
Agences
tendancieuses

Gomme dans le Barbier de Séville
où tout le monde veut persuader à
Basile qu 'il sent la fièvre, les météoro-
logistes anticatholiques que sont les
agences télégraphiques ont fai t des
ellorts inou 'is pour convaincre le mon-
de entier de l'état maladil des conser-
vate urs belges.

C'était irrémédiablement fini.
Aprés vingt-six ans de pouvoir , la

Droite allait ètre vaincue et, le genou
du suilrage universel dans les reins,
obligée de passer le gouvernement à
la coalition des gauches qui comprend
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Et une foule de journaux se sont
empressés de couper dans ce pont
qui correspondait à leurs désirs plus
ou moins avoués ou transparents.

Le Journal de Genève, qui ne man-
qué jamais une occasion de taper
sur les catholiques et qui la suscite
au besoin , se preparai! déjà à chanter
les mérites et les talents des nouveaux
ministres libéraux-radicaux-socialistes
du royaume.

Or, le parti catholique belge est
sorti, une fois de plus, triomphant de
l'épreuve du scrutin, comme on a pu
le voir dans le Nouvelliste.

Mais croyez-vous que ces mèmes
agences et ces mèmes journau x, si
empressés à pronostiquer le mal et la
défaite, ont mis le mème empresse-
ment à annoncer la victoire ?

Le supposer, ce serait mal connaitre
le réseau d'hostilité qui nous entoure.

Toutes les agences télégraphiques
sont dans les mains de nos adversai-
res.

En France, l'Agence Havas est jui-
ve ; en Suisse, l'Agence télégrap hique
suisse, pour ètre moins prononcée en
fait d'opinions, révèle cependant une
tendance marquée vers le radicalisme
et les choses anticatholiques.

Dès qu'il arrive un fait pouvant
nous ètre désagréable et nuisible, vite
on le transmet , au quatre coins du
pavs , en l'aggravant , et sans se preoc-
cupar autrement des droits de la vé-
rité.

Si le correspondant , qui télégraphie
le fait , l'expli que à notre avantage ou
simp lement à notre décharge , on re-
manie le texte , on bilie des li gnes, de
faeton que tout lìnit toujours par se
retourner contre nous.

L'événement des élections belges
n'est qu'une maille de la cotte de fer
qui nous enserre.

On se souvient du prétendu scan-
dalo de l'église catholique de Lausan-
ne.

L'année dernière , on a publié des
monstruosités contre certains établis-
sements salésiens d'Italie.

Ces jours encore , on représentait
un r>eveu du Pape comme le type du
pari ut polisson.

Or, tout , tout était faux , radicale-,
ment faux.

Et il est inliniment probable que ,
dans l'alfaire de la Soeur Candide , on a
amplifié à plaisir.

Le remède ?
Un de nos excellents amis de Genève

nous proposait, il y a :quelque temps, ordl'e fut donué d'obtemperer a la demande
, . . ,, , j . de notre consul . »

la création d un bureau , d une agence
catholique qui remettrait les choses simple réflexion -La femme n'est pas

^ ^ seulement le charme de la famille ; elle est
au pomt.

Certes, l'alfaire est tentante , mais il
faut aussi et avant tout changer la
mentalité craintive de tant de catholi-
ques qui, à l'instar des crabes, s'en-
foncent vite dans le sable, à moitié
éperdus , au moindre bruit insolite.

Ne soyons pas d'insondables cru-
ches qui donnent dans tous les pan-
neaux !

Il est vrai que si nous écoutions un
peu mieux notre évéque qui nous in-
terdit la lecture des mauvais jour-
naux , nous n'apprendrions pas l'exis-
tence, à Rome, de sombres cachots
où le cardinal Merry del Val fait en-
iermer tous ceux qui lui dóplaisent ,
avec ce raffinement de cruauté que
les yeux des prisonniers pont mangés
par des araignées appliquées avec des
coquilles de noix ...

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le pain baisse. — Les mónagéres do la
Chaux-de-Fonds soni enchautées : a partir
du l "- juin , lo prix du pain va diminuer de
2 centimes ; c'est la baisse du prix des fari-
nes rjui a entrainé celle du prix du pain . Par
ces temps de nouvelles plutei désagréables ,
en voilà une qui détonne agréablement.

L'Italie catholique. — L'Italie est divisée ,
au point de vue reli gieux en 258 diocèses
comprenant plus de 20 000 paroisses. Il y a
00 960 prètres séculiers, en plus des 150J
qui vivent a Rome.

Les séminaires eomptent 19408 élèves, sans
compier les séminaires de Rome , qui ont
1200 élèves italiens. II y a 1181 couvents
d'hommes avec 8052 prètres et 4i85 lai'ques ;
2751 couvents de femmes avec 30 048 reli-
gieuses. Les établissements d'instruction pour
jeunes gens sont au nombre de 538 avec
51 327 élèves ; ceux pour jeunes filles 1322
avec 106 400 élèves , sans compier encore les
couvents et les établissements d'éducalion
de la ville de Rome, qui sont très nombreux.

Sur le terrain économique , les catholiques
font des progrès considerali les. Les tiers des
coopératives de crédit et d'assistance en
Italie ont été créées par des catholiques mi-
ìitants .

Un officler ture contralnt de fusiller
son pére. — On mande ile Coustaiiliuople
à la Morgen Post :

Un noble Albanais , offìcier dans l'armée
turque , qui s'était joint aux rebelles , avait
été fait prisonnier et condamné à ótre fusillé.
Sou lils , en garnison à Uskub , faisait partie
du peloton d'exécution . Il demanda instam-
ment à ètre exempté de cette horrible et
inhumaine obli gation ; mais le commandant
Risa Mirsa bey le forra à tirer avec les au-
tres ; et , comme il avait remarque que le
llls , obéissant à un sentiment de p iété liliale ,
avait tirò en l'air , il lo fit arrèter séance to-
nante , en présence du cadavre de son pére .

Le jeune homme se pendii dans sa cellule.
Cette brute a été envoyéo dans uue autre

garnison , car la population justement indi-
gnée , avait menace de lui faire un mauvais
parti.

Mais ne pense-t-on pas que le gouverne-
ment Jeune-Turc , qui se prétend liberal , de-
vait prouoncer uue autre sanction contre uu
tei acte de barbarie ?

La gondole de Mlle Perrler. — On écrit
a propos du procès Tarnowska qui vient de
se terminerà Venise et où notre compatriote ,
Mlle Perder , a été acquittée :

« Au commencement du procès on amenait
tous les accusés aux assises dans des gon-
doles de luxe, seule Mlle Perrler y était ame-
née dans une gondole ordinaire pour les
prisonniers. Le consul suisse ù Venise a pro-
testé contre cette dillerence faite au préju -
dice de Mlle Perrier et il a insistè pour
obtenir pour elle une gondole aussi elegante
que celle des autres accusés. Les autorités
et surtout la presse italienne furent un peu
surpris de constater que nos consuls , tout
eu représentant un pet it pays , savent faire
respecter leurs nationaux , mais tout de suite !

aussi , dans beaucoup de cas, sa conscience
et sa dignité.

Curiosile — M. Siegwart , chef de service
au Departement federai des finances , et un
haut l'onclionnaire postai font à l'étranger
uu voyage pour étudier le fonctionnement
des caisses d'épargne postales dans le but de
les introduire chez nous . Ils étaient la semai-
ne dernière à Vienne et sont parlis pour
Paris.

Pensee — Les hommes adroits et légers
surnagent comme le liège à toutes les tem-
pétes.

Mot de la fin. — Quelques amis , tous bons
Vaudois , c'est-à-dire bons enfants, revenaient
d'une excursion en Algerie. On y va maiu-
tenant comme à Genève et à Berne.

— A propos , demande-t-on à l'un des ex-
cursionnistes , avez-vous visite le Sahara ?

— Le Sahara?... Ah! oui... Non. Quau on
est alle peu le voir , le concierge était en
commissions . Ma foi , comme notre bateau
repartait , on n 'a pas eu le temps d'y retour-
ner.

Grains de bon sens

Justice et Charité
IWVWVU

Tout en poursuivant avec une apos-
toliqu e activité l'organisation et l'óvan-
gélisation de son populeux diocèse ,
l'évéque de 'Versailles continue à re-
diger des instructions pratiques et
substantielles.

