
Sii Tombast
Il faut reconnaìtre que , parmi les

nalions étrang ères, c'est bien la France
qui nous occupé le plus.

Et par « nous », entendons , non
seulement le Nouvelliste , \e Bas-Valais,
mème le Valais. mais toute la Suisse
romande dont les journau x épient le
moindre acte du ministère Briand,
enregistrent la plus timide des inler-
ruptions du Palais Bourbon.

La renlrée parlementaire rernplit ,
ces jours , plusieurs colonnes elea quo-
tidiens.

Nous remarquons chez les a lora-
leurs de la politi que francaise , qui ont
le ruban rouge à la patte , une certai-
ne inquiétude. La Représentation pro-
porlionnelle risque de faire tomber le
ministère, et , ma loi , ce serait un
malheur que tous les siècles futurs
fi gnaleraient.

Pour un peu , on ferait comme les
pai'ens auxquels on est retourne , on
consulterait les poulets sacrés et les
oiseaux.

. La chute de Briand serait-elle utile
ou nuisible a la cause catholi que ?

That is the question, diraient les
Anglais.

Nous la croyons utile. ,
Sous les dehors excessivement sé-

duisants , sous un vernis de tolérance ,
M. Briand trompe un grand nombre
de catholi ques qui , d'ailleurs, ne de-
mandent qu'à ètre Iromp és.

Il y a si longtemps qu'ils sont sur
le palier qu 'ils voudraient bien monter
au moins à l'office .

De là , toutes ces intri gues autour
du Vatican pour amener le Pape à des
arrangements peu compatibles avec
la sereine di gnité de l'Eglise.

Mais le Pape, merveilleusement ins-
pirò par l'esprit d'En-Haut , repousse
des avances qui n'ont mème pas le
courage de la lumière .

— Pas de coulisses, dit-il , pas d ' in-
termédiaires , fussent-ils épi=icopaux ,.si
vous voulez causer , causez directement
avec le Pape.

Briand voit donc ses ruses de guerre
déjouées , mais il n'en reste pas moins
pernicieux et funeste.

Trop de gens prennenl colle fausse
rnonnaie pour de l'or pur à effigìes
courantes , admises.

Mais s'il tombe , dit-on, il sera rem-
placé par un pire.

Et puis après ?
Il y a des maux , fi épouvanlabh s

paraissent-ils, qui sont nécessaires et
mème feconda.

La France, hélas ! est arrivée à ce
point de situation aiguè que, du mal
seul , peut désormais sorlir le bien , le
salul.

Si les maisons d'éducation eh re li en-
ne ont pu ètre fermées , leura maitres
dispersés, sans réveiller la masse enor-
me des indillérents qui dorment dans
la paix aussi longtemps qu 'ils ont une
chemise sur le dos, elle finirà peut-
ètre par gagner , cette masse, quand
elio verrà que tout jeune homme qui
n 'aura pas l'estampille de l'enseigne-
m,vit athée sera exclu des fonclions
pub! ques et aura mème perdu le
droit d'ètre offieier francais !

Qu 'il tombe donc , et sans regret ,
ce Briand de malheur ;la guérison de

la France, impossible avec Ies vulgai
res palliatifs , ne peut plus sortir , ré
pétons-le , que de l'excès du mal !

Cu. SAINT -MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT

Une machine à voter. — A l' occasion
d'un referendum officiel de la ville de Milan
concernant la <r municipalisatioii  » de l'ener-
gie éleclrique de l'Adda , on a vu fonclion-
ner une « machine à voler» conslruile à
Paris et dont l 'inventeur est M. Boggiauo. Il
nomme son appareil pscp ìiograp hc , d'après
l'étymologie grecque psephos (vote) et gra-
phis (écrit). Donc il s'agit de rccueillir le
vote et de l'inserire.

Cet appareil est pourvu à la face ardere
d' une sèrie d'ouvertures protégées , pour lo
secret du vote , par une niebe que ferme uno
giace à la partie supérieure. 11 y a autant
d'ouvertures quo de candidats s'il s'agit d'un
scrutin de personnes , et que d'opinions s'il
s'agit d' un referendum. Dans le premier cas,
colui de l'élection , au-dessus de chaque ou-
verture figure , bien apparent , le nom du
candidai. Dans le secoud cas, celui du refe-
rendum , les trois réponses possibles sont en
évidence : oui , non , abslention.

Le votant , aprés avoir présente au prési-
dent du bureau sa carte électorale , recoit de
lui un jeton métallique pesant 92 grammes ,
frappé comme une rn onnaie , et qu 'il va dé-
poser dans une des fentes correspondant soit
au nom de son candidai , soit à la nature de
son opinion. Le jeton glisse dans un canal
incline , rencontre un levier et ressort de la
machine. Le levier , à contrepoids , exacte-
ment calculé , bascule ; il met en mouvement
un mécanisme de compteur à tambour , qui
fait apparaitre sur le devant de la machine
le nombre auquel vient de s'ajouter l'unite
du votant , chiffre apparent , et au-dessus le
nom du candidai ou l'opinion de referen-
dum ; mais ces dernières indicatious ne se-
ront publiques que quand ou découvrir a la
partie supérieure de la machine , d'un gesto
qui équivaudra à ce qui constitue actuelle-
ment le dépouillement du scrutin . Ce geste ,
le président du bureau peut seul le l'aire au
moyen d'une clef speciale dont il a le dépòt
lemporaire et dùment établi.

Le jeton revient automa liquement entro
les mains du président , qui le repasse tout
aussitòt a l'électeur suivant dès que son
identité est établie. L'appareil est dispose de
telle facon que ni le bureau ni le public ne
peuvent voir dans quelle fento le votant a
depose le jeton.

Douanes. — La commission du Conseil
des Etats pour la réorganisation de l'admi-
nistration dos douanes s'est réunie lundi  et
mardi a Berne , sous la présidencodo M. Adrieii
Lachenal , pour discuter le projet du Conseil
federai. Ce projet a été acceuté avec quel-
ques modificalions sans importance. Le ma-
ximum de traitement pour les sous-ol'liciers
supérieurs du corps dos douanes a été élevé
de cent francs. Oa a acccplé , en outre , une
disposition , d'après laquelle on liendrail
compte pour l'avaiicenienl des emp loyés et
des aides non seulement des coniiaissanccs
théoriques , mais particulièrement des eapa-
cités pratiques.

lire dynamo minuscule. — Au moment
où l'industrio eherche à conslruire les mo-
teurs les plus puissauts , un inveuteur méca-
nicien vient d'achever une dynamo Gramme
d'un volume si petit qu'un de à coudre
pourrait la contenir.

M. Carpentier , le savant iugénieur élec-
Iricien , a présente dernièrement, à l'Acadé-
mie , celle merveille de palience et d'ingé-
niosité.

Son inveuteur , véritable artiste , est un
ouvrier modeste el inconnu , M. Trévet.

La minuscule dynamo , consimile par
M . Trévet. est posée sur un socie en ivoire.
Elle ne pése pas plus de 7 grammes ; ses
organes sont d' une petites se inoui'e. Les pi-
vots de cette petite machine Gramme n 'ont
qu 'un demi-milli mètre de diametro ; le 111
des bobines 5 centièmes de millimè tre.

La dynamo fouctionne cependan t merveil-
leusement. Alimentée par un courant de
3 volts et demi sous 0? 2ainpè res , elle produit
une puissance de 0,7 watts. Son rendem ent
est illusoire... mais il ne faut considérer dans
ce bibelot que la patiento ingéuiosi lé du
travailleur qui l'a conslruile.

En soriani de sa poche une e usine » lor-
mée de deux petits accumulateurs , M. Car-
pentier Ut fonctionner pendant quel ques ins-
tants la dynamo sous les yeux des académi-
ciens ravis.

Simple réfiexfon — C'est un fait remar-
quable , quo la p lupart des hommes de
genie ont une prédi loctiou parliculière poni
les enfants et les simples.

Curiosile — Il ne se passe pas une année
sans que la famine régno dans l' uno ou l' au-
tre des provinces de la Chino.

Pensée — Etre indécis , c'est ètre la vie-
limo de sa liberto.

Mot dn la «in — Entre époux. — Avant
notre mariage , tu me faisais souvent des
cadeaux . Maintenant , lu ne m'apportos jamais
rien. Pourquoi ?

— Pourquoi ? Às-tu jamais enlendu diro
qu'un pócuour faisait avaler des amorces
aux poissons qu 'il avait déjà attrappés ?

Grains de bon sens

La Gonjuration
contre l'Eglise

Nous avons publié jeudi une ana-
ìyse de l'Eacyelique de- S. S Pie X è
l'occasion du 4ri-c~ntenaire de saio!
Charles Borromeo. Nous croyons utile
de donner lo texte in exlenso du pas-
sage suivant visani. plus spócialenaent
la conjuratiou contre l'Eglise.

