose. Si
d'aucuns hasardent , à regret, quelque
désaveu , c'est courtoisement et sous
une charrette de lleurs, comme à la
Féte des Roses, dimanche dernier , à
Evian.

Les timides se contentent de don-
ner le compte-rendu de la séance,
sans ajouter aucun commenlaire. On
dirait le reportage d'une promenade
sur les bords ombragés de l'Aar où
quelques messieurs, entre deux bocks
bien frais , ont discutè une question
du jour.

Les plus crànes ruent un peu dans
les brancarts , oh pas bien fort 1

Pour expliquer l'amendement ils
mventent des mois, des formules plei-
nes d'euphémismes, disent que l'on
n'a pas bien compris M. Zurcher dont
les intentions vis-à-vis des catholiques
sont aussi pures que l'àme du chef de
l'Alpina , qui est la grande loge ma-
gonique suisse.

De cette gène des journaux radicaux
pas plus de que la fameuse séance parle-
mentaire où la cause de la liberté et
de la justice triomp ha , il ne faut con-
clure que le règne de l'intolérance
est fini chez nous.

S'endormir dans cette illussion ce
serait se réveiller au lond d'un guet-
apens !

Iiaisonnons :
Les Radicaux sans épithète sont au

nombre de 81 au Conseil national.
50 des leurs, donc la grande majo-

rité , ont vote l'amendement Zurcher.
Maintenant , si des 31 braves qui ont

jugé que les catholi ques et les socia-
listes , etani des citoyens suisses com-
me ceux d'une autre religion et d'une
autre opinion , devaient aussi recevoir
quelque secours en cas d'accident ou
de maladie , on retranche encore les
membres de la Commission qui ne
Pouvaient honnètement se déjuger ,
il reete à peine deux douzaines d'iiom-
mes libres dans ce fameux groupe ra-
dicai du 'Conseil national.

Et leur courage n'irà pas bien loin ,
ne Conterà pas bien haut.

1 as plus loin que le vele linai de

la loi et pas plua haut que la voix de
la disi pline et de l'obéissance !

Car, c'estparce qu 'il s'était fait comme
orateur et surtout comme politicien
la reputatici! d'un homme adroit , rou-
blard , que M. Zurcher avait été choi-
si pour tenter ce coup de jarnac con-
tre les catholi ques et les socialistes.
Le parti radicai s'était dit que ce
Zuricois agréable saurait mettre tout
le monde dans le sac.

Seulement, M. Eggspùlher , porte-
parole de la Droile , ayant nettement
menacé la loi d'un échec d'autant plus
retentissant qu'il aurait été voulu , la
doublé douzaine de radicaux , dont
nous avons parie, s'est mise à réfléchir
sur le danger de jouer aux anabaptis-
tes.

Les Assurances ont donc sauvé la
liberté.

Mais la Liberté ne pourra pas tou-
jours ètre sauvée par les Assurances.

fi y a quel que temps , nous avons
vu dans un chalet de montagne un
vautour attaché et rongeant perp étuel-
lement un lambeau de come déssé-
chée... Il s'ennuyait ; il tirait violem-
ment sa chaìne ; il s'elforgait debattre
des ailes et , se sentant prisonnier , il
se remettait à ronger sa come et re-
gardait , d'un air hébété , les touristes
en liberté.

C'est un peu l'histoire du parti radi-
cai. Impuissant à rompre la chaìne de
l'anticléricalisme à laquelle l'a rive la
franc-magonnerie , il voit les autres
partis politiques elargir leurs program-
mes, s'étendre vers les questions so-
eiales. 11 lente parfois , comme à la
séance où fut discutè l'amendement
Zurcher , de déployer ses ailes ; puis,
lugubre et rósigné , il se remet à dé-
chiqueter la pauvre soutane de cure
ou la blouse de l'ouvrier que les mai-
tres lui ont donnée comme jouet...

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La première procession du Saint-Sa-
crement. — C'est dans une petite ville de
France, à Vienne (dépar tement de risère) que
se firent pour la première lois les proeessions
du Saint-Sacrement , au Concile de 1311.

La sainte Eucharistie était portée par le
pape Clément V, sous un riche dais soutenu
par des rois et des princes , parmi lesquels
on voyait le roi de France l'hilippe-le-Iìel , son
frère Charles de Valois , ses fils Louis , Philippe
et Charles.Lespatriacrb es d'Antiocheetd'Alex;
andrie , et plus de 300 évèques , le roi d'Ara-
gon , Edouard 11 d'Angleterre , les représen-
tants de toutes les puissances de la chrétienté
eomposaient l' escorte du Saint-Sacrement.

Jeanne d'Ape protectrico de la Franco.
— On mande de Rome que simultanément
avec la cérémonie de la canonisation de Jean-
ne d'Are , le pape proclamerà la nouvelle
sainte protec trice de la France.

Le pape tien i a donner ù cet événement le
plus grand éclat possible.

Au Vatican. — Hans une des salles Borgia ,
au Vatican , sont exposés en ce moment hu i t
portraits de Pie X , peints par un artiste bava-
rois, M. Otto Deronco. I.e pape est desceudu
les voir et a accepté avec sa bonne gràce ha-
bituelle l'hommage d*une de ces toiles.

Esprit d'imltatlon . — Les .laponais , cora-
me on sait , sont des iraitateurs incomparables.
On peut exécuter devant eux les opérations
Ies plus compli quées , ils Ies reprod uisent
immédiatement dans leurs moindres détails ,
mème les plus inutiles... Les anecdoctes sur
ce sujet abondent. En voici une entre autres :

l'ne Américaine avait pris à son service
comme cuisiuier , selon la mode yankee , un
•laponais qui ne savait confectionner que des
nii 'ts nippons. Elle se mit dont* en devoir de
lui apprendre les principes élémentaires de

la cuisine européenne et commeuca par faire
une omelette devant le Japonais qui était
tout yeux. On connait le:cérómonial. La da-
me, qui avait pris trop d'o-*ufs , en remit qua-
tre ou cinq dans un liroir.

Le lendemain , et souvent par suite , le Ja-
ponais coufectionna desomeleltes , qui étaient
a reproduction exacle du modèle , a un giain

de sei près.
Tout alla fort bien pendant sept ou huit

mois* A cette epoque , le cuisinier se rendit
auprès de sa maitresse et lui expliqua que lo
grand liroir était absolument plein , qu 'il ne
pouvait plus contenir un seul oeuf-

A chaque omelette qu 'il avait l'aite , le Ja-
ponais avait scrupuleusement place quatre
ou cinq <eufs daus le liroir... corame sa mai-
tresse.

Les Lazaristes en Chine. — Les Lazaris-
tes évangélisent en Chine 7 grandes niissions
qui renferment environ 220,000 catholiques
places sous la direction de lì évèques, de 150
prétres européens et de 113 prétres indigè-
nes.

Près de 200 religieuses les aident dans ce
noble ministère. Dans ces vastes contrées , on
compte 1200 églises ou chapelles , Lì sémi-
naires avec 440 sómiuaristes et environ 3000
maitres ou maìtresses d'écoles. En 1H07 , les
Lazaristes ont baptisé 90,000 enfants. -- Que
Dieu rende de plus en plus l'ructueux le tra-
vail des missionnaires 1

Cuirassé sans cheminée. — Le « Daily
Telegraph » dit qu 'aussitòt après le lancement
du cuirassé « Saint-Vincent «. qui aura lieu le
10 septembre , on mettra en chantier , à Ports-
mouth , un nouveau cuirassé du type « Dread-
nought t , mais supérieur ni ; précédent
armement , en tonnage et en vitesse. La ca-
raetéristique de ce nouveau Cuirassé , qui
coùtera environ 02 millions de francs , sera
l'absence de cheminées , le moteur , dont la
nature est gardée secrète, uVmettant pas de
fumèe.

Le journal téléphone. — Le journa l télé-
phone existe , non en^ 

Amérique , mais en
Europe : a Budapest.

Ce journal , qui emploie 200 employés en
hiver , possedè 800 kilométres de lil et distri-
bué les nouvelles , par téléphone , à 15.000
abonnés.

