
Larrivée
Monseigneur Abbet
Monseigneur l'Evèque du Diocèse

fera ce soir, à six heures, son entrée
oflicielle dans notre bonne petite ville
de St-Maurice où il vient administrer
le Sacrement de Confirmation.

Les Autorités civiles ont ordonné
le pavoisement de nos rues.

Monsieur le Cure a chaleureusement
recommande la procession de la re-
ception.

Nul doute que l'on ne se conforme
à ces avis avec joie et avec un em- A méditer ailleurs qu'en Erance
pressement de {liliale affection. ces lignes de M. Paul de Cassagnac

11 ne nous appartieni pas de souhai- dans \'Autorità :
ter, dans une paroisse quelconque du Les conservateurs ont péché et
Valais , la bienvenue à Monseigneur pèchent encore par incurie , par in-
l'Evèque du Diocèse, car l'Evèque est souciance, beaucoup plus que par
partout chez lui dans notre catholique
canton.

Mais il est toujours permis aux
lìdèles d'élever la voix et d'ouvrir leur
cceur quand passe Celui qui vient au
nom du Seigneur pour bénir une par-
tie du troupeau et le confirmer dans
la Foi.

Le Nouvelliste est aujourd'hui , la
Voix de toutes ces voix et le Cerar
de tous ces coeurs pour dire et redire
à Monseigneur l'Evèque du Diocèse
combien il est véritablement notre
Pére spirituel et combien , tous , nous
sommes véritablement ses enfants.

Par ses hautes vertus personnelles ,
par sa charité chrétienne admirable ,
par les traits multiples de sa vie et de
son caractère, qui nous sont connus ,
Monsei gneur .lules-Maurice Abbet ap-
parait , en effet, comme la personnifr-
cation vivente de l'idéal chrétien , dans
son essence mème, dans tout ce que
la doctrine divine , qui a sauvé le
monde , représeute de plus sur , de
plus diarie de vénération et d'amour.

La llamme immortelle qui illumino
l'Evangile palpite dans les livres , dans
les mandements , dans les sermons de
notre Evèque dont quelques-uns sont
des chefs-d'oeuvre d'éloquence simple
et émue.

Monseigneur écrit et parie pour tout
le monde , estimant qu 'une seule àme
est elle-mème un diocèse.

Mais le trail dominant , la qualité
caractéristi que entre toutes , semble
résider dans la bonté.

Nous savons , sous ce rapport , de
jolis , de très jolis gcstes qui ont essuyé
les yeux de bien des pauvres pasyans,
de bien des vaiocus et des humbles,
mais comment les conter sans encou-
rir les reproches de Monseigneur ?

Nous laisserons cela pour une autre
occasion.

N'oublions pas. cependant , que si
Monsei gneur Abbet est toujours d'une
indulgence vraiment chrétienne pour
les petits de son peuple , d'une très
large tolérance, quoi que des adversai-
res puissent dire , dans des cas difìici-
les, il sait au besoin l'aire preuve d'une
grande energ ie et d'une persévérance
rare dans la défense de l'Eglise ou
dans l' accomplissement des résolu-
tions qu 'il a priscs.

Il l'a, d'aiileurs , montré maintes
fois.

C'est donc cette vertu , cette science,
cette simplicité, cette charité, cette
mansuétude envers les petits, cette
fermeté à l'égard des puissants de ce
monde, que nous saluerons ce soir
avec tout le respect du fìdèle et avec
toute l'affection du fils.

Quand notre grande rue de St-Mau-
rice est ornée de drapeaux et de ver-
dure , elle présente un coup d'oeil
charmant. Qu'à ce spectacle s'enjoi gne
un autre : celui de toute une paroisse
recevant et accompagnant l'Evèque du
diocèse !

Le Nouvelliste.

malveiliance.
Ils souhaitent sincèrement l'amého-

ration du sort de la classe ouvrière :
mais ils n'ont pas pris l'initiative des
réformes nécessaires ; ils se sont beau-
coup trop désintéressés des questions
sociales, et se sont contentés de dis-
cutailler les projets de loi présentés
par les socialistes, au lieu de former
et de développer ouvertement un pro-
gramme raisonnable , pratique et com-
piei d'améliorations.

Et par là , en effet , ils se sont expo-
sés à la désalì'ection des travailleurs,
qui ne comptent plus sur eux.

Le Défaut de la Cuirasse

EGHOS DE PARTOUT Grains de bon se ns

Les étudiants s'amusent. — Le « Berner
Tagblatt » racoute que lors d'une recente
exeursion à Cossonay, des étudiants de Zo-
lingue se sont livrés ù des plaisanteries qui
ont do passe la mesure du permis. S'il fsut
en croire le jounrl  bernois , ils auraient fa-
cile et souillé l'écusson de la préfecture , his-
sé sur le clocher une niche à chien et à la
suite de ces incidente, la Municipalitó de
Cossonay a décliné l'invitation au banquet
organisé par la société. Lo Département de
l'Instruction publique, ainsi que le Recteur
de rUniversité , ont ouvert une enquète.

Il y a quelques jours déjà. le « Journal do
Cossonay » avait signalé , en la blàmant , la
conduite des Zoflagien s, mais sans donner
les faits.

Bijoutiers suisses. — Les bijoutiers suis-
ses ont t ^nu a Neuchatel leur réunion an-
nuelle. Il a été décide , entr 'autres , de cher-
ch'r à obtenir des autorités fédérales l 'intro-
duction d' un titre uniqno a 18 carats pour
la bijouterie or et le contròie obligatoire
pour tous les objets or et argent.

La « bète humaine » — On télégraphie
de St-Petersbou rg au aDaily-Espress» qu 'hier
un train de voyageurs traversai! à toute vi-
tesse la gare de Pokrovko, où il eùt dù s'ar-
rétFr. Le chef de train , après avoir fait d'i-
nuli ls  signaux , alla jusqu 'à la machine et il
vit le mócanicbn, subitement devenu (ou ,
brandissan t un couteau sur le chauffeur.

Le chef de train renversa la vapeur. mais
en mème temps il recevait un coup de cou-
teau dans le dos.

Aussilùt que le train fut arrè.é , les voya-
geurs se précip itérent vers la machine et
maltrisèrent le farcene.

Le recensement des sans-abri. — Cha-
que année , le County Ccuncil de Londres a
I habitude de faire procéde r au recens ement
de tous les pauvres diable s se trouvan t a
Londres , pendant une uuit dótermiuée , sans
domicile lixe.

Pendant la nuit du ."> au 6 mars dernier ,
le préfet de police de Paris a fait faire le
mème relevé ; en voici les résul tats :

Chez les logeurs en chambrée , o:i a trouve
l L0:i hon.'ines et ! i femmes.

Dans les asiles de nuit : 722 hommes , 110
femmes , 12 enfants.

Dans les établisseroents de bienfaisance :
439 hommes , 72 femmes , 15 enfants.

Ayant recu pour la nuit des bons de loge-
ment: 287 hommes , 172 femmes , 14 enfants.

Hospitalisós dans les postes de police : 31
hommes , 14 femmes , 3 enfants.

Sans aucun asile : 113 hommes, 24 femmes ,
5 enfants.

Totaux : 2,998 hommes, 436 femmes, 183
enfants.

'felle est cette lamentatile slatistique de la
misere au dernier degré.

Simple réflexlon — C'est bien plus tòt
fait de s'accommoder à autrui que de vou-
Ioir plier chacun à nos humeurs et opinions.

Curiosité — On mando de Colmar :
On procede actuellement a d importante

travaux du rénovation de l'église collegiale
de Saint-Martin. Dans le choeur les ouvriers
sont en train d'enlever les boiseries et les
bancs d'cenvre. Sous ces derniers de curieu-
ses dócouvertes viennent d'ètre faites. On a
retrouvé une centaine de monnaies d'argent
et de bronzo dont les plus anciennes datent
du temps de Louis XIV. Si ces trouvailles
s'expliquent , on comprend moins celles de
74 rosaires de toutes grandeurs et couleurs ,
de crayons . de médailles , de bourses et de
broches. On a méme trouve une psire de
mouchettes trés artisti ques. Dans un coin
obscur , on apercut enfin six porte-monnaie
vides , abandonnés par un pickpocket qui
avait sans doute dévalisé des lìdèles.

Pensée — J'aime mieux rendre compie
d"un zéle imprudent quo d'un manque de
zèle ; j 'aime mieux aller dans le pnrgatoire
pour ma chaleur que dans le purgatoire pour
ma tiédeur. Mon juge me reprochera de la
passion et cà et là quelques envies de bles-
ser trop mal retonues , mais je Ini ferai re-
marquer que je n 'avais pas beaucoup le
temps de me relire et Qre si j' ai de la pas-
sion pour l'Eglise c'est que je l'aime. Une
chose me rassure, j' ai mes soeurs à marier
et j' ai gaiement perdu cinq ou six mille
francs au métier que j'ai fait cette année.

Mot de la fin — M'invitez-vous à diner
ce soir ?

— Mais , monsieur , j a ne vous connais pas.
— Eh bien ! raison de plus , c'est pour

faire connaissance !