Celle necessitò d'icculquer à tous la
vérité s'impose d'autant plus de nos
jsuìfi que par toute " lea veines de
l'Etat , et mème là où on le croirait
le moins, nous voyons le venin s'in-
filtrer , à tei point qu 'elles valeut dé-
sormais pour foutes les raisons for-
mulées par saint Charles : « Ceux qui
voisinent avec Ies héréìiques oa qui
ne seraient pas stabiaa et fermes dans
les fondementa de la foi , donaeraiant
beaucoup à craindre qu 'ils ne se Iais-
sent trop facilement entraiaer par
eux dans quelque tromperie d'impió-
té ou de doctrine fausse. »

Ea fait , par la facilitò des voyages,
allea ont grandi les communicatiGnu
dea erreurs comme de toutes lea au-
tres choses, et par la libarle effrénóe
des passiona , none vivons au milieu
d'une Eociéló pervertie où il n'est pas
de viriti et où n'existe pas la con -
naissance de Dieu ; en une terre qui
est disolie... parce que p ersonne n'g
réflichit cn son coeur. C'est pourquoi ,
voulant employer Ies paroles de saia*
Charles : « Nous avons apporté jus-
qu'à présent beaucoup de soin pour
que tous les fiìèles du Christ , et cha-
cun en particulier , fussent bien ins-
truiis dans las rudimento de la foi
chrólienne, » et nous avona écrit sur
ce point une Lettre encycliqua spe-
ciale , comma sur un sujat de la plus
vitale importance.

Maia , quoique noua r.e voulions
paa répéler ce que, brùlant d'un zèle
inaatiable , deplorali Charles Borroraóe,
c'eat-à-dire et d' avoir obtenu jusqu 'à
préeent trop peu en une chose de si
grande conséquence J, cependant
comme lui , <t poussó par la grandeur
de l'affaire et du perii », noua vou-
drions enflimmer encore davantage
le zèle do tous, afin que , prenant
Charles à modèle , nous concourrions
chacun siiou notre racg et notre for-
ce, à cello oeuvre de restauration
chrétienne.

La conjuration contre l'Eglise, voi-
là co qui arrivé à ia f.ce du monde
el à la pleine lumière de la civilisa-
lioa moderne dans telle na '.ion spé-
cìalemeut cu le pouvoir des ter.» ebrea
eemble avoir établi son siège princi-
pal. Sous celle tyranni que ciomiaation
sont mitérabìement foulés aux pitda
tous les droits des fils de l'Eglise.
Tout eeniiment de générosité , de dé-

licatesae et da foi est óteint dans
l'àme des gouvemante. Et c'est par
cea vertus que leur.3 pères so firent
si longtemps remarquer et portèrent
si splendidement le litro de chrétiens.

Tant il est évident qu 'une fois la
baine de Dieu et de l'Eglise triom-
phante , on recale eu toute chose et
on court préci pitamment ver/j la bar-
barie de l'antique libarle ou plutót
vers lo joug très cruel dont la société
fondée par la Christ et l'educatimi
qu'elle avait, introduce avaient seules
pu nous dólivrer.

Oa encore , comme dteatt saint
Charles, tant c'est uno chose cerlaine
et reconnue que nulle autre faute
a'oiienso Dieu plus gravecaent et ne
lui jet e une plus grande insilile quo
le crime d'hérósie. Et d'autre pari ,
rien ne peut comme cet horrib le pes-
te cauaer la roiue des provinces et
dea royanmes.

Et il faut estimer plus funeste en-
core la conjuration sduella qui eher-
che , comma noua l'avena dit , à arra-
cher ies nalions chrótieanea du eein
de l'Eglisa. *

NOH ennemi», en elisi, quoi qce très
oppose^ de pensée et de volor -lé (ce
qui est la marque certame do Ter-
reur), na s'ac«oi'dent qu 'en un seul
point : dans l'assaut qu'ila donnent
obsiinémeni à la vérité et à la j usi ice.
Et comme l'uria et l'attira £> ont gar-
den et vecgées par l'Eglise,' c'est
l'Eglise saule qu'ila aseaillent en filea
aarretia.

Quoiqu'ila ailìent affi rmint leur im-
partialité , et se vautont de promou-
voir la cause de la paix , ils ne fon *,
en vérité , avec leura paroles douce-
reuses et avec leura proj ets plus
francs qua landre dea embùchea pour
ajouter la radiane au dommoge qu 'ila
causent, et la trahison à la violence.

Lo nom chrétien est donc altaquó
maintenaoi avec una nouveilo tacti-
que. Une guerre lui est faite do beau-
coup plua dangareuse quo les batail-
les d'autrefois , dana lasquellea Charles
Borromeo acquit tant da gioire.

Noua auivrons toua aon eiemple et
sea lecona. N JUS noua excitarons à
combattre vaillammont pour lea plus
grande intérèts , d'où dépend le salut
dea individu3 et da la société , pour
la foi ot la religion, pour l'iovio 'abiii-
te du droit public.

Noua combaltroiif , conlrainta sana
douta par une amèro Decessile, moia
aussi réconfortós par une suavo esp^-
ranca en la toute puissance de Dieu
qui donnera la vieloire à ceux qui
co ruba tient dans une si glorieuse ba-
tai lle .

Calte espérance eai fortifiée par la
puissance toujours elficao juequ 'à
nos jours de Tee ivre do saint Chariep ,
fioit pour brisor Torgueil des eaprils ,
soit pour Eilermit ' lea àcnoa dana le
dessein bèni de tout restaurer dana
lo Christ.

LES ÉVÉNEMENTS

La Nation Snd-AMcaine
ELLE VIENT DE NAITRE

REVANGHE DES VAINCUS

Una nation vient de naitre. Ilait
années aprèj  le traile de Vereeni g ing,
qui mit fìa à la guei-ro ang !o-boer ,
l'Union aud-africaino cominenca de
vivre. Lea deux graoda prócuiseurs
de l'oeuvre , Cecil ItiaoJea et Kruger ,
sont morta. Et il vaut mieux , certe?,

qu 'il en soit ainsi , car le résultat dif-
fere sensiblement de laura concepliona
ri?ales. L'Afriquo du Sud nouvelle
n'est ci l'Etat afrikander indépendant
rèvé par l'opiniàtre ehampion de la
race bollandai?e , ni la coeséeration
orgueilleuso de la puissance britanni-
qua rèvéa par l'ardent imperialiste an-
glais. Ella reconnsit la pròde minante
incontestabia de l'élément hollandais
sona h doroination viclorieuse de l'U-
nion Jack. Elio prétend eubstituer à
la lutto dea racea la coopóration des
races, l'union da paix à l'union do
guerra projetóa par lea intransi geants
nationalifitas. Et c'est vraiment un
dea faits lea plua axlraordinairea da
notre tempa que celta óvolution qi i ,
en moina de dix ana , alleile à Tee ivre
commune les adveraaires de la velile
avec, comma aymbole éclatant , le ge-
neral Botha , le vainqueur de Colenao
et da Spiockopj , premier ministre de
l'Uiaion aud-africaino britannique.

L'homme qui a ótó plus que tout
auira l'artiaan do catta réconsiliitiou
vient aufsi de deacendre dans la tom-
be. C'est lo roi E louarl VII. A lui
l'honneur d'avoir au lendemain mèma
da son avèoement , compris la Decessi-
le da conclure la paix en assurant
aux Boers un traitement honorable.
A lui l'honneur plua grand encore
d'avoir fait confiance aux vaincns en
leur accordant l'autonomie moina da
quatre ans après la fia de la lutte.
L'Angleterre n'a pas eu à regretter
ca beau gesta. Di la confiance est néo
l'enterite, et de l'entente l'union.

A vrai dire , l'union sud-afrietina
était une néceasiió : Kruger et Cacil
Rhodea l'avaient par faitement compris.
L'Afrique du sud n'est pas asaez li-
che pour ae payer le luxe de qiatre
gouvernements. Et paia lout converga
en elle vera le Transvaal , le foyer de
richesso au ',our duquel gravitent dèa
con'.rées agricolo da prodi giau x ave-
nir mala de modeste présent . Calte
situation a élé préciséraanfc le point
de dórart da l'union. Dì (rèa gro?ses
di'ficultéa avaient suivi la guerre :
difficultés économiquea , et surt out ri-
valltés des voiea lerréea qui toutes re
disputerà i'élémant essentiel de tralic ,
lea importationa et e>porta (iona du
Transvaal. Oa avait bien tenie de ré-
aouure la preb e;xn par des accor la
do répartition. Co n'était qu 'un pallia-
tif. La seul vrai re r rè lo  était l'union.

A la réalisation da cette nn 'oa il y
avait degrosobst ; clcf-:pié iominance la
i'élémant ó f r ikan  ler , di>ergencea gra-
ves au snjet d i  statuì dn  indigèna*,
rivalile dea mélropo 'ea. Li confianca
du roi E louar l a écartó le* damiera
préjugéa do racaf. Lea di lf ij ul ' éj  lo-
cales ont i lo  rt'solues par-una assora-
b'éa naliona'e qj i a élaboré une cona-
titution promu ì gu-Ì Q lo 8 décembr e
dernier. Lo ooiivel Klat exii-te et sin
Parlement «eri  inaugurò cai óló par
la du-3 di Conca gal.

