
Pleura et Grincements
de Denis

Nous invitons le Conseil d'Etat,
et plus spécialement le Département
de l'Intérieur , à engager des poursui-
tes contre le cure de Vernayaz. Le
Confederò insinue, en eilet, que si des
irrégularités ont été commises dans
le scrutin du dimanch e des Rameaux ,
le coupable en est M. le Chanoine
Cergneux qui a trop prolongé la messe.

Quelle paroisse modèle tout de mè-
me ! '

Sur une population de 853 habitants ,
il n'y a que trois unités qui manquent
l'Office divin. Les chefs radicaux sont
tous ou au banc d'oauvres ou à la tri-
bune , et tellement confits dans la dé-
votion qu'ils oublient l'ouverture d'une
votation pour laquelle, cependant , ils
ont passe tant de nuits blanches.

Toute la première page du Confederò
de samedi est de cette force de rai-
sonnement.

Le Grand Conseil a émis un vote
politique, dit notre confrère.

Et puis après ?
Le parti radicai de Vernayaz n'a

pas fait intervenir la politique, lui ,
dans cette question de séparation.
Comment s'expliquer alors la pétition
de 1894 et les paroles de M. Mottier :
« Si on ne considerati que le point de
vue économique, Vernayaz serait
unanime à accepter la séparation qui
lui donne d'importanls avantages ,
mais avant tout le parti ?

Le Grand Conseil a d'abord pese les
raisons économiques, si merveilleuse-
ment développées par MM. les Rap-
porteurs Troillet et Walpen ; M. Mot-
tier , lui , s'est écrié : « Avant tout, le
parti , le poin t de vue économique
après !

A supposer que la Majorité ait pris
cette exclamation du coeur à la lettre,
le Confederi ne pourrait pas se plain-
dre , du moment que les conservateurs
auraient tout simplement adopté la
proposition d'un des siens : « Avant
tout , le parti !

Nous ne demanderons pas à un con-
frère qui est dans tous les chagrins
comment une politique de stagnation
est une politique de réaclion, car la
douleur fausse les idées et lait danser
la piume , mais nous lui demanderons
un peu de loyauté et de justice dans
I'explication de la déclaration de Mon-
sieur Couchepin.

L'absence de ce dernier à la réu-
nion du Conseil d'Etat où s'est discu-
tè le préavis a élé parfaitement justi -
lìée par M. le Président du Conseil
d'Etat. R n'y a eu ni machinations
ténébreuses ni violation de règlement ,
mais simplement une circonstance
malencontreuse.

Quel intérèt avait-on à evincer M.
Couchepin ?

Mème avec faide surprenant de
M. Seiler, qui a tenu à confìrmer l'in-
dépendance absolue de ses opinions,
la Minorile radicale ne pouvait pas
espérer la neutralité du Conseil d'Etat
dans la question.

Le chifre trois formerà toujours la
majorité sur le chitìre deux.

Mais encore une fois, on ne discute
pas avec la Douleur.

Consolerons-nous ?
Si c'était possible , pourquoi pas ?
Seulament , la plaie est bien pro-

fonde ; le Confederò affìrme mème
que c'est un fosse.

Pour qui, pour quoi, grand Dieu !
toutes ces larmes et tous ces grince-
ments de dents ? '

Nous ne supposons pas que M. Bo-
chatey ait la monomanie de la prési-
dence , et , s'il l'a, en place de la com-
mune , il pourra toujours présider des
banquets , des sociétés, des réunions
publiques et des conseils d'administra-
tion.

Ce ne sera déjà pas rien.
Quant à M. Mottier, la séparation ,

l'avantage considérablement , puisque,
du coup, il va arriver président de la
nouvelle commune. Ne vaut-il pas
mieux ètre premier dans la plaine
que second sur la montagne ?

Notre confrère peut se rassurer.
Salvan ne sera pas transformé en
Golgotha et on ne crucifiera person-
ne . Les larrons ne seraient assu-
rément pas difficile à dénicher dans
le clan radicai. Ce qui le serait davan-
tage, ce serait d'en trouver un bon.

CH. SAINT-MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT

Les cigaretles égyptlennes. — Dans une
elude qu 'il consacro à l'industrie des ciga-
retles en Egypte , le baron A. Forgeur lail
remarquer que , très probablement , beaucoup
d'entre ceux qui fumeut avec delice les
cigaretles dites égyptiennes ignorent ce fait
curieux qu 'il ne pousse pas, actuellement ,
une seule feuille de tabac eu Egypte. Non
que le sol soit rebelle à cette culture. La
raison en est qu 'elle a été prohibée dans un
pur intérèt fiscal, uniquement afin d'aug-
menter les ressources provenant des droits
de douane qui frappent les tabacs étrangers.

Les cigaretles dites égyptiennes sont faites
avec des tabacs turcs et grecs. C'est le mé-
lange habile de ces tabacs qui leur vaut leur
renommée.

L'industrie des cigaretles a une importance
considérable en Egypte et cela s'explique par
le fait que la population est de près de
11 millions d'iiabitants , que le pauvre Fellah
fumé la cigarette , seul luxe dont il ne sau-
rait se passer et que la population fémmine
elle-mème s'adonne aux délices du tabac.

Les exportations de cigaretles égyptiennes ,
qui n 'avaient cesse de s'accroìtre jusqu 'on
1905, ont subì depuis une diminution sensi-
ble. L'Allemagne était le plus gros client de
l'Egypte. Les droits établis par le Reichstag
ont réduit des deux tiers les envois en Alle-
magne.

Flora marine. — Un naturaliste de talent ,
Gustave Thuret , qui a consacrò sa vie à
l'elude des algues marines , exploré loutes les
còtes de France et réuni un grand nombre de
spécimens récoltés aux diverses saisous el
aux diverses phases de leur évolution , a
ainsi établi un herbier qui constitué l'histoire
la plus complète des algues francaises. M. le
Dr Bornet vieut de faire don au Muséuni de
Paris de cet herbier. En mème temps les
amis du Muséum achetaieut pour l'offrir a
ce dernier une bibltothèque de plus de 3000
volume s , mine iuépuisable du documeuts
rassemblés par M. Bornet , le principal colla-
borateur de M. Thuret.

Soclétès anonymes. — Le bureau federai
de statistique publie l'éta t des sociétés ano-
nymes existaut en Suisse. On en comptait à
la fin de i'JOS, 3295, qui disposai ent toutes
ensemble d'un capital de 5! milliards 000 mil-
lions. En 190 1 , leur nombr e était de 2050, et
la somme de leurs capitaux de 1 milliard
900 millions. La plus modeste , quant au ca-
pita l , est la Société du poids public d'Orzens
(Vaud,), qui a un capital de 1200 fr . ; la plus
puissante est celle des Usines h ydrauli ques
de Laufenburg, dont le capital est de 15 mil-
lions et demi.

L'augmer.tation du prix des alimenta
en Allemagne. — D'après le Berliner Tagc-
blall , le prix de la viande aurait augmenté
de 42 o/o depuis 1900 ; le riz, les fruita secs

et les harengs , qui sont la viande du pauvre ,
auraient augmenté dans Ies mèmes propor-
lions ; l'accroissement du prix du pain se
traduirait par une dépense supplémentaire
de 10ì francs par an pour une famille de
cinq personnes ; cette méme famille payerait
37 francs d'impòts de plus qu 'en 1900 : Ies
salaires ont augmenté depuis cette epoque ,
mais dans une proportion moindre que les
dépenses ; ils auraient mème diminué depuis
1906.

Les blbllothèques des C. F. F. - Nous
recevons le communiqué suivant : La nou-
velle relative à une prétendueadjudication des
bibliothéques des gares et stations desC.F.F. est
fausse. Aucune adjudication de ce genre n'a
été faite jusqu 'à ce jour. D'ailleurs cette affai-
re etani du ressort des directions d'arrondis-
sements , I'adjudication des bibliothéques en
question se fera par ces dernières et non par
la direction generale.

L'artlllerie et les dirlgeables. — La
correspondance de Berlin <t Armée et Politi-
que » annonce que des expériences de tir
contre les dirigeables seront faites au cours
des prochaines manceuvres impériales. Les
établissements Krupp et Ehrhardt auraient
déjà construit des canons dont les obus se-
raient susceptibles d'atteindre 0500 mètres
sur une portée de 9000 mètres. Ces obus se-
raient munis d'un détonateur extrèmemenl
sensible , qui provoquerait l'explosion sitòt
que le projectile toucherait le ballon , fùt-ce
une partie peu résistante . Pour permettre la
rectification du tir , ces obus seraient munis
d'une fusée dégageant une fumèe assez den-
se, permettant de juger le chemin parcouru.

Simple réflexlon — L'homme , au foyer
domestique , teud à exagérer le pouvoir , la
femme à l'usurper , l' enfant à s'y soustraire.