Moyennant 10 centimes par jour , ces der-
nier sont informés , suivant un ordre determi-
nò et échelonné , enlre 0 heures du matin et
S h. 45 du soir , de toutes les nouvelles pou-
vaut ètre intéressantes. On intercalo , en outre ,
des annonces et des auditions spéciales
(prédications , concerts. etc.)

Le Télèphon-Hirmondi a une supériorité
indiscutable sur le journal imprimé : il recru-
te ses abonnés mème parmi les illettrés et
les aveugles.

Simple réflexion. —Le temps est toujours
jeune , et pourtant il viei llit tout. A chaque
pas qu 'il fait , c'est l'aurore qui s'avance , mais
en laissant par derrière l'ombre et la nuit.

Curiosité. — Un nouveau fusil. — Un
Américain , M. Maxim , vient d'inventer un
fusil dont la détonation est presque imper-
ceptible. Il a fait jeudi une sèrie do démons-
trations publiques. Les personnes qui y ont
assistè estimeut que l'invention a une réelle
valeur.

Pensée. — Il n'y a pas un homme remar-
qui n 'ait été ami des letlres.

Mot de la fin. — I.e jeune Tolo demande
à son pére :

— Papa , qu 'tst-ce que c'est qu 'un piétou ?
Le pére , sportsmau distingue , avec hu-

mour :
— C'est un individu qui a la rage de se

fourrer devant les automobiles !

Appel

Nous recevons du Comité de Pres-
et Réckme de l'Exposition cantonale
industrielle qui s'ouvrira à Sion l'an-
née prochaine l'appel suivant.

Chers concitoyens,
Le ler Aout 1909, s'ouvrira à Sion

la première exposition industrielle
valaisanne , dont la clòture aura lieu
le 12 sptembre.

Ce sera la synthèse de ce que le
Valais fournit en matières premières
destinées à l'industrie , et en produits
manufacturés. De canton exclusive-
ment agricole, le Valais est devenu
un pays où l'industrie se développe.

Deux causes, l'ouverture du Simplon
et l'emploi des forcés naturelles, ont
opere cette transformation. Mais les
habitants ignorent en general l'im-
portance de ces industries, les elforts
des hommes d'Etat et des artisans
pour arriver à produire les articles
dont le pays a besoin. L'idée est tel-
lement ancrée dans nos populations
que nous avons été, que nous som-
mes, et serons toujours tributaires de
l'étranger, pour tous les objets manu-
fac turés , que l'exposition de Sion se-
ra pour le plus grand nombre une
véritable et heureuse révélation.

La première condition de réussite
est naturellement une participalion
nombreuse. Que par une noble ému-
lation entre distriets et communes,
de touteslespar!iesdupays,du Léman à
la Furka ,les inscriptions affluent.

A rtisaas , Fabriques , Exploitattons
des matières premières, vous devez
tous parliciper à l'exposition indus-
trielle de 1909. Que pas un ne reste
à l'arrière pian , il y a de la place
pour recevoir vos produits.

Exposants , soyez nombreux !!
Mais en mème temps n'exposez

que les objets où vousexcellez , tàchez
de montrer aux visiteurs que vous
avez du goùt et toules les aplitudes
du métier, ne vous contentez pas de
médiocrités, spécialisez et vous éton-
nerez alors les visiteurs par la bien-
facture des objets exposés :

Exposants , plut ót moins , mais
bien W.

N'oubliez pas que le comité a de-
vant iui la lourde tàche de mener à
bien la question des locaux , dont la
grandeur et l'aménagement dópendent
entièrement du nombre des inscri-
tions. Aucune disposition ne peut
ètre prise si le comité ne sait au
moins approximativement , le nombre
des exposants. rien ne sert d'a ttendre
au dernier moment , mieux vaut pren-
dre une énergique résolution et ap-
poser bravemement sa sig j  nature
au bas du formulaire d'inscription
que vous recevez en ce moment.

Exposants , inscrivez-vo us de suite ! ! !
Pour cette exposition industrielle ,

le Grand Conseil du Valais a accor-
se un subside de 20.000 francs. L'au-
torité legislative a donno par là un
témoignage manifeste de la sympa-
thie qu'elle porte à l'industrie valai-
sanne. Vous n'oserez pas, industriels
valaisans, répondre à cette preuve
d'intérèt par une indifférence coupa-
ble de discourtoisie. Vous démontre-
rez au contraire , par votre empresse-
ment patriolique , que les sacrifices
que fai t le pays pour vous sont bien
j usti liés.

Industrieis du Valais !
Le comité d'organisation , confiant

dans votre intelligent appui , compte
sur vous et vous remercie !

Nouvelles Étrangères

Nouveaux diocèses. — La Con-
grégalion consistoriale pub lié le dé-
cret par lequel le Saint-Pére eri ge
cinq nouveaux diocèses et une nouvel-
le province ecclésiasti que au Brésil.
Ces nouveaux diocèses sont formé.s
de celui de Saint-Paul , qui devient
archidiocè3e et chaire mètro politaine
de la nouvelle province.

Un héritage royal. — La reine
Amelie de Portugal vient d'entrer en
possession des biens que le roi Dom
Carlos , mort sans avoir testé , pos sè-

dait en Angleterre.
Cet héritage est évalué trois centa

millions.

Uu nouvel ambassadeur — Le
nouvel ambassadeur des Etats-Unis
près le gouvernement allemand est
arrivé depuis peu dans la capitale
prussienne.

On se rapellc peut-ètre que la no-
mination de M. Hill au poste de Berlin
fut l'occasion d'un assez singulier
incident. Guillaume II avait prétendu
que M. Hill n'était point assez riche,
pour succèder dans la ville imperiale
à un ambassadeur dont les fètes somp-
tueuses avaient ébloui les habitants
des bords de la Sprée.

Une note offi cieuse de la « National
Zetiung ì>, qui parait désireuse d'ella -
cer l'impression produite par cet in-
cident, célèbre les mérites de M.
Hill comme savant et comme diplo-
mate et elle cite comme preuve de la
haute considération dont'M. Hill jouit
dans son pays le fait que dans le cas
où M. Taft serait élu président , le por-
tefeuille des affaires étrangères lui
serait réserve dans le prochain cabi-
net de Washington.

Député prisonnier — Parmi les
candidats socialistes non vellement eius
à la Diète prussienne, se trouve le
fameux Karl Liebknecht condamné le
12 octobre dernier , par le tribunal
de Leipzi g, à une année et demie de
forteresse, pour incitation à la haute
trahison , dans sa brochure Militaris-
me et Antimilitarisme. Ce cas est le
premier qui se présente en Allemagne
d'un député élu par le peuple et em-
péché d'exercer son mandat faute de
pouvoir sortir de prison. Les amis de
M. Liebknecht espèrent — sans trop
y compier — que le gouvernement
accorderà au détenu la permission de
quitter sa cellule pendant au moins les
heures de séances.

Corruption de la police. — La
corruption de la police secrète de Rus-
sie est légendaire. Mais jamais elle ne
s'était manifestóe anssi cyniquement
que dans l'instruction actuellement en
cours de poursuites engagée contre
Aslanoff , chef de la police de Kieff ,
accuse des faits les plus graves.

Il ressort déjà de cette enquète ju-
diciaire que tous les agents travaillant
sous les ordres d'Asiano! et avec lui
étaient complices des voleurs et , avec
leur aide, gagnaient chacun de 20,000
à 30 000 fr. par an en moyenne.

Une des sources de pareille fortune
était celle-ci : Dans les bureaux de la
police se trouvaient réunies et affichées
les photographies de tout malfaiteur
ayant subì une ou plusieurs condam-
nutions. Or, la police revendait à tout
voleur qui en exprimait le désir sa
photograp hie, moyennant une somme
variant de cent à deux cents fr.

Ne ligurant plus, dès lors, au ta-
bleau des condamnés, le voleur re-
commengait ses méfaits et, s'il était
arrèté , échappait au sort des récidi-
vistes, étant traité avec l'indulgence
des voleurs qui en sont à leur pre-
mier coup d'essai. Dans bien des cas,
les agents de la Sùreté de Kieff favo-
risaient le voi et le cambrioalage et
en partageaient le produit avec le
coupable.