Dans un de ses derniers écrit», il
dit

« Quelques-uns opposent la justice à
la charité et réciproquement. Ils se
trompent. Ces deux vertus ne sont ni
étrangères ni hostiles l'une à l'autre.
Elles se tiennent et se complèlent.
Etre juste , c'est rendre à chacun ce
qui lui est dù. Mais quel est ce dù ?
Qui le fixera ? est-il invariable ? Il va-
rie beaucoup suivant les diverses
conditions économiques et sociales.
Il n'existe pas de justice immuable ;
ce qui est juste aujourd'hui peut ètre
in juste demain ; la justice est un
perpétuel progrès. Or, ce progrès, qui
le dirigerà ? Qai ouvrirà les àmes à
plus de justice ? Qui fera inserire ,
dans la conscience collective d'abord
et pois dans Ies codes, des droits
nouveaux , créés au jour le jour et qui
n'existaient pas uuparavant ? Ce aera
la charité. »
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La Question Crétoise
La France et l'Angleterre sont

tombées d'àccord
On attend l'adhésion de la Russie

et de l'Italie
On sait maintenant que l'entretien

qu 'eurent , ces jours-ci , à Londres ,
M. Pichon et sir Edward Grey, entre-
tien auquel assistait M. Paul Cambon ,
roula presque exclusivement sur les
allures crétoises et aboutit à un ac-
cord de principe sur lea bases sui-
vantes :

Les puissances protectrices eiige-
raient l'admission sans condition des
députés musulmana au Parlement ere-
tois. Si les Crétois refusaient , les puis-
sances rélabliraient l'état de choses
existant avant le mois d'octobre 1908,
c'est-à-dire supprimeraient le comité

exécutif gouvernant l'ile au nom du
roi des Hellènes, et demanderaient de
nouveau à M. Z imis de reprendre
ses fonctions de hau t commissaire.
Au caa où le gouvernement grec n'au-
toriserait pas M. Z imis à retourner
en Créte , les puissances feraient choix
d'un autre haut commisaaire qui , en
ce caa,. pourrait fort bien étre un mu-
sulman.

Bien entend» , ce projet ne sera
adoplé que s'il est approuve par la
Russie et l'Italie , auxquelles il a été
soumis.

Nous disions , l'autre jour , que les
puisaances, pour que l'ordre soit reta-
tili en Créte et que, de ce fait , toutes
complications ultérieurea soient écar-
tées, n'avaient qu'à impoaer leur vo-
lente. Le pian que nous venona d'ex-
poser , qui n 'a rien de définitif puisque
deux des puissances intéresséea ne
l'ont pas encore accepté, montre qu'à
Londres et à Paria on est enfin con-
vaincu de cette nécessité.

Toutefois ce pian , aelon nous , est
imparfait. Il ne résout pas la question
crétoise. Ea efiat , si lea députés cré-
tois s'inclinent et consentent à admet-
tre leurs collègues musulmana sans
condition , tout resterà en l'état et ,
dana quelques moia , on se retrouvera
devant Ics mèmes difficultés. Ce qui
est paradoxal , c'est que seule la résis-
tance des députés crétois, obligeant
les puissances à ; solutionner le pre-
merne mal gré elles, est à souhaiter.
La politique próconisée manqué donc
de netteté. A. M.

Nouvelles Étrangères

Une catastrophe à Calais
Un sous-marin couló

On mande de Calais :
Jeudi , à 2 h. après-midi, le steamer

Pas-de-Calais, capitaine Salomon , de
la Compagnie dea chemins de fer du
Nord , faiaant la traversée de Douvres,
venait de quitter Calais en pleine vi-
tesse, c'est à-dire à 30 km. à l'heure ,
quan d une de sea rouea recut un
choc extrémement violent.

Le bàtiment stoppa , le capitaine
croyant avoir touchó une bouée sub-
mersible , mais bientòt à l'arriére da
steamer surgit l'avant d'un petit bàti-
ment qu'on reconnut étre un BOUE -
marin.

Ne voyant personno à bord , le ca-
pitaine du Pas-de-Calais fit mettre à
la mer une embarcation qui alla ex-
plorer le sous marin. Lea hommes
montèrent à bord eu frappant contre
les parois des chambres , mais sans
obtenir de réponse.

Bientòt le sous marin dieparut dans
lea Ilota.

C'était la Pluviose, qui avait 23
hommes à bord.

Le sous-marin ótait parti une demi-
heure plus tòt da C ala is et exécuta
aana doute une plongóe et c'est eu re-
montant à la surface qu 'il toucha la
roue da Pas-de-Ca lais.

Celui-ci a subi quelques avaria * et
a dù rentrer au port. Les passagera
au nombre de 289, sont partis à bord
de l Empress une heure plus tard .

D'après une autre version , le Pas-de-
Calais apercut à un mille au nord-onest
des jetées, à tribord , ce qu 'il crut etre
tout d'abord une épave. Le capitaine
Salomon commanda aussitòt machine
en arrière , mais comme le navire était

lance en pleine vitesse , sa manoeuvre
ne put réussir ausai rapidement
qu'il l'aurait voulu et le choc ae prò-
duisit, formidable , tandia qu'un point
noir émergeait dea eaux.

Le capitaine du Pas de- Calais or-
donna de rentrer aussitòt au port et
laissa sur le lieu du sinistre un eanot
de aauvetage.

Lors de la collision on a reasenti à
bord du Pas-de-Calais un chor'for-
midable, puis le Pluviose est apparo ,
la poiute avant en l'air. Il a couló
aussitòt.

Sur la jetée, la foule suit anxieuse-
ment lea opérationa de aauvetage. Les
femmea dea marina pleurent. Le spec-
tacle est poigaant.

Desastrenx orages en Trance
Les maisons riverainea situéas sur

la route de Cuxac (Aode) sont sous
l'eau. Des habi'ants de ce quartier
passent la nuit , en cas de danger.
L'inondation a atteint aon maximum
avec 5 mètres 20 à l'étiage. 'Jamaip ,
de mémoire d'homme, on n 'a vu che-
se pareille.

De nombreux points da departe-
ment de l'Aude , on signalé des fer-
mes bloquées par l'eau, des ponts
emportés , des moulins efìondrós. A
Narbonne , 1'Aude a debordò partout .
L'usine de Feriolea est sous l'eau , lea
turbinea tout au moins , et la ville est
privée d'eau potable.

Da nouveaux orages ont éclaté sur
la région toulouaaine, rendant la si-
tuation inquiétante.

A Toulouse, le pont du Ramier-du-
Chàteau menace de s'etìondrer.

Les nouvelles de l'Ariège aont éga-
lement navrantea . Les usines, les mai-
sons et lea granges, en nombre con-
aidérable, sont dévastées. Q aantité, de
ponts et de passerella ont éiè em-
portés.

On signalé qu'une tro mbe d'eau
s'eet abattue sur le village de Montaary
(Hiutes-Pyréoées) . Plusieurs maisons
ont dù étre évacuées.

Dans le Tarn , le désastre cause par
l'inondation d'hier est enorme. Las
récoltes sont ravagéea , de nombreux
troupeaux noy és, lea roatea défoncóes,
presque toutes les usinei dótórioróea
ou déiruites. A Caatres, plusieurs
centaines d'ouvriers vont étre réduita
au chòmage.

Sur les rives du San , le spectacle
est lamentable. Da nombreuses mai-
sons riveraines ont été déiruites. ,

Dans le Lot et en Tarn-et Garonne ,
les dégàts sont ausai conaidérables.

Oa signalé que dana l'Ariège, à
Vic-Dsssos, les lacs ont debordò/et
qu'à Salies-de-Salat un cultivateur ,
Jean Birlhet , s'est noyé avec un fftte-
lage de boeafs dans un torrent sou-
dain grossi.

A Foix, 80 réaervistes, caaernéa
dana un ancien moulin , surpris par
l'inondation , duren t evacuar lea locaui
en toute hàte , abandonnant leurs
fournimenta.

Si le dégel dea neiges s'accentua ,
dea catastrophea vont se pro.iuire
dans l'Ariège et daus la Haute-Ga-
ronue.

Franco et Italie. — M. Bifferà ,
ambassadeur de France à Rome, a
fait dea ouvertures aa nom da jgou-
vernement frangala au gouvernement
italien en vue de róunir une con-
férence tranco-italienne , eomposóe
de délégués techoiques chargés'd'oxa-
miner dans son ensemble la ques-
tion dea communicationa dea che-
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mina de fer entre la France et l'Italie .
Le gouvernemsnt italien a adhóré à
la propoailion. La conférence proje-
tée ae réunira prochainement à Rome.

Acadómie frantjaise . — A l'A-
cadémie francaiae , Mgr Dùchesne a
été élu au 3ème tour par 17 voix con-
tre 12 à Mgr Baudrillard et 2 à Mon-
sieur Stephen Liégeard , au siège lais-
sé vacant par la mort du cardinal Ma-
thieu.

Grève sanglante. — On télégra-
phie de Philadelphie qu'une bande de
mineurs en grève, conduits par des
femmes, à Wilkesbarre (Pensylvanie),
s'est rencontrée avec la police qui
gardait lea minea. Une bagarre terri-
ble a eu lieu, dans laquelle deux mi-
neurs ont été tués par les agents et
une quantité d'autres blessés.

La» grévistes , dont la plupart sont
dea Slaves, avaient refusò de travail-
ler le jour où la comète s'approcha
de la terre. Aujourd'hui , plusieurs
milliers de mineurs , entrainés par
quelques centaines de femmes , aux
voix atridentas, sont venus essayer de
s'emparer de la mine et a obtenir sa-
tisfaelion » . Le piquet de police qui
gardait la mine a répondu à la pluie
de pierres et de projecliles par une
fusillade, qui fit quelques morta.