S. B

Nouvelles Étrangères

Rentrée des Chambres Fran-
caises.  — La rentrée a eu bau mer-
credi. Au Sénat , M. Dubost a prono n-
cé l'albcutioii i'ua g>\ A la Chambre ,
lo vénértbla M. Past y, doiea d 'à^e, a
lu le discours d'ouverture dai s lequel
ae Irouve une no '.e (htóticnna.

Apièi  avoir , au milieu d'opp laulis-
aemen'.a unauimra , renda bommage
aux morta gloiieux du < Pluv ;óie »,
M. Pi-aay rechenhaqu ela sont lea en-
seignemenls de la conml afion natio-
tionalo d'eù est sorlie la Chambre.



Il constate que le paya reclame la
róforma électorale et la proportion-
nelle , aurtout parce qu'il attend d'ellea
plus de liberté et de sócuritó. (Ap-_
plaudiseemsnts sur divora bancs.)

MM. Passy dit̂ que lea dernièrea élec-
tions òiafc intròduiV dans le Parlement
un esprit nouveau. (Sourires. ) Il con-
solile à sea collèguea do conaerver ,
au sein de leurs groupep , leur indó-
pendance.

On procède ensuite à l'élection du
bureau provisoire. M. Briaaon est réólu
président par 332 voix sur 478 votants.
M. Paul Deschanel , qui n'était pas
candidai, reeueille une quarantaine
de voix.

M. Etienne et Berteaux aont élus
vice-p recidei tìs.

On n'eat pas encore fixé sur 1 axe
de la majorité du gouvernement. La
recherche de cet axe est mèma la
grande curiosilo du moment. Le grou-
pe radical-socialiste, que prèside M.
Berteaux et qu'illumine M. Pelletan ,
prótend que l'axe passe à l'extrème-
gauche, entre lui et lea uaifiós, ce qui
me paraìt un paralogismo en stalique.
L'AUiaace démocratique est d'avis , au
contraire , qne l'axe est au centra.
C'est une opinion géaéralement ac-
ceptée ; mais elle est d'essence bour-
geoise, par conséquent desuète et réac-
tionnaire. Cea groupea en querelle
brandisse!^ leurs axea comme des
lances.

Le gouvernement lui mème est en
prole à la méme angoisae. Il ne sait
où prendre son axe, alia d'assurer
son equilibro.

Nous ne tarderons pas a étre fixés.

Vers le Pòle Sud. — C'est hier ,
jeudi que la « Terra-Nova » qai trans-
porte l'expédition Scott dans les ré-
gions antarctiques a quitte lea eaux
de la Tamiae.

L'expédition Scott , la deuxième or-
ganiaée par le vaillant eiplorateur
dont elle porte le nom , est, cortes ,
la plus importante de celles qui aient
tenté jusqu 'à ce jour la conquète du
pòle Sud.

Le < Terra-Nova J> , mi-baleinier mi-
steamer, emporio dans saa fianca tout
ce qu'une solide et vaillante troupe
d'hommes peut consommer durant
daux hivernages. Il emporio également
tous les uatensilaa de eampement et
de transport nécessaires pour aftron-
ter lea terribles chmats et les Kéjours
dans ces contrées dóaolées. Faut-il
ajouter que les compsgnons du bardi
capitarne Scott n'ont pas oublió les
instrumeuts de musique ? Ila trouve-
roni sous lea latitudes glacées jusqu 'à
un piano dont les harmoniea leur rap-
pelleront les souvenirs du foyer.

Maia le joyau de l'expédition con-
siste en un superbe (raineau automo-
bile qui devra remorquer les autres
tratneaux et une superbe meute, que
le capitaine Scott est alle cbercber au
(oud de la Sibèrie.

Le « Terra-Nova » quittera Ports -
mouth le 15 juin et ae dirigerà sur
Port-Lyttellon , en Nouvolle-Zólanda.
Il toucbera terre à Madère et Sle I I o -
lène.

L'Homme qui veut ètre operò.
— Un sujet ture , le nommé Haim
David, àgé de 21 ans, né à Smyrne ,
suivait, à Pari?, depuis quel ques moia ,

Georgette

Ce matin-là , quand Georgette eut bu la
dernière goutte de son lait , elle descendit
dans le jardin ponr faire l'inspection des
fleurs qui s'étaient ouvertes au beau soleil
levant. Septembre approdisi! déjà ; mais l'air
recepii de senteurs d'óté , avait encore tonto
sa tièdeur des jours de juin , et, dans le bleu
influì  du ciel , aucun nuage ne flottali.

Décidément , les plantes se compor taient
bien l

Il y avait là toute une óclosion de fleurs
et les corolle» frissonnantes commoncaien t à
se déployer , plus hardles sous la olia ndo lu-
mière qui les enveloppait avec la doucenr
d' une caresse.

Da haut do ses dix-sept ans, Georgette leur
jeta un regard satisfai! et se peneba vera
elles, comme pour miem respirer le parfum

lea cours de l'Ecole de médeeine afin
de subir aes examens da doctorat. Il
y a quel quea samaines, se croyant
atteint d'une grave allection de l'es-
tomae , il se fit admettre à l'hópital
de la Charité où il fut mis en surveil-
lance.

Les praticieus de cet hópital ayant
reconnu que l'ótudiant ne souilrait
d'aucune afteclion , le renvoy èrent , et
Haim David , qui est un neurasthéni-
que, s'en vint à l'hópital de Chàlons-
sur-Marne où on ne la reconnùt nul-
lement malade. Haim David , toujours
hanté par l'idée de sa faire opórer ,
arrivali enfin à Marseitle , ce matin.

Au cours de l'après-midi , sur la
place Sadi-Carnot , en face les bureaux
du commiasaire de police , il avala
plusieurs pièces do rnonnaie et un
canif ouvert En proie à d'horribles
soullrances, il fut conduit , par les
agerta , dana une pharmacie et ensui-
te à l'Hòlel-Dieu , où , enfin , il sera ,
cette fois, op ere : mais aon état inspi-
re lea plua vives inquiótudes.

Exp losion, — Une exp losion s'est
produite dans una carrière de ciment
à Dawilshide, Amóiiqua du Nord. Une
vingtaino de carriera ont été tuéa et
une vingtaine blegsóa. La plupart sont
des Greca ou dea Japonais.

Francois-Joseph en Bosnie. —
Mercredi , aprèa la revue des troupes ,
la jeuneasa de Sarajevo a rendu hom-
mago à l'empereur. Das milliers d'en-
fants en costumes de féte ont défilé
par quatra devant l'empereur au son
des musiques et dea hourraa. La ma-
nifestation , qai a profondément tou-
ché l'empereur , a'eat terminée par le
chant de l'Hgmne national chanté
par plusieurs milliers d'enfants.

Le sauvetage du «Pluviòse » .—
Le retour da baau temps a permis
de reprendre , mercredi , les travaux.

L'ardeur ds chacun avait devancó
l'auba et déjà l'amiral Beline et le
commandant Amai se trouvaient à
l'endroit du sinistre , sur la « Girale »,
lorsque monta sur l'horizon la lourde
fumèe du « Bouvines », le croiaeur
cairasné qui vient de Cherbourg.

Il était quatra bouree ; le croiseur
immobilita sa masse grise a quatre mè-
tres environ da la gabare. Cependant
les plongóea dea scapaandriers ae mul-
tipliaient ; un espoir nouveau lancait
les hommes au perii avec une admi-
rable ferveur. Lea couranta , en cette
epoque de morie eau , comme on dit
ici , se sont fort allaiblis ; ausei le tra-
vail a-t-il donno dea réaultats Inea-
póróa.

A doux heures de l'après-midi , troia
chainea étaient maillées sur l'érave. A
cinq haurea , deux autres étaient fixées.
Voici donc amarróea cinq chaìnes sur
huit. Si ie méme tempa continue ,
l'épave sera complètement captivée
demain.

Qu'adviendra-t-il alors ? Lea avis
aont partagéa. Certains offieier?. de
marine se montrent fort pessimiataa.

— Le remorquage du «Pluviòse» ,dit
l'un deux ,présente d'extrémes dilfical-
tós. Vous savez que l'ouvrage est su-
bordonué aux marées. Le submersi-
ble n'avancera que fort lentement .car
on ne pourra travailler efficacement
qua troia heurea par jour. Ce sera

qu 'elle? versaient à plein calice.
En ce moment , la sonnette do la grill e —

ano grille très modeste — résonna et un
homme parut à l'entrée du jardin.

Georgette avait relevé la tète.
— Ali ! le facteur I murmura-t-elle.
Cu nouveau visiteur 1'intóressait pou . Elle

rópondit par un petit signe au « Flonjour
Mite Georgette » , que l'homme lui adressait
en passant ; et elle reprit l'examen de ses
rosiers , coupant ca et là une feuille inutile ,
une branche dessóchée ou une fleur flétrio ,
tout cela avec la gravitò d'uno jeune prèmes-
se accomplissaut les fonctions de son minis-
tère.