Curiosità — Un homme très vieux vient
de mourir à Montreal (Canada ,). Il s'appelait
Pierre Forget et comptaifeent six ans révo-
lus. Le vigoureux centenaire n 'est pas mort
de vieillesse , mais d'une chute qu 'il a faite
en se promenant !

Pensée — (Le christianisme aux temps
présents).

Une vérité qu 'on nous dit , nous fait plus
de peine que cent que nous nous dirions
en nous-mème. Ou est moins humilié du
fond des vérités que llatté de savoir se
les dire. Ce qui vient d'autrui blesse toujours
un peu...

Hot de la fin. - Chez le coiffeur.
Le garcon :
— Une Iriction ?
— Non , merci , je suis déjà en retard.

Ma femme se chargera bien de mo laver
la lète en rentrant.

Grains de bon sens

Culle Catholique et Charité
L'Eglise Catholique rend à Dieu un

culle pur et saint qui est l'expression
de sa foi , de eon respect , do son es-
pérance et de son amour.

Ce eulte ne peut élre que sourerai-
nement agréable à la divine Majesió
paece qu 'il a ótó établi , au moins
dans sea parties essentielles , par le
Fils de Dieu lui-mème, Notre-Sei gnaur
Jésus Christ : Mon Pére , disait-il , voi-
ci que j 'ai fait connaitre votre Nom
aux hommes ; ja leur ai appris à vous
honorer.

Ce divin Maitre a iosiiluó, en p ffet ,
dans son Église un Sicerdoce ; ses
prètrey , ses pontiles sont chargés d'of-
frir au Seigneur les hommagee, lea
dons, les presenta dn peuple fidèle.

Il a établi un sacrifica , et le don
excellent que ses ministres déposent
au pied du tióae éteruel n'est autre
que Lui-mème ; Jesus nous a été don-
ne, nobis dalus , à notre tour nous le
donnons aussi ; dans la Sainte Messe
nous l'olfrons à l'auguste Trinile afin
qu'il soit anprès d'Elle notre adora-
tion , notre action de gràces , la Victi-
me toujours immolée pour nos póchés
et notre toute puissante prière.

Par Lui et avec Lui nous faisons
monter vers le ciel, une louange par-

mite , une reconnaissance egale aux
bienfaits recai? , une satisfaction abon-
dante et surabondante pour nos tau -
tes et nos négligences.

Cet adorab' e Maitre a institué aussi
des sacremenis qui sont tout à la fois
des moyecs de sanciifìcation pour BOB
àmes et des aclcs de notre filiale
piété.

R a réglé dans sa divine Sagesse
une partie de nos córémonies reli-
gieuaes et a laissé à son Église qu'il
a assistè de son Esprit, le soin de fi-
xer les autres.

Enfin nous pouvons affirmer sans
tómérilé que c'est sur son ordre , ou
tout au moins sous son iasp iration ,
qua les apótres ot leurs successeurs
ont institué les fètes si touchantes
par lesquelles nous célóbrons les mys-
tères et les bienfaits de son Incarna-
lion , de sa Passion douloureuse , de
sa Résurrection d'entre les morta , de
son Ascension dans le ciel, de la des-
cente du Saint-Esprit ainsi que lea
fètes en l'honneur de sa divine Mère
et de» saints.

Le Fils de Disu qui est un avec le
Pére et qui seul connait sa Grandeur
infime , voulant réunir tous les peu-
ples dans l'adoration et l'amour du
vrai Dieu , a dù leur donner à tous
une mèma Foi, un mème Biptèma ,
un méme eulte divin.

R n'a pas manque de le faire : il l'a
fait et c'est pourquoi le eulte catholi-
que est le seul esempi de toute su-
perstition , le seul vraimant digne de
Dieu comme notre Credo est le seul
pur de toute erreur et de toute hó-
résie.

Lea protestants cependant n'ont pas
manquó de l'attaquer et da le cen-
surer.

Rs ne pouvaient d'ailleurs préten-
dre réformer , comme ils disent , la
religion catholique sans vouloir ré-
former en méme temps son culle ; ili
s'y sont mis et ils ont ti bien réussi
quo leur culle à eux est aussi nul et
froid que leur symbole est vide.

Tout se réduit dans leura temples
au prèche de leurs ministre) ou à
peu près.

Les mauvais chrétiens les suivent ;
ils ont , eux aussi , tout simplifìé car ils
ne font plus rien , plus méme un mot
de prière.

Rs ont remplacé l'amour de Dieu
par l iadifléranee quand ce n'est par
la baine et l'adoration , par le mépris.

Rs considèrent non magnifi ques ca-
ihédrales , ils regardent d'un oeil de
colere nos offìces si touchants et si
beaux , nos orcements sacrés si ri-
ches, nos fètes splendides et nous les
entendons répéter cette parole bien
connue : Ne ferait-on pas mieux de
donner aux pauvres l'argent que fon
jet 'e dans ces églises, que l'on dépen-
se dans ces fètes !

R nous serait si facile de leur ré-
pondre ; nous préfórona leur monlrer
à coté de nos maisons de prière les
hópitaux , les orphelinats que l'Eglise
catholique a construits , les oeuvres
de charité de toute sorte qu'elle a
fondées.

Quand le prófe t de Rome deman-
dali au diacre St Laurent , les Irésors
de son église pour les spolier et s'en
enrichir , le saint marlyr lui presen-
tali les pauvres de la grande ville
dont il prenait soin.

Ce n'est donc pas le zèle pour la
gioire de Dieu qui éteint la charité ,
mais loisqu 'on ne fait rien soi mème
il faut bien trouver à redire à ceux
qui font quelque chose.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Obsèques
dtx

Roi d'Anqleterre
Elles ont eu lieu vendredi , et en

voici le? détails :
A 9 heures, l'affùt de canon sur le-

quel sera place la dépouille mortelle
du roi , entre dans la cour de West-
minster , précède d'une escorte et flui-
vi du cheval du roi , complètement
caparaconné de pourpre. Les boltea
vides sont placées dans les ótriers en
sens contraire. Un domestique , habiiló
en Ecossais, conduit en laissé le lévrier
favori d'Edouard VII.

A 9 h. 15, la grosse cloche de
Westminster sonno le glas funebre ,
annorcant que le cortège a quitto le
palaia de B j ckirj gham. Il arrivo bien-
tòt à Wtstminater Hall , où le cer-
cueil est porte sur l'affùt da canon
par douze soldats de la maison royale.
La cercueil est surmontó des insignes
royaux et de l'ordre de la Jarretière.

A 9 h. 30, le canon annonce le dó-
part de Westminster Hall pour la ga-
re de Paddinglon. La canon continue
à tonner de minute en minute j asqu 'à
l'arrivóe à la gare.

Le cortège
Le cortège se dóroule dans l'ordre

suivant :
Barrière la dótachemant de troupes

et de marina ang lais viennent les dé-
légations d'officiers des régiments
étrangers dans lesquels le roi E Iouard
avait un titre honoraire, ensuite les
états-majora , les suites du rei et les
princes royaux , les principati! digni-
laires de la Cour, puis l'affùt de ca-
non portaut le cercueil , tirò par huit
chevaux d'artillerie avec quatre écuyers
et six gentilshommes de chaqua coté ;
le cheval d'armes et l'étendard royal ,
le roi George ayant à sa droite l'em-
pereur Guillaume à cheval et à sa gau-
che, le due de Conna^g ht . Suivent ,
trois de front , les rois de Norvè ge, de
Grece, d'Espagne , de Bulgarie , de Da-
nemai k , de Portugal , de Belgique , et
les princes royaux étrangers , les prin-
ces de la famille royale anglaise , le
due d'Alencon , le comte d'Eu , le due
de Vendóme , les princes Pierr e et
Louis d'Orléans, dfs carrosses de gala
porlant lea reines et princesses, d'au-
tres voitures cootenant les autres da-
mes et les enfants de la famille royale,
aiusi que M. Roosevelt , M. Pichon et
l'envoyó persan.

Das voitures encore (on en complait
douze) aont occupéos par de hauts di-
gnitaires. L'escoria ferme le cor'ège.

Dans le corlègo brillarli des roia
et princes à che vai , on remarquait sur-
tout l'empereur Guil aame, en feld-ma-
réchal anglais avec le roban bleu de
l'Ordre de la J arretière , coirne le
roi George V et le due de Connaug ht,
fiuis le roi Alphonse en uniforme ócar-
ate de son régimant anglais.

Le commencement du cortège fu-
nebre atteint la gare de Paddinglon
à 11 h. 06. Les musiques jouen t des
marchés funèbres. La troupe entre
dans la gare qui présente l'aspect
d'une immense serre. La cercueil est
place dana le train royal , qui part à
11 h. 58, emmenant en méme temps
que la dépouille du roi Edouard , les
rois et les princes.

On ne signale d'autres incidents
que les nombreux évinoui ?s-:ments
survenus dans la foule , oppresséa par
une cbaleur accablante.



