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L Encyclique consacrée à saint Char-

les JJorromée continue de défrayer
furieusement la polémique des jou r-
naux , les conservalions parlementaires
et l'activité des chancelleries et des
mirustères.

Les rnùmiers allemands sont furieux ,
et le Journal de Genève , qui a tou-
jours eu un pied au-delà du Rhin , s'est
empressé de donner la mème note,
c'est-à-dire Je la de la colere , aux
n.omiers suisses.

Il rentre naturelle ment dans le ròle
de la fraiiC-mc connerie de corser ,
d'argmenter la dose, et de lancer le
monde luthérien dans des violences
qui la serviraient. Soyez sùrs que c'est
à un coup de ce genre que remontent
l'inlerpellation au Landtpg prussien et
la dèmarche , qui frise l'inconvenance ,
du ministre prussien auprès du Va-
tican.

Quant à l'église nationale protestante,
c'ett encore la plus sage.

Dans le langfge exclusìvement bi-
bli que du Pape, elle a sans doute
reconnu la profondeur de bien des
plaies creusées par les réformateurs
du XVI»™ siècle, elle qui voit le vide
se faire dans ses tempie? , elle qui gé-
mit sur l'cneuillement de ses croyan-
ces, elle qui pleure, hélas 1 sur les
négations de tant de pasteurs dont
quel ques-uns vont jusqu'à rf'jeter le
baptéme et la divinité du Christ !

Et sans comprendre encore l'Ency-
clique , elle soupconne , du moins , une
page glorieuse qui rappelle la Voie
droite , Via et Vita.

Les catholique?, eux , n'ont pas à
bèler plaintivement devant les nou-
veaux loups , à atténuer le Iangnge du
Pape , à mettre des gants pour l'expli-
quer , pour en diminuer la saveur ,
nous dirons mème la rudesse.

Ce serait là chose injurieuse
Car si Pie X a cru devoir parler

ainsi , c'est que, dans sa lointaine clair-
voyance , il a jugé que le monde chré-
tien avait besoin de paroles fortes.

Ou 'avons-nous à craindre , d'ailleurs ?
L'humain ne peut rien contre le

surhumain.
Er, en la circonstance , les mòmiers

mème aidés des francs-m; cons. jouont
le iòle piteux du pot de terre en face
du pot de fer.

Ils s y bnseront , comme s'y sont
brisés, durant toute l'étendue des siè-
cles, de plus solides qu 'eux.

On devrait savoir cela, en Allema-
gne surtout.

Quand Guillaume Ier et lìismarck ,
avec l'arrogance de la victoire , pre-
naient ces attitudes hautaines et sec-
taires qui allaient jusqu 'à lever l'épée
contre de3 évéques, Pie IX , le doux
Pontile, doux et gai parfois comme
un enfant , a regarde en face le Cesar
germani que et lui a rappelé que Ies
Vandales avaient passe avec leurs cris
sauvages et leur bruit de soldats ivres
et que 1 Église durait toujours .

Guillaume Ier et Bismarck ont éga-
lem&ut passe, et le Siège de Pierre ,
touj ' a debout , reste le seul refuge
où , dans sa détresse morale , l'homme
trouve le pain de l'àme qui réconforte
et qui tortine...

CH. SAINT-MAURICE.

Les Pèlerins Allemands
an Vatican

Le Pape a regu hier à midi le pela-
rinsge allemand orgardsó par le ce-
rnite des pélerinrges de Berlin. L'au-
dience avait excité l'attente de tous à
cause de l'agitation artificiellement
provoquée en Allemagne aulour de la
recente Encycli que par lea coirespon-
danls rrmains des journeux libéraux
qui avaient (é'égrrpbié ) Eocycli que
en rendant beaucoup plus dura cer-
taks passr ges eur ia Réforme et les
réformateurs.

Un cure de Berlin esprima dans
une adresa latine Ies serdiments des
j fèlerins « heureux de ver ir affirmex
leur ; flartion au Pape , ieur dévoue-
ment alhnt jusqu 'à la mori au mo-
ment cu dans le monde entier redou-
blent les attaques contre ie Saint-
Si ège. D

Le Pape répondit en exprimnnt sa
joie de voir ses (ils venus de la loin-
taine Ailemrgce pour alfirmer leur
respect et leur obéissance. Lo pape
ett heureux de leur dire son admira-
tion pour les fa ;ts qui lui furent rap-
porté3 dans la recente audience du
patriarche de Jéru?alem qui lui racon-
ta le pelei iuage édifiant dea Alle-
mands à Jérusalem pour ia consé-
eration de l'église de. la Dormition
sur le Mont Sion.

Ainsi le peup le allemand sous les
aupp ices de l'empereur et des princee,
rendit hemmage au Chriatianismo
dacs lea lieux mème s ou le Rédemp-
teur donna sa vie pourlhumanité.  Le
pèlerinage allemand en Terre Sainte
marquera un souvenir dans l'hisSok e
de 1 Église et il honore I03 princes el
lo peuple allemand qui montièrent
ainsi leur attachf ment à la reli gion
chrétience.

Le P;"pe sovhnite que le Sii gaeur
maiiitienne toujours leur foi vive et il
oppelle les bénéd'ctions divine s sur
l'empereur , les princes, les famiUes
imperiale et roya 'e», sur Ies cardi-
naux , les évéques , les prètres et les
fi 'elea allemand? , leur souhaitant le
boiihour dans le temps et l'éternitó.

ECHOS DE PARTOUT

Organisation militalra. - Dans los mi-
lieux bien renseignés, on craint que le nou-
veau projet d'organisation militaire no cachi!
iles Irais considérables. L'achat ilu materici
de guerre est devisc a IO ,r,oe .O0O fr., mais
des surprises soni a craindre.

Un naufrago trag lque. — Un télé gram-
me du « Seculo i> annonce que dix-sept per-
sonnes out été dévorées par des requins sur
le Zambéze , en territoire portugais .

Le steamer « Durao », chaigé de marchan-
dises et ayant à bord vingt-deux personnes ,
heurta uu roc et coula dans l'espace de
quel ques minutes. Les cauots furent immé-
diatement mis sur le lleuve ; mais dans leur
préci pitalion , les passagers Ies firent chavirer.
Cherchan t alors à atteindre le bord du 11 uve
a la nage , les passagers furent dévorés par
Ics ivquius , qui infesteut le Zambéze a cet
endroit.

Le capitaine, un passager et deux matelots
furent  seuls sauvés par Ics canonnières por-
tugaises la « lete r et la ¦• Sena ».

Chefs de gare C F. F. - La fédération
des chefs de gare et chefe de stations des
chemins de fer fédéraux, réunie hier en
assemblée generale à Zurich , a esprime le
Y (EU que la loi sur le rachat soit soumise à
href délai à uue revision en vue d' une réor-
ganisation de l'administrat ion dans le sens
de la suppression des fonctions de surveil-
lance qui sont purement formelles , et du
transfert de comp étences plus étendues aux
organes exécutifs et responsables .

Slngui' ers pécheurs. - La fonte rapide

des neigesa fai t  monter rapidomentle niveau
du lac des Quatre-Can tous . De vastes espnees
inoiidé s forment des bas-fonds, endroits pré-
leres par certaines espèces de poissons qni
viennent y frayer . Les petits poissons y
pullulerà.

Or , depuis quel ques jours , on peut remar-
quer en ces endroits , tard le soir ou le mal in
à i a  première heure , une animation inaccnu-
tumée. On y voit des foules de gens qui
t irent  a coups de revolver ou frappent dans
l'eau avec des bàtons. A celui qui serait tentò
do croire qu 'il se trouve en présence d' un
asile d'aliénés en vacances . il serait bion vite
répondu que ces gens sont des... pécheurs.
Munis d'a mes de toutes sortes , de harpons ,
de bàtons , de fourches , de rateaux , ils pi-
quent , pioch ent , percent . transpercent. C'est
une abomimible tuerie do petits poissons.
Ceux qui n 'ont pas d ' instrument pèchent à
la main. .lusqu 'ici l'autorité semble avoir
ferme l'oeii sur ces délits.

La cruauté de Mouls 'i Hafid. — La
cruauté de Moulai Ilalid vient d'atteindre le
dernier degré de l'odieux . Furieux de ne
pouvoir , malgré la bastonnade inlli gée par
son ordre aux femmes du pacha , trouver
l'endroit où sont cachés les trésors de lladj
ben Ai'ssa , il a fait  saisir la femme favorito
de co malheureux fonctionnair e pour es-
sayer de lui l'aire révéler par la torture l'eni-
placement où la fortune doit ' ètre eufonie .

Cette pauvre femme , comp lètement de-
ponillée de ses vètements , fut menée à Me-
quinez et crucilìée vivante dans des condi-
tions particulièrement épouvantables.