Un don bien requ. —Nous  avons
signale le legs de Mme de Provigny,
destinant dix millions à l'Assistance
publique de Paris pour la création
d'une maison retraite en faveur de
vietllards des deux sexes sans ac
ception a'opinion politique ou reli-
gieuse.

Mme de Provi gny, qui , avec raison ,



ne voulait pas que la charité distin-
gua! autrement que pour secourir les
plus nécessiteux, a mis cependant la
condition que le service de la maison
de retraite serait assuré par les Sceurs
de Saint-Vincent de Paul et elle a
ajouté que cette condition était si for-
melle que son inexécution entraìne-
rait la nullité absolue du legs.

On se demandali ce qu'allait faire
l'Assistance publique en présence de
cette condition. M. Mesureur , radicai
socialiste, farouch e anticlérical , qui a
été mis à la tète de l'Assistance pu-
blique, n'a pas eu un seul moment
d'embarras. « Les dispositions formu-
lées par Mme de Provigny, a-t-il pro-
noncé, ne contiennent rien qui ne
soit pas conciliable avec les lois actuel-
les. »

Les Filles de la Charité seront
donc appelées et on construira mème
une chapelle , selon le désir de la do-
natrice.

On n'est pas partout aussi intelli-
gent et bien avisé.

Un qui a de la chance — On
mande de Marseille .-

Le gros lot de 200 000 francs de la
loterie de Roubaix a été gagné par un
jeune ouvrier chaudronnier de marine,
de la Ciotat , Antoine David , àgé de 26
ans.

Antoine David était employé aux
rhantiers des Messageries, mais depuis
quelque temps, se trouvant sans travail
par suite de la crise des chantiers,
il était alle s'embaucher à Toulon à
bord du « léna » .

Dimanche, David était venu passer
la journée à la Ciotat, dans la famille
de sa fiancée , Mlle Irma Chevret , et
c'est là qu'il eut la joie d'apprendre
que son billet de loterie était le ga-
gnant du gros lot de 200,000 francs.

Le pére David , qui a cinq enfants ,
dont l'heureux gagnant est l'aìné , est
également un modeste ouvrier.

Nouvelles Suisses

Aux Chambres
La discussion du bud get au Conseil

national ne nous a rien valu de sail-
lant ni d'impróvu. M. Calome-Colin a
donne des chillres comparatifs sur les
recettes douanières et M. Théraulaz
a quelque peu maltraité les nouveaux
timbres poste. Pas les tout nouveaux ,
par exemple, ceux de 20 centimes et
au-des»sus avec l'Hélevétia assise et
dont M. Théraulaz nous a dit le plus
grand bien. Attendons !

Au Conseil des Etats, en revanche ,
la gestion des chemins de fer fédéraux
a soulevé un débatqui a pris une cer-
taine ampleur. On a entendu le doc-
teur Tant-Pis,M. Von Arx , et le Doc-
teur Tant-Mieux, M. Python.

Réjouissons-nous.
L'idée d'un relèvement des prix des

billets n'a été soulevée par personne.
Au contraire, M. Python l'a combat-
tue avec succès.

Le remp laqant de M. Zemp
Les deux Conseils de l'Assemblée fede-
rale se sont réunis mercredi en séan-
ce commune sous la présidence de
M. Speiser, président du Conseil na-

AMOUR DE MERE
M DU CAMPFRANC

, xmi
Le prodigue était tonjours sur le Calvaire ;

du ciel , sa mère, comme un ange gardien ,
velllait sur lui ; mais avant d'exaucer ies
prières de la salute , Dieu voulait óprouver
encore l'àme du coupable.

Puis, quand cette àme aurait souffert suf-
lisamment lout doucement il la ferait entrer
dans cette phase mystérieuse qui transforme
le remords en repentir.

BientOt la voix qu 'il devait suivre serait
indiquée au pauvre égaró. L'Etre miséricor-
dieux , qui permei nos souflrances, n 'agit que
pour notre bien. La douleur est le creuset
qui nous parlile potar nous rspprocher de
lui.

tional. Le président rappelle les servi-
ces rendus à la patrie par M. Zemp.
Sur sa proposition , l'Assemblée décide
à l'unanimitó d'accorder à M. Zemp
la démission qu'il a sollicitée, avec
remerciements pour les services ren-
dus au pays. Ces remerciements seront
exprimés dans une adrsse speciale
qui sera remise au démissionnaire.

L'Assemblée passe ensuite à l'élec-
tion d'un conseiller federai en rempla-
cement de M. Zemp.

Bulletins délivrós 188, rentrés 183,
blancs 5, valables 178.

M. Schobinger , conseiller national ,
de Lucerne, est élu par 141 voix.

Obtiennent des voix : MM. Loretan
et de Pianta , chacun 7 ; Motta 5, Py-
thon 4. D'autres voix isolées s'égrè-
nent sur divers noms.

M. Schobinger déclare accepter sa
nomination. Il ajoute que l'activité de
M. Zemp lui servirà de modèle. Il
prète ensuite serment àia constitution.

L'Assembleo élit ensuite vice-prési-
dent du Conseil , federai en remplace-
ment de M. Zemp, M. le conseiller
federai Deucher , par 164 voix sur 184.

M. Comtesse a obtenu 18 voix.
MM. Ruchet et Forrer chacun une.

M. Schobinger est né le 30 janvier
1849 à Lucerne. Il a fait ses etudes à
l'Ecole polylechnique federale, à Zuri-
ch. Il debuta comme architecte , puis
devint directeur des travaux publics
de son canton d'origine.

M. Schobinger a siégé au Grand
Conseil de Lucerne de 1872 à 1874.
C'esten.cette de rnière annéequ 'il entra
au Conseil d'Etat . Depuis 1888 il siège
au Conseil national , qu'il a prèside en
1004-5

Au militaire, M. Schobinger est
colonel d'artillerie.

L'élection de M. Schobinger comme
conseiller federai a été annoncée à la
ville de Lucerne par une salve de
cinquante coups de canon.

« Oui » et « Non ». — Sait-on que,
depuis 1848, le peup le a été appelé à
43 reprises à exprimer par le moyen
de l'urne son opinion dans 66 affaires
fédérales (30 projets de revision partiel-
le de la Constitution , 6 initiatives et 30
lois) "? La revision partielle fut adoptée
dans 15 cas ; une seule initiative passa :
celle portant interdiction de l'abatage
israélite ; 11 nouvelles'lois furent 'adop-
tées, les 17 autres refusées.

C'est une petite brochure publiée
par l'étude 0. Zoller , à Bàie , qui nous
donne ces chillres avec une foule de
détails iutéressants sur les dates de
votation , les oui et les non , les resul-
tala par Etats , les pour cent , la par-
ticipalion , etc.

La subvention à l'Ecole pri-
maire. — Mardi matin à 11 heures
se sont réunis au Palais federai les
directeurs des départements de l'ins-
truction publi que des cantons. Après
une longue discussion , ils ont décide
d'adresser au Conseil federai une re-
quète pour appuyer les motions et
pétitions présentóes jusqu 'ici en fa-
veur de l'augmentation de la subven-
tion federale à Fècole primaire. La
nouvelle conférence aura lieu au
mois de Septembre à Sarnen.

Tireurs Suisses. — Un grand tir
a lieu actuellement à Reims, France ;

Et , un matin , Henri de Trémaheuc s'óveilla
plus calme. Un sommeil tranquille était ori l in
venn reposer son esprit fatigué.

— Vous étes mieux , dit la gardienne , en
attacbant sur le malade un regard paisible et
lumineux.

— Oui , répondit-il , je suis mieux de ma
blessure ; elle se cicatrise ; mais je sou Oro
toujours moralement. Mon ccenr est déchiro
de remords et de regrets ; à cola il n 'y a pas
de remède.

La garde-malade eut un geste doux comme
pour dire :

— Vous vous trompez.
Et de sa voix , qui se faisait basse pour ne

p~as~~ fatiguer le cerveau si lasse par les hallu-
cinations.

— Oh si fait il y a un remède, pauvre mon-
sieur. On peut guérir son coeur en lui don-
nant la paix.

Henri attacbait ses yeux brillants de lióvre
sur le calme visage , qu 'encadraient si modes-
tement le bandeau sur le front et le voile de
laine noire.

Elles étaient quatre religieuses au village
de Plouneven. Elles faisaient la classe aux eli-
tari  ts et s'occupaient des malades .