Les grévistea ont jugé alora inutile
d'insister davantage.

Exp lorateur assassine au Scu-
dati. — Le ministère des colonies a
recu confirmation de l'aasaasinat de
l'explorateur anglais Boy d Alexander
dans le Soudan.

L'assassinat a eu lieu à deux kilo-
mètres de Néri , capitale du Tania .
Le Dar-Tama est une région où règne
depuis la prise d'Abrech , une certai-
ne agitation. Sachant que la sécurité
était insuffisante , le résident frangais
à Abrech , où l'explorateur Boyd était
arrivò en mars, s'était oppose à la
continuation immediate du voyage de
l'explorateur , qui se proposait d'at-
teindre le Dahr-Four par le Dahr-Ta-
ma.

Paesani outre à l'opposition du rési-
dent. M. Boy d avait poursuivi sa rou-
te vers le Dahr-Tama , où s'est produit
l'attentat dont il fut victime.

L arbre-seringue

En ce moment où il se fait tant de
iortunes avec le caoutchouc, il n'est
pas sans intérèt de rappeler comment
M. de La Condamine manqua jadis la
sienne. Ce savant voyageait en 1743
dana la province de l'Equateur pour
mesnrer un degré du méridien. On
lit dana aon journal à la date du 11
juillet : < Il coule dana lea forata de
Quito une rèsine qu 'on nomine « cahu-
ehu ». Fraìcbe on lui donne avec des
moules la forme que l'on veut ; elle
est impénétrable à la pluie. Lea Por-
tugais du Para ont appris des Orna-
guaa à faire de cette rósine des serin-
guea qui n'ont pas besoin de pision ;
elles ont la forme de poires creuaea,
percéea d'un petit trou à leur extré-
mité , où ila adaptent un petit bec de
bois ; un lea emplit d'eau et , eu les
pressali ',, elles font l'effet d'une ae-
ringue ordinaire. Ce meublé eat fort
en uaage chez les Omaguas. Quand
ila s'aaaemblent entre eux pour quel-
ques fètes, le maitre de la maison ne
manqué pas d'en présenter une par
politeese à chacun des convives , et
san usage précède toujours parmi
eux les repas de cérémonie. »

Cette cérémonie mouéresque aurait
pu marquer, ai l'on peut ainai dire,
l'introduction du caoutchouc dana la
vie civilisée ; an esprit plus pratique
que celui du savant aurait entrevu
aussitòt le magnifique avenir qui s'ou-
vrait devant lui. M. de La Condamine
n'y songea pas un instant ; il ne garda
de la chose qu'un souvenir gaulois ,
et ce fut à titre de curiositi ': aingu-
lière que le 28 avril 1745 il presenta
à l'Académie des sciences, qui dai gna
en aourire, « le cahuchu, fruit de
l'arbre-seringue ».

L'honneur de la vraie découverte
appartieni à un autre Francala , Fran-
cois Freaneau. Déjà connu par l'in-
vention d'une « machine à détruire
les burraia jusqu 'à aept pieda sous

terre », cet ingénieur du roi voulut
retrouver le fruit précieux ai mala-
droitement negligé par La Condamine.
Il s'embarqua pour la Guyane, muni
d'un moulago de ce fruit et d' un dea-
sin de sa feuille. Il se promanal i le
long dea rivièrea , donnait aux indig è-
nes à boire et à danser , puis , l'heure
venue de la cordialité , exibait ses mo-
dèle» et réclamait l'arbro-eeripgue .

On finii par le lui monlrer. Il en
tira assez de rósine pour rendre im-
permóable une paire de bottes dont
il fit hommage à M. de Maureprss.
C'est aous cette forme que le « lait
élaatique ». fit sa première apparition
à la eo«r de Versailiea.

Nouvelles Suisses

Les renseignements
commercia isx

Un arrèt du Tribunal federai.

Lo Tribunal foderai vient de confir-
mer un arrét de la Cour d'appai du
canton de Fribourg, rendu en confir-
mation d'une sentence du tribunal de
la Sarine , condamnant la Banque po-
pulaire suisse, à Fribourg, à payer
une somme de 3000 franca , à titre de
dommages-intéréts , à un commercant
de bois de construction de Genève ,
J. -G. Cayrac, pour avoir donne sur le
sieur Cayrac des renseignements qui
se sont avérés faux et qui étaient de
nature à nuire à son crédit et à lui
enlover la confiance de ses comraet-
tants.

Cet arrèt aura quelque retentkse-
menf dans le monde de la banque et
du commerce, où l'on n'était habitué
à user des services des agences de
renseignements sans toujours vérifior
l'exactitude de leurs informations.

Voici les faits :
En janvier 1905, J.-G. Cayrac avait

ouvert à Genève un comnierce ile
bois de construction. Sans fortune
pereonnelle , il devait avoir recours au
crédit que lui fournissaient certaines
maisons de commerce de bois du
canton de Fribourg, ainsi que le comp-
toir d'eeeompte à Genève.

Cayrac entra en relations d'affairea
suivies avec plusieurs marchands de
boia du canton de Fribourg, qui lui
fìrent d'importante» livraisons de bois
en 1905 et 1906. Cayrac payait ses four-
nisseurs par traitcs acceptóes, avec
trente jours d'escomple , ou à quatre-
viogt-dix jours net. Deux de cea four-
nisseurs faisaient eseompter ces traités
à la Banque populaire suisse, à Fri-
bourg. Le paiement ne donna jamais
lieu à des dilli culi éa entre parties.

Le 5 mars 1908, la Banque popu-
laire envoya à deux fournisseurs de
Cayrac un bulletin de renseignements
fourni par l'agenco Piguet et Cie, à
Genève dans lequel la prudence ótait
recommandóe à l'égard de Cayrac. Ce
dernier , ayant remarque que certain '.
de ses fournisseurs hésitaieul à lui
faire crédit , apprit de deux d'entro
eux l'existence du bulletin de rensei-
gnements en question à eux transmis
par ia Banque populaire suisao.

A la suite de cea faits , Cayrac ouvrit
action contre la Banque populaire suis-
se, à Fribourg, en concluauì. à ce que
celle-ci fùt condamnée à 40.000 fr. de
dommages-intórèta. Par jugement du
31 mars 1909, le tribunal de la Sarine
alloua au demandeur, une indemnité
de 3.000 franco. Ce jugement fut con-
fimelo par la Cour d'appel de Fribourg.

Sur recours des deux parties, lo
Tribunal foderai a con firme l'arrét
cantonal.

Une manifestation germano-
phobe. — On mande de Zurich :

Dea acènes violenles se sont dérou-
lóea au Corso-Théàtre de Zurich. De-
puia quelques jours fi gurai!, au pro-
gramme un numero de huit dames,
« lea Germania » , qui , coillées du
casque à pointe, exécutaient des exer-
cices mililaires allemands sur l'air de
la « Marche-lorraine. »

Cette exhibition avait déjà soulevé

des prolestations de la part dos mem-
bres de la colonie romande. Lundi
dea manifestantsarrivèreat au nombre
d'une centaine et accueillirent les
« Germania » à coup?! de» siffbis , tan-
dis que des projectilea de toutes sortes
s'abattaient sur la pcène.

Appelée auerilòt , la police ebercha
à expulsor les msnifesluuis, mais il
fallut demander du rsnfo rt . Pendant
ce «empa une bagarre sérieuae óclalait
dons la salle. Finalement, la police
eut le dessus ot, tandis que 'e rideau
se baissait et qu'on pass: il ò un autre
numero , la bataille sa poareuivait
Hans la rue ; elle ne p iì fin que vers
minuit.

La police a procède à vingt arrós-
tations ,' mais elle n'en a maintenu quo
trois, Ce sont «elles d'individua qui
étainnt porteurn de stylets , ee qui
indique que dans la dernière phase
de la manifestation dea éléments sans
doute étrangèrs aox mil=eux romon ds
y avaient pris pari.

Tona les journaux coroiHentent ces
incidente ; la plupart pr ^nnent vive
ment à partie les Euanifustants , laudi»
que la Gazette de Zurich reconnait
quo celie exhibition était dépìacée et
que, dèa lea première * manifestalions,
elle aurait dù ètre supprimée du pro-
gramme.

Un boeuf f idèle : — Voici un tra it
de fidélité g«u commune chez un ani-
mai , dont la nom s'emp loie couram-
nsent en 9yr>oRymo d'imbécile , et qui
mèrito d'éìre cité. D 'rnièrement , un
paysan argovien avait vc .udu un bona!
à un propriétaire du village voisin
de Luttingen, situé sur la rive ba ioiae.
L'acquéreur cornimi; l'animai chez lui
en lui faisant traverser le Bhin par un
bac. Comma il n'avait pas de place
dans son écuria , il l'abrita dans un
hangar. Quelle ne fut pas aa surprise,
au matio , de ne plus retrouver l'ani-
mai. Croyant qu'on ie lui avait volé,
il avertit immédiatamment la police .
Voici ce qui ótait arrivò. Au milieu
de la nui;, le bceuf pris t^ans c'ou 'e
de la nostal gia de l'esano naiale ,
ìforfit du hangar et repri f le chemin
du relomr. Ne pouvant traverser le
Bhin en bac, il se !an<ja conrageuso-
raent dans les Ilota et nagea ju nqu 'à
la rive opposóe. Au malia , son ancien
propriétaire le trouva devant la porte
do son étable. Oli dit qu'il en pittura
d'atteadrisaement, le boeuf ausei sans
doute , puisque dans le langage popu-
laire on lit souratnmont pleurer cora-
me un boeal !