Ni hhres, ni penseurs

Oa nous écrit :
Donc dimanche dernier , attirés par

la sympathie et favorisés par la con-
descendance des autorités de l'endroit .
les mecobres romands de l'association
d? la libre pensée, se sont réunis
à Martigny.

L'objst de leur zèle est-il de pro-
carer à l'esprit plus de liberté dans
ses jugements, et à la pensée plus de
lumière et de sécurité. — Nenni ! —
Ce n'est p?s de cela qu'ils se soucient ,
leur seul bai avoué d'aiileurs par
leur ergane, est de faire de l'anticló-
ricalisene , de satisfaire leur passion
antireligieuse. Qaelie étrange antino-
mie que da s'appeler , alors qu'on est
ni libres , ni penseurs.

L esprit de ces prétend'js librerà
penseurs , bien loia d'ètre libre, se
mentre éiroitement esclave, non seu-
lement par le lien de solidarité qui
ì'enchaina à i'impiété , mais il se con-
fine dans les préjugés les plus pas-
sionnés , ou est victime de l'ignoraoce
la plus orgueilleu^e. Qa 'est-ce qu 'ils
rabà'.hent daas leur journal et qu 'est-
ce qui en remplit presque exclusive-
rnent lea cosonnes ? Tous les racon-
tars , tous les faits scabreax , tous les
scanoales qu' ils ont pu recueillir
sur le compie des croyants ou de
ceux qui l' ont été, et ila les attribaent
à la reiigion qui les condamne ?

Est-ce là de la sincerile , est-ce là
de la liberté d'esprit ; est-ce de cette
déloyauté qu 'est formée votre iedépen-
dance , ò partisans affichés de la libre-

pensée ? Et quand vous vous efiorcez
d'abattre les dogmes de la religion ,
ètes-vous d'abord soucieux de sais-r
le sens exact des doctrines que vous
attaquez ? Tout est travesti , tout est
denaturò , tout est présente sous un
jour faux et ridicale, pour rendre
l'ironie facile et apparemment vieto-
rieuse. C'est colossal ce que votre igne-
ranca ou votre mauvaise foi vous fait
de la sorte dire ou imprimer.

Mais les principes mèmes dont vous
vous inspirez et que vous propagez
vous empèchent d'ètre libres et d'ètre
penseurs.

N'ètes-vous pas de l'école de tous les
matórialistes et de tous les rationalis-
tes du monde ? D'avance et de parti
pris elle ne veut pas s'astreindre à
l'étude de la cause première et de la
cause dernière du monde. Au besoin
irrésistible que sent l'homme de re-
chercher les causes des phénomènes,
elle cesse de donner satisfaction lors-
qu'il faut aborder les problèmes les
plus importants , ceux de l'origine et
de la destinée des ètres. Les phéno-
mènes physiques, chimiques, électri-
ques,etc. etani absolument iucapables ,
de fournir des répouses autres que
celles relatives à leur cause imme-
diate , et notre ignorance demeurant
complète par rapport à la sèrie ulté-
rieure des causes, n'est-ce paa s'aveu-
gler volontairement que de s'arréter
àce premier degrós de connaissance ?
— Et cependant , disait l'illustre Pas-
teur, daus son discours d'admission à
l'Académie , * Fintini aimpose, et qui
dit ialini , renferme dans ce terme
plus de mystères qu'il n'y en a dans
toutes les religions du monde. » Cet
hiver encore, en pareille occurence ,
le grand savant Henri Poincarré, emet-
tali la mème réfhxion : <r. Quel que
loin que la science pouase ses con-
quèie?, son domarne sera toujours
limite ; c'est tout le long de ses fron-
tières que 11 otte le mystère' »

Et vous , qui vous dites libres , vous
vous interdisez et vous voudriez nous
interdire d'exp lorer les régions que
notre raison et notre foi apercoiveot
au delà de ce domaine. Iacompara-
bleraent plus libres que vous sont le
philosop he et le théologien qui ne
posent point de limites au champ de
leurs recherches, et qui , passionné-
mant désireut de scruter , selon le
mot du mème savant Poincarré , 1 aure
du fait , veulent remonter à sa cause ,
et de caute en cause, irrésistiblement
jusqu 'à la cause première. Or c'est
de sa connaissance et de ses rapporta
avec les causes secondaires intelli-
gentes qu 'est forme tout l'objet de
la religion.

La science matérialiste, én se con-
tentant d'étudier les phénomènes sen-
sibles, de len grouper , d'en tirer des
hypothéses et des ihéories commodes ,
mais parfaitement arbitraires , quoi que
décorées du nom de lois, ne peut
donc fournir que de fort médiocres
penseurs , inaptes à se rendre compie
de la raison d'ètre do chacnn > ,r:ièmedes
forces de la nature , des phénomènes ,
ph ysiologiques et psychologique ^ de la
vie , a plus forte raison des principes de
morale , dajustieo quirégisssD.l l'hucia-
nite. Aussi voyons-noos un des maures
de la libre-pensée , M. Forel , tomber , —
car c'est une caute — dans l'illumi-
nisme , le magnetismo et le suggestio-
nisme.. — D'autre part l'orateur qui ,
dimanche , aura à trailer la question
de morale , s'inspirfra-t-ii des princi-
pes connus de M. Forel , dont ies .con-
séquences , logi quement ppp liauées ,
ont été répudiéos par iui-méme '?...

Oui , soit disaut libres-penseurs ,
pendant que vous ètes eiclaves de
vo'i oréj 'j igés anticléricaui vous n eie.

pas des esprits libres, victimes et
adeptes du materialismi vous n'ètes
pas dea penseurs, et si, à l'aide de
votre anticlericalismo et de votre ma-
térialisme, vons prétendez réussir à
régénérer la société, vous ètes des
sots.

Flagellam.

LES EVENEMENTS

Les totiiij en M\Mi
Dans une quinzaine do jours la Hol-

lande procèderà au renouvellement
integrai de sa Chambre des députés.

Daux partis , irróductibles l'un à
l'autre , se livrent à une immense pro-
pagande ólectorale.

Le premier ecglobe les catholiques
et les protestants conservateurs de
toutes nuances : c'est le parti chrétien
ou anti-révolutionnaire , dit le Cour-
rier de Genève.

Les catholiques avaient jusqu 'ici 25
députés tous admirables par leur es-
prit de discipline et leur sens profon-
dément chrétien. 21 sièges étaient
acquis par les propres forces de nos
coreligionnaires, et 4 étaient dus à
leur aliiance avec les protestants or-
thodoxes.

Les catholiques pourraient , s'ils le
voulaient, réclamer un certain nom-
bre d'autres sièges douteux. Ils s'en
abstiennent , prètant loyalement leur
concours à leurs alliés protestants par-
tout où ils j 'igent que ceux-ci auront
plus de chance de se faire élire. La
tactique est habile, car oa a remsraué
que , surtout au ballolage , dans cha-
que circonscription , il se rencontre
un petit groupe de vieux calvinisles
qui sacrifient le candidai de droite
s'il est soupQonné de « papisme ».

Le groupe protestami de droite e*.t
malheureusement moins agglomerò
que le groupe catholique.

Chose curieute , les deux alliés d'au-
jourd 'hui furent locgtemps de passioi:-
nós adversaires. Le parti orthodoxe
adhérait fermement aux doctrines de
Calvin, sauf à les atténuer dana l'ex-
pressron , autant que farre se pouvait.
DJ l'esprit du XVIme siècle ce parti
avait encore hérité uae baine très vi-
vace da Rome et du Pape. Les catho-
liques pensait-il , sont esclaves d'un
pouvoir étranger , et ils ne peuvent
ètre de bons citoyens hollandais. No-
tre devoir est donc de les combattre ,
et de les lenir à l'écart de la vie pu-
blique.

Mais quand le chef du parti , Kuy-
per, vit los éléraenls libéraux se lais-
ser entamer par la marèe moutante
de l'athéisme et de la revolution , il
imposa sildnca à ses préjugés et il
forma avec les catholi ques la a coaìi-
tion chrétienne J> qui a gonverné la
Mollando avec le min i stère Mockay
en 1888, le ministère Kuyper en 1901
et le ruini'j lère floemskerk en 1008.

Aux électioas de 190.J , la coalition
chrétienne fut  battil e et le parti libe-
ral obtint à la Chambre une majoriié
de 4 voix. Ce resultai fut provoqué
par queiqoes petits groupes protes-
tants qui lìrent scission et a :;-.urèrent
la victoire anticléricale dans maints
baìlotages.

Ce qu'il y a d'intéressant à retenir
en tout ceci , c'est la conception mème
de Kuyper. Ce véritable honame d 'Etat
demande à tous les hommes d'ordre
de se grouper en un faisceau serre et
de faire cause commune contre le



perii de l'anarchie. Mais il ne leur
impose aucunement le sacrifica de
leurs convictions particulières , surtout
en matière de religion. Les catholi-
ques demeurent catholiques , et les
protestants restent prote stants. En
d'autres termes, les uns et les autres
s'unissent au Parlement et ils se sépa-
rent au seuil de leurs églises.