Le facteur s'était approché de la maison :
une sorte de pavlllou aux lignes régulièr os,
dont la faeade disparaissait en partie sons
les clématites qui avaient grlmpó partout ,
voilant presqce les fenètres , et recouvrai ent
de leurs grappes aux pótales de velours , le
petit auvent qui surmontait la porte du lo-
gls.

— Holà I personne ?... appela le facteur.
Voici deux journaux , et puis une lettre pour
M. le garde general ...

Co fut M. le garde gónóial qui apparai
lui-mème pour prendre possesslon de son
courrier.

— Une belle Journée , n 'est-ce pas ? li t il

long ! Pourra-t-on méme le soulever ?

La Manche en aeroplano. —
L'aviataur Rolls, parti jeudi scir, de

Douvres.àGh. 30, a traversò la Manche.
Il a atterri à Sangatte.r

C'eat le troisième aviateur accom-
plissaut cet exploit.

Nouvelles Suisses

Fribourg . — La pittore squa ci 1
dea Zaehringen aura , dimancha 5 juin ,
un attrait de plua pour les confé dórés.
La cavalcade hiatorique et allégorique
qui devait avoir lieu le 8 mai et que
l'état dóaaatreux du tempa , ce jour-là ,
contrai gnit d'ajourner , se fera diman-
che après midi , de 1 heure à 7 heures.

Le pittoresque exotique n 'a pas été
exclu du programmo, non plua que
la fantaiaie allégorique ou d'actualitó ;
il y aura dea gondoliers vénilions , dea
tzi ganea , des esquimaux qui reconsti-
tueront les scènea hóro'i comiquea du
duel polaire Peary-Cook , etc.

Ce sera de tous pointa une balle
lète dea yeux et de l'esprit , qui Iais-
aera , par surcroii , le souvenir d'une
boano ceavro accampile, le produit
de la quèle devant aller aux oeuvrea
de bionfaisance , aoupes scolaires, co-
lonies do vacancea , maternitó et au-
tres.

Des loups. — Lea bòrgera du vai
de Colla dana le Tesain próteudent
avoir vu dea loupa. L'autre jour , les
carcassiers auraient attaquó nn trou-
peau de chèvres et emporté quatra de
eoa animaux. Il est cependant proba-
ble quo ces loups sont les chiens ma-
raudeurs ou des lynx.

Gros incendie à Zurich.  — Un
incendie a éclaté bier matin dans la
fabrique de chausaures de Brùttiaellen.

Un grand bàliment de qualre éla-
ges servant de magasin a été complè-
tement détruit.

Les dommages sont évaluéa à une
contarne de mille francs.

Géomètres suisses. — La com-
mission des experta chargée de la
que?lioa des examens de géomè'.rea
couvoquée par le Département fede-
rai de l'intériaur, à laquelle assistaient
lea andana praticiena ains que les
représentants de la nouvelle móthode ,
a arrèté les basea d'un règlement
d'examens fédóraux pour les géomè-
tres.

A l'unanimitó , la commission a ap-
prouve comme conditions d'adcaission
aux études professionnelles le certifi-
cai de maturile tei qu 'il est domande
pour les études à l'Ecole pol ytechni-
que federale.

Quant à la pratique, il sera esigè
deux ans de stage choz un geometre
patente.

Pour les études thóori ques, aucune
prescri ption de liau n'est inserite
dana le rè glement. C lui-ci se borne
à próvoir Ies exigencea scientifiques ,
ce qui n 'exclura paa d'arrèter un pro-
grammo d'ótudes.

Un incident regrettable à Ge-
nève. — Un incident des plus regret-

en réponse au regard que le facteur jetait
sur la campagne ensoleillóe .

— Eh oui ! M. Vignai... Mais je crois bien
qu'il fera terrìblemont chaud...Il y a là-bas
sur la plaine un brouillard qui en dit long.
Et pourtant l' ai bien a marchor aujourd hai ;
j' ai des lettres pour la Eougeraie , pour les
Eglantioes , pour...

Heureusement le facteur se rappela qu 'en
causant ainsi , il n 'avancait pas sa tournée ,
et il interrompit de lui-mème l'ónumóration.

— llien le bonjour , M. Vignai , conclut-il ,
soulevant sa casquette de toile. Ah I il fera
bon en forèt, aujourd'hui!...

— Tròs bon , répóta M. le gardu general qui
rentra dans la maison.

Georgette , tout en circnlant a traverà lo
jardin , son arrosoir ou main , avait entoudu
la convorsalion.

— Co It 'inoit est plein de ssgesse, se dit-
elle. Nous allons avoir une chaudo journée.
Mais soyez tranquilles , mes fleurs , — un peu
p lus olle eùt dit : «mes lilles » — je vaia
vous apporter de la fralcheur.

Et avec uno force qu'on n 'aurait pas soup-
eonnó dans cette petite personne frèle et mi-
gnonne comme uno enfant , elle conunenea
de faire mouvoir la pompe , et l' eau s'échap-
pa en goutelettes éblouissantes.

tables s'est produit mercredi soir à
Genève. Daax recrues de l'école sa-
nitaire (des Suisses-allemands) pas-
saient à la rue du Conseil general ,
lorsqu'ils furent injurióa par un nom-
mé Antoine P., Francais, mócanicien ,
soiUdisant domiciliò à Chèna-Bourg.

Cet individu s'adressa aux deux
soldats en leur disant : « C'est ca la
marine suisse, je dessua. »

Les jeunes recrues ne firent paa
attention à cea paroles , ne lea com-
prenant aans doute pas, et continue -
rent leur chemin.

Voyant que aes injureB n'avaient
aucun efiet , cat individu se precip ita
sur un dea soldats en le frappant là-
chament.

A cet instant , plusieura eitoyens
entourèrent l'agresseur du soldat et
lui inlligèrent une correction vrai-
ment méritée.

Antoine P. fut ensuite conduit au
poste de geadarmorie du Théàtre ,
puif? , de là au violo» du Palais de
Justice. Au moment de son arresta-
tion , P., opposa una énergique résis-
tance , frappant tous ceux qui le main-
tenaient.

Une foule de curieux a assistè à
ce regrettable incident. La condiate
du soldat fut , aux dires da tous das
plua correctes. Quant à l'insulteur , il
sé soui iendra longtemps de la cor-
rection qu'il recut. Pour son excuse ,
disona qu 'il était légèrement pris da
vin.

Il a refuaé de donner son état civil
exact.

Le simpiternel danger des ar-
mes à feu. — A  Bthserrtch , Soleure,
deux apprentis peinlres en bàtiment
venaient de prendre le goùtcr , lors-
que l'un d'eux , apercevant uri fueil
qu'il ne croyait pas charge, s'en em-
para et visa son cooapagnon. Le coup
partii et l'infortuné jeuna homme tom-
ba mort , la tèlo transpercée d'une
ballo.

Nouvelles Locales
•f \s\s\s^r\

Les radicaux montbeynani
et les Processions

(Corresp. parile.)
ISVKf.J'V

Une procession eat une manifesta-
tion publi que de foi pour leu croyants ;
elle est aussi une occasion de mani-
festation antireli gieuse pour les libre-
pensaurs. La procession de la Fète-
Dieu à Monthey est tout particulière-
ment instruclive à ca dernier point de
vue.

Par leur attitudo pendant celle cé-
rómonia noa radicaux libre-peaseurs
de toutes nuances pativent ètre clas-
sés cn trois categorica neltement dis-
linctes.

La première est composée de ceux
qui n'osent paa se montrer dans le
eortège aux spectateurs qui remplis-
sent les places et les rues , et qui n'o-
aent pas non plus so laiss?r voir sur
les places et dans les ruea par ceux

La fenétre du cabinet da M. 1« gsrde góaé
ral s'ouvrit tout à coup.

— Georgette ! appaia M. Vignai , ta tante
est-elle dans lo jardin?

Gargotte abandonna son arrosoir.
— .Non , elle est au village , onde Pierre.
A cette réponse , la bonne figure souriante

du gsrde general prit une expression très
désappointée.

— J'aspère qu 'elle ne tarderà pas à rentrer
car elle va avoir des próparatif j à faire. M.
l'inspecteur , M. Debierne annoncé son arri-
vée il sera peut-ètre ici demain soi r.

Georgette regarda son onde d'un air fort
interessò et ,, pour mieux ócouter posa son
arrosoir tout ruissfllattt.

— Ah I M. l'inspecteur arrivé ? Et il reste-
rà longtemps ?

— Six semaines tout au moins ! Il doit
réorgauiser l'amóuagomeut d' uno certaine
parlie de la forèt.. . Naturellement , corame il
n 'y a pas d'aubarge poisiblo dans le village ,
il logora ici... G'est un parisian. .. Pourvu
qu 'il gno s'ennuie pas trop aux heures où il
ne sera pas occupé par sex travaux I

La figure espressive de Gaorgette s'assom-
brlt. C'est vrai , s'il allait s'onnuyer ce grand
personn?ga qui s'appaiali M. l'inspecteur.
(Jue pourrait-on bieu faire pour le distraire
pendant sou exil dans ce petit village de

qui prenneni, part au coriège. Ea un
mot, ce sont ceux qui , au point de
vue religieux , mettent leur drapeau
dans leur poche, ceux qui veulent me-
nager la chèvre et le chou , ceux qui
veulent pouvoir passer pour loup avec
les loups et agneau avec les agneaux.
Cette tactique est le propre de la là-
chetó et de la fourberie.