Un banquier en fuite. — Oa
anuoiìce la clisparifion , à Soleure, du
banquier Werner Brunner, qui luisse-
rait derrière lui uu passif de plus d'un
demi-million. Brunner étaii parti le
O rnai de chez lui, annone mi uu voya-
ge d'ail.iires à Fraue 'ort. Depuis , on a
perdu sa trace, i >es recherches faites ,
il réaulte qu 'e'j .-!;.ii'.e de apéculatioas
malheureusts en Bourse , le fug iti f
&'estt laisse aller à commeUre des faux
ea ic-iilant lu signature de aa mère
ou d'amie. Brunner speculai! sur les
placés de Zurich , Bà'e , Francfort ,
Gènos, Londres et Paris. Il s'était fait
conBU iure une jolie villa où il vivai*
avec sa femme et trois enfants qui
>.ont se trouver sans ro&sources. La
loiiuae de sa mère , à laquelle feu
Brunner péro , également banqu ier ,
laissa 200.000 fr. est fortement enta-
mée. Brunner a, dana uno lettre , ex-
priinó l'intention de se suicidor , mais
on a d'óxceUenlea raisons do croire
qu 'il a prépiré sa fuite de longue
main. Il n'y avait dana sa caisao ni
argent ni papier * de valeur.

Brùlure mortelle : — Diraanche,
à Bossonnens, Fribor.rg, pend ant que
la grand'mère était occupóe à la pré-
paration du repas dei midi , un garcon-
net de quairo ans, reste dans la cham-
bre , a mis le feu à se.* vèlements en
jouant avec des alluuiottes , impru-
deinraent laissées à sa portée. L'en-
fant avait eu la malencontreuse idée
de lirer la verrou de la porte commu-
niquant avec la cuisine , probablement
.j our jouer un tour de giinin à sa
grand'mère , ou pour quo personr.o
ne vint le déranger dans son jeu dan-
gereux. Asas cria , un voisiu accou rut ,
mais il dut enfoncer la porte avant
de pouvoir portar secours à l'enfant

qui avaif , quand on l'étei gnit , les
bras et la figure, horriblement brùlés.
Transporté d'urgence à l'hópital Mon-
noy, à Chàtel , le pauvre petit y a suc-
combé mardi. Il appartieni à une fa-
mille Delphiné .

Retrouve après trente-six ans.
— En labourant ton jardin la semai-
no dernière , une villageoise d'Augst ,
Argovie, raaaassait un anneau qu 'elle
prit pour une boucle de rideaux , ol le
mit sans autre dans sa poche. Ren-
trée chez elle, la bonne fommo net-
toya l'anneau et à sa grande joie
reconnut l'alliance portant le mono-
gramma de son mari et !a data de
sou mariago, un bijou qu'elle avait
perda on 1874. Fait extraordinaire , lo
jardin on question a été labouré par
de nombreux autres locataires , la
terre elle-méme n 'était plus la mème,
ayant été enlavée lors de la construc-
tion ('.'uno grange alenante.

Touchant amour. — L'anir : jo ur,
deux bravea vieax paysans d" I ; cam-
pagne zurichoise , le mari et ia femme,
se próeentaient danr-i un magasin de
phonographes du chef li;;u et deman-
daient à ce qu 'on voulut bien prendre
sur wn diaqae quel ques vioux chants
qu 'ila . xécuteraient. On regarda tout
d'abord avec qnelque ótonnement ces
singuliers Cììò IJ IS, puis on fit droit à
leur deman ie. Li séance ccmmcr.Qi,
à la slupéfaetlon toujours croi?sante
des employ és, par un dialogua auimé
entre les e"poux , p:iis ceux-ci enton-
nèrent da vieilles chansons populaires
à deux voix et demandèrent enfia à
acheter le disque.

Et savez vouz pourquoi ? Gas deux
vieni cnt en Amérique des fils qu'ils
ne reverront sana doute jimais. Ils
ont alora per-sé envoyer « leur voix »
di; l'autre còte de l'Océan aux enfanta
ehéris dont cri se représente la joie
nrofonde et l'émotion.

La Résion

La Catastrophe
de Vacheresse

Lo Nouvelliste a été parmi le.; pre-
miers journaux suisses à annoncer la
terrible catastrophe de Vacherest e.
Voiei oncore quelques dótails conapló-
mentaires :

Oa no peut pas encore évalucr ,
mèma approximativement , les dégàts ,
qui soni coiisidérables.

Il faudra certainement que la "orn-
raune de Vacheresse entreprenne
d'irnportants travaux , d'abord pour
déblayer complétement les milliers de
me Ir es cubea qui sont ontassé> . au-
dessus du ehsmin vicinai et enstsito ,
pour éviter ie retour de pareille? cho-
ses.

La gendarmerie d'Abondance .et
M. Biette , agent voyer dans cette lo-
calité , poursuivent ieur enquéte pour
déterminor les causes da ce sinistro.
Cependant , dès aujourd 'hui , on peut
dir o que lo déboisemant du Beplin
n'-est paa etranger à cette catastrophe.

Oa ne peut pas laisser passer tou-
tes cea choses sans adresser de*ì féli-
citationa à tous ceux qui out prète
leur eoncours en celta circonstance ,
notr -mment à MM , Dro n , capitaine
de gendarmerie ; Chaboureau , ingó-
nieur des ponts et chaussées ; Biell e,
age nt voyor cantonal , dont le dévoue-
ment a été sans bornoa.

La vallee d'Abondance et , nous
pouvons lo dire , le Cliablais tout on-
tier, continuent à ètro torriblemeut
impressionnés par la terrible catas-
trophe qui a devastò lo village de
Fontany. D^s citoyens dévoués , de
vaillants miliLdros du 30mo do ligne
du 4me genie , travaillont avec le plus
grand dévouement pour dégager le
village ai terriblement devastò , sous
la direction de M. Tagand , maire de
Vacheresse , une des personnes les
plus éprouvées.

Malheureusement , et malgré tous
les ellorla personneis , dea vietimeli
resteront introuvaibles.

Sur quatre disparus dans la torri-
ble soirée, deux seuls corps ont été

retrouvés : celui de Tagand aroé , àgé
de 55 ans, trouve dans le torrent de
la Dranse, à Cheverloz , et celui d'un
pauvre enfant de neuf ans , Edouard
Dunand trouve étouiló dans son petit
lit dans le rez-de chaussée de la mai-
son de aea parents.

Cinq maisons eliondróes et de nom.
breux immeubles dómolis en partie ,
des rocs coupés, de nombreuaea tétes
de bétail perdues, des champs, des
jardi ns recouverta sur uno grande
superflui», par des pierr es et de lavana amenóa par la trombe homicide ,
voilà le bilan de la terrible soirée !
Las dégàts sont óvalués à 150.000 fr.
environ.

Nouvelles Locales

Société hélvétique
de St-Maurice

^ 
Divers facteurs sont venus ralontir

a'acfiviié de notre Société. D' .ne part ,
Diea a rappelé à lui des membres ,
qui ori consacrò à notre société leur
aciivité et leur science eminente ;
d'autre part , la disparition de la Re-
vue de la Suisse catholique , qui était
ausei l'organa de la Société , et qui
nous foarnissait à des prix réduits , le
tirage à part de nos volume* des Mé-
langes à'histoire et d'archeolog ie nous
a mis en présence de queìq-.e-: diffi-
csltéa fìnancièrea pour lea publica-
tions. Cependant , avec le conccura
des anciens membres et l'apport de
forces nouvelles , nous espérons ren-
dre encore dea servicas au pays et à
l'Eglise.

Et qua l'on veuille bien croire que
la Société n'est paa fondée seulement
pour dea spécialistea qui vont se plon-
ger dans les àges passés. Elle s'est
Gccupée , en eftet , d'histoira , d'archeo-
logie et de phi lologi? , mais elle n'a
pas negligé lea temps préeents. Se-
meurs d'idées, uous nous sommes
occupés de la solution pratique des
questions sociales en Valais. Que l'on
relise, en particu lier , dans le premier
volume des Mélanges y les savantes et
prati ques Cooférences de M. l'ingé-
nieur Jules Miche.', quo l'on appelait
avec raison le Vincent de Paul de
Paris-Lyon-Méditerranée. C'est à la
suite d'une de nos réunions qu'a été
fondée , la première daus le B:.s-Valais,
l'Ecole profession nelle de couture el
Ecole ménag ère de St-Maurice , à
Véi-olliez. Et c'est là que , do divers
cótés de la Suisse, Mesdames les Ins-
pectrices fédérales diri gent des mai-
tresses qui veuient se perfactionner
dans la couture et ia broderie.