Le pelli couvent avait été fondò par Mme
mère du malheureux et une admirable
charité y soulageait toutes les misères. ;

plusieurs tireurs suisses y ont pris part
et ont obtenu d'excellents résultats.
Gitone , entre autres, MM. Meyer de
Stadelhofen , de Genève, sorti premier
avec 57 cartons sur 60 coups à la sè-
rie de maitres-tireurs, et Staehli , de
St-Gall , sorti second, avec 55 cartons.
MM. Wuger et Egli , de Zurich ,
Schmid, de St- Gali , et plusieurs au-
tres, ont également obtenu le titre de
maitres-tireurs.

Une Mort. — On annonce de Ge-
nève la mort de M. le professeur
Auguste Reverdin , le savantchiru rgien
dont le nom avait dès longtemps fran-
chi les frontières de la Suisse dont il
resterà une des illustrations.

Le célèbre praticien avait été dèce-
re par le gouvernement de la Répu-
blique frangaise du ruban de la Lógion
d'honneur.

Fièvre aphteuse. — Le bulletin
officiel des épizooties signale une nou-
velle apparition de la fièvre aphteuse
dans le districi st-gallois de Werden-
berg, où un pàturage , avec 84 bètes
de l'espèce bovine et 79 chèvres , a
été mis sous séquestre.

En Italie la maladie est en augmen-
tation ; vers la fin du mois de mai on
avait constate plus de 4.400 cas
nouveaux.

Mort tragique. — Le directeur
des fabriques de papier de Gordola ,
Locamo, M. E. Maffioretti , en voulant
rechercher dans un moteur de cent
chevaux les causes d'un dérangement,
s'est mis en contact avec un courant
électrique et a été tue du coup.

Le temps. — Lundi soir, de
violents orages se sont abattus sur le
Tessin et la Haute-Italie EQ diiférents
endroits il a grèlé. A Lugano , il est
tombe 66 millimètres de pluie.

La grèle a cause des dommages
dans la région moyenne de Zurich.

Dans le canton d'Appenzell , il est
également tombe de la grèle.

Lo Bureau centrai météorologique
annonce que de nombreux orages se
sont déchaìnés sur la Suisse centrale,
mais que les averses qui les accom-
pagnaient ont été relativement faibles.

Un bel exemp le. — L'autre jour ,
un soldat de la 2. compagnie de l'é-
cole de recrues actuellement en ser-
vice à Colombier recevaitun télégram-
me lui annongant la mort de son
pére. Le défunt laisse une famille
dans la gène : la mère est alitée de-
puis deux mois, et il reste plusieurs
enfants à élever. Dès que le chef de
place fut au courant de cette situation ,
il donna les ordres nécessaires pour
le licenciemeot immédiat du soldat.

Malheureusement , le pauvre gargon
n'avait pas un sou pour retourner
dans ses foyers. Mis au courant de
cette triste situation , les soldats de
la 2. compagnie organisèrent sponta-
nément une quòte . On réunit la jolie
somme de 43 fr. 50.

Le pauvre licencié regut , les larmes
aux yeux , le produit de la touchante
initiative de ses frères d'armes.

Le pétrole. — On signale un
nouvel accident , toujours le mème, sur-
venu à la fin de la semaine dernière ,
à Trogen , Appenzall. La lemme de l'au-
bergiste du Tilleul ayant verse du pé-

Chaque jour , on priait , chez les sceurs, pour
la fondatrice ; et, depuis le grand danger
couru par le blessé, les religieuses, rempla-
(jant , a certaines heures , Mme Gaél et Rosenn
lui prodiguaient les soins les plus charita-
bles.

— La paix I reprit lentement Henri ; la
paix , savez-vous , ma soeur , que c'est, sans
doute , parce que tout votre étre en rayonne ,
que vous m'avez fait du bien. Je n'ai jamais
vu visage aussi calme qae le vòtre .

La religieuse se mit à rire.
— Vous en verriez beaucoup de pareils si

vous vous trouviez au milieu de nos soeurs.
Et votfe chère mère, si vous aviez vu comme
elle rayonnait de paix , malgré ses peines ,
quand elle venait A notre petite pharmacie et
qu'elle pansait elle-méme les plaies des pau-
vres gens. Est-ce que celui qui sert Dieu et
le pauvres ne trouve pas infail liblement la
paix.?

0 magie de certains mois, qui font pleurer
les yeux où il n 'y a jamais eu de larmes de
repentir , comme la baguette de Moi'se faisait
jaillir l'eau du roeber I

Un jour , il passait devant l'église de Ploune-
ven , la cloche sonnalt la première messe. Ro-
senn et sa belle-mère appochaie .nl du porche ,
Henri rgarda sa cousine.

troie sur son feu pour l'activer, le
rócipient fit explosion, couvrant l'im-
prudente de flammes. Cette dernière
a succombé dimanche après deux jours
de terribles souflrances.

Trop de cerfs. — La commune
de Molinis, Grisons, se plaignant des
dégàts que les ceifs causent aux cul-
tures, le Conseil d'Etat a ordonné aux
gardes-chasse de les refouler dans la
montagne en les effrayant à coups de
fusil. Si ce moyen ne suffit pas, une
battue generale aura lieu cet automne.

Précoces malfaiteurs. — La
police de Moutier , Berne, a réussi à
mettre la main sur des voleurs qui ,
depuis longtemps, mettaient ce villa-
ge en coupé réglée. Les vols étaient
si nombreux et commis avec tant
d'habileté qu 'on se croyait en présen-
ce d'une bande organisée de cambrio-
leurs.
Or, les auteurs de ces vols sont deux

jeunes gens àgés de 18 à 13.

X-i£t, Région

La Dame aux faux billets
de banque

Le Nouvelliste a raconté, en leur
temps, les tentatives d'escroqueri e
dans les banques du Valais d'une fem-
me portense de billets de banque péri-
més. Arrètée en Espagn* et extradée,
cette femme vient de passer devant
le Tribunal d'Aigle, car on se sou-
vient qu 'à Aigle elle réussit à changer
pour 10,000 fr. de billets.

Le ministère public, représenté par
M. Paul Dupertuis , substitut du pro-
cureur general , a requis trois années
de reclusion.

La cour, présidée par M. Favre,
président , a condamné Anna Ofner à
quatre années de reclusion , 500 francs
d amende , dix années de privation des
droits civiques et aux frais. Les quel-
ques cents francs retrouvés sur elle
au moment de son arrestation seront
restitués à ses victimes.

L'accusée a étéhahilement défendue
par M. Engène Bonnard , avocai à
Aigle.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Enseigne

Il est accordé à M. Pierre Gillioz , a
Sierre, un droit d'enseigne pour son
établissement à Vercorin , sous le nom
de « Pension-restaurant. »

Pharmacien.
Il est accordé à M. Louis-Constant

Chapuis , des Ponds , (Neuchàtel) au
vu de son diplomo federai , l'autorisa-
tion de pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

Approbation.
Est approuvèe la lettre au Départe-

ment federai des chemins de fer préa-
visant, avec réserves et observations,
au sujet des plans de la ligne defini-
tive du chemin de fer du Lòtscberg
entre Goppenstein et la station d'Aus-
serberg.

Autrefois , aux jours heureux , sur un signe
de lui , elle l'oiì t suivi de l'autre coté de la
terre. Elle l'avait aimé. Elle avait souffert
pour lui... Puis reconnaissant son indignile ,
elle l'avait méprisé. Oh I profondément. Si
elle l'avait fait soigner ce n'était que par
pitie, ce n'était que pour remplir la promesse
sacrée faite à la mourante. Oh ! maintenant
il comprenait la valeur morale de Rosenn !

La rougeur montali à ses joues pàles ; il re-
gardait timidement sa cousine ; timidement
aussi , il lui tendit la main. Le sentiment de
son indignile l'accablait.

— Je pars, dit-il ; je quitte la France. Peut-
étre ne reviendrai-je jamais. Pensez quelque-
fois au pauvre Henri et nommez-moi dans
vos prières.

Leurs yeux se rencontrèrent et Rosenn lui ,
dans ceux d'Henri de Trémaheuc , une ielle
humilité , un tei besoin de pardon , qu 'elle en
lut émue.