La deuxième catégorie comprend
les lieutenants du parti radicai , ils
sont moina roublards que les premiers.
Ils ne voudraient pas que l'on puisse
dire d'eux qu'ils se cachent , mais aua-
si ila ne se posteraient à aucun prix
au premier rang des spectateurs parce
qu'ils seraient obligóa d'avoir une atti-
tude nettement beatile ou bien une al-
titude convenable. Dans le premier
cas il faudrait rester couvert , ce se-
rait se faire par trop remarquer , et
dans le second cas il faudrait so dé-
couvrir , et alors que diraient ceux de
la troisième catégorie 11

Pour se tirer de cet embarras, ils
ont trouvé une échappatoire ; ila se
placent dans les profondeurs de la
foule et paasent ainsi inapercus du
cortège et ils ont quand méme gardé
leur chapeau sur la lète, ila ne sa sont
paa fait remarquer et., le tour est joué 1

La troisième et damiere catégorie
est composée des na 'ifs et des igno-
rants que Ies mineurs radicaux et
libre-penseurs ont ameuté contre tout
ca qui touche à la religion , et qui
sont hypnotisés par Ies meningea
que sans y croire eux-mémas, lea ra-
dicaux leur ont débités contre ia re-
ligion et le clergé.

Caux-là , baaucoup plus courageux
ne s'éclipsant pas, ils na se perdent
pas dans la foule , ils se placent os-
tensiblemeat au premiar rang des
spectateurs et ils gardent leur ebapeau
solidement rive sur la tète. S'ils ont
le triste courage d'une attitude nette -
ment hostile il ne faut pas leur en vou-
loir car beaucoup de cette troisième
catégorie sont do bonne foi. Ils ont au
moina dea convictioas, et si elles sout
erronnéea c'est la faute de ceux qui
les ont (.romper, par leurs mensonges
et leura calomnies.

Oa ne paut pas mème leur en vou-
loir de ae pas obaerver les règles les
plus élémeataires de la politesse pa-
rt ment humaine qu 'ils ne conaaiaaent
pa?, la plus grande partie d'entre eux
ayant été élevés dans un milieu où
les coups de pieds teaaieat lieu de
boas procédés et où les termes les
plus grossiere étaieat de boa toa. Il
faut donc lea plaiadre plus que les
blàmer.

C est ce qua très biea compris no-
tre caporal de geadarmerie lorsque
peadaat la dernière procession à Mon-
they il a invite quelques personaes
de cette deraière catégorie d'ètre au
moias conveaable au moment du pas-
sage de la procession. Il n'a fait
en cela que son devoir, et il a fait
preuve de beaucoup de tact , c'est ce
qui déplaì t si fort à uà correspoadant
du Consideri qui s'empresse de prò •
tester au aom de la liberté de cona-
eience 1 dana ce jour nal vrai type
d'hypocrisie.

Quelle mentalité !
Mon Dieu , ayez pitie de lui

car vous savez le reste !

Montigny, si solitaire à l'ombre de la forèt ?
M. Vignai continuali :
— Un beau gar^on , ma foi !... Pas plus de

trente-cinq ou trente-six ans lei tout nouvel-
lement nommé... Je l'ai vu , il y a quinza
jours , à l'enterrement du girile de St-Hyver.
Tu sais , celui qui a été tuo par un bracou-
nier. Enfin , nous verrons à faire pour le
mieux !

Et sur cette conclasion , l'onde Pierre re-
ferma sa fenètre et retourna aux comptes
sur lesquels allait passer les regards de M.
l'inspecteur.

Georgette , elle , prit son arrosoir et retour-
na a ses fleurs, qui continuaient d'embau-
mer l'air sans nu! souci des óvónements qui
se oréparaient .

Elle arrosait , elle arrossiti. .. Mais l'eau
o'arrivait pas toujours à bonne adresse ; et
plus d'une fois , des goutelettes hardies vin-
rent rejaillir sur sa robe de toile claire .

C'est qne Gaorgette se montrait distraile...
La venue de M. l'inspecteur était un fait
tròs important dans sa paisibie vie. Non pas
qu'elle s'eunuyà t jamais ; ce genre d'occupa-
tion était inconnue de sa petite personne ac-
live doni l'esprit , toujours en mouvement,
trouvait partout un snjet d'intórét.

A suivre)



Au Conseil Communal
de Champéry

Champéry , le 29 mai 1910

A celle epoque où la fièvre de la
construction règne dans notre village
des adminiatréa bourgeois croient bien
faire de vous rappeler pour le cas où
on voudrait voua le faire oublier :

1° qu 'il existe un règlement concer-
nant la j ouissanee de nos forèts bour-
geoisiales ; vous le trouverez certai-
nement dans le buftet si vous voulez
bien l'y chercher ;

2° que ce règlement d'accord avec
la loi forestière dit-on, ordonne sous
peine de confncatioa et d'amende ,
d'app liquar dans lea deax ans dèa
qu'il a été concèdo !e boia destine aux
conatructiona ou aux réparations ;

3* qu 'il aa permei d'accorder da boia
pour la reconstructioa d'uu chalet
qu'au cas où le mauvais état bien
constale de celui-ci necessito celle
reconstruction.

Bourgeoia , nous avons l'ceil ouvert
sur nos administrateurs et nous comp-
tona qu'ils aauront apphquer aux
richea comme aux pauvres ces pres-
criplions réglementaires sans tenir
compte d'aucune influence ni d'au-
cune cocsidération quelconque de
personne. Des petils

Réunion Generale
de la Société Helvétique

de St-Maurlce

Au Théàtre de St-Maurice
le 9 Juin 1910

Voici le programma de la réuaion
de la Soditi helvétique de St-Maurice ,
qui aura lieu le 9 juin , sous la Prési-
dence de M. le Baron G. de Monte-
nach , Vice-prósideat de VAssociation
popu laire catholique suisse.

La Société a rendu dea services à
la science , au pays et à l'Eglise ; et
elle a obtenu la Módaille d'argent à

Horlogerie Quelques jours encore
H. MORET 18 J U I N

Martigny-Ville
Place centrai

Vente par à compte
par 3 ou 5 f rs. à quiconque dé-
sire une borine montre de con-
fiance pour homme et dame, de
toute garantie. 1308

Grand choix de pendu les régu-
m-s^^^®/

«lEiHtìSs™®'*'
lateurs aux mèmes conditions. Réparations promptes et
soignées en tous genres. H 332o3 L
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LINCIO et GATTI
Montli ey

Fers, Tòles , Métaux , Aciers, et Quincaillerie

Robinetterie et Raccords G F
Tuyaux caoutchou pour arrosage-
Outils aratoires et pour artisans.
Poussettes et Petits Chars à ridelles.

—*** 

Pour les Sulfatages
Pulvérisateurs et Souffreuses Vermorel

Sulfate de Cuivre
Bouillie " La Renommée „ contre le mildiou

Bouillie " La Renomraée „ au souffre mouillable ,
contre le Mildiou , l'Oidium et le Court Noué

H 33209 L 770

CHAUSSURES

Envois postaux en remboursement
Catalogue illustri fracco sur demande.

^GRANDMOUSIN fréres A BOCHATEY ,
Mar ti siixy

l'Expoaition aationale de Genève. En-
couragée par les Evèques et par le
Département de l'Inatraction publi-
que du canton du Valais, elle sera
agrégée à VAssociation populaire ca-
tholique suisse, et dóploiera dans di-
vera domainea scientifiques une nou-
velle activité.

Le 9 Juin
8 heures. Messe à l'Eglise abballale.
Da 9 à 12 heures. Réunion publi-

que , avec entrée gratuite , au théàtre
de St Maurice. Elle sera consacrée
aux travaux suivants :

1. L 'iducation et la formation du
patriotisme , par M. le Baron Georges
de Moateaach.

2. L'art de restaurer les ig lises,
par M. Joseph Morand , artiste-pein-
tre à Martigny, Mambre de la Com-
mission suisse dea moaumeata histo-
riques.

3. Productioas ea musique et en
plain-chant , de la Schola cantorum de
l'Abbaye et da Collège de St-Maarice.

4. L'ancienne fondation pour les
vocalions ecclisiastiques à Trois-Tor-
renls , par M. l'abbé Delaloye , Cure
de Massongex , Iospecteur scolaire.

5. Poesie, par M. le Chanoine Jules
Gross, du Gd St Bernard.

6 Les clochers de la vallie du
Rhóne , par M. le Chanoine Pierre
Bourban.

12 1/4 heures. Diner à l'Hotel du
Simplon (3 fr.)

2 heures. Visite du Trésor des Re-
liquep , de la Tour et des Fouiilcs de
l'Abbaye.