C'est pen dant l'elude , à Paris , de
l'organisation de cette Ecole profes-
sionnelle , qu'a été próparóe la fonda-
tion d'uno Clinique, chose iuconnue
daus .'io 're pays. Et lorsque , contre
les prévisions do mort de tant de
prophèies do malheur , la Clinique
St-Amé vivali et rendait des services
non seulement au Valais , mais encore,
pour la question militaire, à toute la
Sui? se romando , on vit , par une sainte
ómulation de charité chrétienne naì-
tre ì'Hópiial de Brigue , l'Hópital de
Sierre , l'infirmerie de Mar tigny et
licfirme-ne de Monthey .

La Société, qui sera agrógóe à l'As-
sociation populaire catholique auiaae ,
aura sa prochaine réunion sous la
présidence do M. le Baron do Monte-
nach , au théàtre do St-Maurice , le
9 juin prochain. G'tta réunion sera
publique , avoc entrée gratuite. Les
travaux , enibrassant tous ies domaines
indiquós ci-dassus , seront des plus
intéressanis. On y enlendra aussi dea
prodoctiona eu musique et en plein
chant de la Schola cantorum de l'Ab-
bayo et du Collège.

Chanoine BOUBBAN.

Tremblement de terre. — En
Valais , on a ressenti jeudi matin une
secoutse sismique , mais sans grande
force. Par contre des dépèches sigoa-
lent dea tremblemanta de terre très
forts à Bellori et dans le sud de l'Al-
lemagne.



Lac Léman. — La compagnie gè
nérale de navigation sur le lac Léman
a róaliaé en 1909 un benèfico net de
201.052 fr

Un but de promenade tout in
diqué. — Nous apprenons que l'or
chestre d'Aigle donnera dimanche,
29 ct. à 2 1/2 heures, dans la grande
salle du collège de Lavey-village, un
concert dont la recette sera versóe en
parlie au profit d'une oeuvre locale.
Ce concert , dont le programme est
des plus attrayants , promet aux ama-
teurs de bonne musique quelques
instanti de vraie jouissance.

Sulfatage. — Le departement de
l'intérieur du canton du Valais rap-
pelle aux administraliona des commu-
nes viticoles l'obligation preacrite par
l'arrètó du 24 mars 1896, de leiller à
l'éxécution stricte dea mesures prò-
ventives ordonnóea contre le mildiou
dea vignes , et les informe que le pre-
mier sulfatage obligatoire doit ètre
termine pour le 15 juin prochain.

Dès la date fìxée , les visiteurs du
vignoblo feront une inspection speciale
de leurs parchets, et, d'entente avec
lea consails communaux , feront exé-
cuter le sulfatage dans toutes les vi-
gnes qui n 'auront pas ou qui auront
été insuffisauj ment traitées,

Les propriétaires en dófaut encour-
ront par parcelle de vigne non traitée
une amende de 2 à 20 frs. à pronon-
cer par le conseil communal.

Les communes qui n'auraient pas
achevé jusqu 'au 25 juin le sulfatage
des vignes aur leur territoire aont
passibles d'uns amende de 20 à 200fr.
au profit de la Caisse d'assurance
contre le phylloxéra.

Cette amende est prononcée par le
Conseil d'Etat.

D'autre part , lea propriétaires viti-
coles et les vignerons aont vivement
engagés à ne pas negliger le aoufrage
du vignoble pour le préserver de l'en-
vahissement de l'o'idium.

Elevage du mulet. — Les inté-
ressés sont avisés que l'étalon-baudet
a Vul pin », antérieurement stationné
à Aigle, est à partir du 24 mai courant ,
attribué à la station de Sion.

Ce baudet , de faille moyenne , très
actif , est appelé à stimuler l'élevage
mulassier.

Sion. — Assemblée p rimaire. —
L'assemblée primaire de Sion pour
approbation du compte d'administra-
tion de 1909 et du budget pour 1910
eat fìxée au dimanche 5 juin.

La Fète-Dieu en Valais. — La
Féte-Dieu a été célébrée en Valais
avec tout l'éclat accoutumé. La foule
a accompagno , plua nombreuae en-
core, le Saint Sacrement à travera
lea ruea de noa villes et de nos vil-
lages.

Bagnes. — On écrit à la Feuille
d'Avis :

Lundi , 23, est decèdè subitement ,
sur la route cantonale d'Entremont ,
à Elier, M. l'instituteur Louis Vaudan
de Bruson.

Ca jeune homme, unique soutien
de ses parents , après avoir perdu , il
y a peu de temps, son seul frère , lais-
se à ceux qui l'ont connu le souvenir
d'un jeune homme comme il faut, d'un
bon instituteur et d'un éxcellent ca-
marade.

La comète . — La comète de Hal-
ley a ótó visible à l'coil nu pendant la
soirée de mardi. C'était une éloile
assez brillante , rougeà'-re , mais mate ,
floue et un peu nébuleuse, frappan t
au premier coup d'ceil.

La comète a été vue mercredi soir
à Berne, vers 10 beurea. La queue
avait une longueur peu commune.

I '.Ile a été également vue de tout le
ittoral méditerranéen.

Feuilleton. — Noua commence-
rona la aemaine prochaine la publica-
lion d'un nouveau et intéreaaant feuil-
leton.

Fète cantonale de chant. —
Sierre met tout son cceur aux prepa-
ratila de fète ; aussi pouvons-nous ètre
assuró d'étre bien recus demain.

Le programme de la féte est le sui-
vant :

Matin , 9 h. 1/4 : arrivée des Sociétés ;
vin d'honneur ; assemblée des délé-
gués au Café de l'Avenue ; répétition
generale du Chceur d'ensemble (sur
le champ de foire).

10 h. Cortège du champ de foire à
l'Eglise.

10 h. 1/2 Office divin ; bénédiction
du nouveau drapeau da Mànnerchor ,
de Sierre.

11 h. Continuatici! du cortège jus-
qu 'à Glarey.

12 h. Banquet à la cantine.
Soir, 1 h. 1/2 Cortège en ville ;
2 h. 1/2 Concert-Concoura à la can

5 h. 1/2 Exócution du Chceur d'en
semble sur la place de Féte (400 chan-
teurs).

6 h. Distribution des prix à la can-
tine.

Dès 8h. Soirée familière à la cantine
avec le concours du Mànnerchor de
Sierre et dea muaiques de fète.

9 h. Illumination de la place de
féte . — Gran- , feu d'artifice.

Pendant le banquet concert par les
musiques de fète.

Voici le programme du Concert-
concours, à 2 h. 1/2 à la cantine.

l.Das waisse Kreuz im roten Feld ,
Gesamtchor ; 2. An einem Bàchlein :
Concordia , Leukerbad ; 3. In der
Waldscheoka : Harmonie , Sion ; 4.
Ade ! : Mànnerchor , Viap : 5. Patria 1 :
Eielweias. St-Lue ; 6. Heimweh ! :
La Léonardine ,St-Léonard ; 7. Dieu du
Grulli : Harmonia ; Vollègea ; 8. Sur
lea Bemparta : Bhonesungerbund ,
Sion ; 9. Chant dea montagnea : Ste-
Cécile, Chamoson ; 10. A la Concorde :
Cecilia, Nendaz ; 11. Notre Valaia :
Société d'abatinence , Vex ; 12. Avril
eat là ! : Cecilia, Chippis ; 13. Chceur
patriotique auisse : Bose dea Alpes,
Champéry ; 14. Salut à la Patrie :
Mànnerchor , Sierre ; 15. Prèa du port :
Ste Cócile, Bramoia ;16. Chant de
paix : Chceur d'hommes , Martigny ;
17. Chceur suisse : La Villageoise,
Biddes ; 18. A l'aube du jour : La
Lyre , Saxon ; 19. Sur les Bemparts :
Cecilia, Ardon ; 20. Saint , printemps
parfumé 1 : Chceur d'ensemble.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La chaleur qui a

succède ei brusquement depuis une
quinzaine de jours à une temperature
basse et anormale a fait an bien con-
aidérable aux cultures. La vigne s'est
beaucoup développée et il semble que
le mal cause aux vignobles par les
gelées aera en partie répare. Lea pom-
miers flauriasent abondamment. Les
céréales d'automne et de printemps
se développent normalement ; il leur
faudrait , comme aux prairies, de la
pluie. Si celle-ci n'arrive un peu affon-
dante et aans trop tarder , la fenaison
aera bien compromise. Déjàle com-
merce du bétail eat iofluencé par la
perapective d'une mauvaise récolte de
foin.

BLES ET FABINES. — Les coirs
des blés en France aceusent un reeul
de 15 à 25 cent, sur ceux de la ae-
maine précédente. A Marseille les blés
de Bussie sont cotéa de 19 fr. 25 à
21 fr. 25 lea 100 kg. auivant prove-
nance et qualité. Lea nouvelles d'Ita-
lie, de Busaie et d'Amérique, en ce
qui concerne lea culturea aont aatia-
faisantes et rien pour le moment ne
fait prévoir des changements sérieux
les dans cours.