On lui fi t  d'abord subir l 'horrible supp lice
du sei , qui consisto à ouvrir profondément ,
avec un rasoir , les paumes des mains . à
mettre dans les plaies saignantes une poignéc
de gros sei , puis à enfermer la main dans
une peau mouillée et solidement cousue.

Les mains ainsi enveloppées furent clouées
sur uu mur , et comme la malheureuse fem-
me continuait à jurer qu 'elle iguorait l'en-
droit où se troùvnit l'argent , ou lui broya les
soins eu les serrant progressivement à l'aido
d'étaux eu bois.

Pendant quatre jours et quatre nuits , la
suppliciée, qu 'on al imentai t  de force pour
qu 'elle ne défai l l ì t  point , resta cruciBée . On
la détacha ensuite , et on lui prodi gue main-
tenant  des soius attentils pour lui permettre
d' a ffronter , lorsqu 'elle sera rétablie, des
supplices p lus alroces encore.

Tels sont les procédés du sultan de Fez,
que l'Europe continue à considérer comme
un souverain et qui la semaine dernière en-
core a ninnai t que les supplices étaient abolis
au Maroc.

Simple réfiexion — J'aime que les mots
aillent où va la pensée.

Guriss-.!t* — Lon  estime que les terres
arabes siluées dans les vallées lluviales de
la Chine peuvent nourr i r  ?.,500 personnes par
mil le  carré. Le sol de la vallèe du Yangtsé
nourr i t  3,810 personnes par mille carré .

pflrtséa — 11 faut des haines vi goureuses
et , s'il se peut triomph antes contre l' abomi-
natile secte des sophistes. Les falsiflcateurs
de la pensée , les corrupteurs des adrnirablcs
semences intelligibles (|ue Dieu donne , doi-
vent étre de temps en temps retranchés avec
décision par la philosop hie indignée et ètre
atteints d'une de ces foudroyantes exrom-
niuuica t ions  qui terrassent pour des siècles.

SSj» 1 de 'a 'in — Che: le restaiirateur ;
- Eli bien , comment trouvez-vous cette

piquette ? N'est-ce pas qu'elle est agréable
en mangeant?

— En mangeant , peut-ètre , maisen buvant ,
sa pris li (m 'elle est mauvaise !

Grains de bon sens

La Défense
des Églises de France

La Correspondance hebdomadai-
re, ergane du Cornile cantonal de dé-
fense reìi gieuse , publie ces exenlien-
tes r fliiions au sujet d'une nouvelle
ég'ise détruite :

« L?s sapeurs du genie sont déci-
dément appelés à jouer un iòle raré-
poridérant sous le regime actuel. Voi-
ci qu 'ils viennent de taire sauter le
clocher de ! Église de Mont chauvet ,
près Sapteuil (S^ine-el Oise ) Ce
clocher datait du X.V» siècle. Uà ré-

cent orage 1 avait endommag é. Est-il
vrai quo les passants ó'aient menaces
de recevoir sur la tète lfs débris du
monument ? Les feuil es radicales
l'assurent. Mais lenr affirmation nous
par; it inléressée. Toujours est il qu 'en
pleine paix nous voyons se renouve-
ler sona nos yeux les destructions qui
désolèrent nos pèrca au XVIe siècle.

Au temas de la Réforme les pro-
testants frarcais détruisirent trente-
six-milla églises. Évidemment , nons
n'en sommes pas encore là. Mais com-
ment ne pas remarquer que la dyna-
mite n'est ODsploy ée contre nos ódifì -
ces reli gieux qne dans les contrées
où la foi a diminue ? C'est toujou rs
ainsi que no3 adversaires pro'èient.
Quand ila veulent entreprendre une
campagne hostile à nos croyances, ila
expérimentent tout d'abord leurs mé-
faiìs dans une région ravag ^e par
l'indilléreuce. Comma dans la Brie
par exemple la plupart dea habitants
ont défappris la chemin de l'églisp ,
I'anóantissement de l'éd lice eultuel
toucha peu celte population déchris-
tianioée. A peu prè3 personne re pro-
teste, sauf le cure. L'opération passe
donc inape ' cuf .Ea Bretagae ,en Basse-
Normandie , dana les Flandres , dans
le Rouergue , bref dans lea paya où
Ies fi ièles ont conser' é la ferveur des
anciennea croyances, les sapeurs du
genie qui tenteraient de dynamiter
un clocher , mème mutile par la fou-
dre, prsseraient un mauvais quart
d'heure. Toute la populatiou se aou-
lèverait contre ies vandalea. Mais si
le gouvernement de M. Briand choi-
sit avec une perfidie savante le ter-
rain de ses exgiloits, il nous nppartient
de signaler sana relàsh? , une entre-
prise qui n'est certainement paa livrèe
au haaard. Oa veut évidemment nous
familiariser peu à p3u avec le3 nou-
velles manceuvres qua les Loges im-
posent à no3 soldats , les rendant ain-
ai complices de leurs aacri'èges.

Nos éd;ficos reli gieux furent cons-
trui's avec les 8ub3idea des fidèles
qui nous pj écédèrent. Ils appartien-
nent à l'Eglise ; si la vetuste de ces
ed fioes laa rend improprea à toute
reDtauration , le Gouvernement n 'a paa
le droit d'anóantir lea monumenta ,
qui sont rzótre p, qu 'aprè3 avoir obte-
nu l'autorisation episcopale. La loi de
1905 n'a rien pu changer à la chose.
La destruction d'une égU»e en dehors
du consentement de son légiiime pro-
priétaire est un Ha -ri lè ge. Nous ne
saurions trop protester lorsqu 'on fait
accomplir au nom de la discipline
une pareille besogne par roa en-
fants. »

LES ÉVÉNEMENTS

Arbitraqe
Le temps n'est plua ( ù  la m 'fianco

des gouvernements paraissait * ouloir
ródnire au róle d'un moulin tournant
à vide une des institntions les plus
renr.rquables dea temps modernea :
le tribunal permanent darbit rage .
Los grandes puissances eli s-mèmes
ont appri3 le chemin de la Haye. Et
co ne r ont plua lea questiona de gr os
«ous aeulement qu 'elles vier n ^nt  y
fairo trancher. La France et l'AUema-
gne , au moment de l'a ffaire de Casa-
blanca , n'ont paa craint de condor aux
juge3 de la Haye le soin de cette cho-
pe i; fìnimant delicate qui s'appelle
l'honneur naticnal.

Aujourd 'hui , c'est la G'an la Breta-
"ne et les Etn 's Unis qui soumetlent

a 1 arbitrag8 un litiga d'uno importane^
juridi que assez consi lérable , relatif à
la pécha dans l'océan Allantique. M.
le professeur Lammaach , de Viennp ,
remplit dans cette ; (lairo les fonc 'iona
de surarbitre.

La Suissa aassi , ave c ì Italia , s'a-
dresse aux juges pour résoudre un
d fìérend auquel donne lieu l'app lica-
tion de son nouveau tarif douanier.
Elleaabaissó les droits d'entrée sur le
«jeune vin ». Mais que faut-il enten-
dre par cette expreasioo ? Quef tion
importante pour le Piémont en parti-
culier , et poor tous les pays viticoles
auxquels la Suisse applique la clause
de la nation la plus favorisóe.

La cour d'arbitraga ae compose gé-
néralement de trois juges , doat deux
appartiennent aux paya intéressés ,
tandis que le troisième, le surarbitre ,
est ressorlissant d'une nation ótran-
gère au coi flit. Dans le cas présent ,
la Suisse a désigné M. le professeur
Borei , de Gacève , qui a ó'é son dóló-
guó à la deuxième conférence da la
paix , et l'Italie M. Giampietro. Les
deux gouvernements avaient exprimé
le vceu que Je surarbitre appariint à
un paya non product eur de vin. C'est
un Hollandaia qui a été appaiò à ces
fonctions , M. da Baaufort , mambra
de la aeconde Chamb-e et ancien mi-
nistre des ; (laires étrangères. Ca choix
est excellent , M. de Baaufort joign ant
à ses qualités de ju riste capable et
consciencieux une grande fìaesse d'es-
prit et une extrème courtoisie.

Nouvelles Étrangères

La terre tremble en Italie
On mande de Foggia :
Ca matin , à 3 h. 05, une forte se-

cousse de tremblement da terra a étó
ressentie. Elle a étó prócédée da bour-
donnempnts qui ont dure 19 secondes.
La population , prise de panique , a
quitte les habitations. Des nouvelles
semblabh s arrivent de divers points
de la province.

La commune la plus éprouvée sem-
ble ètre celle du Calitri , où le nom-
bre des victimes serait de dpi zo et
où il y a irait beaucou p de blesses.
Le bruit courait mèoie qu 'il y aurait
une virgtaine de morts.