A la Chapelle St-Georges

A 1 heure , IOUP les assistaots se
le vent. Les arche iréqu et da Cantorbéry
et d'York s'avancent pour attendre le
cercueil. Les musiquesjouent la mar-
che funebre de Beethoven. Les tam-
bours battent aux champs. Le silfiet
nautique rotentit , salut suprème pour
un amirai decèdè. Et la cérémonie
•ommence.

Le roi George entoure sa mère de
grandes attentions. La reine Alexan-
dra s'agenouille devant le cercueil de
son époux.

A l'exception de la-reine-mère , tous
lea assistants se tieuneut debout pen-
dant le service funebre.

L'empereur Guillaume se tieni im-
mobile à còlè du roi George.

A ce moment se déroule la partie
la plus impressionnante de la cérémo-
nie.

Le roi George s'avance et depose
sur le cercueil l'ótendard royal.

Oa voit le cercueil s'abaisaer dans la
erypte et disparaìtre , laissant un trou
béant.

Le roi George ne paut maitriser ses
larmes.

L'émolion s'accroìt encore quand
le maréchal de la cour jett e une poi-
gnée de terre sur le cerceuil disparu
dans la erypte.

Le héraut d'armes de l'ordre de
la Jarretière prononcé les paroles
d'adieu d'usage au très excellent roi
Elouard VII , puis il soohai'e que
Dieu accorda longue vie, sante et tous
les honneurs terrestres au nouveau
souverain. Enfin il crie de toute la puis-
sance de sa voix : « God sa ve the
King 1 »

La cérémonie se termine par la
bénédiclion donnée par l'archevèque
de Canterbury.

A Berne
Vendredi après-midi a été celebre

à la Cattedrale de Berne, décorée aux
couleura anglaises, un service funebre
organisó par la légation de Grande-
Bretagne en l'honneur du feu roi
Eiouard VII.

Ont assistè à la cérémonie , qui a
été onverte par une sonnerie de
cloches, les repr éeenlanis du Conseil
federai , M. Comtefsc , préaide nt de la
Conlódération , Schobinger , Rachel ,
Brenner , Forrer, le chanceiier de la
Confédération , M. Schalzmann. Le
Département militaire était représente
par le colonel de Sprechar et le co-
lonel Wille, commandants des 2» et
4e corps d'armée ; le procureur de la
Confódération , les Bureaux interna-
tionaux , les Chambres fédérales par
leur président. Le corps diplomatique
assistali au grand compiei à la céré-
monie, en grand uniforme de gala ,
ainsi que le personnel des ambassades,
légations et consulats, la colonie an-
glaise et de nombreux invitós. Un ca-
tatalque avait été dressé, sur lequel
reposaient les emblèmes de la maison
royale.

Nouvelles Etrangères

Bruils il i he Irai
wvw

Dn Suicide—Une arrestation
Gomme la presse antirelig ieuee fait

un bruit de tous les diables autour
d'une malheureuse affaire d'argent
arrivóe ea France , à la supórieure
des oeuvres antituberculeuses d'Or-
messon, nous estimons de notre de-
voir le plus rigoureux de soumettre
les faits à nos lecteurs.

Un bijoutier parisien , deux , dit-on ,
et méme trois, avaient remis à Socur
Candide des bijoux de prix pour les
piacer chez de riches connaisaances.

On lai - avait promis une grosse
commission sur ce placemcnt.

Cette commission devait aider à aes
nombreusea oeuvres en souffrance.

Quelques mois passèrent et Soeur
Candide no put ni payer les bijoutiers
ni rendre les joyaux.

D'où la plainte.
Mail personne, personne au monde

ne suspecle la boane foi et l'hoa-
nètetó de la religieuse au-dessus
de tous soupgons.

Le Temps, j ournal protestant , dit :
« D's nuées do faiseurs d'affairas ,

trainasn à lour remorque un petit tot
d'honnètes gen:', ont fait avec colle
femme un trafic de liquidateurs de bil-
lets de !oleri0,d'argentetde bijoux ,dans
des conditions tellea qu'on peut ad-
mettre que les fameux millions tou-
ché*s par elle n'ont jamais en róalité
paspé par ses m ina. »

M«" Severino , une Socialiste, écrit
dans 1 CEuvre :

«La Soeur Candide , la direclrice de
l'CEuvre dea enfants tubarculeux , com-
promise dans une histoire de bijoux ,
l'objet d'une plainte en ju stice ? Ce
n'rst paa possible ! Ce n'eat pas vrai !

Il y a viugt ans que je la connais ,
vingt ans que je la ròvere , vingt ana
que mon bonuet rouge fraternise avec
sa cornette bianche. Ja l'ai vu se tuer
à la peine, faire des miracles, donner
le plus admirable eiemple d'abnó-
gation , d'energie, de dóvouement
qu 'il soit possible de re ;accnlre>r.

Et voici qu 'en récompense, alors
que vieillie , lassóe, on la calomnie I

Ce n'est pas vrai , voua dis-je, ca
ne peu ! pas ètre vrai ! »

Dapuis , le docteur Pelit qui, dès
le premier jour , s'était voué aux oeu-
vres de Soeur Candida et en était de-
venu le secretairi *, n'est suicide , et
foni vient da trainar en prison la
pauvre religieuse.

L'indi gnation est grande en France.
Le Gii Blas, journal adversair 5 ce-

pendant précouise , pour sauver Soeur
Candide , une souserintion publi que
dsns la pressa francaise :

« Ainsi donc , écrit ce joar. al , rie
vant le tribunal correetionnei de la
Seina on va poursuivre la Soeur
Candide pour abus de confiance et
peut étre pour eseroquerie ? Laisse-
rons nous s'accomplir cette iniquité
legale ? N'y a-t il pas mèma trop
longlempa déjà que nous avons laissé
cette roba de bure , cella cornette
bianche et ce ruban rouge, se profa-
nar dans les couloirs du Palaia de
justice , où les Panamistes ne vinrent
pas, où les liquidateurs sont si peu
venus ?

« Il serait supe, ila da faire un plai-
doyer anticipò.Oa sait bien que de tous
ces mi'iioos obteuus par la Sceur
Candide , r rrachés par elle pour le
profit d-: S9S oeuvres de bienfaisance ,
il n'est jamais rian reste entre ses
mains d'ouvrière da la charité et
qu'aup> è.=i dea bi lets entassó;-, den
bijoux à vendre, de toute cette fortu-
ne perpótucikiment renouvelée et
qu'elle affectait du mieux qu'elle pou-
vait au soulagement des soufìrances
et des misères, elio n 'a vócu , ducant
sou quart de siècle d'apostolat , que
de fruiti ) , de laitage et de pain.»

incendio de Skotschau. — Sa-
medi , à cinq heures de l'après-midi ,
il no rentait que deux maisons sur lea
25 de Skotschau , toutes !es autres
étaient brùlóes, La feu continue , mais
on espère pouvoir le loca'uer.

Dans l'après-mi li, on a demandò à
Bielilz plusieurs autres centaines de
soldats , les premiala qui étaient arri-
vés ótai.t complètement épuisós. L'in-
cendia a été caus^ probablemen!: par
dea cendres encore brùlantcr , qu 'on
avait répandues. 0 ì ne sait pan en-
core Bì des porfconnea Oat pard u la
vie.

Le brigendage en Russie. —
Qaalre briganda ont ailaquó et rlévali-
só un caissier dans les environs d'Odes-
sa. Daux d'entre eux ont été tués à
coups de feu par lea agonia de police,
les deux autres se sont enfuis , mais,
au moment où ila cherchaient à sau-
ter sur une locomotive en marche , ils
ont été attein 's par dea agents qui les
poursuivaien t et arrètés. Ils sont griè-
vement blessés.

Les modifications militaires
russes à la frontière allemande.
— Depuis quelques semaines, le bruit
courait dans la Presse quo la Russie
allait reporter en arrière cerlaias de
ses corpa d'armée placéa aetueliement
près de la frontière allemande.

On apprend aujourd'hui à Paris
que c'est chose faite et applicable

pour lo "e co/pa de la circonecnption
de Varsovie.

Catte décision paraìt provoquer un
certain émoi dans lea cercles diplo-
mati ques et mt 'iUiires franeais.

La France , en effe! , malgré la con-
vention militaire qui lu l ieàla Russie ,
n'aurait pas été consultée au sujet de
cette importante modificatici du pian
de mobilisation russe, qui affaib lira
considérablement la mission éventuel-
le de l'armée russe à la frontière alle-
mande.

Dins un bulletin trèa remarque , le
Temps se plaint vivement de cette
facon de procèder, où il voit une rup-
ture de l'equilibra militaire.

On estimerà , conclut-il, que dea
chaogements importants qui modifient
le pian de co^c.entration russe, au-
raient dù , pour le bien des ,deux pays
alliós, faire l'objet d'un examen con-
certò , ce qui , à notre connaissance ,
n'a pas eu lieu.