FOUBRAGE S ET PAILLE. — Une
semaine ou deux seulement noua sé-
parent du moment où la fenaiaon va
commencer et l'état actuel dea prai-
ries en beaucoup d'endroita laissa à
désirer. On ae montre inquiet au su-
jet de cette importante récolte. Il en
réaulte dea prix toujoura mieux tenue
sur marches qui sont modérément
approvisionnée.

BÉTAIL. — Aux derniera marchóa
de Paria lea coura du groa bétail ont
fiòchi d'environ deux centimes par
kilog. Chez nona , malgré le peu d'es-
poir qu'on a d'une bonne récolte four-
ragère lea cours ne aont pas en core

sensiblement dóprimós. Lea boeufs de
boucherie conaervent dea prix ata-
tionnairea. — Les veanx ont une
vente plua calme et des prix plus fai-
bles.

POBCS GBAS . — Sur les marches
étrangèrs lea prix des porcs groa ont
hauaaé sensiblement pendant la pre -
mière moitié du moia de mai. L'amé-
lioration dea prix a'eat aussi continuò
en Suiaae mala dana de moina grandea
proportiona. La moyenne pour la Suia -
ae eat de 1 fr. 28 au polla vif et
1 fr. 06 au poida mort. Elle eat de
1 fr. 72 à Paria au poida net , de
1 fr. 28 à Berlin au poida vif , de
1 fr. 48 à Milan.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Sous-marin coulé
PARIS, 27 mai. — La préfe t inari-

time de Cherbourg a télégrap hie j- *udi
soir à 10 h. 30 au ministère de la
marine quo la Loiret part avec du
matóriel pour relever les chalauds el
le personnel qui a particip ò aux tra-
vaux de aauvetage du Piuviòse.

PARIS, 27 mai. — Le Matin dit
que dans quelques heures , gi ace aux
boucles qui se trouvent aur le coté de
toua lea soua-marina , le Piuviòse
pourra ètre ramené à la aurface. On
aaura alors s'il contieni encore dea
vivants.

La naphte apercue à la aurface
prouve que la deuxième coque avait
été crevóe, car lea róaervoira de naphte
se trouvent dana la coque intórieure.
L'eau a donc envahi uue ou pluaieura
cloiaona étanches.

DOUVBES, 27 mai. - Lea voya-
geura du vapeur anglaia Empress, qui
furent, à bord du Pas de-Calais , les
témoina oculaires de la cataatrophe
rapportent que, vers deux heures, ils
eurent la sensation d'un choc mou ,
comme ai le vapeur avait touché une
maaae de boia. Le vapeur fut frappé
une seconde fois à la roue droite.

Un voyageur dit qu'en très peu de
temps le Piuviòse avait disparu. Une
des extrémités du Piuviòse a plongé
aous un angle de 45 degrés.

Au moment de la collision , le Pas-
de-Calais fut dans l'impossibilité de
faire quoi que ce soit .

La capitaine de l'Emprets a'ótonne
de l'accident , car le Pas de Calais
suivait aa route habituelle et le capi-
taine du Piuviòse connaiaaait cette
route.

Au moment de la collision , le sous-
marin était entièremant aubm ergó,
et l'on n'entendait aucun bruit venant
da Piuviòse.

CALAIS, 27 mai. — Les baleaux
qui s'étaient rendus immédiatement
sur le lieu du sinistre pour tenter de
aauver lea marina du Piuviòse sont
rentrés à Calais.

Une foule enorme ae pressai! an-
xieuse au débarcadère.

On craint que l'óqmpage ne soit
perdu.

Un fort courant soua-marin a été
constate à l'endioit de la cataatrophe.
Le aauvetage est abandonné pour le
moment. Dea secours sont demandes
à Cherbourg.

CALAIS, 27 mai. — Le premier
lord anglaia de l'amirauté , M. Mac
Renna , a télégraphie au miniatre de
la marine frangaise pour lui exprimer
sa sympathie et celle des marina an-
glais à l'occasion de la perle du Piu-
viòse.

PABIS, 27 mai . — Selon le Matin
on espère que l'équipage Piuviòse a
pu se réfugier dans un des comparti-
menta étanches du sous-marin et
fermer la porte pour conaerver in-
tacte la proviaion d'air de 34 heurea
que contieni tout sous-marin.

chàteau. La foule était ai densa que
plusieurs personnes se soni évanouies

La mutinerie des
réservistes

NIMES , 27 mai. — Le general Au-
dry a examiné jeudi après midi la part
de reaponsabilité des dillérents me-
neura de la mutinerie.

Le clairon qui sonna le aignal du
raaaemblement dea révoltés , le soldat
qui a donne un coup de la crosse de
son fusil dana le ventre de aon colo-
nel , et qui est pourauivi pour coups
et menacea envers un supérieur et
les autres soldats inculpés d'incitalion
à la révolte , ont été conduite à la
maison d'arrét. Lea gendarmes les
ont emmenéa de là à Marseille, pour
ètre jugós par le conaeil de guerre.

Les autres mutions ont été condao
nòe à 30, 15 et 8 jours de prison.

Assassins condamnés
. PABIS. 27 mai. — Le conaeil de
guerre a condamné à mort le soldat
Graby et à vingt ans de travaux for-
ces le soldat Michel , coupableB d'a-
voir assassine Mme Goo:in.

Le Docteur Roosevelt
CAMBBIDGE , 27 mai. — M. Boo-

sevelt a été nommé docleur en droit
honoris causa de l'Université de Cam-
bridge.

Une foule nombreuse l'a chaleareu-
aement 'lacclamé.

Ce qu 'on pense en Grece
ATHÈNES , 27 mai. — La presse

considero le piojet de restauration de
l'ar cien haut commissairo en Creta
comme ti ès dangereux. Un tei rpcul
sur le statu quo provoquei ait en Créte
une crise violente dont les const'-
quences pourraient étre infialculable?.
La presse ne croit ras aux nouvj lles
tendaccieuses lancées depuis quel-
ques jours.

Les bombes de Madrid
MADBID, 27 mai , — On a fait ócla

ter jeudi au camp de Carabanchal
les bombes trouvées au coura des per-
quisitions faites chez l'auteur de l'at-
tentai da 23 mai et qui étaient pla-
cées dans une malie. La force de l'ex-
plosion et l'inspection des lieux ont
permis de juger que ces engins
étaient de peu de puissance et n 'étaient
capables de tuer que les personnes
proches de l'explosion.

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

lecteurs et amis que sur les conseils I de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur ,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir de
75 francs la barriqu e de 220 lit. et le blanc a
partir de 80 fr., logó franco de port à tonte
gare de Suisse désignóe par l'acheteur.,Echan-
tillons gratis. Écrire à M. le Directeur de
l'Union catholique, à Vergèze (Gard) Franca.

H 230 X 1159
' « OHI;.

Candidature socialiste
ZUBICH , 27 mai. — L'assemblee

des délégués du parti socialiste du
premier arrondissement federai a dé-
cide, jeudi soir, à une très grande
majorité, de proposer comme candi-
dai au siège vacant pour le Conseil
national M. Sigg, rédacteur du VolLs-
recht.

J'y tiens beaucoup
Je tiens beaucoup aux Pastilles Wybert de

la Pharmacie d'Or à Baie, diles « Pastilles
Gaba » que je prends contre les refroidisse-
ments, les maux de cou et la sécheresse de
la gorge. M. NI., à Berne. H 45 Q 1146

La Hollande et sa reme
AMSTEBDAM , 27 mai. — La fa-

mille royle est arrivée à Amsterdam
jeudi soir. Une foule enorme a accla-
mò la reine et la princesse .1 aliami .
La reine et la princesse ont dù se
montrer plusieurs foia au balcon du

Les réclamations étant le
meilleur moyen de contròie
dont nous disposons nous prions
nos abonnés , de vouloir bien
nous signaler immédiatement
toute irrégularité dans le ser-
vice du journal. L'administration

" On cherche pour de suite

Halle aux vétements "«« *;"•sachant cuire. — Bons gages_ . #%| |̂ M |%# n M me GR1VEL-VGLUZAT , Gli a

Ed* CHERIX, Bex ,et dM *^™r"
<?Ni/tf n_ -  n.u«..«i n T»l/tf Monsieur cherche
Si Rue Centrale W ws «t pension .imPie
"•^ ^^^^^V /̂WN

^V^^^™ ^'^ pour 5 à 6  semaiae* sur la
rive gsuche du Rhòae vers

Magasin le mieux assorti en confections pour ìooo mètres d'aitituda et à
Measieura , dames, jeunes gena et enfants. pr

|crfre
é 

&oVs°
T
F %W2 L

&
ì

Prix sans concurrence Haasenstein & Vog ler , Lau-
¦www.———a-— •r\r^**f W^ Si t l l I lC