Dans la commune de Vallata , da
nombreux 63 maisons se sont ócrou-
lées. Il y a un mort et plusieurs bles-
ses. Dans la commune de Taus z'o ,
de nombreuses maisons ont étó.en-
dommogóa? . A L;oni , il y a égale-
ment dea dégà s, rada ils sont moins
importants. A Sautandarea , Corzn ,
etc, quel ques miiaons se sont écrou-
lóes. Il n 'y a ausune v:ciima .

'A Avellino , un vieillard déj à mala-
de est mort d'émotion A N ìplea , la
secousse u éié également ressentia.
A Tarlici et dans toute la région du
Vésuve, d j s pani q iea se sont produi-
te.s, mais o.o na s'gna 'e pas de victi-
mes ni de de ; àts .

A Nap les , également , une secousse
assez forte de tremblement de terre a
été ressentia . La population , «urtout
celle das hauts quartiers de N ip les , a
quitte lep hibitations. La secousse a
été également ressentie à Ba evente ,
Cosarza , Castellamare-li Stabbio , To'
perzf » , Catanzara.

Les Américains arrivent. —
da sait <iue c'ast à partir de juin que
commance l'esoda des Américains
vers l'Europe. D'une statistique ré-



cente , il résulte que cette année le
nombre des touristes américains qui
visiterà le vieux monde sera supé-
rieur à celui des années précédentes.
Déjà 17 500 cabines de première clas-
se ont élé retenues à bord des paque-
bots en partance , ee qui représente
une somma de 3 500 000 dollars.
Dans ces 17 500 cabines , on ne compte
pas les touristes qui s'embarquent à
bord des paquebots frangais , autri-
chiens et italiens à dentination de la
Mediterranée.

Cinquante paquebots partiront dans
le courant de juin pour le nord de
l'Europe, y compris le Havre , Cher-
bourg et Calais , et 25 paquebots par-
tiront pour les porìs de la Mediter-
ranée.

Londres aera , comme toujours, la
Mecque de ce pèlerinage d'Outre-
Ocóan ; mais Paris, Bruxelles, la
Suisse el Berlin profiteront aussi large-
ment du courant des touristes.

Depuis la i<* janvier de cette année,
le nombre das cabines de première
classa or.cupéas au départ de New-
Yoi k a'flst élevé à 35 198 contre 31
mille 584 l'an dernier II faut y ajouter
encore les départa de Boston et du
Canada , si l'on veut sa rendre compte
da l'imnoi lance du mouvement .

Une tribù de pygmées
dans la Nouvelle-Guinée

La région dea grandes montagnes
neigeuses de la Nouvelle-Gu inéa est
actuellement exploréa par une pxpé-
dition organisée aux frais de l'Union
des ornithologues d Ang leterre. Getto
oxpóiitioa vient de {aire parvenir au
comité directeur uue nouvelle de na-
ture à intéreaser tous les naturalistes
et plus spécialement les anlhropolo-
gues.

A una altitude de 2,000 pieds en-
viron , l'expédition a rencontre une
Uibu ds pygmées dont la taille moyen-
ne ne dépasse paa quatre pieds trois
pouces, ce qui les clasaerait dans la
race das « négritoa. »

La présence possible de négntos
dans la Papouasie avai t toujours été
mise en doute ; les antbropologues ad-
mettaien ì communément qu 'il ne s'y
en trouvait pas. La nouvelle décou-
verte rend plausible l'idée que des
peuplades anomales pourraie it enco-
re se trouver dans les régions les
plus reculées dea llas de la Sonde,
tandis que jusqu 'ici on n'en connais-
sait que dans trois régions très éloi-
gnées les unes des autres , dans leB
iles Andamau (dans la baie du Ben-
gale), dans la partie nord de la Ma-
laisie , où ces tribus portent le nom
de Lemango , et enfin dans certaines
partien des Philipp ines , dans l'ile de
Lucon notamment.

La nouvallo tribù olire de3 traits
caractóriatiques absolument identi-
ques à ceux que l'on a obaervós dans
leurs cong énères de ces trois con-
trées. On n'y rencontre jamais d'hom-
me de plua de cinq pieds et rare-
ment de lemme de plus de quatre
pieds. Les traits faciaux essentieUe-
ment distinctifs de cette race humai-
ne s'y retrouvent : couleur très fon-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VAL AISAN

Georgette
ii

Il semblait s'ètre arréló comme hósitantl i  a "> u i . u ,  . . i i ! o  a l i al o  V . W I I I U I I ) i i u o n a m . . .

Sans doute , il avait nonne ; mais Georgette ,
absorbée par sa chanson , n'avait rien enten-
du.

Il se découvrit pendant que , machinalu-
ment, elle faisait quelques pas vers lui...

— Pardon... M. Vignai , est-ce ici... mada-
me?

Il avait hésité sur ce dernier mot. Le mou-
vement do Georgette , serrant lo petit dans
ses bras était bieu materne! ; mais les yeux
bleus qu'elle flxait sur lui , avec une hardiesse
candide , avaient une telle expression de
j i iunesse 1

— Oui , monsieur , vous vous trouvez bien
chez M. Vlgaal , dit-elle un peu indecise sur
la personnalité de cet étranger.
¦ Etait-ce donc la voyageur attendu ?. .. Mais
pourquoi seul... et si tòt?

cée de la peau , un nez extraordinai-
rement large, une chevelure frisée
pouBsant sur le crune par touffes isc-
lées.

Ce ne sont en aucune facon des
nains ; ils produisent l'impression
d'hommes d'une petite taille harmo-
niquement dóveloppóe. Ils ont cepén-
dant les bras plus longs proport ion-
nellement à leura corps que les Eu-
ropéens, mais pas autant que Ies
Pygmées de l'Afrique centrale.

Cette curieuse peuplade est d'habi-
tude nomade, ne cultivant jamais le
sol, et n'a pour ressource exclusive
que la ebasse et la pèche, pour arme
favorite , l'are dont les traits sont era-
poisonnós à l'aide de l'« upas », quel-
quefois aussi par une espèce de strych-
nine. Elle omploie aussi la lance
et une espèce de « catapulte » d'une
forme ingénieuse , que l'on retrouvé
chez plusieurs autres tribus sylvico-
les. Les facultés mentales de ces
Négritoa sont peu dóveloppées , inca-
p.ables d'expritner une idée de nom-
bre dépassant le chillre 3.

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales — Le
Conseil des Etats s'est prononce par
26 voix contre 10 contre la propor-
tionnelle poar les élections au Conseil
national.

Le Conseil national a adopté « in
globo » le projet du nouveau palais
de justice foderai à Lausanne.

La grèle dans le canton de
Vaud. — Un violent orage accom-
pagno de gréle a sevi samedi soir le
long du Jura. Dans plusieurs localités
les dégàts sont très importants.

On mande d'Apples :
Une forte colonne de grèle est tom-

bée samedi soir entre 7 et 8 heutes ;
elle a cause des dégàts importants
dans la partie supérieure du territoire.
Ballens et Pampi guy ont souflert aus-
si de cette colonne da grèle.

De Baulmes :
Notre contrée vieni d'ètre ravagée

par un formidable orage do gréle qui
a durò de G h. à 6 h 30. Tout est
haché. Aux espaliers il ne reste plus
que les rameaux dénudés. Les arbres
paraiseent nus ; leurs fleurs , leurs
feuilles, leurs jeunes rameaux jon -
chent le sol. Lea foins ont beaucoup
souflert , de méme que les jardins. Les
grélons, gros comme des noix, sont
tombés pondant près de trente mi-
nutes.

De Ste-Croix :
Un orage d'une extraordinaire vio-

lence a sevi samedi soir, dès 6 h. 20,
sur notre contrée. La gréle, tombée
très aerrée et très grosse pendant 20
minutes a cause des dégàts impor-
tants. Les grélons étaient comme des
noix et la plus grande partie comme
des grosses noisettes. Les jeunes ra-
meaux ont été brisés ; les jardins et
les champs hachés.

Les Communications lélépboniques
sont interrompues. Des vitres ont été
cassóes.

de me présenter moi méme, puisque person-
ne ne peut me rendre cet office... Je suis...

— Vous étes monsieur l'inspecteur , n'est-
ce pas ? interrompit sans cérémonie Geor-
gfltte , en recommoncint a hercer lo bébé ,
dont la petite figuro ronde se contractait.

L'étranger s'inclina avec un sourire.
— En effet , madame.
— Madame, rópóta Georgette , frappée pour

la première fois de cette appellatimi. Mada-
me I Mais je ne suis pas dn tout une dame !...
Je ne suis pas ma tante, Ut-elle nai'vement.

Et la conlusion dont elle était l'objet lui
parut tout à coup si dròle , qne son visage
s'illumina de gaieté , et un rire frais , joyeux ,
monta dans l'air pur.