Elle lui tendit la main avec bonté.
— Nous ne vous oublierons pas. dit-elle.

J'apprendrai à mon enfant à vous nommer
dans ses prières ; et, quand vous reviendrez ,
vous serez accueilli en ami.

-Mon expiation durerà dix ans.|Ce n 'es pas
trop de dix années d'exil pour elTacer le pas-
se : mais résisterai-je tout ce temps sous le
soleil de feu ?

Gillioz Jos.-Marie est nommé dóbi-
tant de sei au hameau de Nezot , com-
mnne de Gròne, en remplacement du
titulaire decèdè.

Emprunt.
Le Conseil d'Etat approuvé l'acte

d'emprunt de fr. 10,000 de la commu-
ne de St-Gingolph auprès de la caisse
hypothécaire et d'épargne du Canton.

L'Affaire Vouillamoz. — Le
Tribunal cantonal vient de rendre
son verdict dans l'affaire Vouillamoz.
L'on se rappelle encore que la femme
Vouillamoz était sccusée d'avoir tue
son enfant et avait été condamnée par
le Tribunal de première instance à
20 ans de prison.

La femme Vouillamoz , née Aubord ,
originaire des Planches (Montreux) ,
menait à Montreux une vie peu édi-
fiante. Elle allait bientòt donner le
jour à un enfant illégitime, lorsque la
commune des Planches ofirit à Vouil-
lamoz de JSaillon 300 fr. s'il épousait
la femme Aubord. Bientòt la petite
Esther vit le j our. Quelque temps
après, Vouillamoz était emprisonné
pour avoir maltraité l'enfant. En
janvier 1906, la petite Esther decèda ,
àgée de 14 mois. Il était de notorité
publique que les époux Vouillamoz
maltraitaient leur enfant. Aussi , au
décès, la commune demanda-t-elle
une enquète sur les causes de la
mort. On constata un fracture du
cràne, des blessures sur le corps et
au cou. L'autopsie fit constater en
outre que l'estomac était complète-
ment vide. La femme Vouillamoz fut
accusée d'avoir tue son enfant et le
tribunal de première instance la con-
damna à 20 ans de prison.

Ch. St-Maurice flétrit , alors, en
termes énergiques, la conduite de la
commune des Planches.

Cet article valut au Nouvelliste une
longue lettre explicative de cette
dernière. Malheureusement cette let-
tre ne légitimait rien.

Devant la cour d'Appel , M. l'avocat
Jules Tissières a plaidé en faveur de
l'acquittément, tandis que le ministère
public demandai! la confirmation du
premier jugement. L'un et l'autre
n'ont pas manque de flétrir la manière
dont la commune des Planches s'était
débarrassée de sa ressortissante et le
marche qu'elle avait conclu avec (Vouil-
lamoz. Le Tribunal a rendu son
jugement et a confirmé le juge-
ment du tribunal de première instan-
cequi condamnait la fem tue Vouillamoz
à 20 ans de prison.

Champéry — L'Association de la
Presse vaudoise a eu , à Champéry
(Valais), sa LXe assemblée generale
annuelle. M. Felix Bonjour , président
soriani de chargé, a présente un in-
téressant rapport sur le dernier exer-
cice. Les comptes, qui accusent un
boni de 10 frs 50, ont été aprouvés ,
le comité róélu, et M. Emile Gétaz ,
journaliste , à Vevey, désigné comme
président. M. Gustave Bettex a pré-
sente un spirituel rapport sur le con-
grès intemationnal de Bordeaux 1907,
auquel il a été délégué.

Les participauts au nombre de 80

Sa voix était tremblante ; il redouta trop
d'émotion et quitta sa cousine.

--- Allons , fit-il , tandis que Rosenn gravis-
sait les marchés conduisant a l'église, ne
songeons plus à ce qui est passe, mais pen-
sons à l'avenir.

Et il reprit sa marche.
Robert Gaél lui avait avance la somme

nécessaire à son voyage. A la station la plus
proche , il prit le chemin de fer ; et trois jours
plus tard , il arrivait à Marseille.

Il s'arrèta sur le quai. L'animation était
grande. Il demeurait accoudé sur le parapet.
Le temps était iplendide.La mer,d'un bleu fon-
cé, semblait semée d'étincelles. A l'horizon
des voiles et des fumées. Tout était sistincte
dans cette atmosphère d'eau et de soleil ;
tout miroitait. Et comme le chant nalurel à
ces rives du]midi ,(un groupe dejmusiciens am-
bulants jouaient un air d'une mólancolie
poignante.

Henri écoutait,
(A suivre)



environ , sont rentrés enchaniés de
la promenade à travers la plaine du
Rhòne , dans les jolies voitures de
l'Aigle-Ollon-Monthey, du pittoresque
parcours de Monthey à Champéry à
travers une magnifique vallèe, si faci-
lement remontée gràce au Monthey-
Champéry, de Champéry et de ses
alentours.

Brigue — La police de sùreté de
Fribourg a arrèté un jeune homme
nommé Jentsch , accuse du voi d'une
somme de 800 frs. Jentsch a été re-

conduit à Brigue.

La grève de Loèche
On exécuté en ce moment , entre

Loèche et Sierre , par le bois de Fin-
ges, un immense canal pour capter
Ics eaux du Rhòne et les amener aux
usines d'aluminium de Chippis. Cette
force sera de 40,000 chevaux. Les
travau x sont interrompus à Loèche
depuis samedi , comme une dépéche
vous en a informés , pour des causes
qui ne pai aissent pas bien graves.
L'entreprise ayant décide de payer les
ouvriers au mois au lieu de les payer
par quinzaine , ils se sont concertés
el ont décide la grève.

Samedi à i  h. ils quittaient les
chantiers sans avertir l'entreprise ;
leurs revendications vont dans le sens
d'une augmentation de paie de cinq
centimes par heure , et dans le main-
tien de la paie à la quinzaine .

L'entreprise ne parali pas vouloir
céder ; elle déclare que les travaux ne
pressent pas et que la main d'oeuvre
aboude , car il y a peu de grands tra-
vaux sn bàtiments, vu la crise indus-
trielle.

Les terrassierset magons sont payés
de 38 à 44 cent, à l'heure.

Jusqu 'ici, les ouvriers se sont com-
portés paisiblement.

Ils se plaignent aussi de devoir
acheter aux magasir;3 de l'entreprise ;
celle-ci atteste que personne ne vend
à aussi bon compte.

On presume que la grève n'aura
qu'une courte durée.

Apparition du mildiou. — Le
mildiou vient de faire son apparition
dans le vignoble de Marti gny ; il a été
découvert dans une vigne au lieu dit

Senn's Tahac-Tlié
Senn'sTabac do sante
marque Paysan bernois dóposée

à 20 fr. 30 le gros paquet , à
avoir partout.

Fournisseurs aux magasins

Seno-Weber Hie.OlleQ M 3528 ,
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Us Potages ;'i la minute maVÉBaUawalawBaVSuÈto&wmR
Edouard ARLETTAZ-S1MONETTA, Martigny-Bourg . 528.1

Si vous voulez acheter, vendre, ehanger ou louer un
BBfe ¦ ou Harmonium , adressez-vous de
4 1 confiance à la maison

r iflnn Dinsier & c(e
¦ I W I I W  Avenue de Villamont, 5.

(en dessus de l'église allemande)
Accordeurs-SpéclaUstes. Réparations artistiques.
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Catalysine
Remède éprouvé contre les maladies iufectueuses : gué-

rit en quelques jours : grippe , pneumonie , érysipèle , an-
gines , aiphtérie , oreillons , typhus , appendicite , furon-
culose , panaris , empoisonnements du sang, « La Catal ysinen
previeni la rougeole et la scarlatine etexerce une influence
'les plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Sd trouve dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie
j fcju m Avenue Ruchonnet . à Lausanne , au prix de fr. 3.5018 flacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :ut)oratoire Ed. BEGl'IN à Cour , Lausanne.