Blouses pr damos, beau choix en batiste brodée a jour o_„_ ,_ .,„ ì -* j ^<ie P . 1.90 bavon au lait de» en >cretonne , zéphyr, lainette coul. etc. 190 -— -__ 
^^» mousseline laine , tennis, soie, gupure ,dep. 8—25 I i I ^^

Jupes en cretonne , toile , alpaca , laioages , toutes JlST rìVal °nom .TnTin!nuances dep. 5.— sans "'j11 Pour n" lfl '"1
Jupons , toile bianche et écrue, alp aca, moirette KoS^le^Ses Sesatin et fantaisie dgp. 3.— cace contre es tacnes ae
Cache-corsets, lingerie fine et or.iioaire , tous prix.  - rousseur et les impuretés
Corsets formes nouvelles , toujours beaux choix de 1,70 ae ia peau. '"*a 20 frs |,rPììlP AU l8lt OPTabliers , tous genres , choix compiei pr. dames , jeunes ut uiuu «T "*" UO

lilles et enfants. 1_J XS5
Manteaux de pluie — Jaquettes laine et drap, etc etc. Marque : " Dada "¦ indispensable contre une
Beau choix de Tissus , unis et fantaisie en coton et laine peau dure , rude et crevas-
pour blouses et costumes, mousselines hrodées etc. etc. ff 6,;/1!6 ĵ j llfj 9'"1 1?'r ' loute et y donne un air
Vétements complets pr messieurs, beau choix dep. 20.-- de l'albàtre. En vente à

» » » » sur mesure coupé soignée — 80 ct. la pièce chez: Ch.
Pantalons de travail , dep. 2.50 de SIEBENTHAL coiffenr ,

en drap et mi-drap dep. 5.80 Vve M. LlgSIER, àpic. St-
Vestons légers, en toile écroe , coutil , alpaca , etc. Gllets M1auncG -Mu\^

UM "",'ltn^fantaisie. Costumes pour garconnets , en drapet lavabbs , pharm. Monthey. musi)/.
deP- 3-50 Timbres

T :a-_:„ T-_ :_ rn. - i -_  .:_/.- T :„„!„, CaOUtchOUCLiterie - Tapis - Toiles cirées - Linoleum s,adreMtf7K"»
CHAUSSURES — CHAPELLERIE 1039 Augusti * St-Maurice '.



ECZ E SÌA !
Les maladies de la peau, leurs traitements

jusqu'à ce Jour et le nouveau remède du
Dr VITI.

11 se trouve certainement , parmi
nos lecteurs, quelques-uns qui sont
atteints d'une maladie de peau.

Qu'ils se réjouissent 1 la science
vient de faire un pas gigantesque
pour les soulager et mème les gué-
rir radicalement.

Nous devons cette merveilleuse
découverte au savant Dr Viti qui , du-
rant sa vie , s'est voué corps et àme
à soulager ces deshérités do la nature.

Jusqu 'à ces derniers temps les mé-
decins n'avaient à leur disposition que
le soufre et ses dórivès (l'huile de
cade, l'oxyde de zinc, etc).

Leur ell'ort était malheureusement
peu récompense, faute d'un médica-
ment vraiment énergique et radicai.
La ténacitó du Dr Viti est arrivée a
combler cette lacune.

Le Dr Viti présente un produit sous
forme de pommade qui lait vrai-
ment la loie du monde medicai ,

ainsi que celle des malades. La pommade du
Dr Viti a réussi là où tous les produ its connus ort
óchoué ; des essais ont été faits dans les hòpit aux
de Paris, où elle a donne des résultats sa i? préce-
dents.

M. de Toledo, pharmacien, 77 , rue des Eaux-Vi-
ves. à Genève, s'est assure le dépòt de la pommade
du Dr Viti , et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot.

Il fait aussi les envois contre remboursement do
2 fr. 75 à toutes les personnes qui lui en feront la
demande. H30970X 129 1

Asphaltage
H. LAYANCHY k FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit .Chéno 3

H22938L 1276

Société de
consommation, Vétroz

recommande

„SANIN"
CAFÉ SUISSE AUX CÉRÉALES

comme le seul produit remplacant parfaite- !
ment etavec grande economie le café colonial.

Ne pas confondre avec des produits similaires dtjà

existanls comme Café - au Mai l , eie.

S'achète en paquets do 1/2 livre à 50 ets. avrò
l'aròme spéci»! du Mocca et en naquets de 1 livre ;'i
75 cents. avec l'aròme d'un café doux. 1105

NB. Celui qui est habitué au café très fort , mais
qui , pour cause de sante , doit s'abstenir du café
colonial pur , mòle ce dernier avec « Sanin i> dans
la proportion de 1/4 café colonial prima et 3/4 « Sa-
nin ». Oa obtiont de la sorte une excellente boisson.

Jean Gattiker Mécanicien
r?MS#/' '̂  2sur la place, Bex" Venie, échange et location de

Vélos et machines à coudre
Accessoires et réparations de tous systèmes

Prix et qualité sans concurrence 223

Fabrication de rucb.es d'abeilles
* ̂ f̂̂ L̂ « à rioitltot tallona i des Sontt-iiHi
"- 1f^ ::M. - a Géronde près tblpii. (Valais )

*" ^TTẐ m rvn Rnch's (Dadaat) 25 fr., Nourrisssur
:; ' ', \l TTWmLùm 2 f - 5°- Hausse COD]P,ete 3 fr ' 50 '
J#«U ^ > 'llals  ̂

Ces p r i .  s'ontendent franco Sierre ,
303Ûqp^WmWl paiement au compiali. Bon mató-
^^^IŜ *''*'' riel , travail soigné , service prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéciales

mm n bierr e
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nat ionale Suisse
Compte des Chèquos Postaux li , 456,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous boniflons le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

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

LA DIRECTION

N'achetez pas de toiles cirées
avant d'avoir domande prix-courant et echant illons , en-
voyés franco et sans engagement pour vous , par le Maga-
sin Vve Maurice Luisier , St-Maurice. 248

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

Fabrique de p roduits chimiques agricoles

FAMA & Cie, Saxon et Bussigny

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE . pharm.-chitn.
des Sanaloritims de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60
la boite t6 bts. Fr.8.— franco).

1243

A louer
A ppartement avec

magasin ou dépòt
S'adressor à Cam. Coutaz ,

Combustible S' Maurices. 245

Pia. lanini
Instruments on tous genre.
Musique religieuse et profane.
Accords et réparations.
H. HALLENBARTER , Sion ,
Avenue du Midi. 1043

Vins
Bons vins Blancs et, Rouge

naturels du Midi a 0.40 et
0.38 ets. lo l i tr p , frane , gare ,
fùts de 50 à 000 litres.

S'adresser a Charles Martin
Monhey. Il 26583L 1051

Représentants ou Agents
sérieux demandes partout
Aossi comme
Gain Accessoire
facile. S'adresser S. D.

Case Fusione 15170
Genève 210

Un cadeau de noce
pratique à choisir n'est pas
du tout chose facile : ce
choix exige souvent bien
des réfluxions.

Offrez une
Machine à laver nVolldam pfu

de John
vous ferez un grand plai-
sir et vous éviterez à la
jeune femmelfs ennuis des
grandes lessives. — Eu se
servant do cette machine
on fait uno economie d' en-
viron 75 "/o en temps, as-
von et combustibles. On
fournit  à l'essai, environ
175000 pièces vendues. —
En vente dans tous les
magasins rie la brandi 1).
J A. JOHN A. O., Zurich .
Muhlebachslp . 7. 1288

MAISON DE RAPPORT
à MARTIGNY

a vendre
bonne position , eau , gaz et
lumière électrique dans la
maison , avec jardiu arborisó
à des conditions I PS plns
avantageuses. Offres sous W.
poste rest. Martigny-Ville. 167

Perdu
entre Marti gny et Bax
un ètui a lorgnon

en argent
marquó G. SS. Bonne récom-
punse est offerte.

Prière de rens^igner Agen-
ce Thos. Cook et lils , Mon-
treux. 252

lite fi Demandes
de Placés

tMff lRTBmawmnwBWBamam
On demande encore des

apprentics-modistes
et

une jeune Alle
pour aider dans lo ménage.
S'adresser chez J. Boll , modes,
a Bex. (Vaud). 219
i

O/i demandi: ponr lo !<"• juil-
let

un fort
jeune homme

garcon de cuisine , bori gage.
Hotel du Pillon ,I)iablarets .

251

Avis aux Sociétés
de Laiteries

et d'alpages
Lo soussignà a lonjourj un

grand choix d'articlos teli
que : presure en poudre ot
en li quido , poau de calile ,
cerei es et toile à fromage ,
poches, brassolrs , óminos ,
trancho-caille , thermomèlres ,
etc. P.ciiseignenicnls gruluils.
Etienne Exquls. négt , Sion.

244
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MELANE PIGNAT , Sion
1 Une de Lausanne , en tace de la [onsommatiòn.