Jacques Dabiernes la regardait un peu in-
terim ; mais le rire de Georgette était si bon
a entendre , elle était si charmante ainsi avec
ses yeux étincelants , uue fiamme rose sur
son visage , qu'il se consola de sa méprise et
dit tout simplement :

— Veuillez m'excuser, mademoiselle. Dans
mon ignorando d'homme, je me figurai *! quo
les mères seules savent de la sorte tenir les
enfants.

Georgette éprouva une telle surprise de
s'entendre parler sur ce ton respectaeux par
M. l'inspecteur, que le rire s'arrota court

On écrit du Vully :
Une colonne de grè'.e s'est abattue

samedi soir, entre 7 et 8 heures , sur
la contrée du Vull y. Les grélons, heu-
reusement peu serrés, étaient de la
grosseur d'un oeuf de jeun e poule ;
quelques-unspeBaient trente grammes.
On ne peut encore évaluer les dégàts
causes aux cultures. Das vitres et des
tuiles ont été cassées.

Il a grèló au'i dans le canton de
Genève : dans les vignobles de Troi-
nex, où tout est haché ; il en est de
méme au pied du Salève. Il ne reste
rien. C'est un désastre.

Les récoltes sont également en par-
tie détruites à Neuchàtel. Les dégàts
sont considérables dans les vignobles
de Cerlier et de Jolimont , où les grè-
loni?, de la grosseur d'une noix , sont
tombés en quantité.

Dépréciation matrimoniale. —
Le tribunal de St-Gall vient de ju-
ger un curieux procès. Un ócolier
ayant été mordu par un chien , il lui
en eat restò une cicatrice qui le défi-
gure en partie. Son pére a, en consé-
quence, assigné le propriétaire du
chien en paiement des frais médicaux ,
de 4000 frs d' » argent do doulaur » et
de 8000fr. de dommages intérèts pour
« entrava apportóe au futur établisse-
ment matrimoniai » de son fils.

Le demandeur a fait valoir entre
autres que son fils a maintenant la
lèvre supérieure retroussóe.

Le tribunal a reconnu le bien-fondó
de la demande , tout en faisant remar-
quer , cepéndant , que la beauté phy-
sique est un avantage più * précieux
chez une fille que chez un gargon. Le
propriétaire du chi?n s'est entendu
condamner à 100 francs d'amende ,
à 400 fr. de frais médicaux , à lOOO fr.
d'argent de douleur , enfin à 5000 Ir.
de dommages-intérèta pour la dépré-
ciation matrimoniale subie par le jeu -
ne écolier.

Un dangereux compagnon. —
Mardi matin , à Genève , un nommé
Fellmann , Argovien , sous mandat des
autorités argoviennes pour voi , s'était
cache dans les, caves de la brasssrie
Landoit , rue da Conseil-Général , pour
attendre M. Rosset , tenancier , alors
qu 'il fait sa tournée habitue lle dans
ks caves. M. Rossel tenait d'une main
un falot , et de l'autre un sac de toiie
contenant la recette de la journée.
L'individu se precipita sur lui et
lui asséua plusieurs coops de casse-
lète. M. Rosset appela au secours ;
une patrouille de gendarmerie qui
passait près de là arriva et s'empara
du meurtrier qui a été écroué.

Ouvriers des chemins de fer.
— Lundi a eu lieu à Berne , une
conférence entre le chef du départe-
ment des chemins de fer et une dó-
putation des ouvriers des ateliers des
chemins de fer de Bellinzone , pour
discuter la question des suppléments
accordés au personnel du cinquième
arrondissement des C. F. F. Les ou-
viers demandent qne ces supplé 'ments
leur soient accordés sans aucune res-
tiaction.

Mortel accident. — La nuit der-
nière , à l'hotel de la Fleur à Bàie, un
jeune homme de 23 ans , nommé
maaaaaammaaammmmmmmmaaamammmamaammmmmmammamamaaam

sur ses lèvres...
Comment avait-elle pu ótre aussi pou sé-

riense avec lui ! Lui I auquel il fallait tèmoi-
gner une profonde déférence ! Tante Fanny
l'avait rópóté plusieurs fois... Oh I qu'elle
était loin de rette déférence 1 Bien sur , il
devait croire qu'elle se moquait de lui 1...

Et cette pensée la rendant soudain trés
confuse, uue rougeur ardente envahit son
visage.

— Vous me trouvez bien malhonnòte , je
suis sùre , de rire de la sorte , dit-elle en lui
jetant un regard anxìeux . C'est que votre
arrivée m'a beaucoup surprise...

Les deux faits ne s i  rattachaient pas bien
réellement l'un à l'autre, et le rapport man-
quait entre eux ; mais Georgette n'avait nul
désir d'approfondir la question. Et, dólivróe
de ses remords par ce semblaut d'excuses,
elle reprit :

— Comment ètes-vous arrivò si tòt ?...
N'avez-vous pas rencontre |mon onde ?...

Mais il vous attendait seulement par le train
de cinq heures...

Jacques Debierues avait laisse pascer ce
Hot de paroles, un sourire frane et gai sur
les lèvres.

— J'espórais, dit-il , que personne ne se
(16raugei J.it pour moi : et j'ai pris , sans scru-
pule. le traiu express qui devait m'amener

Schmied , allié Schwarz, de Witlisheim
(Basse-Alsace), est tombe d'une teiè-
tre du troisième étage et s'est fracas-
sò le cràne sur le trottoir.

Le malheureux était marie depuis
lundi seulement , à Wittisheim , et
était arrivò à Bà'e dans la soirée de
lundi. Il a probablement perdu l'é-
quilibre en prenant l'air à la fenétre .
On l'a retrouvé vers 2 heures du ma-
tin le crune fracture.

La jeune femme ignorait absolu-
ment l'accident dont son mari avait
été la victime.

Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat
Gymnastique
MM. Bioley, président du Conseil

d'Etat , et Couchepin , Conseiller d'Etat ,
sont délégués à la journée officielle
du 12 courant de la fète cantonale de
Gymnastique , à Saxon.

Enseignement sacondaire
M. le Chef du Départemsnt de l'Ins-

truction publique fait rapport sur Ies
propositions qui ont été émises dans
la conférence qui a eu lieu le ler cou-
rant au sujet de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire.

Monuments historiques
Il communiqué au Conseil d'Etat

la 2« liste des immeubles et objets
d'art (renfermant princi palement des
édifìces religieux) dont la commission
des monuments histori ques a décide
le classement.

Impóts.
Il approuvé la circulaire que le

Département des Finances adresse
aux administrations communales et
au corps de gendarmerie concernant
la perception des impóts.

Registres fonciers.
Le Département de Justice et Poli-

ce est charge de porter à la connais-
sance du public, par la voie du Bul-
letin officiel, la sommation adressée
par l'autorité bemoise aux proprié-
taires de biens situés dans le Canton
de Berne concernant la revision des
registres fonciers.

Congrès
des abstinents suisses

à Lausanne

Dimanche le 5 juin a eu lieu le
Congrès abstinent. La veille et le
vendredi déjà , diverses sociétés d'ab-
stinents, comme les Bons-Templiers
( une des plus importantes) les Fem-
m8s abstinentes , les cheminots absti-
nents. La Ligue antialcoolique et les
Maitres abstinents avaient eu leur
réunion speciale. Ces diverses sociétés
ainsi que la Ligue catholique d'Absti-
nence forment la Fédération abatinen-
te suisse. Chaque société, cela va
sans dire , conserve son au 'onomie
complète. La Croix-Bleue par contre
se tient , à l'écart de la Fédération et

plus (òt... Je p. nsais trouver une voiture à
la gare. Mais j'ai étó bien puni do ma teme-
nte , car je n'ai pas apercu l'ombre d'un vé-
hicule , si modeste qu'il fùt... Alors...

— Alors vous ètes venu à pied ? par celte
chaleur ?... s'écria Georgette , pleine d'indi-
gnation contre les voituriers du pays qui
avaient obligé M. l'inspecteur à se passer de
leurs services.

— Mais oui , à nied I rópóla-t il , amusó du
ton anxieux de Georgette. Ja crois m'ètre un
peu perdu , méme.. . c'est sans doute à cela
que je dois de n'avoir pas rencontre Monsieur
Vignai.

Ainsi , il venait de faire deux heures de
marche en plein soleil , et elle le tenait là ,
debout devant elle , sans méme lui offrir de
pénétrer dans le pavillon , dont les persien-
nes comme la porte étaient closes d'une fa-
con peu engageante.

Elle se dit qu'elle praliquait l'hospitalité
d'une facon pitoyabls ; et , saisie d'un vif
désir do réparer son manque d'ógards, elle
s'ocria :

— Je suis bien fàchée, monsieur, de ne
vous avoir pas mieux recu. Vene/, vous repo-
ser dans la maison. Nous avons de très
beau raisin et de très bonnes péches... Vous
voudrez bien en accepter , n'est-ce pas ?

