
Du Tac au Tac
Le Courrier de Genève a publié

dimanche un premier article qui de-
vrait servir de vade mecum à la presse
calholi que.

Ne pouvant le reproduire intégrale-
ment , nous tenons, cependant , à en
donner le large extrait que voici :

C'est un tort des catholiques , de ne pas
retenir fréquemment l'attention publique sur
les faits et gestes des premiers auteurs du
protestantisme. Il en résulte , en effet , que
l'on s'habitue petit à petit à ne considérer
dans le protestantisme que les bonnes àmes
qui le composent aujourd'hui et l'on oublié
ce qu 'il fut à son origine.

Et si , par occasion , quelqu 'un doit faire
mention des détails historiques de la préten-
due l'óforme du seizième siècle , vite on le
dénonce comme un perturbateur très cou-
pable de la paix confessionnelle.

C'est ce qui vient d'arriver méme pour
l'Encyclique de Pie X sur le centenaire de
Saint-Charles Borromée.

La levée de boucliers , qu'on appelle une
« querelle d'allemand », n 'aurait pas ou lieu
si les catholiques prenaient soin de tenir
constamment àjour dans l'esprit public l'his-
toire des t Réformateurs ».

Sans doute , personne parmi les callioliques
ne veut réveill er et entretenir les passions
confessionnelles et , dans les pays mixtes, la
bonne harmonie entre les citoyens de religion
differente est d'un prix pour lequel on ne
saurait trop l'aire de sacrilices. Mais il est
notoiro que les sacrifìces sont toujours de-
mandes aux catholiques ct que les protes-
tante s'on exemptent pour leur compte.

D'où il suit que les catholiques jouent le
ròle de Cendrillon et doivent s'eslimer fort
heureux qu 'on leur permette de vivre I

Or, cela est un désordre.

On ne saurait mieux toucher la
grosse plaie moderne du doigt.

Notre excellent confrère et ami
nous permettra seulement de rempla-
cer le mot de proteslants par celui de
mómiers .

C'est nécessaire, pour nos contrées
du moins.

En ellet , l'Eglise nationale protes-
tante est, dans son emsemble, d'une
libérale tolérance. Il y a bien , ici et là ,
quelques exceptions , mais ces excep-
tions font immédiatement tache, et,
par cela mème ne corfirment que
mieux la règie generale.

Il n'en est pas de méme, hélas 1 de
l'Eglise libre qui est l'Eglise des mó-
miers.

Chez celle-ci , c'est la haine toujours
vivante du catholicisme.

Et si la paix confessionnelle allait
ètre troublée un jour dans notre pa-
trie, c'est aux mòmiers, nous ne crai-
gnons pas de le dire, que nous de-
vrions celte calamite.

Beaucoup de protestanti *, à l ame
droite et à l'espri t ouvert , partagent
d'ailleurs notre opinion et ne se gènent
pas pour désapprouver haulement
leurs coreli gionnaires dont le lanatis-
me se traduit par des sermons qui
sont de véritables appels à la guerre
et par des publications qui sont de
perpétuels outrages à l'histoire

Et jusqu 'à présent , comme le dit
fort bien le Courrier, les catholiques
n'ont pas répondu du tac au tac.

Les laiques pensaient que les ques-
tions théolog iques et d'histoire reli-
gieuse étaient plutòt du domaine ecclé-
siastique.

Nos prètres , par faute de temps ou
par amour de la paix , négligeaient et

pardonnaient les attaques les plus
blessantes et les mensonges les plus
perfides.

Et alors que nos adversaires exal-
taient leurs hommes en abaissant les
notre.", nous , nous continuions à dis-
courir sur l'art byzanlin ou sur des
effets de soleil dans le paysage.

C'est un rò' e de dupes et rie jobards
qui ne paurait durer.

La presse catholi que doit prendre
désormais la ferme et inébranlable
résolution de ne plus laisser, sans ré-
ponse, un livre, une brochure , un ar-
ticle de journal bafouant l'Eglise ro-
maine et ceux qui la représentent

Que risque-t-on ?
Il n'est pas un protestant sincère ,

loyal , qui puisse se méprendre sur
nos véritables sentiments et croire
que nous voulons réveiller les passions
confessionnelle?.