Ce aerait du reste une erreur que
d'attribuer à Kuyper l'idée première
de cette politique anti-révolutionnaire.
Il y a longtemps qu 'un homme d'Etat
francais , le protestant Guizot , l'avait
próconisée comme l'unique moyen
d'enrayer le mouvement de la dema-
gogie, issue de la Revolution de 1789.
Seulement il n'a pas étó compris en
Franco comme Kuyper l'a été en
Hollande.

Nouvelles Etrangères

La liberté religieuse en Russie
— Après trois jo urs de débats agités,
la Douma a adopté vendredi , en pre-
mière lecture, le projet da loi con-
cernanluncertain nombre de questions
relatives à la liberté relig ieuse ; le
droit de former des communautés en
se contentant de la simple formalité
d'une déclaration à la police ainsi que
le droit de propagande ont été oc-
troyées à la secte des vieux-croyants
par 178 voix contre 139.

A une majorité de 15 voix, la Dou-
ma a adopté une disposition selon la-
quelle seul un jugement restreignant
les droits civiques et non pas la sim-
ple citation devant la justice peut
ètre un obstacle à l'exercice des tonc-
tions sacerdotales dans la secte des
vieux-croyants.

Dans les rr.ines ang laises. —
Les journaux anglais annoncent que
l'Association des mines de charbon a
décide que tous les contrats de tra-
vail actuels prendront fin le 30 juin .
Catte décision , qui priverai! de leur
travail plus de 150,000 ouvriers, a
été motivée par la nouvelle législation
applicable dans les mines à partir du
!«¦ juiliet. Les compagnies houillières
se considèrent corame lósées par
cette loi et ne se tiennent pas pour
liées pour les coniracts passés sous
l'ancienne législation. Oa espère tou-
tefois qu 'une ectenie interviendra
avant le ler juiliet.

Une scissioni menace I i s lamis-
mo. — Suivant dea nouvelles parve-
nues d'Egypte à Constantinople , des
personnages de Constantinople , Izzet
pacha , ancien secrétaire d'Abdul-Ha-
mid, et Faik ancien chambellan , ont
forme une grande société en vue de
faire une propagande qui doit aboutir
à la foadation d'une vaste association
dans les grands centres musulmana
des Indas, de l'Arabie, du Nord de
l'Afrique, depuis l'Egypte jusqu 'au Ma-
rce, dans le but , d'Olire un nouveau
calile. L'islamisme se séparerait entiè-
ment de Constantinop le.

Des journaux seront créés dans
plusieurs centres pour soutenir le
mouvement. Izzet pacha chercherait
d'abord à soulever l'Arabie.

L MULE MIRE
P>c»xr ZSL

LA MALÉtìiCTÌON DE Lfi MORTE
... Une pauvre femme , malade et à bout

de forces , portant dans ses bras un bébé ché-
tif , vint tomber de lassitude le soir à quel-
ques pas de la maison de campagne où I'. V-
mandìer passait l'óté, avant qu 'il eut fait re-
construire le chàteau.

Ce l'ut Maguette qui releva la malheureuse
mère , l'introduisit dans son petit pavillon et
s'en alla demander à la maison des maltres
de la nourriture et des secours.

Mais une grande émotion règnait chez le
banquier. Sa l'eume entrait en ce moment
mème dans une crise qui s'annoneait grave
et menacait sa vie. Le médecin. passionnó-
ment interrogé par Rémandier répondai t èva-
sivement et demeurait soucieux...

L'Océan a gardé p lus de 100
victimes. — On manda d'Espagne :
L'ótendue de la catastrop he maritime
causée par l'épouvantable tempète qui
ae déchaina sur le litloral cantabri-
que , dans la nuit de lundi à mardi ,
est considórable. Tout est désolation.

Dans certaines familles, il ne reste
plus un seul homme, et bien que tout
espoir soit perdu , les femmes, dont
la douleur est navrante , sanglottent ,
agenouillées au bord de la mer.

Des pècheurs que la mort a ópar-
gnés nous font un impressionnant ré-
cit de la lutte que toute une nuit ils
ont eu à soutenir contre les ilots en
furie.

Le patron du vapeur Sagrada Fa-
milia a vu perir sous ses yeux trois
enfants sans pouvoir les secourir.

La catastrophe a certainement fait
une centaine de victimes, sur 180 à
200 barques de pèche.

Dans le seul port de Gnéiari , 103
seulement sont rantróes. De nom-
breuses familles s6nt dans la plus
grande misere. Las journaux ouvrent
des souscriptions en faveur des veu-
ves et des orphelins.

Sur la còte , jonchóe de débris de
toutes sortes, on recueille , à chaque
instant , des cadavres que la mer a
rejetés.

Dans la petite eglise d'Ondarrao , le
port le plus éprouvé , a étó célèbre,
ce matin , un service funebre à la mé-
moire des malheureux pècheurs dis-
parus.

EpouvantaMe Orarne à Paris
Un alcoolipe tue sa fille

et se tue ensuite
Rue Pierre-Lescol , dans la nuit de

vendredi , un peu après onze heures,
six détonations provenant d'un cabi-
net particulier du restaurant du « Pé-
re Tranquille », mettaient en émoi
tous les habitants de cette partie du
quartier des Halles.

En mème temps, plusieurs femmes
aifolées", les cheveux épars, apparais-
saient aux fenètres et imploraient du
secours...

Des agents qui faisaient leur ronde
en ce moment montèrent en bàie au
premier étage du restaurant , où ré-
gnaient un désespoir indescriptible.

Au fond d'un couloir, dans un cabi-
net particulier , encombré de victuail-
les, de bouteilles de champagne , par-
mi des chaises renveraées , grsaient
deux corps, celui d'un homme d'une
cinquantaine d'années et , plus loin ,
celui d'une jeune fille.

L'homme s'étant brulé la cervelle.
et sa lete, atrocement broyée , reposait
dans une flaque de débris sanguino-
lenta.

Quant à la malheureuse j euna fille ,
atteinte à la nuque , elle se débattait
dans une épouvantable agonie...

Tous deux ne tardèrent pas à ren-
dre le dernier soupir.

Une vónérable septuagénaire, dont
le désordre fait peine à voir , c'est
l'institutrice de la famille Andersora.

— Ah ! quel épouvantable drame,
dit la brave femme , c'est un pur ha-

Qaann Maguette vint lui parler de la pas-
sante qu 'elle avait recueiTlie, des suins que
reclamali la petite créature attachée au suiti
tari de sa mère , Rémandier lui répondit
brusquement de l'aire de ces mandiants ce
qu 'elle en voudrait et de ne pas venir lui
parler de choses etrangères , alors que la si-
tuation dangereuse de sa lemme le preoccu-
pai! justem eut. Mais Lucréce présente au
chevet de sa belle-sceur , ócouta ft.tten.tive-
ment et Ut quelques questions à Maguette.'

Or rjnforiunée que la vieille l'emme avait
rartiassee pltoyablément sur le clteain n 'é-
tait pas une mandiante vul gaire : elle ap-
parlenai f a la classe bonV gèoisfii et avait ton-
nu des jours mellUurs. Son in art etabli a la
tè'e d'un grand commerce dabs une ville de
la région , s'était trouve lirusquenien t ruiné
par des agissements malhònrtUes d'un associò
peu scrupuleux. Òélicat et loyal jusqu 'à
1 héroisme , comme on jette au moment d'un
naufrage toute la cargaison à la mer pour
sanver le nàvire , il avait sacrine tout ce
qu 'il possedait pour sauver l'honneur.

Mais au moment où il se disposai! à cher-
c.her un em pini , ITit-il le plus infime pour
gagner le pain de sa femme , la mort l'avait
pris .Lamalheureusese trouvasans ressources.
Q uelques jours après la naissance de sa fillette ,
ópuisée de privat ions et de chsgrin , W crai-

sar 1 que M. Anderson n'ait pOint du
méme coup anéanti toute ea famille...

— Que s'est-il donc passe ?
Le récit de l'institutrice

— M. David Anderson , àgé de 51 ans
Américain de New-York , et sa femme,
Mme Olga Leprètre , d'origine russe,
étaient rentrés en Franca il y a une
dizaine do jours , venant des Etats-
Unis, avec leurs quatre enfants : Melle
Marthe , 22 ans ; Ol ga , 19 ans : Gla-
dys, 10 ans, et un bàmbin de 7 ans.

» Propriétaires de plusieurs villas
aux environs de Paris, d'un chàteau
à Villers-Cotterets , dans l'Aisne, ils se
disposaient à passer une quinzaine
de jours ici.

» M. David Anderson éiait neuras--
Ihani que, il s'ennuyait partout ; pour
Cólmer les ennuis de cette lamentatale
exr&tenca , l'inforluné s'adonnait  aux
boissons fortes.

» Pour combattre ce funeste pen-
chant , qui le conduisait visiblement à
la mort — son pére avait succombé à
26 ans à une attaque de « delirium
teemens p — on emmenait M. David
Anderson dans tous les magasins où
sa famille avait à faire des empleltes.