— Je vous on prie , mademoiselln , no pre-

elle n 'a pas envoy é des délégués offi -
ciels au Congrès. Le nombre do HOB
membres qui ont pris part au cortège
a étó des plus restreints et c'est fort
regrettable , car la manifestation , tout
en étant fort belle, aurait pu ètre
beaucoup plus imposante encore , si
cette société y avait envoyé ses gros
bataillons qui forment la moitié de
l'armée abstinente de la Suisse et non
les deux tiers comme l'écrit M. Bon-
nard dans la Feuille de Temporanee.
Aux derniers Congrès de Ghaux-de-
Foods et d'Aarau , cette société ne
s'élait pas tenue dans un isolemont
pareil.Mal gré cette abstention regretta-
ble la fète a été de tout poiot róueaie.

Pour ne parler que des nótres ,
notons que le groupe était probab.'e-
ment le plus remarquable du cortège.
Nous étions une centaine de catholi-
ques , venu3 d un pru pariout , mais
surtout de la Suisse romande et en
particulier du Valais, de Fribourg et
du Jura bernois. Ea téte , marchait
un groupe charmant de jeune s filles
et fillettes d'Evolène avec le costume
national. L'une d'elles portait l'écas-
son de la Croix-d'Or. Le drapeau de
la section de Sion était portò par un
guide d'Hórémence également en cos-
tume de la montagne et corde en
sautoir. Il était accompagno d'autres
guides d'Evolène. Nous avions 6 dra-
peaux , troÌ3 du Valais ( Sion, Brigue,
Evoueltes ) deux du Jura (Alle et
Porrentruy-Fontenais) et , enfin , celui
de Zurich. Un groupe d'armaillis de
la section de Chàtel-St-Danis (Fri-
bourg) venait ensuite, achevant de
donner au groupe catholique un cachet
arlislique et originai qui l'a fait beau-
coup remarquer. Notons aussi la pré-
sence d'une torte délégation d'ólèves
de l'Univers ité de Fribourg, membres
de la Ligue des Étudiants Abstinents.

Je passe sur Ies discours officiels
et Ies rapports qui seront publiós p lus
tard en entier. Je note seulement les
résolutions suivantes adoptées par
l'Assemblée :

Elle demande que les boissons al-
cooliques soient exclues da regime
des établissements pénitentiaires, qu'il
soit interdit de vendre des boissons
alcooliques aux enfants non accompa-
gnés, que les jug es enfin puissent im-
poser l'abstinence à certains buveurs
délinquants ( comme cela se fait ail-
leurs déjà avec le plus grand fruit).

Le canton da Fribourg avait envoy é
un délégué officiel , en la personne de
M. le conseiller d'Etat Théraulaz , ce
qui a étó fort remarqué , et un protes-
tai haut place me disait : Comment
ose-t-on dire que Fribourg est un
canton arriéré, alors quo c'est le seul
canton suisse qui envoie un délégué
officiel et que ce canton plus que tout
autre comprend la nécessité de la
lutte antialcooli que en faisant donner
un enseignement antialcoolique à l'éco-
le.

Les sections catholiques romandes
ont eu une réunion parliculière , pré-
sidée par le chanoine Gross.

Notre assemblée prend deux réso-
lutions :

a) celle de promouvoir avec un
redoublement d'ardeur les sections
d'enfants , d'eri créer de nouvelle s, de
réveiller les anciennes , car c'est là
incontestablement le moyen d'obtenir

nez aucune peine pour moi, commenra Jac-
ques.

Mais Georgette ne lui permit pas de conti-
nuer :

— Ne me refusez pas : Je serai très fière
do vous faire Ies honneurs de notre « chez
nous. »

M. l'iDspecteur s'inclina avec une irrópro-
chable politesse d'homme du monde.

— Je suis tout à vos ordres , mademoiselle.
Mais , ajouta-t-il , tandis que tous deux se
rapprochaient du pavillon , ne dites pas que
vous m'avez mal recu. En venant ici , je croyais
me trouver en pays étrange r ; et gràce à la
simplicité de votre accueil , il me semble
mainteDant étre dans uue maison amie.

Georgette jet* un coup d'oeil rapide sur
son compagnon pour voir s'il parlait sériau-
sement et elle roncontra son regard plein de
franchise qui la rassura tout à fait.

— Allons , tant mieux I fit-elle avec un ló-
ger soupir de contentement.

Chose imprévue 1 M. l'inspecteur lui sem-
blait déjà son ami... Il y avait en lui quelque
chose de si cordìal et de si simple I ...

En quelques pas ils eurent atteient les
marchés qui couduisaient au perron de la
maison.

A suivre)



des résultats sérieux. Comme le dit
notre devise du Réveil. « Il vaut mieux
prevenir que guérir. »

b) Il faut chercher à créer dans
toutes les sections des caisses de
secours mutuels et d'épargne.

Ces caiBaes de secours mutuels aux-
quelles tcni? nos membres seront for-
tcment engagóB à se joindre , se ratta-
cheront à la caisse centrale de l'Asso-
ciation chrótienne-sociale suisse. Il
n'y a aucun risque à courir. Là où un
seul ab3tinent se décide à le faire ce
serait mème suffisant puisque la caisse
centrale forte déjà de 3 mille 500
membres donne toute sécurité pour
le payement des indemnités. La coti-
sation mensuelle de la première classe
jusqu 'à 35 ans est de 0.60 ets.

Pour lous renseignements et pour
l'adhósion des groupes il faut s'adres-
ser à M. Joseph Bruggmann , prési-
dent centrai de la Caisse de maladie
à St-Georgen , St-Gall.

Notons une très précieuse faveur
que le Comité centrai veut bien nous
faire , au moins à titre provisoire. Dans
les montagnes où il n'y a point de
médecin on se contenterà d'une dé-
claration de maladie signóe du curò
et d'une autorité civile pour qu'on
puisse percevoir les indemnités de
maladie.

Aucune autre société n'offre des
facilités pareilles.

Notons aussi que ces faveurs sont
accordóes aux femmes au méme titre
qu 'aux hommes.

Le Pèlerinage suisse
à Lourdes

(Par dépéche speciale)

Aprèa un voyage des plus heureux
et des plus édifìants , le pèlerinage
suisse qui compte plusieurs valaisans,
est arrivé à Lourdes, ce matin mer-
credi, plein d'enthoaBiasme. Les huit
cents pèlerins, agenouillós devant la
Grotte miraculeuse, prient pour la
Patrie. Le spectacle est impression-
nant.

Direction

4 n Fète Cantonale valaisanne
de Gymnastipe à Saxon

les 11 & 12 Juin
-•ww^

La 4™ féte Cantonale de GymnaBti-
que s'annonce sous d'heureux auspi-
ces. Les Sections qui entreront en
Lice pour les coneours sont au
nombre de 27 avec 550 gymnastes. —
Plus de 300 Gyms participeront aux
concours individuels (concours artis-
ti tjues , nationaux , luttes.)

Afin de permettre aux Sections Ge-
nevoises, Vaudoises, et Bas-Valaisan-
nes d'arriver à Saxon le Samedi pour
11 heures du matin, un train special
fera suite, dès St-Maurice, au train
direct partant de Lausanne à 9 h. 10
N° 209. Le Dimanche, un train spe-
cial partirà de Saxon pour Lausanne à
7 h. 38 du soir.

Le programme de la grande repré-
sentation du Samedi soir sur le Po-
dium est particulièrement intéressan-
te. Les G Sections suivantes se prò -
duiront :
Genève-Pro-Patr ia , Boxe francaise

Plaimpalais C. Exercices avec massues
Aigle Exercices avec fusils
St-Légier-La Chiósaz Cannes et Bayonnettes
Martigny Ballets Villageois
Sion Posesplastiques

Les Sociétés de Chant et Musiques
de Saxon se feront entendre pendant
les eutr 'acias.

Les concours de luttes eommence-
ruut le Dimanche matin à 10 heures et
seront repris l'après-midi à 2 heures.

A remarquer au nombre des lut-
teurs :

Cherpillod André ; Baud et Racine
de Genève ; Martin de Ste-Croix , tous
lutteurs renommés.

Ajouton s que la Cantine de féte
sera tenue par le restaurateur Maye
de Sion , dans les vastes salles du
Casino. Le riant et spacieux pare des
Bains de Saxon , — gracieusement mia
à la disposition de la Société de Gym •
nastique par la iamille Fama — servita
de plaee de fète.

Si le beau temps veut étre de la
partie , la réussite de cette imposante
manifestation patriotique sera com-
piòte.

4,ne Féte Cantonale
de Gymnastique à Saxon

On nous communiqué que samedi
soir le 11, deux traina spéciaux par-
tiront de Saxon entre 10 et 11 heures
pour faciliter la rentrée du public,
après la grande représentation du soir
aur le podium de fète. Ces trains
s'arréteront à chaque station entre
Sion et St-Maurice.