N. B. Le 8 juin , à 5 1/2 h. Réu-
nion à la Bibliothèque de l'Abbaye
pour les affaires adminis 'ratives de la
Sordóté.

Collège de St Maurice. — Pour
la 3me fois, noa étudiauta goùteront
aujourd'hui samedi , a Zannati , la cor-
diale hospitalitó de M. le Conseiller
national , Alexandre Sfilar , le graad
hótelier à la renommée mondiale.

Départ du train special è 3h. 50 du
matin. Lea meilleurs j arrota se propo-
seni d'aller jouir à plua da 3000 m. d'al-
titade du spleadide panorama du Gor-
nergrat. Qae le eie! leur soit propice.

C l ò t u r e  d e f i n i t i v e
de la liquidati©!!

sérieuse et réelle
DES MAGASINS

Profitez d'acheter à très bon marche
Occasion unique

/ G8

SION

Avi®
Lei soussignós borlogers de

Monthey infórment le public
que
leurs magasins

seront fermés
le dimanche depuis 2 heures ,
a partir rin 15 juin.

Paul ROY , I-'. GOLA/260

Do [Dinne pour de suite
une fille

propre , sachant (aire la cui-
suine, pour tout fairo dans
le ménage Gaee f r. iO à fr,
50. — Fr. Hoelken-Barbezal,
teinturerie moderne, Chillon-
Veutaux. 261

3me liste de sonscription
pour la

Fète cantonale de Chant
à Sierre,

du 29 Mai 1910

30 francs : MM. Lonis Antille, Mon-
tana , P. Antonietti , Paris, Commune
de Randogne.

20 francs : MM. Ad. de Courlen ,
Sion, J. J. Mercier, Sierre, A. Simond ,
Sierre, Louia de Courlen , Nancy,
Bourgeoisie de Si-Jean.

10 francs : MM. le préfet Romail -
ler , Chermignon , P. M. Zwiaaig, Sier-
re, E. Schoochli, Sierre, Commune
de St-Léonard , Commune de Miège,
Commune de Veyraz.

7 francs : M. Gottachall - Schaad ,
Sierre.

5 francs : Alexis Zufierey, Sierre,
Gasser, Sierre, Ferdinand Mas&erey,
Siarre , le Dr C. Fischer , Montana ,
Robert Varonier , Varóne , Mantice
Bonvin , Sierre, Paul Tavernoy, Sier-
re, Marc Burgener , Sierre , Mme Aie
le de Preux , Sierre, MM. Jean Hofer ,
Son , R. Valentini , Sierre, Henri
Papon , S'erre , Adolphe Crettsz , Sfer-
re, Pierre de Chaalonay, S'erre , le
Dr M. de Werra , Sierre, Alexia Antil-
le, Sierre, Alfred Rosai , Sierre.

3 francs : MM. R. Evèquoz , Sion,
C. de Werra , Sion , Waaer, Sierre,
Théodnle Epiney, Sierre.

2 francs : Mme Vve Bara , Sierre ,
Mme Vve Zuber , Sierre , MM. E.
Sckicher , Sierre, Grivor , S'erre , C.
da Torrente , Sierre,Wa 'ter Bai , Sierre,
Eichenb^rgar , Sierre , Motteli , Fri-
bourg, Germanier , Granges, Albart
Romail er , Chermi gnon , Lorétan , Jean
Solio t , Felix Aìbaaini , Chalais , Louis
Masay, Noe ?, Jaangrand , Sierre, J. Sv
vioz , Sierre, H. Mailer , Lùpple , Leon
Meyer , Sierre , Redi ger, Albimi s Ma-
ihier , Siarre , Adolphe Rouvinez , Sier-
re, Benoit Creltaz , Sierre , Comte,
Auar , S erre, Zohnder , Sierre , Melly,
Sierre, Edmond Barclaz , Sierre , Ignaca
da Courten , Sierre , Franz Seew^r ,
Sierre. ... ' ...

AviSaUXCUISiniereS La Maison Manuel
Voulez-vous faire un excel- , fréres à Lausanne.

lent café ? Achetez la Chico- achelerail quelques cents
rèe desunte , produit hveiéni- kilos de 

^que recommanlé par MM. les mie ' COUlé
docteurs. blanc d'esparcelle récolte

Prixduoaquet  dei50 gram. 1910, non crislallisé.Adr .
0 fr. 45. Damandez aussi le ics offres cn indiquant Ics
Calè compiei exquis. P™'* demandés el si pos-

r„„ . * sible échantillons , 9, rue
le naquet 500 gram. 0./5 de Bour (]t Lausanne.

£t Exquis negt. Sion. H s;ì019 L. 765.
Seul concessionnairc pou r ,^___________^^_

le Valais de la chicoréc de ^______^^^__^___^_
Sanie. 2i3 r, • r>-n_Une jenne fille
Regles Méthodo infili ,  p. ts. intelUi/ ente sachant cuire si
retards mensuels. Ecr. Phar. possj'Mc. trouve p lace de sui-
de la Loire. N. 17 à Chante- /e c/,er j /„„ Dupuis ù Marli-
uay-Nantes , France. I2i5 g tt„_ 263

Dons divers ot anonymes , 402,40 fr?.
Dona en nature : Bourgaoiste d'Ayer,

MM. Studer Fréres, Hermann Per-
ron , Jean Theler , à Sierre.

Horaire
du Pèlerinage de Lourdes

du6 au 14 Juin 1910

Dipart le G Juin
Brigue G h. 28
Viège G » 43
Sierre 7 » 35
Sion 8 » 13
St-Maurice 9 » 38
Aigle 9 » 58
Lauaanne , dép. 11 » 15
Genève arr. 12 » 12, h. suisse

» » 11 » 17, h. frane.
Genève dép. 1 » 02, h. suisse

» » 12 » 07, h. frane.
Lyon arr. 4 h. 18

» dép. 9 h 28
Lourdes arr. 4 h. 25

Relour le Lundi 13 Juin
Lourdes 1" train 7 h . 25 — 2i»= train 7. 45

Lyon (14 juin ) dép. 2 h. 53.
Genève arr. G h. 25.

» dép. 9 h. 45.
Lausanne arr. 11 h. 26.

» dép. 12 b. 08.
Aigle arr. 1 h. 06.
St-Maurice arr. 1 h. 25.

» dép. 1 h. 35.
Sion > 2 h. 28.
Viègo » 3 h. 30.
Brigue arr. 3 h. 40.

Martigny. — Ca matin jeudi , un
ouvrier de la scierie Bompard s'élant
trop approché d'une courroie de trans-
mission a été si grièvement blesaé à
la téle qu 'il est mort quel ques minu-
tes après. C'était un ouvrier employ é
depuis da longues annéaa à la fabri-
que et tiè? eatimé.

St Maurice.  — Ecole ménagère
de la Tuilaière. — Aujourd bui a lieu
la clólure de cello intéressante inaìi-
tution. A catte occasion a lieu une
exposition dea travaux exócutéa par
les jeunes élèves.

On eherche pour le l^ju in
pour une montagne. |B  SS II  A| J

u„ ,e„ne o
r

ou f lf lf a  3UX ¥ 6161116111$S'adr. à H. Poschung. La
Primevére , VEVEY 85* — - 
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On demande , pour un me- SUB U ¦ %& S i  Ci i l  1 #%¦ PC Xn»ge soignó . '
une bonne W Dna Ppiifralp ^d'àge mur ou veuve propre ^[̂ j , 11UO UuUU aio 

^J^et active. Bons gage". ^^WN^W^^W^^V^^WV^

n(!!t*si-Pi
0
e7\l "d

Cnri l
767 Mj &asiu le m5"ux assorti en confections pour

. Meesieurs, dmv a , jaunea gena et en(ai ;t- ' .
On demande pour le t" j ni |- prix sans concurrenceOn demande pour lei" ju i l -

let

un fort
jeune homme

earcon de cuisine, non gage.
Hotel du Pillon ,Diahlereb.

251

Un cadeau de noce
pratiquB à choLir n'est pas
du tout chose facile : ce
choix nxige souvent bien
des réfUxions.

Offrez.une
Machine à laver «Volldampf»

de John
vous ferez un grand plai-
sir ot vous óvitPrez à la
jeune femme IPS eunuis des
grandes lessives — Eu se
servsnt de cette machine
on fait uno economie d'en-
viron 75 °/o on temps, as-
von et combustibles. On
fournil  a l'essai, environ
175000 pièce? veudui?s. —
En vente dans lous les
magasins ^ e la branche.
J A. JOHN A. C Zurich ,
Muhlebachstp . 7. 1288

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrarie
or argent el metal

Grands choix dans bus
les articles
Répara tions el transfor-
mations en tous genres.
Paul Roy, Monthey.

H 33053L 1302

La public est vivement invitò è les
examiner.

Les mamaaa et me aie lea papaa em-
porleront oe cette visite un ban aouf-
venir : ils aoront ainsi entourag e lea
jeunes et futures mónagèy.es, etile au-

tStlQ ti ' ' TU*ront donno un témoignag« da gratiru-
de et de sympathia aux Sceurs ensei-
gnantes si dévouóes.