Chacun comprendra la nécessité de
la défense et chacun dira : « Les mó-
miers ne l'ont pas volé. »

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La reclama au Japon - Le Japon , qui
empi -unte tant de choses a l'Occident , n 'a
pas manque de lui prendre le goùt de la
reclame . La publicité fleurit la-bas comme
en Europ e et commo en Amèrique ; elle s'éla-
le sur les murs , onvabit les journaux , solli-
cite les passants , poursuit les promeneurs ,
se glisso jusque dans les maisons sous les
formes les plus insidieuses . Mais il faut re-
connaitre que . dans cet art comme dans lous
les autres , les Japonais conservont un peu
de la poesie et de l'imaginalion qui donnent
a tout ce qu 'ils font uu tour si personnel.

Les rommercants , dit la revue Japon el
Belgique , pour frapper l'esprit de leur clien-
tèle ont recours aux métaphores Ies plus
variées et les plus imprévues. Ils obtiennent
de la sorte des combinaisons aussi pittores-
ques qu 'originales. C'est ainsi qu 'un mercier
nippon annonc e sur un prospectus : « Nos
marchandises sont expédiées avec la rapidité
d'un boulet ». Voici mainten ant un papetier
qui appelle à son aide l'histoire uaturelle :
« Notre merveilleux papi er est solide comme
la peau d' un éléphant ». Puis c'estuo épicier
de Tokio , qui emprunte de la psychologie
des traits acérés et mordants , bien propres
à impressionner le public ; il proclame :
« Notre vinaigr e , qualité extra, est plus
aigre que le liei de la plus diabolique belle-
mère».

Et quoi de plus alléchant que cet appel :
« Entrez dans nos magasins. Vous serez ac-
cueillis d'une manière stupéfiante. Nos em-
ployés sont aimables commo un pére qui
cherche à marier ses lilles sans dot. En
outre , vous serez toujours recus comme un
rayon de soleil venant aprés une horrible
journée de pluie. »

Phllanthrople amérloalne. - La charité ,
comme toutes choses d'ailleurs , se pratique
aux Etats-Unis de facon originale.

Le milliardaire John Arbuckle , l' un des
rois du sucre , a fonde a l'usage desemployés
pauvres des deux sexes , un bètel à bon mar-
che peu banal. Cet bètel consiste en deux
immen ses maisons (lottantes , installées sur
la rivière de l'Est , l' une pour les jeunes gens ,
l' autre pour les jeunes lilles qui , moyennant
le prix modeste de quinze francs par semai-
ne , y sont logés et nourris.

Le soir , jeunes filles et gentlemen dinrut
en commuti , puis se retrouvent sur le pont
d'un des navire s pour y danser ou y faire de
la musique.

Le résultat de cette organisation auquel
cerles n 'avait pas songé le généreux philan-
lltrope , est une extraordinaire floraison
d'idylles. Bercés par la brise, les jeunes
gens , la main dans la main , révent au clair
de lune.. . et toutes ces rèveries fìnissent
par des mariages. Six couples seront , cette
semaine . unis par le pasteur.

Aux termes du règlement , Ics jeunes gens ,
aussitót mariés , doivent quitter les navires
philanlhropiques. Mais ils sont vite rempla -
cés... car , pour habiter en cet èden , il ne
manque pas d'amateurs.

Les drarres de la ja lousle  — Ou lil
dans le New-York Herald :

« Bunnie , un fox-terrier , appartenait à M.
et Mrs John Lavvson, Linden Avenue , Flat-
bush De caractère affableet gai , il se plaisait
dans la société des enfants ; il s'était attaché
surtout àia petite miss Stewart , pour laquel-
le il moutrait une véritable passion , mais
miss Stewart avait elle-méme une favorite ,
et cette favorite était une poupée qui inspi-
rait au sensible terrier une affreuse jalousie.
Hier , comme miss Sti wart se promenait dans
la Linden Avenue , toujours flanquée de son
éternelle poupée qu 'elle faisait marcher la
tenant à bout de bras , Bunnie parut soudain ,
bondit sur ce fantoche ridicule , le saisit avec
rage et le déchira à belles dents. Quand il
ne resta plus de sa prétentieuse rivale qu 'un
peu de son et quelques lambeaux , le terrier
s'approcha de sa maitresse l'air à la fois
tendre et vainqueur , mendiant une caresso
et un compliment. Il recut une volée quo
miss Stewart lui appliqua de toute la force
de sa petite main . Trois heures aprés , Bun-
nie était en pénitence sur le balcon des
Lawson , quand il apercut miss Stewart qui
se promenait — elle se promène toujours —
cette fois sans poupée. Il l'appela d' un aboie-
ment plainlif , implorant son pardon. La Di-
lette l'entendit ;  elle se retourna . Bunnie eut
un moment d'espoir. Mais l'enfant se mit a
rire et lui lira la langue . Alors Bunnie , le
coeur ulcere , se jela sur le pavé du haut de
son troisième étage. Ou ne releva qu 'un
cadavre ».