Francois Joaep h. — La grande
parade annusile des troupes de la
garniaon a eu lieu hier en présence
de l'empereur roi , qui n'y avait pas
assistè depuis huit ans. Malgré son
grand àge, Frangola-Joseph est venu
sur le Charap-de-Mars , montò sur un
magoifi que cheval alezan , et il est
reste en pelle près d'une heure et
demie aacs prósenter le moindre sigee
de fatigue. Le nombreux public , qui
aasistait à cette belle fète militaire , a
b iaucoup admiré la verdenr du véne-
rable monarque , et tout le monde a
pu se convaincre que mal gré certains
bruits , l'empereur -roi est parfaitement
en état d'affronter les fatigues du
voyage qu 'il est à la veille de faire
eri Bosnie-Herzégovine.

Les brigands déguisés. — A
Szegedin (Hongrie), la police a arrèté
un bergar, àgé da 48 ans , qui , habillé
en femme , attirait les passants et lea
dépouillait. On trouva sur lui 36,01)0
CJuronnes. Dans l'auberge où il de-
meurait, on découvrit deux jeunes
paysans, également déguisés en fem-
me, et qui s'entretenaient avec des
personnes riches ou aisées do la ré-
gion.

Vingt employés dévalisaient le
Dépót des Wagons-Restaurants.
— Depuis un certain temps déj à , M.
Tardieu , directeur adjoint à la Com-
pagnie des wagons-lits dont lo siège
est situò rue de l'Arcade à Pari?, avait
constate , au cours de ses vérifìeations ,
la disparition journalière de nombreu-
ses marchandises deatinées à appro-
visionner les wagons-restaurants de
toutes les lignes.

M. Tardieu prévint le service de la
Sùreté, qui entreprit une enquète mi-
nutieuse et exerc i une surveillance
sur certains employ és. Cette surveil-
lance vient de permattre d'arréter en
flagrant délit vhìgt employés de la-
dite Compagnie et leur receteur ha-
bituel. 0

La perquisition opéróa par M. Jouin ,
Eous-chef de la Sùreté, au domicile
de co dernier , un nommó Pierra Ma-
ral , trente-trois ans , restaurateur , rue
Lo dru-Rollio , 12, a amene la dócou-
verte d'une quaniitó considera bla de
jambons fumèa pesant chacun 6 kilos
en moysnne , de beurre , oeufs , sau-
mons, poulets , liqaeurs, bouteilles de
vins fi ,s, etc.

D' autres perqui itions effestuóes
choz chacun des employés ont été
également frutfu eures. On a retrouvé
une grande qaatUilé de vins fina et
de bouteilles de champagne prove -
nant du dépót da la Compagnie , sia
rue . de Clichy, à S iint-Ouen.

La receleur Murat a ótó arrèlé et
dirigo sur lo Dépót , ainsi qne les
principaux incuip ós.

Ajoutons que ces malfaiteurs n'ont
jamais rien dérobé au préjudice des
voyageurs. Ila n'ont léso que la Com-
pagnie dea wagons-lits.
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Une aneodote entre beaucoup.
— Feu le con?eil' er national Lutz-
Muller , de Thal , était avocai de son
vivant. On raconte de lui mainte pa-
role charmante. La suivanle a trait à

sa profession. Lorsque , jeune avocai,
il quittait lót le matin , la maison pa -
tornelle pour aller plaidor quelque
part dans Ja campagne , la ferètre
d'une mansarde s'ouvrait régulière-
men1 et sa mère lui disait tout ausai
régulièrement : «N'est-ce pas , Gebhard ,
tu nementiras pas? » —Cat avertiese-
ment , racontait Lutz plus lard , fut
souvent un rude obstacle à mes plai-
doyer?.

La fortune de la Confédéra-
tion. — Las comptes d'Etat pour 1909
qui viennent de paraìlre contiennent
un apercu très dótaillé da la situation
bilancière actuelle de la Confódéra-
tion. Nous en donnona ici les grandes
lignes :

Récap itulation de l'actif
Immaubles Fr. 67.382.630. —
Titrea » 32.736.581. 10
Cap itaux d'exploita-

tiop . produis ant
intérèt » 46 474.932. —

Catj itaux non produc-
ila » 23.464 083 .75

Soldos p .ctifrt divera » 1.841.784.54
Compie d'inventaire » 53.643.678.—
Avoir à la Banque

nationale » 10.643.517.30
Solde de la caisse

federale , 395 450.01
Total. Fr. 236.582.656 70

Récap itulation du p assi/
Emprunt de la Con-

fédération Fr. 117.600.000 —
Obligations et cou-

pona échus et non
réclamés » 300.690.—

Fonds ppéciaux » 3 127.901.86
Divers » 3.371 213 08

Toial. Fr. 124 429.804 94
Da ces chiffres il résulte que la

fortune de la Confédération a subì
dans le cours de la damiere année
une diminution s'élevant à environ
deux millions da francs. Il faut ajou-
ter que cette difìérence est due en
grande partie aux frais d'émission et
difìérence da cours du nouvel em-
prunt de 25 mill ions, frais s'élevant à
1.139.748 fr .45 et à l'achat d'un hópi-
tal de chevaux à Berne se chifirant à
599.267 fr . 15. Cette somme a été pré-
levée sur le produi t net de l'emprunt
de 25 millions de francs. La diminu -
tion signalóe est donc rue à des cau-
ses tout à fait exceptioonelles.

Lutte contre la peste noire.
— A l'assemblée generale des pay-
rans lucernois , qui avait lieu récem-
ment à Meggen , la question de la
lotte à entreprendre contre le fUau
du café noir à la liqueur a été lon-
guement exposóe par M. le professeur
Moos. Celui-ci a dit qae cette lutte
devait ètre entreprise sans renard par
l'Union des paysans , avec faide de
l'école et de l'Eglise et mettre défìui-
tivement fin à cette plaie devastatrice
des campagnes. L'orateur a montté
nos paysans veadant jusqu 'à leur der-
niére goutte de lait pour se nourrir
de café noir et da schnaps. Celle fa-
tale erreur , courante à Lucerne et
dans d'autres cantons encore , cause de
la décrépitudo intellectuelie et de
nombreux forfaits , doit ètre corri gée
au plus tòt si fon ne veut assister à un
spectacle plus douloureux encore.

Un Suisse general autriohien.
— On a enterró vendredi , au cime-
tière centrai de Zurich , l'un des der-
niers Zurichois qui cherchèrent et
trouvèront la gioire dans les armées
etrangères, Alexandre Rurch °Ier , gó-
nóral-mjjor imperiai et royal de l'ar-
mée austro hongroise.

Né en 1820 à Z-iricb , Ruscheler fit
ses ótudes à l'Ecole cantonale , puis
aux universités de Zurich et Munich.
Ses parents p<n ;saient faire un avocai
de lenr fila , mais celui- ci quitta en
1858 sa villa natale pour s'engager en
qualité do cadet dans l'armée autri-
chieime, avec laquelle il fil toutes les
campagnes qui suivirent. Il était en
Lombardie en 1849, combattait com-
me capitaine d'infanterie en 1859 à
Solforino et Magenta , puis plus tard ,
officier d'ótat-major , prenait part , en
1866, aux opórationa contre la Prusse
et l'Italie . Six ana après , il était pro-
mu major et en 1878 colonel du 59«ie
régiment d'infanterie en garnison à
Trieste. Il dut se faire pansionner en

1883 en suite d' una ta&ladie doulou-
reuse dans les jambea , souvenir des
campagnes d'Italie. A cette occasion ,
l'empereur Francois-Joseph lui confe-
rà la grade de genéral -major. Peu
après , Alexandre Ruscheler revint
dans sa citò natalo da Zurich , où il
vient de terminar sa carrière.

Le consul general d'Autricha-Hon-
grie assistali aux cbsèques de ce brave ,
ainsi qu'une dé'.égalion de deux offi -
ciare supórieurs en uniforme de son
régiment de Trieste.

Un moyen originai. — L'autre
soir, après minuit , un noctambule
rentrant chez lui, chantait à tue-tète
au .Hirschengraban , à Zuric'a. Eu
moins do tempa qu'il n'est besoin
pour le décrira , la tapageur fut ap-
préhendé par quatre agents survenus
de quatre direziona différentes. Ils le
conduisireat au prochain poste et là
constatèrent qua le prisonnier saignait
abondammont. Il avait recu quatre
coups de eouteau au bras. Stupefalla ,
les sgonts damaùdèren t à l'homme
comment il avait eu le courage de
chanter dans un pareli état. L'autre
rétorqua qu 'àussi longtemps qu'il
avait crié : A f assassin ! personne ne se
montra. C'est alors qu'il eut l'idée de
chanter. Se non è vero .