H 23.887 L 5287

Vins Rouge du Piémont
E» «i*os (Garanti nature!) et détail

Spécialité de Vins en Bouteille
on-̂ lerre BEATA , charcutier ,~Vl Monthey.
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de plus je recommandé les Louisines, Radium , Taffettes Chillun , Duchesse. Crèpe de Chine. Ecolieuue
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en blanc et couleurs à partir de fr. 1.15 jnsqu 'à fr 2S. - le mét. Echantillons par retonr dn courrier G. HenneÒePq , FabPÌCant  de SoÌerÌ6S, à ZURICH

Liappey. Les traitements prévus en
pareil cas s'imposent donc.

On sait que la maladie ne peut ètre
maìtrisée que si le traitement est ge-
neral ; sinon on ne parviendra jamais
à atteindre le foyer d'infection.
Un intéressant dialogue

(Corr)
Joseph : — As-tu été à la messe à

V... Frangola , le jour de la fète de la ,
Pentecòte ?

Frangois — Oui et j' ai éprouvé
beaucoup de plaisir d'entendre l'or-
gue, qui a été touche d'une main ar-
tiste

J. — Qui donc a si bien jou é ?
F. — C'est Mme E. Comment tu

ne sais pas que l'organiste est à Mar-
seille avec l'Harmonie.

J. — L'Harmonie ! mais c'est la
musique radicale de Monthey,

F. — Eh ! oui elle n'est composée
uniquem ent que de radicaux , voire
mème notre organiste qui est plus
rouge que le sang.

J. Comment l'organiste est rouge ,
rouge! Mais pourtant il va à la messe
joue de l'orgue , il est mème plus dé-
vot que les bons religieux que nos
radic... chassent du pays
F. — Ne te laisse pas tromper par
ces faux mouvements que jalouse l'hy-
pocrite ; il est l'ami de Leon , de Char-
les et de tutti quanti de mème nuance ;
il ne voit que par leurs yeux et se fait
leur humble serviteur.

J. Je crois bien que tu dis vrai mon
Frangois, le proverbe est souvent
vrai: Dis-moi qui tu fréquentes , je te
dirai qui tu es.

F. Je suis heureux de te voir aussi
intelligent pour juger par les actes et
non par les apparences. Que penses-
tu de quelqu'un qui par ses actes et
sa conduite dónigre, critique la reli-
gion et ses minislres qu'il feint d'ai-
mer et de protéger.

C'est uniquement dans le but de
tromper une brave population , telle
que la nòtre.
— Nous le verrons re venir de Marseille
rafermi dans les idées de ses copains et
tout imbu des idées des persécuteurs
de France à qui il a été rendre visite

F. — Je suis bien sur que à Mar .seille notre organiste n 'aura pas toul
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Banque de Bri gue , Bri gue
CORRESP ONDANT DE LA BANQ UE NA TIGNALE S UISSE

OPÉRATIONS :
Prèts hypotécaires reniboursables à terme li\e ou par annuite :
Achats de bonnes créatices;
Ouverture de crédits en coniptes courants garantis par bypothèques , nantis-

sements de valeurs ou cautioimemenls *.
Escornpte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnaies et devises étrangères.
La Banque se chargé d'exéeuter des payements daus les pays d'unire-mer.

Nous acceptonsdes dépòls :
Eu comptes-courants toujours disponibles à 3 0/Q :
Sur cai nets d'épargne à i 0/Q ;
Contre obligation à 4 I/A 0/Q. H 23950 L 5279 i
Les dépòlsdu Bas-Yalais peuv ent ètre fait chez notre administrateur , Monsieur E

Jules MORAND , avocat , à Martigny-Ville
qui se chargé de les transmettre gratuitement a la Banque. La DIRECTION. |—*- 

Propriétaires et vignerons.
Sulf atez vos vignes avec la bouillie a Eclair »

de V. VER MOREL de VILLEFRANCHE.
Elle est non seulement la plus facile à employer , par ce fait , grande

economie de temps, mais aussi celle qui a 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. Méfiez-vous des grossières
contrefacons, vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

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

Vente en gros pour le Valais

Mises p ubliques
Jeudi 2, Vendredi 3 juillet à9 h. du matin au magasiu

Combaz , rue de PEchaud , Bex, seront exposés en ventetout un ameublem ent de magasin : 2 banques , 2 balances ,2 yilrages , 1 fourneau, I potager, des tablars , tonneaux ,seilles , bonteilles , vaisselles, marchandises eu épicerie.mercerie , confeclions , tissus , passe-cordons etc, etc. 192

A Vfinf lPP fante (l' emp loi une bicyclette pres-J-I T C I I U I  ss que neuve. Roue libae.Facilité de paye-
ment, S adresser au - .Nouvell iste » qui indiquera, 208

che de i'orgue mais bien soufflé dans
la trompette.

J. — Je suis content de t'avoir ren-
contre, au moins je serai fixé pour
l'avenir et je pourrai dire à mes amis,
mafìez-vous de celui qui revètu de
l'habit du pénitent recèle le venin des
persécuteurs.

Eclaireur.
Brevet d'enseignement. — Nous

apprenoiis avec plaisir que Mlle
Cathernie de Werra , élève du Pen-
sionnat Ste Clotilde à Aigle, a obte-
nu son brevet d'enseignement fran-
gais après avoir subi avec succès les
épreuves d'examens devant la Com-
mission Académique d'Annecy.

Monthey. — Le Simplon, dans
son numero de samadi dernier , con-
tieni une correspondance de 1' « Asile
de Mal Levo n signée «. Pour la Direc-
tion t> Sa;ur Ste Thérèse.W y est dit ,
que le compte rendu de la reception
faite à notre musi que radicale lors de
son retour de Marseille , publié dans
le numero précédent du Nouvelliste,
est l'oeuvre d'un pensionnaire de cet
établissement.

Ce fait n'avait rien de surprenant
parce qu'il n'est pas rare de voir la
vérité sortir de la bouche des inno-
cents !

Par contre ce qui a lori surpris
beaucoup de Montheysans , c'est que
postérieurement à la déclaration sus-
visée, c'est-à-dire mardi dernier , on
ait ju gé à propos de faire insérer dans
le « Nouvelliste » une protestation
qui parait otficielle et émanée si l'on
en croit les signatures , de la Munici-
palité de Monthey.

De deux choses l'une : Ou bien
l'Autorité Municipale ne connaissait
pas la déclaration faite par l'asile du
Mal Levo, et alors il faut en conclure
qu'elle ne prend pas la peine de lire le
« Simplon , t> luiattribuant l'importance
qu'il mérite ; ou bien , elle n'a pas pris
au sérieux la déclaration publiée par
le « Simplon » supposant que c'était
encore une de ces bourdes dont la
feuille Montheysanne se fait une spé-
cialité.

La direction de l'asile n'avait cepen-
dant pas publié de protestation.

De ces faits il faut conclure que

J COMBAZ , Bex

En grande vogne nour ,,1908

5012

Jos. VEUTHE Y, Martigm
Piano d'occasion

excellent. ii vendre. Off res sous
P. \'2% 78o L à  l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lausanne .

528G

On demande
cuisinière

propre et active , bons certi-
licats : Mme de DIESDACH ,
Hotel Mont Fleuri , Lausanne.

5278

l'Autorité a pris plus au sérieux la
prose du pensionnaire que celle de la
direction de l'établissement ' du Mal
Levo.

Si elle a fait en cela injure envers
quelqu'un , ce n'est en tout cas pas
envers le pensionnaire !

Sion.—La belle journée de la Fète-
Dieu s'est terminée par un pénible
accident. Le canon qui avait gronde
depuis le matin devait avant de ren-
trer dans le silence faire une victime.

Une petite rondelle de fer dont se
servent les soldats pour « bourrer» le
chanvre et la paille dont on chargé
le canon pour les détonations à blanc
était restée dans la gueule du canon ,
on ne sait trop comment. Comme on
ce pouvait facilement la retirer on
crut que le plus simple était de tirer
le coup, que l'on dirigerait vers la
terre, où la petite pièce de fer irait se
ficher. Malheureusement la rondelle
de metal apres avoir pénétré en terre
à quel ques centimètres en ressortit et
décrivit une grande trajectoire et pas-
eant par dessus la place de la Pianta ,
le jardin public , l'avenue du séminaire
vint s'abattre près de la tour des sor-
ciers et atteignit un jeune gargon
d'une dizaine d'années qui passait par
là. L'enfant , nommé Rocher , a été
grièvement blessé ; on désespère de
le sauver.