Un horaire sera publie ultérieure-
ment.

La bombe de Sion

Le mardi 8 octobre 1907, le train-
express du Simplon , passant à 2 b.20
à Sion, venait d'arriver à cette gare,
quand un voyageur, M. Auguste Gin-
draux , de Bienne, qui allait à Zermatt ,
fut frappé par une odeur acre et un
fìlet de fumèe s'échappant, en face de
lui, de dessous la banquette où était
assis un de ses amis. 11 se baissa et
ramena un engin en forme de bou-
teille, d'où partait la fumèe suspecte.
Comprenant à quelle sorte d'objet il
avait ad aire , M. Gindraux descendit
aussitòt du wagon pour déposer l'ob-
jet à contre-voie , afin qu'il ne causàt
pas de catastrophe. Il se trouva en pré-
sence d'un train de marchandiaea.
Comme il attendait qne ce convoi eùt
passe pour se défaire de sa bombe,
celle-ci éclata.

M. Gindraux eut la main gauche
arrachée au poignet, la main droite
mutilée et des blessures à l'abdomen.

L'individu qui déposa la bombe dans
le train ne put étre retrouvé.

Aprèa avoir été opere, et après un
long traitement à l'hòpital de Sion,
M. Gindraux put entrer chez lui. Lea
C. F. F. lui offrirent , à titre d'indem-
nité, une somme de 5000 fr. Mais se
basant sur la loi traitant de la res-
ponsabilité civile dea entreprises de
transport , M. G. réclamait 132,000 fr.,
plus le remboursement des soins mé-
dicaux. Un procès s'ensuivit. 11 vient
d'ètre plaidé devant le tribunal de
première instance de Berne, M. G. a
été débouté de toutea sea demandés,
le tribunal ayant admis qu 'il n'y avait
aucune relation entr6 l'accident dont
il a été la victime et les dangers pou-
vant resultar de l'exploitation dea che-
mins de fer ou des entreprises s'y
rattacbant.

M. Gindraux recourt au tribunal
d'appel. Il eat probable que le Tribu-
nal federai aura à s'occuper de ce cas.

Chamoson. — (Corr. relardée.)—
Depuis un an, le Confédéré s'était tu
sur les afiaires de Chamoson. Qaoique
le nouvel ordre de choses établi ait
continue à peaer comme un cauche-
mar aur les échaufféa du parti radi-
cai, ceux-ci n'avaient paB jugé à pro-
pos de reprendre leur vilaine campa-
gne de presse. C'est vrai que les cir-
constances ne s'y prétaient guère.
L'ordre rétabli , la justice égale pour
tous, la loyauté dans les affaires , la
sincerate dans les comptes, les amé-
liorations accomplies ou projetées ,
tout cela contraste trop heureusement
avec l'ancien système pour engager
les plumitifs de l'ex-majorité à amor-
cer une polémique, au risque de
se brùler les doigts.

On attendait une occasion : on crut
la trouver dans le classement de no-
tre chorale au coneours de Sierre.

Ce classement, soit dit en pasaant ,
a étonné beaucoup de monde et , noua
aommes du nombre des étonnés. Noas
ne discutons pas, pour autant , les dé-
cisions du jur y , lesquelles doivent étre
tenueB, parait-il , pour plus infaillibles
que celles émanant da pape lui-mème.

Le but de ces lignea est simplement
d'apprécier la délicatesse de sentiments
du correspondant du Confédéré qui
triomphe bruyamment de la déeonve-
nue, inattendue pour lui aussi , de la
seule société de chant de sa localité.
C'est ce qui s'appello crùment : se ré-

jouir du mal du prochain. Son patrio-
tisme locai , sa solidarité cbamosarde
ne sont pas plus haut.

Quant aux attaques personnelles
dirigéeB contre le directeur de la Ste-
Cécile, elles auront glissò sur pon
épiderme sans y pénótrer ; la cause
de ces attaques est trop connue pour
qu 'nn ait besoin d'insister.

Nous conseillons à Pépistolier du
Confédéré de relire son Lafontaine ,
de mieux approprier sea citationa et,
enfin , de rester

...dana aon élément,
Lea grands bois de mélèze.

Hou-hou-hou

Sion. — L'assemblée primaire de
la ville de Sion a approuvé dans sa
séance d'aujourd'hui dimanche les
comptes de l'exercice de 1909. Les
dópenBes ont étó de 270,335 fr. et les
recettes de 264,730 fr., noit un excé-
dent de dépenses de 5605 fr.

Le b'idget de 1910, próvoyant un
excédent de dépenses de 40,491 fr.,
a également été approuvé , sans ob-
servations importantes.

M. Wolff , banquier, ayant propose
l'augmentation du traitement du pré-
sident de la ville, qui est actuellement
de 1500 fr., M. le président a répoD-
du que le conseil municipal avait
déjà deliberò sur cette question et
qu'il étudiait la création d'un poste
de président permanent ; il en resul-
terai naturellement une augmenta-
tion de traitement.

L'assemblée primaire a adopté les
comptes de l'usine à gaz, du service
de l'électricité et de l'eau .

Puis elle a autoriaé le conseil à
plaider en appel contre M. G. Stanche-
Un , à Bàie, principal aetionnaire de
la Société électrique de la ville de
Sion. Cette Société avait vendu en
1906 à la ville son réseau , ses instal-
lations sur le territoire de Sion , etc.
Dans le contrat de vente, il était fait
mention d'une certaine quantité de
fils de cuivre. Or , depuis, il a été
constatò que le chiffre indiquò était
inexact. En première instance , la vil-
le aobtenu gain de cause. M Slsechelin
interjeta recours auprès du Tribunal
cantonal. Et , aux termos de la loi , la
municipalité devait obtenir l'autorisa-
tion de l'assemblée primaire pour
plaider en appel. Cette autorisation a
été accordée sans observation , puis la
séance a été levée.

Sur les 1100 citoyens habiles à vo-
ter que compte la ville de Sion , 60
aeulement ont assistè à l'assemblée
primaire.

Granges. — (Corr.) — C'est donc
dimanche prochain , 12 juin , qu'a lieu
à Granges une deuxième e Venie de
Charité » en faveur de la Construction
de l'ógliae.

Cette vente qui comprend un choix
de lots importants et variés sera faite
en plein air et l'enchère commencera
à 1 h. 1/2 précise.

La foule d'étrangers qui assistaient
le 10 avril à notre première avente de
Charité » et le magnifi que résultat de
cette journée nous font espérer pour
cette e seconde vente » un public aus-
si nombreux et un succès non moins
grand.

Toutes les personnes qui ont rem-
porté de notre petite féte du 10 avril
un si bon souvenir, reviendront à
Granges cette fois encore et celles
qui ont été empèchées de participer
une première fois à eette oeuvre de
bienfaisance en profiteront pour nous
bonorer de leur présence le 12 juin.

Chacun sait déjà que la « Chorale
de Bramois » regalerà ses auditeurs
par quelques morceaux bien choisis
et que quelques fanfares des environs
se chargeront de répandre l'entrain et
la bonne humour sur les esprits mé-
me les plus moroses

Que dire du < Buffet » installò sur
1'emp lacement de la « Vente «> , sinon
qu 'il s ira à méme de satisfaire le
gourmet le plus délicat et de désalté-
rer le gosier le plus rebelle.

En faut-il davan 'age pour assurer aux
amateurs une journée des più? utiles
et des plus agréables et pour les dé-
cider de venir à Granges le 12 juin.

Ce qui embellit surtout cette « f è te
de bienfaisance » c'est que tontes lea
consommations , tous lea difiérents
articles tels que bori bons, cartes pos-

tales, etc. etc. vendua aur les lieux
pendant la féte, sont au profit de la
Construction de l'église.

De cette manière tout acheteur de-
vient bienfaiteur et ce sera pour cha-
cun une douce satisfaction de pouvoir
se dire en quittant Granges : « J'ai
passe mon dimanche gaìment tout en
contribuant à une bonne oeuvre ».

Sierre. — « La Société d'agricul-
ture de Sierre fera donner , lundi 13
courant, un cours d'accolage, traite-
ments des maladies de la vigne , soins
à donner aux vins, etc...

Réunion à 8 heures devant la mai -
son de Commune.

Le Cornile.

Bagnes. — L'Ecole secondaire de
Bagnes vient de eldturer son année
scolaire. Sous la direction intelli gente
de M. le Chanoine Michelet , seconde
par de dévouós collaborateurs , cette
Ecole enrégistré des sueeès réjouis -
sants. Durant l'année 1909-1910, elle
a étó fró quentóe par 39 élèves dont
Ies notes d'ensemble sont excellentes.
Tons nos compliments.

Incendie à Sion
( Corresp. part.)