» Et , le soir , nous faisions tous nos
efiorts pour retenir le pauvre neuras-
thénique au milieu des siens.

a C'est ainsi que M. Anderson nous
accompagna très volontiers , ce soir,
au restaurant du « Pére Tranquille »,
comme il l'avait fait d'aiileurs les
jours précédents.

» Le début du repas avait été plutót
gai, nous étions à table , M. et Mme
Anderson , leurs trois demoiselles et
moi, dans le mème salon , dont les
fenètres s'ouvrent sur les pavillons
des Halles.

» A la fin du repas, M. Anderson
lit venir du champagne.

» Que so p3S3a-t-il à ce moment ?
Très occup ée à une conversation en
francais , ja ne pris point garde à un
colloque qui s'engagea en anglais, en-
tre l'Américain et une de ses demoi-
selles...

» Soudain M. Anderson , s'étant levò
ouvrit la fecètre qui donne rue Pier-
re-Lescot — on eut dit qu 'il étouffait
— mais, tout a coup, se retournant
brusquement , il fìt feu à cinq reprises
sur l'assistance, visant plus particu-
lièrement sa fide Marthe qui , d'aii-
leurs. fut atteinte à la nuque.

» Retournant son arme contre lui-
mème, sans dire un mot , M. Ander-
son se logea une balle dans la tempe
droite. La mort fut instantanée. »

Ainsi parla l'institutrice, témoin de
cette horrible tragèdie.

Nouvelles Suisses

L'emprunt federai. — Les Cham-
bres seront aaisies dès le début de la
session de juin du messaga sur le
nouvel armement des troupes portant
le fusil et de la question de l'emprunt.

Il est possible, mème probable , que
la première de ces deux questions
ne sera abordée qu 'en automne. L'au-
tre, celle de l'emprunt , devra ètre ré-
solue sans retard. Le moment actuel

guani de manquer bientòt \ l'enfant , elle
róuuit le peu d'argent qui lui restai! pour
revenir aux environs d'Albéres , où vivaient
des cousins de son mari à qui elle voulait
demander asile. Pour óconomiser ses der-
nières piéces de monnaie , elle s'était mise
en route à pied , son enfant dans ses bras ,
depuis la station de diligence. Mais ses
forces l' avaient traine et elle serait morte à
l'endroit où elle était tornirne sans l'iater-
yention providentielle de la gardienne des
ruines.

Malht i^reusement elle était plus profondé-
nient atteinte qu 'elle ne le pensali par la
maladie de consomption venue à la suite de
toutes ses infortunes , le médecin , que Lu-
créce elle-mème óloigna pendant quelques
instants du lit de Mine Rémandier pour l'en-
voyer vers la pauvresse , put se convaincre
aisément que la mori arrivali à grands pas.

La petite pleurait de faim , ne trouvaut
plus rien au sein de sa mère , et Maguette
l'apaisa au moyen de quelques cuilleróes de
lait.

Puis elle alla quérir le prètre pour venir
administfer la mourante.

La-haut cependant , daus la chambre lu-
xueuse où semblait se dérouler une autre
agonie , une lille était née : mais une entant
de douleur , use de ces fréles créatures

est propre a celti op ératian ; l argent
est à bon marche, et on peut espérer
conclure l'emprunt à un cours très
favorable. EQ automne , l'argent est
toujours plus cher.

La question de l'emprunt pourra
donc ètre décidéè avant celle du nou-
vel armement et plus fòt .

Les Chambres n'auront pas à fixer
lo montani exact , mais seulement le
chiiìre maximum de l'emprunt. On dit
que le montani de l'émission ne sera
en tout cas pas inférieur à cinquante
millions. Outre les dépenses militaires
de'jà counuea , les frais occcasionnés
par la construction des bàtiments
pour l'Ecole pol ytechnique de Zuri-
ch et les bàtiments des postes de SS
Gall , etc, il y a lieu de lenir compie
de la dépense pour un nouveau palais
de justice à Lausanne et de la secca-
rne de renforcer les réserves de la
Caisse federale.

Il partì ', définitivement décide que
ce sera un emprunt intérieur , coa-
trairement à celui de 30 millions du
canton da Darne , qui sera émis , trèa
probablement à Paris , comme ses
devanciers. Le groupe de banques
suisses, à la téle duquel se trouve la
Banque natioaale , a fait , dit-on , des
off rea qu'on ne trouve rait que difficile-
ment meilleures à Paris.

L'odyssée detrois garnements
— La Cour d assises du Jura s'est
occupée mercredi et jaudi du vol dont
fut vidima le ler aoùt 1908, la Ban-
que du Jura , à Delémont , vols 'élevant
à 17,000 Ir., commia par un apprenti
de cette banque , Emile Civelli , 20 ans,
avec la complicité de deux j eunes gens,
Fernand Alibert , 21 ans, désertaur
frangais et Fernand Fassnachfc , 17 ans,
apprenti coiffeur.

Civelli avait été chargé. de porter
deux plis à la poste , l'un de 10,000
l'autre de 7,000 francs , à l'adresse de
banques de Genève et de Zuricb. Il
ajouta simplement au bas des lettres
annoncant les envois, les mots : « Les
fonds suivront le 4 courant », glissa
les banknotes dans sa poche et prit
la fuite , non sans avoir averti ses deux
amis, qui le suivirent. A Neuchatel ,
Fassenacht , voulut paraìt-il , interrom-
pre le voyage ; il en lut empèché par
ses compagnons.

Le trio s? rendit d'abord à Milan , où
il s'équipa de pied en cap,

Alibert recut de Civelli la somme de
4500 francs, avec laquelle il partii
pour Paris et Bruxelles, où il fut
arrété.

Les daux autres , continuant leur
voyage , arrivèrent à Alexandrie. Là ,
leurs dépenses excessires et la royak
récompense qu 'ils descernèrent à un
gendarme qui leur lit restituer la som-
me de 0000 francs dont ila avaient été
soulagés dans une maison de débau-
ché , attirèrent sur eux l'attention de
la police. Ils furent appréhendés , iden-
tilìés , et la somme de 6659 francs
dont ils étaient encore porteurs revint
à la Banque du Jura.

Civelli, qui est d'origina italienne ,
a été condamnó par le tribunal con-
sulaire d'Alexandrie , (d'Egypte), à
18 moia de prison.

Sas amis ont cemparu seuls devant
la cour d'assises. Le verdict du Jury
a été negati! sur la question de com-

ayant a peine la soutfle , destinea a passer
comme il est dit au Livre de Job : t du sein
du la mère au tombeau. >-

Entre cette conche et ce bsrceau où bien-
tòt pBut-etre il \ avrait deux mortes , un
homme était la endurant la plus violente
des angoisses. Certes il y avait de quoi souf-
Irir cruellement pour le pére , et l'époux , et
Rémandier se sentait en ce moment éponx
et pere , eu dépit de son amour supérieur
pour l'argent àqui  déjà il s'était donne corps
et àme.

Mais voilà que l' armeni la passion souve-
raiue , était en jau 1 Rémandier était lui aus-
si , au bord du izoulì 're de la mine : une seu-
le main pouvait le sauver , celle de cette
tante de sa l'emme qui avait juró do ne lais-
ser sa fortune ni à lui ni à elle , mais à leur
enfant , s'il leur en venait un.

L'enfant était vonu , comme suprème lueur ,
puisqu 'elle allait mourir , et sur cette
petit e ligure de poupée m acabre , le pére
penché épiait le soufflé haletant prèt à s'étein-
dre , avec lequel allait s'évacouir tout son
espoir .

Maguette survenaut a ce moment , sougea
à ce Lucréce et Rémandier oubliaient et fit
couler quelques goutes d'eau sur la petite
lète ótrange :

plicité de voi et de recel. Ea con-
séquence , la Cour a acquine les pré-
venus. La premier a fai t 9 mois de
preventive , le deuxiéme 7.

Les droits du propnétaire. —
Le Tribunal federai vient de juger
un recours de droit public intéres-
sant tous les propriétaires. Un cito-
yen contestait à la commune de Neu-
chatel !e droit de lui interdire , en
vertu d'un pian d' ali gnement , la cons-
truction d'un bàtim ent sur un ter-
rain , sans procéder préalablement à
l'expropriation de ce terrain. Le Tri-
bunal a écarté le recours et, confìrmé
i'arrèt rendu précédemment dans cette
affaire par le Conseil d'Etat.

Dà ce jug ement, il résulte que ,
sans indemnité une commine peut
empècher un propriétaire de tirer
parti de son terrain. I! n'y peut pas
conslruire à son gre puisque eoa ter-
rain est greve d'une servitude ; il ne
peut pas le vendre ce qne le terrain
valait puisqu 'il ne trouvera aucun
acheteur dans ces conditions ; i! ne
peut pas non plus obliger la commu-
ne à l'acqaérir, puisque la commune
a intére: à n'achater que lors de la
construction de la route et qu 'elle
constretira catte route dans dix ans
oa dans cinquante ans comme dans
un an.

EQ attendant le propriétaire subit
un préjudice évident dont personne
ne le dédommagera.