Un lop in de terre heureuse. —
C'est Davos qui le possedè. L'assem-
blée generale du lundi de la Pente-
còte a acciordé à l'officiar des pour-
saites da l'eadroit un traitement fixe
de mille francs par an , parce que ce
focctionnaire... n'a rien à faire. Or,
comme le pauvre diable ne touchait
qu'un tantième du produit des faillites,
sa situation était des plus prócaire ,
à l'inverse de celle des habitants. Il
est Constant , en effet , à Davos, qu'il ne
se produit presqua point de faillites ;
on cite mème des années ou il n'y
en a point . Heureueofi gens !

Une affaire mystérieuse. —
La police d'Alpcach recherche fau-
teur d'un meurlre commis dana la
nuit de lundi à mardi et dont a été
vidima un certain Fallagger. On a
arrèté un Italiim nommé Righi , vu en
compagnie de Fallagger le soir du cri-
ma. Les deux hommss étaient attablóa
ensemble dans une aubarge. Righi,
cependant , nie toule participation à
cette sffairc-. Sur ses déclarations , une
seconde arresla'ion a ótó opórée, celle
d'un certain Zimmermann que Rhigi
a vu en compagnie da Fallegger après
qu 'il l'eut quitte. Zimmermanu por-
tai! sur ses vètements la trace de
taches de sang. Il a cependant décla-
ré qu'elle prò viennent du fait qu'ayant
heurté avec sa byciclette un corps
ótendu devant l'auberge , il s'était ma-
cule son veslon en tentant de soulever
ca corps , qui était ceiui du mort.

Des perquisilions faites aux domi-
ciles des deux inculpés n'ont amane
aucune découverte ; on croit cepen-
dant que le meurtre a été commis
par l'un ou l'autre sous l'influente de
la boisson. Fallegger, frappé de plu-
sieurs coups da couteau , n'a pas été
volò, quoiqu 'il portai una certaine
somme sur lui. L'affaire n'en est que
plas mystérieuse , à moins qu 'on ne se
trouve en présence d'un uouveau dra-
ma de l'alcool.

Le chemin de fer boycotté. —
Oa mande de Bàie que la ligne à voie
étroite du Birsig, boycottéa rigoureu-
sement depuis le commencament du
mois par les habitants da la vallèe à cau-
se d'une augmentatiou exorbitante du
prix desabonnements menìuels, a dù

céder enfin. Ca n'a pas été tout seul d'ail-
leurs. Il a fallu l'inter veniion et la mó-
diatioa des gouvernementa des deux
demi-catitou s de Bàie-Ville et Bàie-
Campagne , des séances de conciliation;
href , le Conseil d'admiiaistration s'est
dèclaró prét à une róduclion notable
du prix das abonnements et à accor-
dar un certain nombre d'autres pati-
tea faveurs aux voyageurs en rupture
de bac. Une décision definitive devait
ètre póse vendredi et l'on esperai!
que la circulation reprendrait nor-
malement dès samedi ou lundi.
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Décisions du Conseil d'Etat
Conseil d'Etat.
Eoauite dee nominations faites par

le Grand Conseil en sa session de
Mai cri., M. le Vice-Président H Bio-
ley entre an fonctioss comme Prési-
dent du Conseil d'Etat , et M.J.Burge-
uer ,comme Vico-Présidsnt .de ce corps.

Avoirs bourgeoisiaux.
R est porte un arrèté fixant la ré-

part ition des avoirs grands-bourgeoi-
aiaux de la commune de Lena enire
les nouvelles communes de Lans, Cher-
m'gno'? , Montala et Icogoe.

Don.
Le Conseil d'Etat accepte avec re-

counaissauce le don fait à l'Etat par
la direction generale de la Société
anonyme pour l'Industrie de l'Alami-
nium , à Neuhausen, de 20 pièees de
monnaie en or et de 20 en argent ,
provenant de la trouvaille faite le 27
Avril 1908 sur ses chantiers dea for-
ces motrices du Rhòne à Finges.

Hygiène scolaire
Lo Dépariemeat de fInstruetion pu-

blique est autorisé à se faire repré-
senter par un délégué à l'assemblée
de lasoeióté pour l'hygièoe acolaire ,qui
aura liau à Zoug et Aegeri les 29 et
30 mai crt.

Code civil.
M. le chef du Département de Jus-

tice et Police rend compie de la con-
férence qu'il a eue avec M. le Prof. Dr.
Huber , à Berne , au sujet de l'avant-
projet de loi conceifcant l'introduction
du code eiviì smsse.

Pour Sion.
Ss prononc/ ìnt sur le choix do l'era-

placement pour la construction du
lnboratoire do chimie cantonal , le
Conseil d'Etat adopté l'emplacemenf,
du verger de i'orphelicat des filles , à
I'Avenue du Nord.

Pour Martigny.
Sont appronta iba pians des nou-

velles constructions projetés pour la
fabrique d'Aluminium Giulini frères ,
à Marti gny-Bourg.

Adjudications.
Les fournitures de graviers ci-après

sont adjugóes :
Route cantonale Sl-Gingolph-Brigue,

section Agar-en-Tour temagne, à M.
Tamini , à Tourtemagne ; Route Loè-
che-les-Baius , cantonnement N° 44 à
M. Camilla Grichting.

LA FETE
des MuBiques au Bouveret

Les bonnes choses, comme ICE
mauvaises, héias ! arrivent par trois,
dit un proverbe populaire.

Dimanche , le proverbe a dit vroi.
La première fois certainement , de-
puis que le monde existe , Jup iter ,
Démosthènc et Ste Cécile se soni
rencontres , sana paraìtre étonnés , sur
la petite plaga accidenlée du pittores-
que village.

Je n'irai pas jus qu'à dire avec Ros-
tand qu 'iis y sont arrivò* sur un chsr
de feu et d'acier, sur une riche limor.-
sine de 40 H. P., pilotóe par Vulcain.
Il y aurait plua de vraisemblanco à
croire , puisque les dieux se moderni-
sent , quo lear pére et leur roi eoit
tombe du ciel en monop lan. L'averse
dn matin , lea broaillard s qui erecr-
claient le Grammont n'élaient qu'une
vulgaire mise en scène, une coulisse
derrière laqaelie le pére d'Apolion
preparali son entrée et celle de son
fils. Et cette entrée fut parfaite.

Gracieux et galanis ils dissipèreat
en tièdes goutelettes ces ballots da
nuagea qui roulaient dans l'immensiló,
accrochant au passage les voiles lati-
nes. Et Sta Cécile , radieuse , glissant
sur ses ailes d'or , versant sur Ics
humains des flots d'harmonie qui
allaient , là bas, fraterniser avec le
flots bleus, montait majastueusement
à la lè' e de ses vingt-deux phalanges

d'adorateurs , a l'a«saut des rvelles pa-
voisées, des arcs-de -trìomphtì armés-
de machicoulis, de la cantine gorgóe
de subsistances.

Toni est envahi. La valeunxuse ar
mée ne s'arrète que . t our dépoaer ses
icstrumenta aux reflets d'or, au pied
de l'autel sacrò, sur lequel, à l'ombre
du feuillage touffu des chè»es,:~e dres-
se, successeur des dt aides à la lon-
gue barb a, mail' sans arme , le fils de
St-Francois , opéran's le Nouveau et
Sublime Sacrifico.

L'ama est róconfortée : le corps
atteiid con tour. Les tables sont là ,
teat près et toutes prètes. Bouchéep,
jambon , petits pois, roti , s'es:gouflrent
sacs arrèt.

Un coup da olairon. Las maias ar-
merà de fourchettes , restent , à l'instar
de Lolh sospendine* en l'air , pétri-
fiées.

M. le président Curdy monte sur
la tribune. B arrière lui un grand
vieillard , aux yeu x encore percanis,
eu un gesta large qui se- fc le pèplum ,
lance une deride*' ; recemmandatioa :

— Surtout , soyez brtf 1
J .j rappelle mes souvenir* classi-

que?. Uce voix jaune ma vieni en
aide.

— Ca vieux, c'est Démoslhèues,
parbleu.

Et oui , e est bien ga. Et cer.daiit
que , corieux, je le dévisage , ton dis-
ciple improvisé dérouìe devant la foule
l'image sacrée An la patrie.

« Ce sont les cbàtaignerak s om-
breuses qui baisent les pieds du fier
Grammont. C'est la vaste plaine du
Rhóne aux flots rspides et glacés.
C'est la Léman enchanteur, célèbre
par Byron , dont les cótes verdoyantes
ou poudrenses sont enchàsséea de
villas ou hótela somptueux , et qui se
prépare fìèvreusemsnt à joindre l'utile
à l'agréable en devenant se centre. éco -
nomique de la Suisse romande. Ce
sont , plus loin , les aemmités neigeu-
ses, murailles inaccesaibles défendant
l'approeha du joyau des Alpss.