Un incendie a éclaté cet après-mi-
di , vers lea 3 heures, à Sion , dans
un immeuble, rue de la Lombardie.
On croit que le feu a été mis par un
ingrédient employé pour le nettoyage
dea punaiaes. Une personne malade
et troia enfants , enfermés dans une
chambre, ont dù étre sauvées au
moyen d'échelles.

Statistique des Marchés
Foire de Sion
dn SS mai 1910

Vendus p. bas p. élevé
a) Chevaux 7 350 900
b) Poulains 3 200 450

Mulets 10 350 850
AneB — — —
Taureaux rep. 15 250 400
Bceufs 10 280 500
Vaches 360 200 500
Génisses 140 120 320
Veaux 10 40 120
Porcs a) du pays 200 30 150
Porcelets a) du pays 170 15 30
Moutons a) du pays 400 10 30
Chèvres 300 10 60

Fréquentation de la foire :
Excellente foire : prix ólevós , ventes
nombreuses. Les plus fortes expédi-
tions par chemin de fer depuis long-
temps.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Monthey
1<* /aia 19 10

a) Chevaux 4 375 1020
b) Poulains — — —
Muleta 2 260 530
Anes — — —
Taureaux reproducteurs 4 350 630
Bceufs 5 380 580
Vaches 88 410 690
Génisses 33 380 600
Veaux 14 55 120
Porcs — — —
a) du pays 72 v 00 110
Porcelets — — —
a) du pays 122 19 28
Moutons — — —
a) du pays 32 25 50
Chèvres 30 35 60

Fréquentation de la foire : Bonne :
Police sanitaire : Bonne.

ÉTAT CIVIL DE MONTHEY

Mois de mai
Naissances : E3toppey, Edith Louise Juliet-

te, d'Edousrd , de Trey (Vaud);— Deterrente
Anne Marie Louise, d'Albert , de Monthey ;
— Devanthey Noèlie Germaine , de Basile, de
Monthey ; — Donnet-Descartes René Joseph
Oswald , d'Oswald, de Monthey ; — Défago
Fernand Albert , d'Henri , de Val d'Illiez ; —
Bussien Claude Eugène , de Raymond , de
Port-Valais et Monthey ; — Bertrand Marie

Emma, de Charles, de Monthey ; — Mar j lay
Jules Virgile, d'Adrien, de Monthey ; - Lam -
biel Cécile, de Jesn Joseph, d'Isórables ; —
Rémer Henri Joseph , de Joseph, de Becher-
swil (Soleure) ; — Berrà Germaine , de Rémy,
de Champéry et Monthey ; — Mirquis Aris-
tide Joseph , de Jean Joseph , Italie ; - Favre
Eugénie Honorine , de Daniel , de Chippis et
Chandolin ; — Vassaux Gaston Raoul , de
Jules, de Cudrt fin (Vaud) ; - Maurer Robert
Victo r, de Christian , de Steffisburg (Berne) ;
— Mischler Jean , de Samuel , de Wahlern
(Berte).

Décès : Bayon Adolphe Armand , 74 ans, de
France ; Lometti Marie Isabelle Cécile, de
Joseph , 5 jours , Italie ; - Torrente Pierre
Maurice , 61 ans. de Monthey ; - Perruchoud
Joseph Marie, 37 aus, de Chalais.

Mariage : Monnard Joseph Albert , d'Atta-
lens, (Fribourg)

avec
Pidoux Marie Agath e, Vuadens (Fribourg).

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les calamités d'Italie
CAGLIARI , 8 juin. - On annonce

qu'un terrible cyclone s'est abattu aur
toute la région , ravageant complète-
ment la campagne , dótruiaant les mai-
sons et arrachant les arbres fruitiers.

On ignoro eneore s'il y a des victi-
mes, les Communications élan t inter-
rompuea. LeB pertes Bont considéra-
bles.

ROME , 8 juin. — La population de
NipleB et des environs a été vivement
impres8ionnóe par le tremblement de
terre.

La police a pris des mesures seve-
res pour empécher les vois dans les
maisons abandonnées.

Les habitants de la conlrée se sont
rófu giés à Nap les. L'excitation est
surtout grande daoa lea quartiers po-
pulaires, où le tremblement de terre
est attribué à la comète. La panique
a été particulièrement vive à Bene-
vento, qui 80uflrit beaucoup de trem-
blements de terre au siècle passò et
en 1857.

ROME, 8 juin. — Le roi voulait
partir pour leB localités siniatrées ,
mais la rei.-e a déclaré : « 0 ì dit que
ma présence est cécessaire dans tou-
tes les fétes. Je veux aller aussi où
l'on meurt et où l'on pleure pour
remplir mon d°,voir de femocn el da
mère ».

Violents orages
en France

EPERNAY , 8 juin. — Pour la troi
sième fois, Epernay vient d'ètre éprou-
vé par uu violent orage. Deux mai-
sons se sont eftondrées.

Un orage s'est également abattu
sur la région de Troyes. La foudre
est lombée ; plusieurs bà imenta ont
été incendies.

Un naufrage
au Mozambique

LOUREN i :0-MARQUÈS, 8 juin. —
U D bateau ayant à bord des employ és
de commerco , a chaviré. Il y a 32
noyés.

Les petits incendiaires
ZELEZNA (Bohème), 8 juin.  — Pen-

dant l'abBence du propriétaire , le feu
s'est déclaré dans une maison où
jouaien t deux enfants. li s'est propa-
gé rapidement à 28 autres bàtiments.
Les deux enfants ont élé brùlés ;
beaucoup de bétail a péri dans lea
flammes.

Le boycottage grec
en Turquie

CONSTANTINOPLE , 8 juin. — A
RodoBto a commencé un mouvement
de boycottage contre les marchandi-
ses grecques. Daux magasins greca
ont été piltfs. Le ministre grfe a de-
mandò à la Porte de prendre lea me-
sures nécessaires contre le boycotta-
ge des marchandises grecques.
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' «Ce bonheur de / homme
p asse par son estomac. Voilà ca qua nombre de
€h bien . alors, ces dames devra tersi faire en so rie
MnGflBgaBHHHEI§g|l| f i l s  portent toujo urs sur eux

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

trio 5. 90
5 » » tr. fin vert 6. 40
5 » » extra fin 7. —
5 » Café Perle 8. 50 et 7 60
5 » véritable Java supé-

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

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

Rabais pour plus grands
ordres !
«ss:» BERTSCHINGER-HIRT,
Lenzbourg. 525s H3456Q

, le meil leur  produi p
roue laxFiaussure

5EU13 rABRPCANTS
SAVONNERIE KREuzuNoert
CARL SCHULER SCS

12K8

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr. 1.6Q
la baite (6 bts. Fr. 8.— franco).

1243

RECETTE
fit fournitures pour faii e du
Bon vin de raisins secs

Paquets pour 100, 150'
200 litres , etc. à fr. 8 par
100 litres. franco. Alber t
Margot , Avenue d'Echsl-
lens, Lausanne.

H10664L 1100

J'achèle continuellemenl
tous genres de

tonneau * a huile
vides, aiDsi que tonneanx a
g lucose, saindoux el mélas-
ses etc. par n'impone quelle
quantité Pt a de bons prix.
C. TROEND LE , commerce dp
tonneanx, Bàie H3088Q 737

Ponr vendre oa acheter

RAPIDEMEN T
Domainea, Terraina, Immeublea, Vil-
laa. Hotels, TabriqueB, Fonda ie
Commerce, Aaaociationa, Commandi-
tairei , Prèti Hypothécaires, etc,
éorivez aa

Crédit lmmobilier
/ bis, rue l)ancet , Genève
SluBtHvIsltesurplact&lUXavm.
Maiion de confiance. Biacrétion.
RelationB très étendueB «n Suiaae 4

Étranger. Solatio» rapide.

Avis
Les soussignós hoi logers de

Monihey informent le public
que
leurs magasins

seront fermés
le dimanche depuis 2 heures
à partir dn 15 juin.

Paul ROY , F. GOLAZ 262

A louer
a Vernayaz

Jolis appartements de deux
chambre* ot cuisine. S'adres-
ser à M. Leon Rosset , Usine
électrique de Vernayaz.

(Il 2770) M 261

On [nuche pour de suite
une fille

propre , sachant laire la cui -
suine, pour tout fairn dans
le ménage Gaee fr . 40 à fr,
50. - Fr. IIoelken-Darbczal ,
teinturerie moderne, Chillon-
Veutaux. 261

Cuisinière
cherche place dans famille
ou pensionnat. Adresse M. M.
2o poste restunte , A; gle. 260

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l 'CEuvre Si
Auqustin St-Maurice.

Haasenstein & vog ler , Lausanne

Favorisez votre journal
par vos annonces

è*

lì SoGiété de consommation , Orsières

du Choco lat au JOaii Job ler. Ca
produit n'est pas seulement une
véritab le f riandise, mais aussi
une excel lenta nourriture con~
centrée., doni les hommes ont
grand besoin par les temps
d'aujourd 'hui qui consomment
leurs forces , — JOe prix modique
auquel le Chocolat au Sari
Job ler esl vendu, le mei e) la
portée de toutes les bourses!