Voilà où nous en sommes. A rap-
procher du jugement Bulher !

Cceur cousu. — Une opération
merveilleuse vient d'ètre faite par M.
le professeur Girard , chef de la clini-
que chirurgicale de la Facuité de mo-
derine de Genève.

Mardi , vers midi , était amene à
l'hópiial cantonal , un jeune homme
àgé de 16 ans, qui arrivai! avec une
balle dans la région du coeur : il avait
joué avec un revolver qu'il croyait
déchargé. Uu coup partii , qui l'attei-
gnit en plein coeur.

M. le professeur Girard fit imme-
diate mani des- préparalifs pour une
opération decisive (il n'y avait pas
une minute à perdre, les plaies au
coeur ayant généralement une issue
mortelle) ; le thorax du blessé fut
ouvert et le cceur du blessé mis à
jour — il battait très fort — la plaie
qu'il avait fut refermée, et le tout re-
cousu.

Cette opératio i extraordinaire n'a
dure que 20 à 25 minutes. Elle a été
faite en présence de quelques très
rares privilégiés, anxieux et prodi-
gieusement intéressés.

Mercredi le malade était assez fai*
ble. Jeudi, il s'est un peu remonté ,
assez porj r que M. le professeur GU
rard pùt en faire le sujet d'une très
courte lecon à sea élèves. Le distin-
gue chirurgien a fait observer qu'une
opération de ce genre avait lieu pour
la première fois à Genève et ajouté
que, si elle avait pu ètre pratiquée
sur l'impératrice Elisabeth aussitót
après l'attentat , l'impératrice d'Autri-
che eùt peut-ètre pu étre sauvée.

Quant au petit malade , il est choyé
à l'hópiial , où on l'entoure de mille
soins. Les visites sont , naturellement ,
interdites et , mème pour les besoins
du service il est interdit de lui aires-

— Je te baptise au nom du Pére et du Fils
et du Saint-Esprit. *'

C'était cela sans doute qu 'altendait !a pe.
lite àme, car elle s'envola aussitòt , laissant
le soulfle expirer sur ses levres de ciré.

Le banquier poussa un cri rauque et se
frappa le front avec désespoir.

Mme Rémandier , accablóe par uue rìèvre
ardente où passaient les visions du delire ,
ne s'apercut pas de la mort de son enfant.

Le médecin , après une station de plusieurs
heures du chàteau , s'était retiré promettant
de revenir bientòt. Rémandier , Lucréce et
Maguette se trouvaient seuls dans la cham-
bre.

Alors la soeur du ban quier eut un de ces
regards qui indiquaient chez elle uue résolu-
tion bardi?.

Elie marcita seule jusqu 'au berceau prit
le petit cadavre et I'enveloppa rapidement
dans la mignonne couverture de satin hleu.

— Que fais-tu '? lui dit le pére , cherchant
à l'arréter.

— Aie contìance en moi et laisse moi faire.
Je vais te sauver toi-mème et empècher ta
femme de mourir de peine quand elle recou-
vrera la raison. Aidez-moià arriverjusque chez
vous , Maguette.

(A suivre)



ser la parole. Ca jeune gar cou est le
cinquième fils d'une pauvre veuve
très inquiète encore sur le sort de
l'opération.

Partout on augmente les ins-
tituteurs. — Dan? le canton des
Grisons, le Grand Conseil a discutè
une loi augmeutant les traitements
du corps enseignant. L^s instituteurs ,
sans distinction de la durée de l'en-
seignement, recevront comme traite-
ment annuel de 500 fr. du canton et
600 fr. de la commune, soit un mini-
mum de 1100 fr.

Le Conseil a adopté le projet à l'u-
nanimité.

Excursions en ballon. — Les
syndicats d'initiative de Lucerne et
du Lac des Quatre-Cantons onttenu une
réunion pour délibérer sur les détails
de la voie aérienne dont l'établisse-
ment est déj à fixé , par contrai , avec
la société Zsppelin.

Lucerne serait la seule statton suis-
se pour les navires aériens et le point
de départ pour pluiieurs villes alle-
mandes du Nord et du Sud.

Le hangar destine à abriter quatre
dirigeables coùterait environ 1 million
de francs , payable par la Compagnie
allemande, qui supporterait aussi les
frais d'entretien.

L'un des dirigeables ferait le tour
du Righi et, le temps le permettant,
le service de Engelberg-Obealien , la
ville de Lucerne, cédant gratuitement ,
pour dix ans, à la Compagnie , un
terrain de trois cent mille mètres car-
rés.

Cela est encore insuffisant et une
partie du lac (69,000 à 80,000 mètres
carrés) devra ètre comblée ce qui
coùtera environ 400,000 francs.

List Région

Contrebande. — A l'arrivée en
gare de Bellegarde, d'un express ve-
nant de Genève , les douaniars ont
découvert , dans les w.-c. d'une vol-
ture mixte de première et deuxième
classe, deux paquets da tabac. Gom-
me il n'a pas étó possible de décou-
vrir l'auteuT de cette fraude , procès-
verbal a été dressé contre la compa-
gnie P.-L.-M. , transporteur respon-
sable.

Un individu s'était fait arrèter à
Bellegarde pour contrebande de phos-
phore ; il oftrit sa bicyclette en ga-
rantie. Or cette machine avait été vo-
lée à Genève à M. Toso, entrepreneur
de charpente. Le contrebandier-voleur
a été écroué.

Nouvelles Locales

DéGisionsdu Couseilmunicipal
de St-Maurice

1. Le Conseil nomme une commis-
sion à laquelle il déìègue ses pou-
ì oirs pour transiger définiliveinent
avec la commune de Lavey Mor-
cles sur la question de la tra ite
foraine.

2. Il apprauve , sans réserve, les
plana de situation et de construction
préseutés par les C. F. F. concernant
le nouveau bàtiment des Postes
et W. C., en gare de St-Maurice.

3. Il approuve éealemert les plans
dea égouts de la Ville , daborés par
M. l'ingónieur Crausaz et modifiés par
M. Rauchenstein , ainsi que le rapport
y relatif , avec ses conclusions et sa
justitìcation linancière , qui sera pré-
sente à l'Assemblée primaire.

4. Ea conformile de l' art ler de la
loi du 26 Novembre 1900, il décide
d'envoyer les dita plans des égouts au
Consci'/ d Etat pour les soumettre à
son approbation.

Chi ppis. — (Corr.) — On trovati-
le le dimanche. — Les nombreux
promeneurs qui se rendent chaque
dimanche à Chippis n'ont pas été peu
étonnés , hier , jour de la Pentecóte , de
voir une escorte d'ouvriers travailler

aux fondements d'une bàtisse située à
proximité de la fabrique d'aluaiinium.
Il ne s'agit donc pas en l'occurence
d'un de ces famaux travaux qui ne
soufirent pas d'interrupiion .

Renseignements pris, il parait que
l'autorité de Chippis (qu'on s'était
più à narguer le jour de la St-Urbain)
qui est la fète patronale de Chippis,
en travbillant contre ses ordres, s'est
quand mème dócidée hier à envoyer
sur les Iieux , vers les 11 h. un gen-
darme et un membra de Tadminis-
tration pour faire ctsser le scandale.
M. Stehli , administrateur de l'alumi-
nium de "Chippis et qui est en train ,
dit on , de marcher sur les traces de
Peter I, dont il convoite le nom , ré-
pondit aux représenlants de l'autori-
té que bien que l'entreprise en ques-
tion ne le regardait paa prócisément ,
il donnerait des ordres pour faire
cessev le travail. Faire cesser le tra-
vail danti une entraprise qui n'est pas
à soi , voilà qui n'est pas très clair.

Ce qui par contre est clair , ma-
nifeste , c'est que à 1 heure 1/4 de
l'après-midi, le travail a repria com-
me d'habitude.

On ae demande, et avec raison, de-
puis quand le territoire de Chippis est
soustrait à la nomination valaisannt.
puisqu'on méprise ainsi les ordres
de l'autorité.

On a dit encore qu'à l'occasion
d'une recente cessation partielle de
travail à l'usine de Chippis, un train
a transporté toute une équipe d'ou-
vriers par le pont situé en amont
de celui de Chippis, dont l'usage
n'est pas encore autorisé par le dé-
partement federai , et ce sous les yeux
de la police. — Est ce vrai '?

Un passoni stupéfait .

j  Chalais. — ( Corr.)  — Jeudi
dernier est decèdè à Chalais , à l'àge
de 65 ans, M. Caloz Benjamin , ancien
instituteur. Il avait passe dix-neuf
ans dans la carrière de l'enseigne-
ment , et avait occupé pendant quel-
ques années un poste daus l'Adminis-
tration. C'était un modèle de pére de
famille , atee des convictions religieu-
ses très profondes. Il laisse après lui
l'estime et le respect.

R. I. P

Exposition mdust r - i e l l e  canto-
nale. — Vu le nombre consideratale
d'rnscriptions parvenaes à ce jour et
la place restreinte encore disponible ,
nous engageons les personnes qui
désirent exposer dans les groupes IX ,
Industrie Hótelière , X Apiculture et
XI. vins, de faire parvenir le plus
tòt possible , au commissariai , leurs
bulletins d'inscription.