Toutes ces beautés ìmpressionnac-
tes, Bouveret les offre d'une main
large à la multitude qui so serre au-
jourd 'hui dans ses murs trop éiroits.
Les marias de Port-Valais salaent du
béret leurs frères de Thonon et la
grande Républiqua tceur qu 'ils repré-
sentent. Salut aussi aux amis de B>x
et Territet , et à ceux de Chàtel S^-Da-
nis, avec qui , £our la première foia
dana le Bas-Valsis, Fribourg prend
part a une fète artistique. U QO poi gnée
da main enfio aux sociétés valaisan-
nes accourues empre?aées à l'appei
de leur scear, f'Etoila du Léman ,, ».

L'hymne nat ional couvreni lea ap-
plaudissements qui crépitent de tou-
tes parta.

Ste Cécile regrend la place et ne la
cède plus. Sas disciplea se succèlent
sur l'estrada. C'est un rubseau , uno
rivière , un flauve, qua dis-ja , un lac,
une mer d'harmonie, qui mo.ite, monte
sana se tesser, à peine entrecoupéa par
la sifflet strideni de la loeomoUve ou
la sirène sourda dea bateaux.

L'auteur des Philippiques qui avait
auparavant soufflé l'éloqueace à M.
Pierre Curd y auquel était échu le
discours de bienvenue, s'en est alle»
On ma dit qua délais ani la trireme
anti que, il a regagné en auto yacht ,
au fond du lac, ià où le soleil s'óieint
dana l'eau foule rouge; le séjour que
lui a fixé le mai ;-e de. l'Olympe.

L'heure s'avance. L? soleii lutio qni
<lost au fond des bouteil les d'Evouet-
tes, déjà 3'évf .ili '.: st b'étire en faisant
Bonuer les gre!c-ts de la g&ilé.

Jupiter s'éiC'gDO, con tei t d'avoir
fait des hecrens'. perriéra lui ies
nucea se- reft r rri t:t et les éc!ai:f- j * il—
i isscii e- - lo; et  feox d'artificee. - Sten.

St Maur ice  — Fète Dieu. — 0
noiiK prie de rf commander instam-
ment à la pii :,'é dos fi !èlea de ! . pa-
roisre de bien tapisser de verdure
les maisona qui se ttouvent sur le pas -
Soge de la procession. Dans tonte la
catholicité PI , dans notra p?ys, à Fri-
bourg et à Sion, on fait ics merveiiles
da décoration t i  d illvmination sur le
passage du T. S. Saovment.

Allena , un peu de benna volonté.
Il ne faut pas qua nolre bonao ville
de S;-Mauiice paraissa moins reli-
gieuse qua les autres localités du
canton.

M. le chanoine Herenle Carron
Celui qui écrit ces lignes, croyail

qu'un de ses amis aurait redige un
artic :e Lécsolog ique à la mémoira du
regretté défunt dont nona insicrivons
ici lo nom. Ne royact rien venir , et
bien qu 'il soit un pau tard pour cela,
je dirai cependant qu'un nombreux
cortège, compose de prèlr.:s et d'amis
a conouit à sa derniére demeurc-,
mar li dernier , 17 courant , la dépouille
mortella da colui qui fui M. Hercule
Can oa ,chanoine du Grand St -Bernard.

M. Carron était né en 1831, à Ba-
gnes, d'une famille foncièrement ca-
tholique. Une grande partia de sa vie
s'écoula à Si Òyon , dans la vallèe
d'Aosta. Il y dirigeait l'importante fer-
me de co Kom, chargóe d'approvision-
ner l'hospice du Grand-St-Bernard.
Le défunt était très populaire dans la
vallèe d'Aoste : sa bori 'é était légtu>
dairp . Il occupa ensuite le yoste d'e-
conome à l'hospice du Simp!ou.

Depuis queiquea années , t>oa àge
avance et ses h firmitela , l'avaient force
dn quitter les hau 'eurs pt il habitait
la maison provò' ale de Marti gny qui
sor * , on le sait, de retraite aux vieil-
lards et aux infirmfis de la Congréga-
tion du Gran d St Bernard.

Trois frères plua jeuiies avaient sui-
vi son exemplt - et ét iient «ntrés sprè ;i
lui an tnéma co'j verit , perda su milieu
des nc-iges. Dì H X  de ceux-ci sont an-
core en via : M. Angelin Carron , an-
cien prieur du Simpion et M. Gamille
Carron procureur du Gd-St-Barnard .
On sait qa 'un ne?eu de ce dernier ,
porlant lea mème-a aora3, rr-mplit , lui
aussi , Ies mècaes focetions à l'Abbayo
de St-Maurice.

M. H. Carron s'est éteiat douce-
meni , presque sana maladie. Dès qu 'il
se ssntit atteint , légèremect croyait-
on , il demanda ics Icrniers sacre-
ments qu'il recut avec la plus vive
joie. C'était un bo?.s piètre salon le
cceur de Dieu.

R. I. P.-4 -

Leytron. —• (Corr.) - Uà long
cortège de parents , d'amis et eie coa-
naissancea accompagnaieat dimanch e,
dans sa derniére demeure la doyenne
d aga da Lcytron , M1»6 Gathériue Che-
seaux née Pont.

La ragretlóù defunta portali encore
allègrement s?° 92 ann loraqua sou-
dain la mort , cette inévitable mois-
soaneuse , vint iaterrompre le cours
de cella belle existence.

Madama Cheseaux était fòpouse du
notaira Cheseaux de douce mémoire ;
elle lui avait survóeu dnrant 33 ans.

Femme veriuoute, mère de famille
intelligenti», active , dévouóe , chré-
tienne selon le cceur de Dieu , tei eat
l'héritage précieux qiì'oila livre à sa
nombreuse famiilo éplorée et tei est
aussi l'exemple qu 'elle fiiaae à tous
ceux qui , da près et de loin , sont ve-
nun pour lui ìémoi gaer una de^nièi 'e
marque da resonnaKisance et de su-
prèma sympalhie.

Q t elle vive maintenant une nou-
velle vie de lumière , da paix et de
douce béatUud e,

Un petit-f ils

Bagnes. — (Corr.) — Le d iman-
che 15 mai ont comaoencó les exer-
cioes de la Mission p: èihé^ por lei
R P. de S^-Frangois de Siles, M esse-
lo!, Buffit , Tisaot et D.ib rargpl. Ju 3
qu 'L.ujourd hr/ i , 20 mv, ses ex&rcic< s
oui été Lrès fi -é quenlés. Oa a Ji^u l'un
étre aueti ó iifié q't 'óp. so>>t ó oenés
nos esprits fortu aui ve peuveiù rn
croire !eu _ s yeax. l i  sont trul  ébìhis ,
tous éb ;tib^ ds voir lou:-: ies jours ,
ma 'in el soir , arriver de 'OJS lux vil-
lages de nombreux pclotons Je fi 'èles
qui na craignent pan les fat i gues de
deux heures et dem 'e à trois de mar-
che pour accourir à l'Eglisa ócou-
ier la piroie de Dieu.

Ayent. — (Corr.) — A l'approche
de la Fèie-Diau , ja ticns à rappeler
que le drapeau doit èira mis aui eu-
chère a comro e au t?mpa de notre ser-
gent-major. C'est justice. Le drapeau

appartieni à tous les soldats d'Ayent
qui l'ont acheté.

Un pioup iou.
Aurions-nous rate la comète?

— M. le Dr Redea , do l'Obsarvatoire
de Vienne , quia obse.rve mercredi soir
la comète, assure que la terre n'a pas
paese à traverà la queue da la comète.

Il suppose que la queue sa sera
recourbae. Oa n'a pas d'ailleurs pu
en aequérir la preuve.

Jusqu 'à 6 heures du soir le bureau
centrai méiéoro 'ogique de Zurich , n'a
regu aucune nouvelle sur les ph4ro-
mènea aimo^p hóriques? , opti ques ou
électriques qui auraient pu so pro-
duire au passage de la terre dans la
queue de la comèto.

Ssula les instruraenis mogi éti ques
du Lìboratoiro federai de ph ysique
ont enregistró vers 4 h?ures ri ti ma-
lie des eignes da porturbation ran-
gnétiques.

Enfant noyé. — Uà petit g-j rcon ,
àgé de deux nns, fils d'un Ouviier du
tunnel du Lootsehberg ' est tombe
dans la rivière de Brutschel "et e'eft
uoyó.

Statjstiqne des Marchés
Foire de Monthey

du 18 mai 1910
Vendus p. bas p. èlevé

a) Chevaux 11 320 790
b) Poulaina — — _.

Muleta 1 250 —
Anes — — 
Taureaux rep. 3 310 020
Bceufs 5 380 575
Vaehes 83 390 740
Génisses 42 270 680
Veaux 23 48 120
Pare:; a) da pays 69 70 130
Porceleta a) du pays 98 16 22
Moutons 28 30 48
Chèvres 34 35 65

Frégueiitation de la foire :
Tiès bonne , prix elevò.

Police sanitaire : Bonne .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de peraltro

' CEuvres choisies de Xavier de
Maistre : Récits , poési s, cor-
respondance. Avec nofiea biblio-
graphique, appr^ciations , criliques et
bibliogriph'e. Uu voi. in-12 de 204
pages. Prix : 1 frane ; pori , 0 fr 20.
Paris, 5, rue Bayard .