Bex — Un /'ubile — L'Union ins-
trumentale de Bex a lète la 30e année
d'enseignement de M. H. Brélaz, ins-
tituteur , qui a déployé un zèle infati-
gable pour les sociétés locales : fan-
fare , chant et gymnastique. Membre
actif de la Société instrumentale
depuis 30 ans, il en a été le direc-
teur pendant une vingtaine d'ani-ées.
M. Brélaz a regu une coupé en
argent.

M. Brélaz est depuis bientòt près
de 20 ans professeur de gymnastique
au Collège de St-Maurice.

Champéry. — Le Nouvelliste a
annonce incorrectemenl le crime com-
mis à Champéry par des jeunes gens en
état d'ivresse. La victime est un nom-
mé Pierre Marclay. Cinq compagnons
de ce dernier ont été conduits dans
les prisons de Monthey, mais déjà on

La fortune sans risquer son capitalN'achetoz plus V x ¦ J ò ' . "Ili,„ u,»...- ,_ , /L=^ Loterie du Bouveretde billets de loteries, *¦•«#%¦*#¦ ¦•** •*¦•¦ -w~ ~  . w. w-
mais proCUrez-VOUS des _ , A 

en faveur de la
Construction dune Eglise, à Bouveret

nhlinifinnfl h nrininfl autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

llì Sili 3 PlllS Hàtez-vous d acheter
Ls Pochette Valaisanneautorisées par la loi, vu

que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd jamais sa mise, et
elle lui esttout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépasse
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille, 100.000, 50.000,

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

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

Comptoir g eneral, 1&, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothéca ire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 22721 L

Télépbone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N° 172. Bruyas, Territet.

En cas de décès
S'adresser de confiance à la

Maison L. BRUYAS
Territet-Montreux.

Entreprise catholi que de transports funèbres à des-
tination de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
iubumations , exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures «péciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Doctcnrs. H 3811 M 5238

25.000, 10.000, 8000 etc
Tirages tàaque mois

Sur demande, pros-
pectus détaillés et très
intelligibles sont envo-
yées par la
Banque pour obligations
à primes à E-srno.

rue du Musée, 14
5121

I 
Huile d'Olive

de Nice
Vinai gre de Vin

garanti pur.
En bonteilles et en bom

bonnes. ll »7
Épicerie fine

Vve Maurice LUISIER .
St-Maurice

Spedai MèI de Laiterie
Presure poudre et liquide. Cercles et toile à fromage .

Brossoi. EmidPs , bros :.es, poches , tliermomètres etc.
Articles ler choix , prix modérés.

Rcns&ignemeats gratuils 203
Et. EXQ UIS , Sion

prévoit que l'un ou l'autre sera relàchó
Chippis — Le personnel de l Alu-

minium de Chippis à'Ja tète duquel se
trouve M." l'ancien conseiller d'Etat
de Preux a fèté dimanche le cinquan-
tenaire de M. Schindler , directeur.

C'est à Chandolin que le banquet ,
fort bien servi par M. P. Pont à l'Ho-
tel Bella-Tolla , a eu lieu.

Des discours, pleins de cordialité ,
ont été échangés entre M.M. de Preux ,
Shindler, Witzi g et Clivaz.

VENTE AUX ENCHÈRES
Les hoires de Pierre-Mane Gollet ven-

dronl aux enchères à Monthey, au café de
l'Hotel du Cerf, Dimanch e 21 Juin 1908, à
2 heures de l'après-midi.

Un beau chalet avec Propriété l'entou-
rant , sis au lieu dit « Les Rottes » terri-
toire de Monthey ( 29708 m" — articles 2378
et 2379.)

Prix et conditions seront lucs à l'ouvertu-
de l'enchère 199.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. les
propriétaires des beaux vignobles da St-Char-
les -Còtes du Rhòne) se sont réunis sons le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Le rouge est livró à
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à de 80 partir fc , logé franco de port
à toute gare de Suissi désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique, à Vergòze, G aro"
France.) H 2740 X 5265



LE GRAND FLACON
(No 5)

est celui dans lequel

L'Arome + MAGGI
MARQUE CROIX-ETOILB

reviei i l

le meilleur marche!
Prix Fr. 8. --

Pour l'usage pratique à la maison , transvaser l'Arome
dans le petit flacon Maggi muni d'un compte=gouttes.
Demandez nxpressément l'Arome M A G G I ,  marque " Crolx-Etoile ",

= et s'assurer que la capsule plumbee soit intactc ! =

I * & M  

B B ^B? ^7 ^s& B H %^^# %BB B B SBB B B B IllM
Rue de Lausanne 8 "V !E "V El *Y" Rue de Lausanne 8 ||t l

Exp osit ion de Tissus cTÉté H

Mousseline Laine JlSeiiìS TÌSSUS blancs H
150 diflérents dessins sèrie III 1.65 HaS

Mousseline Laine Batiste , unie bianche HjaponaiM rt avec bordure l.ft, 1.75 largeur t mètre ' 100 .[ .45 1.25 0.75 IJLamette et Mohair Nansonc blanc 11en grande vanation , le metre 0,70 [& mè|r(j ., 90 j 70 d 60 I ->
Oxford p. chemises d'hommBS Hatiste bianche à iour PiUssós le metre 1.10 0.95 0.70 !a,.ff . G5 à 75 cm . 1/10 0 60 à 0.40 màFoile de lil pour robes Batiste bianche mercerisé il
um et écru a rayures 1.45 1.2o 4 10 ,fl ^

.
 ̂ 15Q 12Q à Q 6fJ ffl|

Zéphir uni et mercerisé Còte de cheval blanc M
quahtes speciales pour blouses , .. , rr ,, 0- . n a(- Egg-.: ',
et tabliers 1.35 0 80 le meti e ' . l G5 *¦*> a 095 ' . . v i

Mousseline suisse Mousseline bianche |||
blanc , ciel rose, mi ai ve , noir 0.75 0 65 mercerisé le mètre 1.75 1.25 a 0 90 

J ĵ
Shantuns- uni et a rayures Batiste soie , bianche |||

le mètre 1.60 le mètre 2.50 2 25 
||

Batistes noires Batiste brode , de St-Gall '/ 1à jour , uni et mercerisé 1 .25 1.10 0,95 appelé Plumelis , m. 2 20 1.95 135 120 || ||

^ViyeHa" " Viyella „ " Viyella „ I
Flanell e ang laise Flanelle ang laise Flanelle ang laise I

irrétréciasable grande disposition de dessins se conlectionne WfMII275F au lavage le mètre 2.75 spécialement pour blouses |||||

Alpacca uni , , Anmire ri-èmc ¦
LI , „ „  . - 1 1 .1A 1 ¦) nn o en largeur 1 ra. le metre d 'io 2 lo Ho WSÉÈbleu Piiann. noir , 120 crn. Jg. •> 90 3.50 •» «- •

I 

Alpacca fantaisie , Marquisette creme II
Crreaux, rayures 4 25 3.50 2 25 1.95 1.75 lar»eur ' ™ ètre ' '? metre 3 16 B|

Voile bianche et crème . . Fantaisie creme ; <
, . I r , . . .  n ne mi soie , dessins vanés, le metre i >¦
largeur 110 cm. lo metre 2 75 0  ̂

Q r^ j  35 ì ;; ,i

Grenadine noire Drap amazone | 1
largeur -HO cm. le mètre 4.25 3.90 2.75 D.r, > gg
r„ . Mart ine << Sans Rivai », quante d été , BNSSl enniS. carreaux et rayures nuances nouvelles, reclame le mètre 5.90 bv-j
40 dillérentes disposit. 3.50 2.75 2 25 1.95 § OI R I F S IToile de laine. unie rp ffnoir , m?.rin rouge, brur ;, 110 cai. 1. 3.25 1 aiietas SOlC J ;• . . *

rp_ M i i • i ì „l 40 nuances nouvelles, le mètre 3 '25 2.25 ! i
| foile de lame, bianche Messaline Ilargeu r I m. le mètro 2.50 2 25 195 JYlcts&cUmc 

p^£
A 1  !• T • JL toutes leintes , le mètre L io
IViousseline Laine, crème Moirettes pour jup ons ggf

,- ' ^ " tetre 0,95 tout dernièrement rentrós, le m. 1.05 1.35

Les echantillons de tissus sont envoyés , « sur demande »

IìIBBBHÌ fil H  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^P^^^^p^^^^i

Fromage bon
marche.