Les exposants sont rendus attentifs,
que conlormémant au règlement ge-
neral , la fourniture des vitrines est à
leur charge, et sont priés de préparer
de suite tout le matériel nécessaire,
afin que l'inslallation soit entièrement
termtnée par fin juilie t .

Le Commissariai.

Brigue. — Grève. — Les ouvriers
bouchers de Brigue se sont mis en
grève ; ils demandent une augmanta-
tion de salaire , la journée de huit
heures, une paire de souliers à Pà-
ques et l'installation d'une buvette
aux abattoirs.

Trafic du bétail à la frontière.
— A Rome le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires etrangères , réponriant à
une interpellation , déclare qu 'à la sui-
te de la dénonciation par la Suiise de
la convention sanitaire concernant le
trafic du bétail avec les cantons fron-
tières (Valais , Tessin et Grisons), le
gouvernement italien entama des étu-
des pour établir les bases d'un nou-
vil accord.

Ces études ayant été retardées par
la catastrophe de Calabre et de Sicile,
le gouvernement italien demanda la
prolongation pour un année, de la
convention actuelle.

Le gouvernement federala consenti.
Par conpéquent , le passage en Suisse
se fera , cette année, aux conditions
antérieurea.

En attendant , on pourra tranquil-
lement poursuivre les études prépa-
ratoires pour une nouvelle convention.

St-Maurice — La Direction des
Chemins de Fer Fédéraux a adjugé

les travaux de menuiserie pour le bà-
timent de service da St Maurice à
M. Ch. Jung, menuisier à Lausanne.

St Maurice — Les étudiants du
collège sont partis , ca matin , faire la
grande promenade. Le bui est Cba-
monix.

Saillon — (Corr.) — Une jeune
fille allant chercher du bois dans la
montagna s'est égarée, puis elle a fait
une chute assez grave. Sa disparition
avait donne lieu a de grosses inquié-
tudes, augmentées encore après un
jour de recherches infructueuses. Le
lenderv>sÌQ enfin on la trouva très àbi-
méa. Etle recut mème les derniers
Sacrements.

Vouvry (Corr.) — Le sixième
grand tir du Stand de Vouvry aura
lieu les 24 et 25 juiliet prochain.

Membres de la Caisse hypo-
thécaire. — (Corr ) — Le redac-
teur da ' Confederò eu veine depuis
quelque temps de poser des questions
de simpie, dans son organo, demande
pourquoi le nntn de l'honorable dépu-
té Dalacostc fi gure en dernier des cinq
dans le Conseil d'administration de; la
Caisse Hypothécaire ?

Nous allons vnus satisfaire, sinopie
rédacteur !. — Simplement parce que
M. D. est entré le dernier des cinq
dans le Comité d'Administration à
part le Président Roten ; mais en ge-
neral dans une énumération de ce
genre, le président est toujours cité
le premier. Eies-vous satisfai? , M. le
Rédacteur V —

Faut-il avoir l'esprit de traverà pour
voir du machiavélisme jusque là 11!

Simplex

Au Loetsohberg . — Daux ou-
vriers italiens voulaient ótayer dans le
tunnel , non loin du front d'attaque
de Kandersteg, sur un bloc de rocher
qui menagait de s'ébouler. Mais le
bloc s'est détachó, blessant griève-
ment les deux ouvriers. L'un a'eux
est mort à l'hóp ital , l'autre est en
danger de mort.

Le Succès
du

Premier pèlerinage diocésain
IV.-D. eie Lourdes

Notre premier pèlerinage diocésain
a été couronné d'un succès ineapéré.

Qua Dieu en soit remercié !
630 pèlerins (199 hommes et 440

femmes^ se sont rendus à Lourdes ;
100 du diocèse de Sion ; 530 de ce-
lui de Lausanne-Genève , 26 malades,
dont 14 sur matelas, n'ont pas reculé
devant les fati gues et les souifrances
de ce long voyage.

Ces chiilres sont , au moins trois fois
supérieurs à ceux des années ordinai-
res.

A l'aller 180 pèlerins ont visite
Fourvières et les principaux monu-
menta religieux de Lyon sous l'habile
direction de M. l'abbé Morey de Ge-
nève. 450 ont fait le pèlerinage d'Ara.

A Ara, M. le Cure, et ses dévoués
auxiliaires, la Providence , les maitrea
d'hótels et les particuliers ont rivalisé
de bonne volonté pour nous réserver
un excellent accueil et pour rendre
agréables, salutaires, édifiantes et ina-
tructives les quelques heures passées
dans cette paroisse privilegiée.

Cette locatile ne compie pas 500
habitants et elle nous a logéa conve-
nablement, à un prix modique.

A Texercice du mois de Mari? ,
avec cantique , prière du soir et béné-
diction du Très St. Sacrement noua
avons eu la bonne fortune d'entendre
M. Convers, le curò actuel d'Ars,
nous rappeler d'une manière saisis-
sanle les principaux traits de la vie de
son Bienheureux prédécesseur.

Le grand miracle de Jean-Marie
Vianney est sa vie. Avec sea jeùnea
continuels , ses austérités elfrayantes
et son travail extraordinaire , Jean-
Marie Vianney aurait dù mourir
d'épuisement et de fati gue es peu de
temps, et il est arrivé à un àge avance.

Gràce aux missionnaires d'Ars et
aux prètres du pèlerinage qui se sont
mis au service des lìdèles comme
confesseurs, une foule assiège la Tab'.e

Siinte le matin du 6 mai pendant la
messe cólébrée par le R. P. Augustin ,
rgardien du Couvent de St-Maurice et
représentant du directeur du Valais.
Après avoir attendu la première invo
cation du R. P. Messelod, chacun se
réjouit de l'avoir pour prédicateur du
pèlerinage. Sa parole chaude , apos-
tolique , saisissante va droit au coeur.
Après la bénédiction du Saint Sacre-
ment , les missionnaires dirigent les
pèlerins dans la visite de l'église et
de l'ancienne cure et donnent dea
détails édifiants.

Les malades eux-mèmes ont eu la
conaolation de recevoir à domicile le
Pain de vie qui les fortifiera pour les
fatigues du jour et de la nuit de voya-
ge qui les séparé de Lourdes. M. De-
ligny de Sion , si malade qu'il a dù
rester à la gare, n'a pas été prive de
ce précieux réconfort. Il ne savait
comment remercier le prètre dévoué
qui le lui a procure. « Oh ! disait-il,
la Salute Communion m 'a fait tant de
bien. Merci , merci mille fois ! >

Lorsque le chemin de fer nous
amène vers Villefranche, nous prioos
le Biei heureux Vianney de protéger
cette paroisse qui lui a été si chère et
qui nous a si bien accueillis ; nous
lui demandons d'assister nos malades
et de noua conduire saur a st saufs
jusqu 'au sanctuaire bèni de Lourdes
où la charelet du saint prètre est
conserve comme une précieuse reli-
que.

Pour noctambules

Dans la nuit du 3 au 4 juin pro -
chain se produira une belle éclipse
totale de lune , qui ne manquera pas
d'intéresser tous les amateur» des
grands spectacles de la nature et du
ciel. Si le temps reste favorable du-
rant cette mémorable nuit , le phóno -
mè?e sera certainement très curieux
et fort instructif. Seulement il faudra
avoir le courage et la patience de
veiller d'assez longues heures, écrit
M. G. Isely.

Ea Suissa romando, le commence-
ment de l'éclipse aura lieu un peu
avant minuit , eoit à 11 h. 38, et l'en-
trée de la lune dans la véritable om-
bre à 12 h. 45, matin du 4 juin. L'as-
tre des nuits resterà complètement
obscurci de 2 h. à 3 h. exactement ,
puis l'assombrissement diminuera peu
à peu , pour se terminar à 4 h. 16. La
sortia definitive de la penembre s'ac-
complira à 5 h, 23. C'est donc ici un
phénomène d'une assez longoe durée.

Les éclipses de lune difièrent en
principe de celles du soleil; elles ne sont
pas dues à la mème cause. Notre vas-
ta globa terrestre, comme tout corps
exposé au soleil , projette dans l'espa-
ce, toujours à l'oppose de l'astre du
jour , un vaste cene d'ombre qui
s'ótend bien au delà de Ini bite de la
lune. Or , comme cette dernière gra-
vite docilemant autour de la terre ,
il arrive parfois qu ello rencontre cette
ombre portée et subit ainsi éclipse
partielle ou totale.

Une éclipse totale de lune a lieu
lorsque celle-ct pécètre complètement
dans la partie du ciel assombrie, ce
qui arrive assez rarement pour un
lieu donne. A l'ordinaire notre satel-
lite , en poursuivant sa route éthéxéa
autour de la terre , pause soit au-des-
sus, soit au dessous de cette zone
sombre et évile ainsi de se ternir le
visage. Affaire de coquetterie , sans
doute !