Simple reflexlon — L'oiseau se laisso
attraper par la nourriture , l'homme par de
belles paroles.

Curiosité — Le village de Valleyrcs-sous-
Monlagny, près d'Yverdon , possedè un oiseau
p lus rare que le merle bl anc. Depuis quel-
ques jours , on effet , on y voit volliger sur
les toits , un couple de moineaux bl ancs ,
dont les mccttrs et les pépip .nients sont
d' ailleurs lout a fait les mèmes quo ceux do
leurs congénères de l' espéce ordinaire.

Pensétt II y a quelque chose de pire
dans la vie que de n 'avoir pas réussi , c'est
de n 'avoir pas essayé.

«iot de la «In. - Qu 'y a-t-il entre le rire
et les larmes ?
- Le nezl. ..

Grains de bon sens

0 vanite da Progrès
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Rien n'est plus intéressant et plus
inslructif que la vue des obj -'ls trou-
v.'s ir itis les fouilles , et qui nous
ró^èlent la vie antique.

C est le charme que nous coùlons
quand nous visitons Pompei. Je viens
de l'éprouvér en parcourant les nou-
velles collectioDB rapportóes d'Anlinoó.

Ce na sont ni les voile -' d'I -is Dì
les fì gures des myaté - es  d'Eleusis , ce
ne sont pas méme Ira momies ni
leurs enveloppes qui sollieitent le
P ' UB la curiosile. C sont , à mon
avis, le8 menus vestiges des mceurs
familières et intimcs qui dénotent
une civi'ieation que nous avons le
grani tort de dédai guer , car elle ne
parait pas avoir élé si inférieure que
cela à la LO re.

Rien d'anausant , à ce point de vue ,
comme les cahiers scolaires d'un pe-
tit bonhomma qu 'on a appelé , je ne
sais pourquoi , Flavius Colulhus Nous
voyons là les débris d' une version
grecque, qui avait dù l'ecnuyer tout
aulaot qu 'elle ennuio un écolier d'au-
jourd 'hui, car il en venait assez mal-
aisément à bout. Chose sirgu 'ière,
son er crier , sa piume ressemblent
ótonna -nment r.ux i ò' r e** ; 'es t. bloltes
seules dtflèrent de notre papier.

Les po'j póes, lea portrai t g , les peti-
tes tè' eH , qui Bemblent des bijoux
d'etag ere , les ótt 11 s btolée p , les den-
telles , les tissus , un tas de menues
choses usuelles n 'ont vraiment pas
l'air de nous avoir prece lées de tant
de siècles, et l'on cherche vaguement
ai , derrièt e quel que vitrine , on n'aper-
cevra pas un resto de bicyclette.

Pour rendre hommage à la vérité ,
l'exploraleur m'a assuré n'en avoir
pas déterrée ; mais il n'est pas impos- NOUV6II6S EtrdngèT6S
sible qu '3près avoir fait l'essai loyal 
de toutes nos inveations ees peup lee
disparus y aient renoncé comme étant
plus encombrautea et plus dangereu -
sea qu 'utiles et agréables.

Puis un grand trou s'est fait. Dai
milliers d'ans se sont écoulés ; une
barbarie a tout ensveli. Et l'on se
dit

« Q ti sait s'il n'en sera pas autant
de nous, et ai , dans beaucoup de siè-
cles, un oulil ne mettra pas au jour
un de nos chapeaux que quelque sa-
vant futur ne manq'iera pas d'altri-
buer à uno race déjà abàlardie ? *

0 vanite u progiè *) 1
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Mangeons du Curò

M. Brian ! cherche sa majorité , et
so demande avec anxiótó à quel r igne
il la reconm i ra.

Le jour cu il lut a la Chambre fran-
cese la déclaration du gouvernement,
teules , l'extrème-droite et l'extréme-
gaurha avaient manifeste.