Maigre à 1 fr. 20 le kilog
expédie par pièces de 15 à
25 kg. contro rembonrs.

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

PoulettesKJ* -̂ !
« Avicola » , ler prix Genève
1908, 50 kg., Fr. 11.75 — Pare
Avicole, Gland.

5244 H 23333 L

Poussines Drintanières
J'expédie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
1S0 gros wufs par année a fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ ch*z MORDASINI ,
membre de la sociélé d'Avicul-
ture à Aigle. H 5250 L

Quelqu fs boss
boiseurs

on tunnel sont demandes
tout desuito chez M M .  HOGG-
MONS & GRIFFET, entrepre-
neurs a Fribourg.

II 2670 F 190

LACTiNAsuisse mmòn( ™a
V̂ STjF A.PANCHAU I

Jm VEVEY »

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment complet etbon

marche rempla^ant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets ,
agneaux , etc. — revient à 3
sentimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.05 le kilo.
Dépóts chez les principaux

négociants , droguistes et
grainiers

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

Comptoìrs vinicole * de Genève
Vins francais garantis

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

rue Bourg au Favre , Mordasi-
ni , dépositaire.

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

Succursales à BEX : Joseph
Dondeynaz , représentant.

Livraison a domicile. Ra-
bais partouneaux. OHaw/anae
des dèpositaires dan" le Va-
!ais et le Canlon de Vaud

Il 2432 X 5242

Viande fumèe
de Berne

Jambons d'hiver la a 2 fr. 40
le kilo.
Jambons désossés la à fr.
2.20 le kilo.
Jambons roul ^ s la a fr. 2.40
le kilo.
Lard gras lume la à U. 1.80
le kilo. Il 4510 V

Franco contre rembonrse-
mont. Charcuterie Jb. KIE-
NER , M.ittenhof-Bern. 5271

Dépót à
Sion ch ftzMme Remy Schmid.
Modes , Rue du Rhòne ; Mon-
they chez Mme Bprnard-Fir-
mex , Modes ; Niartigny-Ville
chez M. Alf. Girard-Rard , Mer-
cerie ; Sierro chez M. Felix
Berthod-Gerandet ; Brigue
nhez M. Othmar Nanzer , au
Bon Marche. Il 1100 L 71

Dès mie VODS aurez
une fois compare la qualité
et le prix de mes cafés et
thés, francs de goùt et aro-
matiques , vous en deviendrez

un acheteur régulier.
Je livre par exemple : à Frs.
5 kg. de café Campinas

tri è 5.50
5 kg. de café Campinas

trié fin 6.40
5 kg. de café Campinas

extrafin 7 .—
5 kg. de cafó Caracoli

fr. 7.40 et 8.50
5 kg. de café Java vérit.

extrafin fr. 9. et 9.50
5 kg. de café grillò , joli

et égal 7.50
5 kg. de café grillò

Mélange de Lenzbourg 9.—
1/2 kg. de thè de Chine ,

Souchong tamisó 1.85
1/2 kg. de thé de Ceylan ,

Grange Peccoe 3.—
Demandez le prix-courant.
Bertschinger-Hirt,

Lenzbourg.
(H 2362 Q) 5178

Tirage Balsttial 30 j ufn

Gros
LOTS

de fr. 40000, 30000, 20000,
15000, 10000 etc des lotories ,
pour les églises catholiques

de BALSTHAL. NEUCHÀTEL ,
2me sèrie , BOUVERET , PLAN-
FAYON , R1ED-MOREL , etc.

En vente à Fr. JL lo bilie
chez CH. de SIEBENTHAL
coiffeur , et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISEES , a ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

On demande
uno domestique de 40 à 45
ans pour aider au ménage et
mi peu à la campage. S'adres-
ser aux « Nouvelliste » 202

Le Grand Hotel des Avants
sur Montreux demande une

ini! le
pour aider au lossivage. Bon
gage. H 4575 M 204

Pensionnat de jeunes gens
cherche pour les vacances un
grand chalet meublé
à la montagne avec 18 à 20
lits , ou recevrait des offres
d'hotel très bien situé pour
sójour prolongé. — H-185 Ca-
sier postai , Lausanne.

H 12,735 L 5277

A louer
pour 1908, trois herbes de
fond a la montagne de Zirouc ,
Anniviers.

S'adr. à Favre CASIMIR ,
Chippis. 205

Rhumatisme , hémorroi'des
A la Clinique « Vìbron » à Wlenacht près RorschachSuisse. En réponse à votre honorée je viens vous infor-mer par la présente que mon mal a été amólioró au boutde 8 jours aprés le commencement de la cure. Au boutd'une quinzaine toutes les douleurs du rhumatisme au ge-nou gauche , desquelles i'étais atteint depuis 10 ans hé-morrhoides et démangeaisons à l'anus sont entiérement

disparues et je peux tranquill ement et sans dérangement
continuer à travailler. Jusqu'à ce jour aucune rechuten'eU revenne et tout est en ordre. Alor s je vous ai déj àrecommandé a mes amis dsns nos envirors. Veuillezm 'envoyer encore quel ques brochu-es. Je vous remercie
inf in imcut  de ma guérison... Cfirtili é par la mairie dell^ckendalheim , Rheinpfalz, le It i  ju in  1907. Walle , maire.Adresse : Clinique i Vibron » à Wlenacht près Rorst
chach , Suisse. 5^5

Hotel Central , Sierre
iNouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5H6
Restauration soignée

Recommandé à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Prix modérés H 90 S L

CIL-ICHÉS
)our insertions , prix courants, catologues , etc
Dessins et clichés pour marqués de fabrique ;
iéposer. H 5015 L

GALVANOS
Travaux garantis et soignés. Demandez pri x et renseigne

nents a F. Fseeeler, Lausanne, Avenue d
iman 73.

Chauffage centrai
MALLUQUIN & C"

t

Successeurs 'de

WAHL S FERREE

Genève

Chauffa ge àlean chaude

à basse pression , pour

hòtels , édifices publics

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

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

Vv*RIGHINI,Sion
H 62 S

s~T%. Pour les sulfatages
A^-Sk̂ "" \ employez en toute confiance ex

f V^"Xg \clusivement les bouillies instan
f' ff^T) j tanées adhésives.

\w/ La Renommée «*«¦*» le<^p^ Mpou
t Sf eu le  recommandée pa r la station federale d
>il culture de Wxdenswil.
iroduit qui s'est place au premier rang commi
ìfficacité et s'y maintient depuis 12 ans. Paque
le 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée au soufre mouillable .
La meilleure et la plus économique des pré

larations permettant de combattre à la fois ai
mlverisateur le mildiou , l'oìdium et méme li
:ourl nouè (acariose), en formantpir réaction ut
¦ulfure alcalin. Succès croissant depuis 1904

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER.
Nombreuses attestations. Sous le contròie di

aboratoire lederai de Lausanne. (H 1058 M
En vente en paquets de 4 kg. dose pour 1CM

itres , dans tous les centres viticoles. Renseigne
aent et prospectus à la 112801M 101
Fabrique de produits chimiques agricole;

Att. Fama & Cie Saxon, Valais
A la mème adresse : Poudre cuprique , 1

Snlfocite ; Soufre mouillable ; Soufre sulfate , Ver
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublime etc. etc

Mes cartons
bitumés sont
garantis im-
perméableset
offrentlam eil
leure prolec-
tion des ani

maux domestiques contre le
froid et la pluie. — En venie
en 8 dillérentes épaisseurs
depuis (r. 1 .80 à Ir. 7.20 par
rouleau de 10 m'. Demandez
les echantillons franco. 3130

Otto FREY 52
Fabrique de cartons bitumés,

URDORF (près Zurich)

A. ROSAI

Effeuilleuses
On demando 8-10 effeuil-

leuses pour travailler 80 l'os-
soriers de vigne à raison de
12 IV. le fossorier.

Adi* , offres à C. BREDAU ,
Abbaye de Sallaz. .->280