Dans la collection des bons auteurs da la
Botine Pressp , qui groupe des noms comme
Bossuet , Fónelon , Bourdalouo , Frayssiuous ,
à coté de son frère Joseph , Xavier d^ Maia-
tré, manquait. Il y entre auj ourl 'hui avec
la plus grand i partie de ses oeuvres, ses
petits romans d'un sentiment très doux , ses
deux « voyages antour de sa chambre » qui
l'ont fait comparer à Sterne , ses poésies , *tdes extraiis de sa correspondancs. Lì choix
a elfi jadicieux mais largo , tout au r -lus a-t-
on ólimin é quelques phrases trop iXVII Io sie-
de» afin que l'ouvraga puisse ótre mis
entre toutes les mains.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Graves cafastrophes
à Vacheresse

Trombe d'eau
Cinq personnes tuées

Ua épouvan iabla malh-or vient de
frappar la village de Vj cherefire à
vingt kiloa ^élres ne Thonon.

Diìxb h toirée de samedi , à dix
heures , trois tàtiments ont été dé-
ti uita par une trombe d'eau qui a dé-
mesurément grossi le rchs??u du
village.

L'un des immeubles en qnestion
était la propriété de M. Tagaud-Bruno,
maire.

Oa compie cinq personnes luéas.

Le corps da l'uno d'entre elles a été
retrouvé 1900 mètres plus bas. M.
Dunand , maréchal , a été enlevó par
les oaiiX ; alors qu 'il courait au se-
cours d? ses enfants. Son corps n'a
gas èie retrouvé. Qaant aux enfants ,
ils sont probablement enaevelia aous
les décombres de leur maison.

Di gros biliosa ont été onlevés,
Ipuis replantóa vsrticalameot à une
autre placa par la iorreni lui-méme.

Le bureau auxiliaire des postes est
à demi dèmo i.

M M W e ^B E B & S È

Ma petite Alice
avait presque deux ans et ne mar=
chait pas encore, à cause d'une
grande anemie et faiblesse des
jambes et des reins. Nous avons
tout essayé sans resultai, mais
l'Emulsion SCOTT n'a pas tarde
à lui rendre l'appétit et la force.
Maintenant elle marche et est de»
venue gaie.
M™ E. BIOLEY, à Peseux, canton de Neuchàtel,
nous écrit ceci, le ler septembre 1908.
La réputation d'émulsion modèle que

l'Emulsion SCOTT
seule, possedè

a été méritée par des guérisons comme celle
ci-dessus, qui sont effectuées en vertu de la
pureté et de la force de ses ingrédients et par sa
parfaite digestibilité.
Aucune autre émulsion n'a pu imiter son origi-
nante dans sa

PUISSANCE DE
G U É R I S O N

Lorsque vous demandez la SCOTT, ne vous
iSL laissez pas donner une émulsion

^MsT qui n'°St pas Ia SCOTT> ou bien
$Jffijff i\ vous n'achetez pas la guérison.

Wfàft P«x 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

| téI MM. SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso
JiC .̂'J^ (Tessin), envoient gratis échantillon

;t'-.,*f3i. contre 50 cent, en timbres-poste.

âiBH'II30011X 1178

PFRffYI I fintre ^érossaz et la
r Ci n W\J Grolle aux Fées 2 jacquet-
tes dames et una corbeille. Las ¦ rapporter
conlre récompensa à l'Hotel du Simpion.
Si-Maurice. 246

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M,
YAbbé Clavel , leur directeur .MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) so sont réunis sous le nom
A'Union catholique. Ils ne veadant que le vin
de leur recolte. Le rouge est livró à partir de
75 francs la barrique de 220 lit. et le blanc a
partir de 80 fr., Ioga franco de port à toute
gare deSuisse désignée parl' acheteur. Echan-
tillons gratis. Ecrire à M. le Directeur de
l'Union catholique , à Vergèze (Gard) France.

H 230 X 11"59

La plus grande joie
de la ménagère

est de posseder de beaux èluis ou un
serv ice de table en argent massi} ou forte-
meni urgente Notr e nouveau catalogne COQ -
tient environ 1100 d'issins paotogr. de tou-
ces arlicles et arlicles aualogues , aux prix le
plus avantageux. 1051
E. LeicHt - Mayer et Cie Lutero!!, Kurolatz 11.17

50.16 N 22'JI

N
EVRALGIE ara SS»
StnI REWÈDE SOUVERa iN "11'"1-
Etite ( 10p«Bdrej) l 50.Ch Banaccit .Fk- '.Giiifi
Tuutet l 'hannaclti Uxwtr l«„KEFOl."



Sulfatagés
Bouillie : X_i£i Vaudtoise

soufrée et non soufrèe
La meilleure. — La plus économique

Vente en gros : 1110(16161 IF6F6S Yverdon
Dépòts : Dans toules les localités viticoles

1279 H 23108 L

rriEvisri
I Compagnie d'assurance I

sur la vie
I GHELHNrÈJVES. I

I Conclut aux meilleures conditions: Assurances au E
I décès, — assurances mixtes, — assurances cambi- I
1 nées, — assurances pour dotation d' enfants.

I

Condition libèrales . — Polices gratuite *.

Renfe viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseignemenis et prospectus , s'adresser à «
Edouard P1TTELOUD à Chippis. Agent General !
de laCompagnie pour le canton du Valais.

Comment protégsr sa sante ?
en debarrassant complètement le saog de toutes les sub-
stances nulsibles. Toutes les pe r souu^s alleintes d'exzè-
ma, de scrofules , ainsi que dfl déraogem^ms dans la cir-
colalioa du sang, ne ctevraient pas manquer de faire
tous les printemps une cure
aveo le véritable Thè dépuratif
^v^/ aux herbes des Alpes
doni l'efflcacité n'est surpisséc par aucun remède.
J. G. à L m'écrit à ce sujet : «Envoypz-moi encore 4 boi-
tes de volre véritable Th<5 depurati! aux horb 's des Al pss;
son effet est tei , que toute mi famille veut en f i i ra  unt
cure. »

En vente en paquetsge jiune , portant le nom du remè-
de comme indiqué ci-dessus, au prix de f r .  1 — la botte,
seulement à la II 32394 L 1285

Pharmacie MARTY , Brigue.

Comme

^̂ ^̂ ^̂ chaassÉjres Hirfc l̂l

I Souliers de dimanche pour messieurs, solide ;¦ el élé ganls No. 39-48 Frs. 8.50 I¦ Souliers de travail à crochets pour messieurs,
fl terrés No. 3Q-<8 Frs 9. - 8I Souliers de travail à oelllett pour ouvriers ,

I terrés , la No 39-48 Frs. 7.80 8¦ Souliers de dimanche pour dames , forme
I elegante No. 36-42 Frs. 7. -
i Souliers de travati p. damis, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
I Souliers pourflllette s. solides ci ferrés No. 26-29 Frs. 4.20 %

\A No. 30-35 Frs. 5.20 B
i Souliers de dimanche pour fillcttes No. 26 • 29 Frs. 5. - 3J
9 No. 30-35 Frs 6. - : ¦
n| Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 ±i

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 i

| Rod. Hirt, Lenzbourg. i
1252

Dépuratif
Exiger la ~\T é r i t a b l e

Salseparei l le Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres , ópaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , dóman-
geaisons, gouttfs , rhumatismes, maux d'ostomac, hómor-
rhoides, affections nervouses, etc. — La Salsepareille ,
Model soulage les soufìrances de la femme au moment des
ópoques et se recommande contre toutes les irrègularitós.
Nombreuses attesUtions reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète) , 8 fr. 1240 IIH23X

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centrale,
rue du Mont-Blanc, U . Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

Avoines , Regain , Foin et Paille
par wagon complets chez Robert Grobéty
à Vallorbe. H23306L 738

1 I société de «ommation, Orsières 1
recommande

Café Suisse aux céréales
| coniar : le seul produit remplagant parfaltement et avec grande

economie le café colonlal.

Ne pas confondre  avec des produits similaires déjà existants

comme Cafés au Malt. etc .

S achòto en paqueis de i/2 livrn à 50 cts. avre l'arómo special du Mocca
et eu paquets de 1 livre a 75 cts. avec Paròme d'un café doux.

N. -B. Celui qui est habitué au café très fort , mais qui , pour cause de san-
te , doit sVibstoriir du café colonial pur , mèlo co dernier avec „Sanio " dans
la proportiou de 1/4 café colonial prima et 3/4 ,,Sanin ". On obtient de la

sorte une excellcnte boisson. 1293 1
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Hoteliers!!
Avez-vous besoin d'une gouvernante , d'un

*ùsinière , d'une sommeliòre, d'une femme d
chambre , d'un portier, etc. ? Insérez une an
ìonce dans le « Nouvelliste Valaisan » qui es

e journal le plus lu en Valais.
wviryxvanmimBIMIIIMW minami» imi ¦» iiiimin imi mima minili I I I I H I  n wn imi— MIIMII HMMUSCTUM .w«JBB—WBWtCBMUWilHEBBBIIv, i w^*^*W'<**«i**^^ f̂ tWf mem\r ^Wm^ r-ùtiflRrft ac

ryfTgTl? 