La lune gravitant de l'ouest à l'est ,
il en réaulte queson entrée dans le có-
ne d'ombre se produit au bord orien-
tai inférieur , c'est-à-dire à gauche ,
ea bas. Dans lea lunettes astronomi-
ques, l'image est contraire , parce que
les rayons qui travers?nt les lentilles
des instruments eubissent une trans-
formation qui renverse les objets ob-
servés.

Pendant une éclipse totale de lune ,
il est toujours intéressant de consis-
ter quels sont les dfgrés de colora-
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tion que présente le disque lunaire.
Parfois l'ombre terrestre qua l o n
voit s'avaucer peu à peu reste com-
plètement noire durant la totalité ,
bien qu'il est très difficile de distinguer
l'astre au milieu du ciel. E a d'autres cas,
cette mème ombre devient forte-
ment rougeàtre , permettant au re-
gard de saisir la plupart des détails
de la surfaca du satellite. Ce phéno-
mène, fort curieux , est dù à la plua
ou moins grande réfraction dea rayons
solairea à travers l'enveloppe atmos-
phérique de notre globe.

DERNIÈRES DÉPÈ CHES
¦ '¦ - • .-

Les fétes d'Arles
ARLES, 30 mai. —Au milieu d'une

pule considérable et en prósence d'un
grand nombre de notabilités francai-
ses et etrangères a eu lieu dimanche
l'inauguration de la statue de Frédric
Mistral. M. Dujardin-Beaumetz , sous-
secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, a
remis au poète au nom du gouverne-
ment, la eravate de commandeur de
la Légion d'Honneur. Il a dit que
cette fète était la glorification d'une
race et de l'homme qui en est la plus
pure expression poétique.

De l'Aar à la
Mediterranée

SOMMIERES (Gard ,)31 mai. —
Le ballon Helvetia, de l'Aero-Club
suisse, part dimanche matin à 8 h.
1/2 a atterri dans des conditions tréa
satisfaisante, après un voyage magni-
fique , au bord de la mer, près de
Montpellier , dimanche soir, à 7 1/2
heures.

Le ballon était piloté par M. Leder
de Bàie ; il comportait quatre passa-
gers. Partii de Berne dans la matinée,
il avait passe au-dessus de Genève
vers une haure de l'après-midi.

L'enlèvement
du président du Pérou
Lima, 31 mai. — Un groupe de

mécontents commandos par le nota-
rne Iaei ì Pierola a attaqué le palais
du gouvernement et s'est emparé du
président de la République , M. Aug.
Leguia. Il l'ont conduit sur la place
l'Inquisition pour l'obliger à donner
sa démission.

Les troupes restéea lìdèles au gou-
vernement ont délivró le président et
ont tire- sur la foule. Plus de 40 per-
sonnes ont été tuées. Le mouvement
révolutionnaire est reprime et !a ca-
vatene fiit des patrouilles dans lea
rues.

Les convulsions
de la nature

DALLAS (Texas), 31 mai. — Uà
cyclone a ravagó la contrée. On com-
pie une trentaine do tués et cent tren-
te blessés environ.

A Zéphir , un incendie , allume par
la foudre , a détruit le quartier des
sllaires.

Bnvons du bon vin
Nons sommes heureux d'annoncer a nos

Hctenrs et amis qne, snr les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. le
oropriétaires d*>s beanx vignobles de St-Char-
les iCòtM dn Rbóne) se sont rénnis sous le
nom d'Union Cathollque. Ils ne veodent qne
le vin de lenr récolte . Le ronge est livré à
partir de 70 fr. la barriqne de 220 lit. et le
blanc à oartir de 80 fr., log* franco de port
a toute gare de Suirfs» désignée par Pachetenr
Echantillons gratis. Ecrire à M.le  Directeur
de l'Union cathollque de Vergèze , Card ,
Franco). H 841 X 5093
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Fabrique de Chaufage centrai, Berne, S. A.
â ĉiisrcisriB S iwt îsoivr J. RUBF

se recommande polir l'installation de chauffages centraux de tous systèmes , buanderies , séchoirs, bams et appareils de désinfection. Fonderie
chaudronnerie de culvre et Chaudronnerie ' Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépòt : 35, Speichergasse , Berne. Expositio n
Internationale Milan. Grand Prix. . 5143 4945
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Société generale
d'électricité, Bàie ,

Bureau d'installation , Lausanne , Grand Chène ìì ,
(Maison Mercier) l iléphone iMi  j

Moteurs et appareils
électriques

Devis gratuitement sur demande . Prix modérés
H 10208 L 5028
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I 111 ilLFl11L ! à\ .. fear.naturel. foupél l l l ULni l b té L, (gar. nature!, roupé

de raisins SBCS la. ImMÌrpj avec vin de rais, secs
à20f r  les 100 lit. )jg /̂ 
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fr. les 100 Ut.

pris en gare de Morat contre remboursement.
Aralysé par les chimistes. — FQts à di sposition —
5134 Echantillons gratis et franco. H 493F
Oscar ROGrGEN Morat

LEUTWYLER & BOREI
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÈTALLIQUES
Charpentes — Serrureri e en batiment . - Tra-

vaux artistiques en fer forge, Balcons , Rampes,
Marquises, Serres, etc. — Appareillage et Fu-
misterie, dépóts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —

TÉLÉPHONE - Bureaux : Qua! de l'Avancon

NOUS ACHETONS
Fleurs d'aracias , primevéres sans calice, violettes , arnica ,
sureau , taconnet , pieds de chat roses.
Feuillcs violettes , arum. lierre terrestre , alliaire , pensées
des champs à fleurs bleues, sanici», véronique , aspérule ,
t'umeterre , agrimaine , trèflede marais , piantala lancéole ,
guimauve. 5221

Racines valeriane , oeillet tormentine , livéche , hellébore
blano , p>'iitianp , impèratoirp .
Bourgeons de sopin, selmonln. Envoyer d'abord echantil-
lons et demander quaotités désirées. S.- A. tlaaf k Cie
Berne.
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Tirage irréencable :

15 JUIN 190©
Sana aucun Retarci possible.

Ls montani dei l.ots dérjosis «o Ccmptoir d'EicempU
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En v»i;to crirr tnu. lei BaralmiM, P« SJ«- M?Q&$
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I Attention vipères ! |
*J Je rherche à acheter de dillèremes vipères vivantes I;
J 5249 à 2 ju^qu 'à 3 fr. par pièce. A 16U Q 11
r\ Max Diebold , Zoologisches Piupara iorium , Aarau I

= Cyclistes ! =
Recu un jol i choix debleyclettes nenves clelre marqne

Cosmos — Adler - Idéal — eie. Représeutat ion de
célébrts motocyclettes ;

Moto-Rève et Motosacoche.
Bicyclettes d'occasion depuis 50 francs

Chambre» à air et Pneus Soly-Continental — Michelin
— Dunlop — etc. Prix exceptionels et garantie. Grand
choix de lournitures : treins , cornets , Ianternes. — Halle
et Benzine.

Lecons — Location — Réparations
E. S T R A S S E R

Rue dn Cropt , Bex. Succursale , Aigle 136

Jos. GIROD , — Monthey
Bel assortiment de vètements pour hommes

et jeunes gens
Vètements sur mesure : joli choix de drap? : Habits

pour le travail ; bas. calecons, pantalone , ebemises, ca-
misoles. blouses , vestons, casquettes, chapeaux de feulre
et de palile etc.

Articles pour dames : Bas, pantalons , chemises. ju-
pons , jupe s, corsets , cache-corsots , blouses , gaots. para-
pluies , ombrelles , etc. H33228L

Articles pour nouveau-nés , articles pour enseve-
lissements, grand choix de couronnes mortuaires.

VAISSELLE. 5272

Améliore soupes

liquide,prèf à la minute. |
\Ya.h 2 cuillerées à café dans una |ì¦tasse d'eau chaude, J ff l

,5auces,iégumes,efc

aSSffl AU JUPITEE
GENÈVE — 19 Rue Bonivard

Malgré son prix extra réduit de
7 fr. 50

Le ,,Phonographe"
peut rivaliser avec les appare ils les
plus coùteux. Solidité garantie.

Cylindres les meilleurs du monde.
I fr. 25 p.. sortant d'une fabrique
dont \\ production dépasse 50,000
cylindres et 10( 0 phouographes par
jour.

Pour 15 fr.. nous livrons contre
remboursement le Phonoeraphe
avec 6 cylindre' . Avec le pavillon
ea aluminium , 1 fr. 50 en plus.

1000 Certificata apontanés
M. Fritz Schumacher, Wangen , p. Olten écrit :— Je suis trés coutent de

votre [hoaographe populair j , il joue clairement et agréablement. Je pourrai
toujours IH recommander et l'on m'a déjà acheté trois morceaux parmi ''eux que
vous m'avez envoyé.s. H3U602X 5036

M. Alfred Schlunegger , à Berne , Neufeldst., 25, écrit : — Je suis bien
satisfait de votre phouographe populaire et, je suis heureux de pouvoir vous faire
une nonvolle commande .

M. Albert Weber, de St-Gall , écrit : — Le phonographe que vo'us m 'avez en-
voyó m 'a bi> n satisfait. 11 joue bien pt clairement et je ne puis faire autrement
que de le recommander à mon "ntourage.