Ca ne sera que j ustice .

Brigue-Dissentis. — Vendredi a
eu lieu la constitution definitive de la
Société du chemin de far Suisae de la
Fiuk» , ligne Bd gae-D .asantia. Calte
aocióté est au capital de 38 millions ,.
fournispar lafì aanee francme. L'émia-
sioa ae tara à raison de 30 milliona
d'obligationa et de 8 mill iona d'actiona.

Le aièga social est fixé à Barne , et
le siège alminiatratil à Bri gue , où ha-
biteront par cooséquent le chef d'ex-
p'.oitation et ses emp loy és.

La conseil ''adminiatration eat com-
pose de onze membro»», dont six
Suiesa et cinq Franrais , M. le comte
d'Omesson , do Paria , en a é é ólu
préai lent.

Le Valaia y a un représentant dana
la personna de M. lo conaeiller national
Evóquoz à Sion.

Le Loetsohberg. — Oa écrit de
Berne à ta « Liberti » à propoa du
parachèvement de la ligne du Loe'ach-
berg :

«Bian qse le tunnel princi pal doive
étre percé dans une annèa déjà , on
ne compte guère inaugurar la li gae
avant le 1« juin 1913, ceci en raison
du retard survenu dans la construc-
tion dea rampas d'accès. Aujourd'hui ,
le travail avance normalemant au nord
comme au sud . Da coté barnoin , la
tunnel hélico 'i lai de Mdthoìz a été at-
taqué sur troia poinis à la fois ; la 11-
gna d'accèa de Goppanal ein a étó ré-
partie nn un grand nombre d > Iota
qui doivent è'.re livrèa dina vingt deux
moia au plus tard à partir da ler juin.
Une année sera nécessaire pour met-
tre la ligne en état , d* telle aorte q\ia
l'on ne se trompe guè 'o en prévoyant
l'inauguration pour lo prinlempa
1913. »

Blouses pr dam -)s, beiu choii en falliste tiro lèi àj >ur
dep. 1.90

» en cretonne , zSphyr , lainette coul. etc. 1 90
» mousseline laine , tennis , soie,gupure .dep.8—25

Jupes en crelonne , toile , alpaca , lainages, toutes
nuances dep. 5.~-

Jupons , toilo bianchi et écrue, alpica , moirette,
satin et fantaisie dep. 3.—

Cache-copsets , lingorie Aio et ordinaire , tous prir. —
Corsets formes nouve lles , toojours beaux choix de 1,70

a 20 frs
Tablieps , tous g ìuror , choix compiei pr . dames, j 'unes

IìII PS et enfmts.
Manteaux de pluie — Jaquattes la ne et drap, etc etc.

Beau choix de Tissus , ni.is et fmlaLie on colon et laice
pour blouses et co tume% mousselines hrodées etc. etc.

Vètements complels pr mps«inurs , beau choix dep. 20.--
» s u »  sur mosure coupé soignée —

Pantalons de travail , dp .p. 2.50
* en drap et mi-drap dep . 5.80

Vestons l'igers, en toila écrn> < , coutil , alpaca , etc. G'Iets
fantaisie. Costumes pour garconnets , ea drapet lavables ,

dep. 3.50

Literie — Tapia — Toil^ f» cirée» — Linoleum
CHAUSSURES — CHAPELLERIE 1039

Dimanche 5 ju in  1910
Grande

Loterie Tombola
donnée par la fanfare I' « Avenip >

Collombey
l'rogramme ;

1 h. Concert par la fanfare  italieimo de Monthey.
2 h Ouverture  de la tombola.
i 5 h. Hai gratui!.
5-7 h H-làche.
7. h Bai
En cas de mauv ais  temps , la HHe est ronvoyée au di-

manche suivant. j f . 2G0

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



L«s maladies  de la peau , leup s tp altements
j usqu 'à ce jour et le n ouveau rem ède du
Dp VITI.

«. 11 se trouve certainement , parmi
^\ nos lecteurs , quelqnes-uns qui soni

\ atteints d'une maladie de peau.
t g \ Qu 'ils se réjoulssent ! la science
u, \ vieni do faire un pas gigantesque
% g \ pour les soulager et méuie les guó-
W f t\  rir radiealement.
W tì V Nous devons celie merveilleuse
%..• « découverte au savant Dr Viti qui , du-
«M. \ rant sa vie , s'est voué corps et àme
1 " » à soulager ces de5hérilés de la nature.
^.A°\  Jusqu 'à ces derniers tempi Ies ine-
rii Il decins n 'avaient à leur disposilion que
i ti le soufre et ses dérivès (l'huile de
'p  I cade, l'oxyde de zinc , etc).
f/Ì Leur ell'ort était malheurousement
" I pen récompensé , faute d'un médica-

; /" t ment vraiment éuergique et radicai.
I \ La ténacité du Dr Viti est arrivée a
lK fl l combler cette lacune.
Vj \ .(f Le Dr Viti présente un produit sous
li/  forme de pommade qui tai t  vrai-

-*̂ ment la joie du monde medicai ,
siasi que cello des malades. La (ommado du
Dr Viti a réussi là où tous les produits connus ont
érhoué ; des essais ont été faits daos les hòpi t -ux
de Paris , où elle a donne des résulials sa i précé-
dente.

M. de To!édo , pharmacien , 77 , rne des Eì UX -Vì-
ves. à Genève , s'est asenró le dépòt de la pommade
du Dr Viti , et il la \t\nd au più  de 2 Ir. 50 le poi.

I! fait  nessi les envois contre rembou rsement de
2 fr. 75 à toi:t''s les personnes qui lui en faront la
di mando. H30970X 1291

Pour les sulfaiages
emp logez en toute confiance les bouillies instati
tanées adhisives à poudre unique. :

La Renommee contro le mildiou
La senio recommandée par !a stat ion federala de viti-

culture de Waedenswil, produit qui s'est place an premier
rang, comme etfìcacité , et s'y maint iont  depuis 14 ans ,
Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

La Renommee au soufre moniUable
contre le mildiou . l'o'idium et le court noué

La plus etfleaco et éeoromiqno dr-s
prépirstions counues , pormettant de
combatt e au pulvérisa teur les troi s

\ maladies à 'a 1 is. Succès croissant de-
j (iuis -19 4. Venie en paquet de 4 kilo s
/ pour 100 litres d'ea'J.

N.

V Q^m&jSù / pour 100 litr es d'ea-J.
'\*̂ JkÈS£S85Z /  

La 
Su,foslte i pomi ™ cupi ique ,

^IwsSiP  ̂
contre le mildiou et 

foi
l ium 

de la
^SìŜ P5̂  grappe. Soufpe moulllable.  Sou

f r a  sulfate. Vendei . Sulfate de culvpe. Soufpe subli-
me , etc, etc. Sous le convròle d s stalions lédérales d'ana-
lyse*. Dépòts dans lons les contras viiicoles.

Fabrique de produits chimiques aqricoles
FAMA & Cie, Saxon et Rassigny

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦B

I Le Retour d'Age
Toutes les frames connaissent les dangers qui

les menacent l'epoque du Retoup d'Age. Les
symptòmes sont bieu connus. C'est d'abord une sen-
sation d'étouffemont et de suffocation qui étreint la
gorge, des bouffées de chaleur qui montoni au vi-
sage pour faire place à une sueui froide sur lout le
corps. Le ventre devient douloureux , les règl .is se
renouvèlent irréguliéres ou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve a ffaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder taire une cure avec la

JODVEilEE de lllé SOURY
Nous ne cessons de répéter quo

tonte femme qui atlp int l'àge de
40 ans, méme celle qui n 'èprouve
qn 'un malaise doit faire us'ge de
la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY à
des interval les réguliers, si elle veut >*i8§ MJBfete^éviter l'afflux subit du sang au cer- 4^||(|JgP'^
veau , la congestion l'attaqne d'apo-
plexie , la rupture d'anevrisme , etc. E K ì"BT CO Portra1'

Qu'elle n 'ouhlio pas que le sang qui n 'a plus
son cours hibiluel se porterà de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pénibles ; Tumeurs , Cancert , Nouras-
ténie , Métrites . Fribòmes , tandisqu 'en faisant usago
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les inli r-
mitós qui la menace. 1272

La bolle 3.50 dans toutes les pharmacies . 4 fr.
franco Exp édition franco-poste pour 3 boites con-
tre mandai 10.50 adr. Pharmacie MAG.DUMONTIER
a Itonen.

Dépòt general pour la Suisse : Carlier et Jorin
droguiste à Genève.