GENÈVE - Boulevard Helvétique, 25-27
(Entrée sòus la marquise vitree)

Nous offrons Nous offrons
POUR 58 FRANCS POUR 85 FRANCS

Une chambre à coucher Une salle à manger
compo>éede: I l i tferslyìe composée de I table à cou-
Louis XV un bon som- ij sse 2allongtsi2couveit'- ,
mier , I matelas, 1 traver- „ „,.„:„„, " ./., coul . ursir , I ( haise, 1 tabli -lavabo b cnaiS8S cannées comi ur
I miroir , I descente de lit. n°yer -

POUR 200 FRANCS POUR 275 FRANCS.
Une chambre à coucher Une salle à manger
1 lit bois 2 placés. I som- composée de: I buffet noyer
mier 36 ressorts, I mat-i- élagère fronton sculpté , I
las citi noir , 32 livres I tabl9 c£rree Henri II deuxtraversin , I lab e carrée ,, ,0 „„„„„.„ fi
noyer poli , I table de nuit , allocger 12 couverts 6
I tapis de table, I lavibo chaises Henri II cannées.
marbré, 2 chaises, I già- POUR 295 FRANCS

ce. Une «al le  à manger
POUR 360 FRANCS j hnffet Henri II noyer ci-

Une chambre à coucher ré 3 corps I table carrée ,
I lit Ls XV noyer 2 oltces, 12 couverts à allonges, 6
I sommier 36 ress. Ima.e- cbaises Henri li noyer
las ci in noir 32' ., I travi r- A
un piume. 2 oreillers pi. ca 

^' ., àfines 1 lavabo, noyer des- La mein? salle. a man
sus marbré , I armoire è S" avec decoui,oir assor-
giace Ls XV noyer peli , 2 U , 355 fr., fabrication soi-
chaises cann. ou siègts gnóe.
bois par., I table ronde ou
car. noyer. — La méme
chambre avec 2 lits dou-
ble-face compi. 455 frs .

1018

Grande Fabrique
de meubles

Maison
Grand Catalogue illustre gratis

Meublez-vous à la

Maison COMTE
de Genève

vous senz bien servi hi dépensenz peu d'argent. Grand calologue illustre gratis ,
Maison foadóe en 1882. Diplòme d'honneur en 1889. Prix d'honneur , 1901, 19.3.
Médailles d'argent 1905. Spécialité de Meubles massifs riches et oidiuaires. Grand
choix de meubles de styles laqués blancs , marquetés. Meubles boule s vitrin6s ,
etc. Tentures , tapis , lits , glaces , etc. Grand choix de meubles osier rósistant à
la pluie (arlicles soignés et garanlis).

Les commandes supérieures à IOO francs seront expé-
diées franco dans toutes les gares des Chemins de fer
fédéraux
Un de nos voyigeurs est à la disposition de toute personne qui en fait  la de-
mande , aucun fras n 'est compio pour le déplacement. 5007

U
pour Messieurs les Annonciers

de nous transmettre leurs ordres
I l pour lesmoment est venu Aimaudis susm de mi

car les plus grands et les plus importants de ces organes, vu leur ti-
rage élevé, viendront sous presse très prochainement.

Demandez donc sans retard Spécimens , Tarifs et Devis , livres
gratuitement , à l'Agence de Publicité

dames pretenderti ,
que leurs maris et

Femme de chambre
connaissan t les 2 langues
cherche place dans un hotel
pour la saison. S'adr. chez
M"e Marie Delafontaine chez
M. Hp diger , Dentiste , Croix-
d'Ouchy, Lausanne. 265

BONNE A TOUT FAIRE
Ayan t déjà servi dans de

bonnes maisons est cherchée
pour une famille dans le can-
ton. Gage 25 à 30 frs. Au mé-
me et droit

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans la maison et
garder un enfant.  Gage 10 à
15 frs.

Faire des offres sous 1 hiffr .
N« 242 p;.r l'ii.termediaire do
journal. 242
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HATE
Grand Catalogue illustre gratis

GENÈVE

Nous offror.s
POUR 150 FRANCS
Un ameublement de

salon compone de : I ca-
napé formant lit , I fau-
teuil Voltaire mi-crin et
4 ihaises Louis XV cou-
verts en damas laine ou
belle étoffe fantasie.

POUR 250 FRAN CS
Un ameublement de
salon compose de: I ca-
napé Louis XV noyer ou
noir, bonne garniture mi-
crin , 2 fauteuils Louis
XV et 4 chaises Louis XV
couverts en belle étoffe
fantaisie. '

POUR 340 FRANCS
La maison COMTE of-

fre un beau salou LouhXl V,
compose d'un beau cana-
pé Louis XIV 2 fauteuils
4 chaises toyer sculpló
ou bois noir , couvert en
étoffe fantaisie depuis
340 fr .

•pam* —B—^̂ ^M^M^

Plus la vie devient chère, I

plus on cherche à faire son ménage d'une manière §£j
économique. Un produit qui a fait ses preuves , sur- fij
tout aux époques de cherté , est l'Extrait de la viande ||
Liebig. Rien n'égale son rendement et la niultiplicité É|
de son emploi pour améliorer soupes , sauces, légu- Ifsj
mes, sans en dénaturer la saveur particulière. ||

H. 881 X 1202 |
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Instruments
de Musique

Nous recómmandocs toul
spécklement nos

Violons. Zilhers, Mandoli-
nes, Guitares, de méme qne
nos Accordéons, Harmoni-
cas, Inslrumenls à vent (cui-
vre & bois). Tambours, Gra-
mophones, Orcheslrions.

Hug & O, Bàie
Manufacture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de navement fa-
vorables. H2393Q 5199

Voiture
A vendre uno jolie petite

voiture à ca note fgenre Sai van)
chez E. Kuùtt i  à Aigle Vaud.

268

Pi», y mira
Instruments en tous genre.
Musique religieuse et profane.
Accords et réoarations.

HALLENBARTER , Sion.
Avenue du Midi. 1043

Cyclistes
Demandez les prix des ma-

chines
Suisses et Anglaises

Condor Courtaivre (J.-B.)
F. Hlpper & Cie , LP. D, P. B. C.

Pnx très avantageux
Vélos d'occasion

Paul Roy, Monthey.
H33052L 1301

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
¥r- BEX fé-

234

On cherche pensiou
tour 5 à 6 semaines d'été, j
pour une grande personne. 1'
et 3 enfants de 7 à 11 ans. |
Altilude 1,000 à 1.200 mètres. |
Offres sous 77 710 N à Haa- I
senslcin et- Vog ler. Neiichà- J
lei. 77* |

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY
Rue du Torrent 10

H22938L

Honlllu - Cokes - Anfliraclles - Biiquetles
de toutes provetiancos pour l'uste domestique et
l'industrie.

Sp èeialités pour Ilùlels - Arrangemenl s
Expódilions dlrectns de la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Détail
Téléphone 7"2. Tous renseigiieme iil ci prix ti dis-
posinoli. 1239

Vins en gros et mi-gros
Spécialité de t'ins ron aes et blancs

Maison de toute confiance et très recommandée

A. ROSSA , Martigny-Ville0 1158

MHOCOl AT

S achète en paquets de 1/2 livre à 50 cts. avec l'aiòme special du Mocca
(_ t en paquets de 1 livre à 75 cts. avec l'aròme d'un café doux.

N. -B. Celui qui est habitué au café très fort , mais qui , poar cause de san-
te , doit s'abstenir du café colonial pur , mèle ce dernier avec „Sanin" dans
la proportion de 1/4 café colonial prima et 3/4 .,Saniu". On obtient de la

torte une excellente boisson. 1293

UT „8ANiN " ~m
Café Suisse aux céréales

comme le seul produit remplegant parfaitement et avec grande
economie le café colonial.

Ne pas confondre  avec des produits similaires déjà existants

LAUSANNE
Petit Chèno 3

***r stórni

Beata o

Pochette

gsT

a n t a n é  Jj sm
utes Ies bourses 1| ||
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rfìr.orr.mande

comme Cafés  aa Malt. etc

N'aclietez pas de toiles cirées
avant da 'voir demandò prix-courant et echantillons. en-
voyés franco et sans engagement pour vous , par le Maga-
sin Vve Maurice Luiskr, Si-Maurice. 248

Dépuratif
Exiger la "V o r i t a l Dl e

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

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes , rhumatismes , maux d'estomac, hómor-
rhoi'des, affections nerveuses. etc. — La Salsepareille,
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agróable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
Cune cure compiòte), 8 fr. 1240 H1123X

Dép òt general et d'expédition : Pharmacie centrale,
rue du Mont-Blanc, 9. Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

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