I Couronnes mortuaires I
msmmM ^^mmàmm
Vinsengroset mi-gros

Importalion directe des premières maisons productrice

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

Piémont , Toscane, etc.
Vins  f ins en bouteilles ou en fùts :

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

Vermouth Torino , Marsala .Madére , Malaga
Specialite de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangprs et cello qui
est la plus auprécióe dans toute la Suisse.

La maison a pour base de lournir correctement à son
bonorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage à fonrnir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients
et des autorités.

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

N. B. L?s expóditions par wagons complets peuvent ótre
aites directement de la production. — Prix avantageux.

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

Martigny-Ville 1158

V- BIL «lift 111
Inventeur du Monle-foin pratique, brevet f 17398.
Inventeur du Frein auloinaliqiic de sùreté , brevet Iiim.
Inventeur de l'Apparcii rédacteur d'emplacemenl.

brevet f  53855.
«,̂ ~_«., Copie partout , jamais égalé

Gràce à
toutes ces in-
ventions, le
Monle-foin
Gendre ne
laisse plus
rien à dési-
rer. il peni
lever 3.000
kgs. Tous les
coussinets

soni siu- rou-
leaux. Les
réferences

soni surprc-
nanles.

Représentants à Paris,
Mulhouse et Milan

Demandez le catalogue specia l . US

Ala Ville de Paris
Sion Rue du Grand Pont Sion

Pour cause de grosscs réparations imposces cl chan-
gement de locaux, dès ce jour liquiikilion generale de
toutes les marchandises. 1I32558L

Getto liquidation comprend tous los articles en tissus ,
dranorie , toiles , confaction , bonnetsrie , chemiserie, cha-
pellerie , mercerie , articles do voyage , vannerie , etc. etc ,

Impossible de détailler le prix de chaque article , mais
nous allirmons que jamais meilleure occasion se sera
présentée pour acheter dos marchandises a aussi bas
prix. Quo chacun on profl fe. 128(5

Pour les sulfatages
emp logez en toute confiance les bouillies inslan
tanées adhésives à poudre unique :

La Renommèe contre le mildiou
La seulo recommandóo par la station foderale de viti-

culture do Waedenswil , produit qui s'est placò au premier
rang, comme ellicacité , et s'y maintient depuis 14 ans.
Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

La Renommèe an sonfre mouiilable
contre le mildiou , l 'oidium el le court-noué

La plus efficace et économique des
próparations connues , permettaut do
combattre au pulvérisateur les trois

\ maladies à la lois. Succòs croissant de-
" puis 1904. Vento on paquot do 4 kilos
/ pour 100 litres d'eau.

La Sulfoslte , poudro cuprique ,
contre lo mildiou ot l'oilium do la
grappe. Soufre mouiilable. Sou-

/**! >

BK V
\ G55S

fre sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subii
me , eto, etc. Sous le contròie das stations ìódér ales d'ana
lyses. Dópòts dans tous les centres viticoles.

Magasin de meubles
lue de Conthey Maison Calpini, Sion

Choix de meubles en tous genres
Canapés , divans , chaises et fauteuils , armoires , commodes, lavabos , tables rondos

.hlos do cuisine.
Lits completa en crin animai et vegetai dans tous Ica prix.
Joli assortiment en descentes de lit glaces, tableaux pous-ettes, pliants.

Couvertures, plumes et duvets

Stores-Rideaux
Róparationa de literie et meubles à des prix modérés , travail Boigné

Se recommande.
Czech GrO-t-tfriecaL

tapissier
Attentici. ! A vendre quelques divans , canapés, fauteuils VoltaireOccasion ! et de bureau , à des prix exceptionnelle ment róduits. 1292.1S mjs k  Hi"

en cuir tsgjf f̂ en étoffe
Bottines lacets — Souliers ferrés Souliers bas, lacels — Pani à Henri
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 'l 80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2

-
20 30/35

36/42 7. Femmes 0. 50 30/42 36/42 3 30 Femmes 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

Bons d'escompte
y  sur tous les achats ou Envois en Remboursement 

^CATALOGUE franco sur demande
DUPUIS frères , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y  I

, v  ̂ Ferme le Dimanche  ̂ I
¦¦in mnmamamamaMamaBaEaaamaaBamaBmaamaBm aaaMaaaBamaaavaamam
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Voulez-vous
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil ? 10U

Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pére
F*JECJlrt3r , près e*-® Bienne
Eehange oi réparatio n desmontres àprlitròs avantageux

Horiogerie-Bijouterie Jk
Ortèvrerie-Oii tipe 5ggBgg>
H H M O R E T  ^ Ŝ,_

Pisce centrale . Maiti gny-Ville fegèŝ iF
Montres , Pendules et Révei ls  (^^^^^^^^en tous genres HHFrafÉKilils

ALLIANCES or , ar- ffl^SMlgeni et doublé , gravare ^̂ ^ È̂^̂ìnsiantanée et grat uite. M ^^^^^ M̂.
BIJOUTERIE , grand choix ÉiH^iNiÉÉwiy

ARGENTERIE ponr hòtels ; ssr- jf f l v'IP^] j ll
Occasion , lari/ ' special AL^^POSW^Réparations promplcs & soignées ^!BS*me*2ÌÉ!£$'

M PISI ni ili !
On guérit vite et bien toutes les

Maladies iutérieures n u Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui souffrent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Conches, des Maladies intórieu-
res, Règles trop fróquentes ou trop rares, suppres-
sion ou insuffisance des Règles, Hémorragies,Mé-
trites , Pertes blanches, Fibròmes ,Tumeurs,Varices,
que lo véritable remède à leurs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENCE de l'ABIk. SOURY,
próparation exclusivement vegetale tout a fait inof-
fensive qui les guérira sùrement sans poisons ni
opératious, sans qu 'elles aient besoin de suivre des
traitements eunuyeux et sans s'astreindre à des rè-
gi mes particuliers.

A toutes Ies désespórées , à celles qui ont tout
fait sans resultai, nous disons
Vous guóriroz sùrement en fai
saut un usage règulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOURY

parce qu elle détruit les germos
de la maladie, tamise le sang,
nu 'elle fait circuler librement ,qu'elle fait circuler librement , ExÌ Rer ce porUKUt

ot on Un de compte répare l'organisme.
La JOUVENCE est unique au mondo et rien ne

peut la remplacer.
La bolle 3 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.

franco. Expédition franco poste pour 3 boites contre
mandat 10.50 adressé Pharmacie Mag DUMONT1L R ,
à Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Gartler et J orln
droguistes à Genève. I130383X 5191

(Notice et Renseignements confidentiels gra t is)

Bétail gras
en peu de temps

par la poudre à engraisser
Bauerngluck

de Beck-Kceller à Kriens
Fr. 1. — le paquet.

QUANTI TÉ de CERTIFIC ATS
Dépositaires ; MM.

Bex : Jos. Dondeynaz , dé-
pót principal.
Sion : Etienne Exquis, nég.

» Hiroz , nég.
Evolène : Pierre Chévrier.
Charrat : Nestor Gay, inég.

» Tornay Zacharie.
Bouveret : Renaldi nég.
Martigny : M. Spagnoli , nég.

» Croix : Pillet Ant.
Conthey : Germanier , nég.

» Fumeaux Pierre,
> Consommation.
» Sinsine, Vve Uldry

S. Berthousoz , à Sinsine.
Sierre : Consommation.

» Mme Vve Zuflerey -
Masseret, nég.

» Pierre Gillioz , café.
Glarey : Oscar Waser
Muraz : Jean Salamin.
Bramois : Eugène Ambort ,
Massongex : Cetou, nég.
Vex : Jos. Michelet , nég.
Orsières : Gabioud , nég.

» H. Roserens, nég.
Bagnes : Besson , nég.
Sembrancher : Reuse lils, nég.
Boi ernier : FI. Michaud , »
Leytron : Michelet Louis, »
Monthey : Damien Défago.
Morgins : Aug. Michaud , nég.
Troistorrents : Mlle Ballifard.
Chermignon : Consommation.
Granges : Tobie Coppey, nég.
Fully : Jules Granger, nóg.
Chamoson : Joseph Carnoz ,
Vex : Cooperative l'avenir.
Nax : Oudrissard F. nég.
Diablcrcls : Cretton Ch. nóg.
Nendaz : Dleze Etienne.

» Consomm. ouvrière
» Charbonnet A. M.

Salins : Consommation
Evionnaz : Mottet-Lugon nég
Si-Maurice ; Parquet A. nég.
Chamoson : Mottet Maurice.
Ardon : Gaillard Menier.
Si-Maurice : Coop. chem. d. f.
Saillon : Cooperative.
Saxon : Cooperative.
Vernayaz : Ch. Lugon , nég.
Chalais : Cotter Théodore.
Dorénaz : Jordan Casimir.
Orsières : Consommation.
Savièze : Consommation. 745

On cherche pour saison en
Valais jusqu 'à 1300 mètres

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

A vendre 553
Un petit chien de luxe

« Spltz »
dressé et intelligent. S'adr. a
M. KUMMER , gend. Si-Mau-
rice.