(Notice et renseignements gratis.)
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Grande Teinturerie 0. Thiel , Neuchàtel
Lavane chimipe et Nettoyage à sec des Costumes les plus coniplipés et Vètements en tous genres, etc

Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. Les vètementsde Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement.
«096 Teintures GTO. tous genres. Ktablissenaent de premier ordre eu Sutsse 

*DHr?NFTÉLÉPHONE — Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, 15.-17, Neucliatel. — I LLLLTIUINC
Dipòi pour Monthey chez Mlle SC1ILINGFJL coutur ièro ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUl'ONT , centurióne 

________

Rflagasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpim, Sion

Choix de meubles en tous genres
Cana|)és , d ivans , chalsos et fsuteuils , armoires, commodes lavabo? , tables rendes ,

tables de cuisine.
Liìa completa en criri animai ot vegetai dans tous lo? pri > :.
Joli nssortimdnt eri descentes de lit g iace* , tableaux pous

settes , pliants.
Couvertures , plumes et duvets

Stores-Rideaux
Ré parations de isterie et mei>b' es è des prix modérés , trovai! roignó

Ss recommanrle .
Gzecli Gottfried

tapissier
Attention ! A vendre quelques divans , canapé"?, fauiccils Voltai™
Occasion ! et 'le buro.an , à des prix osceptioanel lemeni refluii *. 1292

en cuir m
Bollmcs laccls
26/29 4. 70
30/35 5. 70
36/42 7.
35/39 7. 90
40/47 8. 50

Bons d'escompte
m

CATALOGUE franro sur demande
DUPXJIS frèree , successenrs V. Dnpuis , M A R T I G N Y

.«ji. Fermi le Dimanche >^.

Asphaltage
H. LAVA1SGHY & F!LS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torroni f 0 Petit Chéne 3

II22938L 1276

é 

Voulez—vous
une bonne mentre
un ben régulateyr

un péveil ? im
Demandez catalogue gratis .
Tout le monde est bien servi .

Horlogerie laapr, père
PJECFtlT , jpT-èiK <3L.& :0:S.©3«2L»».'5s
Eahang o et róparatlon desmontres àprix  très avantageux

Bis de 111
Grand Hotel do 100 lits. Station alpastro avec vue

grandiose et promenados ótetidues liaus las l'orèls. Sour-
ce Alcaline sulfureiisc la plus forte de la Suis-se , rivale
do Vichy et Teplit/.. Pension depuis 6 frs. par jour. De-
manda- prospectus

— Souacrs fcrrcs
Fillettes It . 20 26/29
Filles 5 20 H0/35
Femmes (I . 50 30/42
Gorcons fi- 90 35/39
Hommes 7. 70 40/4'?

GENLLIN prop.
Ile 5959 751

(I/IARCHANDS DE FER

Fournitures générales
pour

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

en étoffe
Souliers bas , laccls — Pani, à / leurs
26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 2.80 Filles 2.20 30/35
36/42 lì 30 Femires 2.80 36/42
4 0/46 3.90 Hommes 3 50 40/40
36/42 3 90 Fem. last. b. ver. 3 20 36/42

La Machine à coudre

PFAFF

est sans contredit la meilleu-
re pt la plus avantajreuse.

Vento nar à com[)te chez
Bri MORET , horloqer , à Mar-
tigny-Ville , H33204L. 1309

r^WSŴa K^&r J rj2

AU^ ŴIV

L̂
La 

Lessive^J
W ia plus 

^modern e

•PERPSXI
, netfoie , bianchii et ' jjdóslnfecte toul a la fois. B

Savonnene Kreurlingen H
CHARIES SCHULER&C1! |

fis*M ,r KVkai ,ceiira<^uui 
»a \.

I ( U U J O U*U

5EDra=<RftHRiCAi>rr3
pfiVONNERlE HREUZUNOEN
CARLSCHULER^,^©

Cafés de Lenzbourg
expédiés en sacs de toile
5 kg. Campinas , soign. fr.

trié 5. 90
5 » » tr. fin veri 6. 40
5 » » extra fin 7. —
5 » Café Perle 8 50 et 7 60
5 » véritable Java sup é-

rieur. 9. 50 & 9 -
5 i Café grillò fort. 8. 30
5 » » Mélange de

Lenzbourg arome fin 9. —
1/2 kg. Thè Ceylan exc. 3. —

Rabais pour plus grands
ordres !

BERTSCHINr.ER-HIHT.
Lenzbourg. 525s H3456Q

Sans reclame tapageuse.
Sans insinuations troni

pmises, le

SBffl*~*li~. *~A. J.fl- .̂UL L̂ajA ĴUL-1
(produit suisse)

s'est acquis un renom justi-
Qé dans le traitement des
catarphes , toux , bronchi-
tes, eie. 1 f r .  50 dans toutes
les pharmacies .

H10278L 1191

calment la f O U X , guenssent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A N T O I N E , pharm. -chim.
des Sanatoriums de L E Y S I N
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr. 1.50
la boite (6 bts. Fr.8 —franco).

1243

Vsns
Bons vivs Blancs et Rouge

naturels du Midi à 0.40 el
0.38 et*, le l i t r j . frane, gare ,
fùts  de 50 à 600 litres.

S'adresser a Charles Marlin
Montiteli. H26583L 1051

Plìl. SlIÉl
Instruments en tous genre,
Mnsique religieuse et profane,
Accords et réparations.
H. HALLENBARTER , Sion .
Aveuue au Midi. 1043

*ìy / ¦''. r,* *w/ e
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L'ingródient Io meilleur et
ie meilleur ma r ché pour rè-
eur»r , polir 1 et taire la
lesslve. 1270 11235' Q

P.iquets à 15 ot 20 cls. seu-
lement.

Fabriqag da .,Sodex " S.-J1
ZOFINGUE

La soassigoe aviso l 'hono-
rable clientèle de

Sion
et des e.nvirons qu 'à rarl i r
du lor M ii l'atelier de

Marfflerfe de St-Georaes
a élé Iransfévc à l 'Avcmic du
Midi sou * la raison social J
de IV Torrent et f i ls.

Torrent Victor.
II 23499 1, 748

MAISON DE RAPPORT
'à MART IGNY

a vendre
bonne position. eau , gaz et
lumière électriquo dans la
maison , aver, jardin  arborisé
à des conditions l^s plns
avantageuses. Oll'res sous W.
posto rest. Martigoy -Ville. 167

A la Ville de Paris
Sion Rue du Grand Pont Sion

7Jo«i- can.se de grosscs réparations imposécs ci chan-
gement de locaux , dès ce jour liquidation generale de
toutes les marchandises. H32558L

Cette liquidation comprnnd tous lei articles en tissus
draoerie , toil»s , confectiori , bonneterie , chamiserin , cha-pellerie, mercerie , articles de voynge, vameiie. etc. etc.

Impossible de détailler le pri x de cinque article , mais
nous sf l i rmons quo ja mais meilleuro occasion se sera
urésontée ponr acheter des marchandises à aussi baspris. Qne ohacnn PU profilo . 1̂ 86

Société de consommation ,
Vétroz

recomman de

SANIN
CAPE SUISSE AUX CÉRÉALES

comme le seul produit rempla^ant parfaite-
ment et avec grande economie le café colonia).

Ne. pns confondre aree des prodniU S 'm ilaires dtjà
r.r.istants comme Caf é - av Mail . etc.

Sechete en p?qne (s de 1/2 livre à 50 cts. avec
Paròme sp ir i? !  du Nocca et en oaqoets de 1 livre à
75 cen 's. avec l'arò me d'un café doux. 1195

NB. Celui qui est habi tué au café très fort , mais
qui , pour cause de sante , doit s'abstenir du café.
colonial l'or , mèi-» ce dernip r avec « Sanin » dans
la proporJon di i f i  café colonial prima et 3/4 « Sa-
nin ». Oa obìient de la sone une excellenle boisson.

ì̂3sm^S!SBiSBSS£msssaKaaaBmmiaiHmt^a£j vLmj ^

Jean Gattiker Mécanicien
sur la place , Rex

Vente, echange et location de

Vélos et machines à coudre
Acccssoires et réparations de tous syslémes

Prix et. qualité sans concurrence 22.9

Ffapfpf p{ P'e ÉTABLISSEMENl
1 I auSSi 51 U d'Ars Ecclésiastiqut

G& ò̂ St-Gall ^^ m̂
se recommande pour la fourniture

O ORifEMEflTS D'ÉGUSE Ef DE OBAPEADX DE SOCIÉTES
soigncuscmenl cxcculcs dans leurs ateliers , ainsi qua de
tli'onzes et Orfèvrerie (l'église, Statues

et Chemins de Croix, Tapis, eie.
Ouvage. soigné el artìslique. — Prix modérés.Catalogues ainsi que des envols à vue , sont adressés sur

H 511 O domande 1017

Vins en gros et mi-gros
Spécialité de vins ron ges et blancs

Maison de toute confiance et très recommandée

A. ROSSA , Martigny-Ville
1158

Falirication de riichf s d'abeilles

I

MÉLAN1E PIGNAT , Sion 1
; Bue de Lane, ea tace de la Consommation. %

| Cotironnes mortuaires 1

a l'Institut caDtooal des Soords -rauets
à Oéronde près Chi pp is (Valais )

Rnch s (l)adaut) 25 fr., Nourr i fsRi i r
2 f. 5'1- Hsusse complète 3 fr. 50.
Ces p<U s'entendont franco Sierre ,
paieuinut au comptant. Bon matè-
rie!, trava il soigné , service prooipt.

Sur demande fab^'cation de ruches spéciales