Demandez le catalogue des Musi qv.es à bouche : accordéon*, violons , guitares ,
hormouicas , zithers , etc , etc, etc.

Demandez également le catalogue pour les disques PATHÉ
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lin venie nuns les epiceries et iiro^uones 1. 5248

GRAHDES
TEINTURERIES

DE MORAT
et Lyonna i se

(I *
 ̂ Lausanne, s a

•$ 

de l'CEuvre St-Augustin
SS"t»Br3:£t1X2r'ÌO &

———-—aabt.isg, —•

A l'occasion des Confirmations
et Premières Communions

Beau choix do livres de prières en tous gen-
res , Missels , Paroissiens , Recueils, Chapelets
et croix nacre. chapelets ordinaires et de pierres
fìnes , étuis blanc et couleur.

Grand choix d'images fìnes , bénitiers, souve-
nirs , médailles argent , divers suj ets et diverses
grandeurs , chainettes argent , etc.

GENÈVE
Vargent est restituè

si Vappareil ne
convieni pas

?t=5 2

LAVAGE CHlMiyUE
des vètements de dames et d'hommes

Teintures en toutas nuancos des vètements
sans I ì PU déeoudre MI827L

Nettoyage des gan ts , Boas, Fourrurcs , etc.
D^ pòls à M- irt ignvMmeSAUTIER-CROPT nég.

• Sixon Mme M'irle BESSAFUl tri cot.
» St-Maurice , MI les RAPPAZ , Modes.
» Champéry, Mm« Reina C. ('¦ nton.
J> MnntliRv , Mnio Vvo 1 nnneHI R OUìPM

Saucisses
de très bonne qualité , l'rat-
chr-s et f.j raées ; Hc 29o.3Q
Sauciss à 20 ri. la paire
Gendarmes (LandjJàSo la p.
Saucisses à cnire à 3o et. la n.
Lard maigre fumé le 1/2 kg. 1 f
Salami prima 1/2 kg. 1.25

Envoi franco à partir de 25
paires. W. WEILAND , Ràle.

Poussines.Padoues
printannières
- j k  en ponte dès le

A J& ̂ L gt ĵ mnis d' ;ioùt et
iff l ^H»  ̂tout l'hiver à

zaine et 11 frar.es les six rhez
MORDASINI 175

Membre f»e la Soc. d'Avicul-
ture , Aigle (Vaud). i6) 097L

Tonrtean Sesame
blanc du Levant

trinco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et j nsqu'à
Lausanne, fr. 18 I PS O/O kg.
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte, BACÌ) & Cie Bolle
Gare. 5056

Baignoires
Fonte , email , porcelaine ,

à cèderà bas prix pour mac-
ine d° p .a;e
V. Noverraz et Fils

Lausanne.
Chauffe-bains de tous svf-

tèmes au bois, cok^ et g'̂ z.
H 12251 L 5266

Lettres Zino
pour enseignes

V. Noverraz et fils
Lausanne.

Offre a placei
On delire p iacer 3Ò00 O-.contre
bonnes gararties. A l'occasion
on diviserait. 219
S'adr. sous R. B. poste res-
tarle , St-Maurice.

VIN A VENDRE
Saillon - Dòte et Fondant
desannées I904à 1908

4 000 litres
La Rédaction du Nouvel-

liste rensei gnera. 215

Scierie àveodre
Exploitan t une fabri que

de caisses d'emballage. Très
bien située. a 2 minutes d'une
gara , conviendrait aussi ponr
charpentier OH menuisier .Ecri-
re sous chiffres B 23506 L à
HAASENSTEIN et VOGLER ,
Lausanne. t̂ $$»&"^-t> 5273

Incomparable
est pour pou mons et nerfs

le the depurati!
des piante * du Jura Prix L^O
Dépòt dfl thè des plantes du
Jura , NI BAU. 5275

A remettre pour un temo*
prolongé 5278

une carrière
à exploiter

aux nièces, S'adresser à Mr
ROSSI, Entrepreneur à Naters

H 23593 L

r Machine
a coudre

LA SILENCIEUSE
eat toojinrs la m<UIeDii

«I la pina avantegensa
CA.TALOOUK FRANCO

M°" M" Guiqoi
a MONTREUA . Q>

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l 'OEuvrc 'St-
iugustin Si-Maurice.

HALLE AUX VÈTEMENTS
Ed. CHERIX - Bex

Magnifique choix de Confections pour
Hommes — Dames — Jeunes gens et

enfants.
Blouses pour Dames Vètements complets p.grand choix en ti.-sus de hommes et jeunes gens,colon , lime , soie, nou-  confection foigoèe. bornieveautés, dei) . I Ir.60 coupé , nouveautés. beau

Jupes — Jupons choix ' toutes tailles, dep.
Jupes en lolle bianche ,
èurnept fantaisie en alpa-
g?.an lainagesMoiretcoul .
unips et tantaisie, b°l as-
sortiment dep. 5 fr. 80
Jupons en tous gei re-«.
loile . moire, moirette, ai-
paga, zónhyr . jupons
blancs , tous prix d»ip. 2.80
Jaquettes laiue bianche
p. aames. dep, t6.50 : p.
filleltes dep. 8 Ir.

Corsets, choix compiei,
genres ord. et lins , formes
nouv . de 2 à 20 fr.

Lingerie trés beau choix
en cfopinises , p *uta ions ,
caohe-corseu, minlelsis ,
etc,. prix avantageux.

Tabliers tous genres pr .
dames et p ntant- , choix
considera big.
Manteaux de pluie dep

12 fr.
Magasin le mieux assorti

blouses, costumes. to ' lerip .
aux prix^̂ uu

Literie , — Tapis ,
Rideaux , — Eioffts pour meubles et

tentures , etc , etc. 5279

É̂ ^rSrf 
BH Poutrelles et fsr de censtmction
'* J Dépòt et coupé sur mesore à la gare de Sierre.
H' ! Outillage coinp l-it poa r e'itreoreneur.
* Trei 'li gilvaaisé , Roumant "ntiers aa prix de gros

j ^^f lE Pulvérisateurs , Soull'reuses V ^rmore i , SoulHets.
Cheneaux en Iòle pour arrostr les vigncs , fil de fer zinguó
et tendeurs pour treill e? .
Sulfate de cuivre ; Bouilli e Eclair à frs. 40 la caisse. le
paqnei 1 fr. 80. Boullie Bordelaise et Bouillie soufrée ,
Sonfre de Vezian et de Sicile.

Graines fonrragères. C^mposition dps mélanges spéciale-
ment pour chaque commende , suivant nature et exposi-
tion du terrain. H 33279 L

Candide REY à SIERRE. 5*77

Quinze ans d'expérience f .
n 'oct fait que justifl pr toujours plus la préférence I
que le public intel i ipeat  accorde au ii

Véritabie Cacao à l'Avoine I
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuuer idéal peur chacun , l'aliment sain et sub- I
stantie!, convp .uant surtout aux etifants, aux vieil- I
lards et aux personnes digérant difficilement. 205 I

En vente partout, seul véritabie, W-
en cartons rouges a 27 cubes. à Fr. 1.30, |..S
et en paquets rouges de V, kR., roudre à Fr. 1.20. I

OEK CVE ses»

POUDRE " MAYOR
T«-B»T»,-B^y«,-»i le plus puissant connu jusqu ù ce jour. L

:ombat Énorgiquement le manque d'appètit , l'amaigriBse
oient. l'alfaibliasement. lo manque et les vices du eang, J.
oerte du lait, eto. _ .

B&iÌ5B»«:'JBfc.^k.'-m'*«-' sans pareli et inlailltble.
Ne pas confondre la PO UDRE MAYOR

avec des contiefacons.
EXIGER LE NOIA DE MAYO R SUR L ÉTIQUETTE

(Ve Alfred 1ELSSL E & de, Lausanne
seuls concessionnaires et fabricants *

EN VENTE DAriS TOUTES LES PHARMACIES

Timbres caoutchouc
S'adresser à

FCEuvre de St-Anpstln , SMIaurice.

18 fr.
Costumes de sport pr
tonristes, cyciisies etc,
dep 2i fr. le compiei.
Pantalons en tous genres:
p. le travail dep. 2 fr . 60
r-n mi drap et drap d. 5 fr.
Vestons légers. en coutil ,
toile, aipapa gris ou noir ,
d-p. 4 fr. 50.
Gilets fantaisie , en piqué
b!anc et couleur. en ve-
lours , d^p. 4 fr. 50.
Chemises ord. coul. dep.
1 fr. ì l i .  Chemises blan-
ches avec et sans col , tou-
tes qualités -, chemises fì-
nes à plis en blanc et coul.
Chemises Jiiger et j olies
fantai>ies p. spoit.
Costumes p. garconnets
clwix comp iei en toile et
drap dep. 3,50. l'entalons
seuls.

Chapeaux, casquettes.
en tissus de tous genres , pour
draperi j , nouveautés.

Ics plus bas — 
L'no 'eum 1— Toiles cirées