'¦'¦» rAv^wm^ ,̂amiMmnman\anumf.\r̂ ^ ì̂ìj aia£,

en cuir ^gjfPw en éìoffe
Bolline * lacels — Souliers fervè * Souliers bas , lacets — Pani, ci flenrs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 liOSFillettes 1.80 26/49
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80gFilles 2.20 30/35
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30^FemDT.es 2.80 36/42
35/39 7. 90 Garcons 6- 90 35/39 40/46 3.90 "Hommes 3.50 40/46
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem.last. b. ver. 3.20 36/42

lOoitxs d'escompte
v]̂  sur (ous les achats ou Envois en Rembaurssment ^Sc

CATALOGUE franco sur demande
DUPUIS frères , successeuvs V. Diipuis , M A R T I G N Y

,^ Ferme le Dimanche ^,
a*m!yi''in^:irafflTr^ffî  OESIEHSSHSE Eresi MI—

C HOCOLAT IVI^
OINEI

K§*IRIOéjeuner in s tanta né * 1
à la portée de toutes les bourses I

" 1276 

•??????????? ?•????????????J
 ̂ kV-\ Klatériaui x de construction

^k -J*R?A ^r.m&Aj* Fabrique do carreaux pour dallages X
X ^W\A et de tuvaux on olment- jT

% M) Gétaz & Roman o ?
• . !PÌHi> Vevey & Lausanne ?

S
C /̂MÌIIì. Dallages et revèlements céramiques ?
I^W/3Sf î T? a 1 ^k3>\ ] Appareils sanitaires pour W. C , ^

J ^-4 IH26634L Bains , eie. 1049 
^•????????????? •????????? ??•

A vendre
faute d'emploì

volture à capotto
en parfait état , pouvant s'a-
teller à 2 chevaux ; pour trai-
ler, s'adi-fs. à ANTILLE Jean
Mura z, Sierre . 240

À vendre un mayen
sis aux Zabloz , près Vercorin
sur Chaiais avec une belle
source d' eau. S'adresser Val-
loton Café , Granges. 239

Contre toux, rhumes
iripi : , . / Kefl Ĵ

conuel acne
exigez ds tles

p harmacies

le véritable ;

1167 HI 0270

Monthey
Désirez-vous étre

bien servis à des
prix favorables ?

Adressez-vous
à la maison

lEtllIKIIEI
Grand choix de chapeaux
paille pr enfants, jeunes gens
et hommes

depuis 0. 60
Chapeaux de campagne.

UÈ et misi
Lingerie et trous-
seaux complets pour

233bébés. ìtf3
liiabatts de toutes

couleurs, depuis fr.
0.05 le me tre.

Mise d'immeubles
et de matèrie!

de distillerie
Jeudi 2 ju in 1910, à 10 h.

du matin , </ l'Hotel de Ville à
Bex

Mme Veuve Voutaz-Michoud ,
exposera en vente , par voie
d'euchères publiques , les im-
meubles qu 'elle possedè a Bex
rue de l'Avancori , consistant
en maison d'habitatioo , avpc
magasin LV distillerie ; écurie ,
remise et jardin , ainsi que
tout un materie! pour distille-
rie et fabri que d'eaux gazsu-
ses. Couditions et rensei gne-
menis *u buresu IV. Jacol ,
agent d'affaire *patente et en
l 'Elude des notaives Paillard
S: Jacqucnod , à Bex.

H 23716 L 759

On cherche ponr saison cn
Valais jusqu 'à 1300 mètres

Chalet
de 4 à 5 piéces. Prix 200 à
250 frs. H 758 L 758

On demande à louer cha-
let 1U00 - 1300 m. 10 lits.
Prix modérés. Pensionnat Le
Verga; Chemin Liotard , Ge-
nève. He 13681 X 757

A loucv
A ppartement avec

magasin ou dépòt
S'adresser à Cam . Couta/. ,

Combusiible S< Maurices. 245
smssmmEmBBsasBBam

li I SlllSSI
de Places

ffi;K^M-16ik«i»StóSSSBSSKSHSSS

Cuisinière
On demande pour Chàteau-

tl'Oex , fille sórleuse, ayant
de bonnes rólérences, poni-
la cuisiue i l  une partie du
ménage, lìuiréa le 15/6. Ecri-
re Mino ìi. Bois Cerf. Lausan-
ne. II 2315 L 760

Hotel de intasile
On demande une f ille con-

naissant un pen do cuisine ;
bons gages. S'adresser au
Journal. 241

jeune homme
de 16 à 18 ans , fort et robus -
te, pour tra vailler à la cam-
pagne; entrée de suite. S'adr.
chez Jean Dupe rtuis , Ollon.

750

LEUTWYLER & BOREI
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Charpentes — Serrurerie eu bàtiment. — Tra-

vaux artistiques en fer forge, Balcons , Rampes ,
Marquises , Serres, etc. — Appareillage et Fu-
misterie, dépòts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —TÉLEPHONE - Bureaux : Quai de l'Avancon

Winsengros et mi-gros
Importation directe des premières maisons productrice

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville (vaiato
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins flns en bouteilles ou en fùts :

Barbera ,.Moscato d'Asti , Grignolino Freisa , Nebiolo .Barolo ,
Barbaresco, Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino , Marsala ,Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus appréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de fournir correctement à son
bonorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
jage à fonreir toutes Ies preuves voulues vis-à-vis des clients
8t des autorités.

Expédition en futs depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L,9s expéditions par wagons complets peuvent étre
lites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Bue du Collège, Maison de M. Cesar Rouiller
Dépót : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Marti gny-Ville 1158

A vendre , pour cause de changemenl de commerce
à des prix excessivement favorables

Oaiils et Machines ponr la
construction de Mtiments

comme : Maténel pour échafaudage , Bayards et Brouet-
tes , Claies à gravier et sable, Matériel roulant , Pompes,
Machines et appareils de lavage à bras et au moteur.
Transmission , Bétonnière fouet au moteur , Moules en
tòles pour beton armò, ainsi que divers petits outillages.

Tout le matériel est très peu usagé et en très bon état.
Adresser les offres sous chiffres H 2166 F à Haasens-

lein & Vog ler, Fribourg. 231

FrflPfpI Pf flÌe ÉTABLISSEMENl
M Cibi Gì bl U d'Art Ecclésiastiqu*

m^b St-Gell <^̂ ^
se recommande pour la fourniture

D 'Q RììEMEtiTS D 'ÉGUSE EF DE DRAPEAUX DE SQCIÉTÉS
soigncuscmcnt cxecules dans leurs atelier*, ainsi que de
Bronzes et Orfèvrerie d'église, Statues

et Ghemins de Croix, Tapis, etc.
Ouvragc soigné et artislique. — Prix modèrès.

Catalogues ainsi que des envois à vue , sont adressés sur
H 511 G demande 1017

On demando Une jeun e fille ayant de
Une forte femme pour bous 

^L^ì?' nla^I l i *  Cnercna place
laver le l inde dans ane b°nne famme, pour

, „,. , , »„ d„ tout de suite, de préférencedans Hotel de montagne. Sa- à Laimr,ne.' s'adresser audresser au journal qui 'idi- N0UVE LLISTE. 238quera. 240 bis 
_̂__

Sanimi! U Siene
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationale Suisse
Compie des Chèques Postaux li , 456,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonifìons le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dès le lendemaiu du dépòt.
Nous accordons préts sur hypothèques. 1030

LA DIBECTION

Asphaltage
H. L&VA&SCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Bue du Torreut 10 Petit Chéno 3

H22938L 1276

, On demande une
On demande un bon #- n~ J„ i„
garcon ou fille nlle de la campagne

de cuisine P°ur s'aider dans les travaux
à<ré de 17 à 18 ans. S'adres- du ménage. Vie de famille.
ser au Biif l 'el de la Gare à Gage et bon traitement. Ben-
Vallovbc. 755 seignements à disposition.

' Adresser offres et préten-
On demande une gentille Hons à Jules Burnier-Jottc-
. _é« I I  _ rand, Bicre. 1123050L/50jeu ne fille

pour aider au ménage. Min e
Rcvcrchen, votile d 'Echal-
lens 51, Lausanne. 742

On demande encore des

api t r en t ics-m o distes
et

une j eune fille
pour aider dans le ménage.
S'adresser chez J. Boll , modes,
à Bex. (Vaud). 21»

Jeune femme cherche pla-
ce de

Nourrice
S'adr.à Mme Elisa Troillet ,

Monthey 247