Les radicaux , immobile ** et muetp ,
re retrouvèrent leurs sens que le lon
demain , et ce fut j/.our exprimer leur
raécontentement.

Et l'un d'entre eux , M. Ajam , a cru
devoir , il y a deux jour s, monter à la
tribune , après los socialistes, pour
formuler quelques critiques , notam-
ment fon rrgret de voir le gouverne-
ment reléguer au second p'an la dé-
fense la 'ique.

La défense Inique , ci consiste à
réaliser en fait le monopole de l'en-
seignement.

Et M. Briand , dósonenté devant
l'aecueil plutòt réserve fait à son pro-
gramme par ses meilleurs amis, se
dreasa Bur-Ie-champ à son bine pour
affìrmer qu 'il négligeait si peu la ques-
tion scolaire, qu'il la considerai! « com-
me le critèrium suivant li quel devait
se former la majorité. *

C est a dire que si I ta fractiona da
parli radicai t t  radical-EOcialisle sont
loin d'étre unies entre elles, et loin
d'approuver le3 detseins minis '.ériels ,
elles s'accorderont toujours pour bouf-
fer du curò .

C'est le critèrium... On va commen-
cer par là.

Comme ces messieurs se diaputent
sur lout le roste , mais qu 'ils soni t ù i a
do s'enhndre sur le lerrain de l'anti-
tléricalieme, on va n prendre celte
vieille politique de Combes.

Et pendant ce temp t - là , on etsaie-
ra de réJiger un programme mini
mum commun.

Visiblement , M. Brian d élait las de
celle phobie ; vif iblement , estimant
sa làcbe remplie ct ses preuves faitea
après la Sé paration et la Dó^olulion ,
il aspirait à provoquer des discussions
utiles et di s séances où seraient tiai-
tés lea intéièts  généraux du pnya ,
i'b tndonnés depuis si longt' mps.

Bien que corcete en terme» vaguea
aa (lòchi ¦ alion était une invitation au
travail , et les critiques acerba - font
il avait criblé la méthode de l'ancien-
ne Chambre élaient sig iifìcilives.

Les radicaux font la sourde oreille .
Et l'on va r ecommencer la g-ierre

aux soutanes.
Ea pays catholi ques, les radicau x

n'ont pas d'autre programme.

En Amèr ique  on na peut plus
boxer. — Oa anno ice de San Fraa-
cisco que la lettre de M. Gillett , gou-
verneur de Cilifornia , interdisant le
match J. fi- ies-Johnaon a causò un
émoi consiiérab'e dans le monde
sportif amóri, ain. Le bruit court qua
le gouverneur a obéi dans sa lettre
aux ordres venus de Washington. Le
gouvernement crain irait , ea efiat ,
que le match ne contrariai dans une
certaine misura lei t florts da Sin -
Francisco pour obtenir une exposi-
tion dite du Panam i, lorsque le cinal
sera termine.

L'affaire devant étre portée davant
ia tour suprème, les orgioisataura
du m i 'ch attendant avec une grande
impatience le réiultnt de la delibera -
tion.

Cependant, malgré tout le bruit
qu'on fait autour da leur match ,Jeftries
et Johnson s'entroinent chacun da
leur cóle avec aebarnement. M. Ri-
chard, promoteur da match , assura
que si le verdict de la Cour suprème
condamne le match , celui ei aura
lieu à S ilt-L ka City.

Une autre dépèche de Nj w-Yotk
annonce que malgré la défense du
gouverneur le mai .e de Sin Francisco,
M. Mac C irth y, tiant à ce qua le
match soit dispute dans sa ville coùte
que coùie , sar. s quoi , dit il , li  ville
perdrait cinq millions de francs. Lea,
promoteurc, cependant , n'ont paa
grande con fianca dans son autorità.

Le gouverneur, dans sa lettre à
M. Webb , l'atiorney general , dit :

« La question est do savoir où finit
le combat de profesaionnel et où eo*n-
mence le simple assaut. La lutte,
dans le premier caa, est un crime ;
dans le sficond , elle est legale. Or , la
combat de professionnel .existe lors-
que la lutte a pour but une rócom -
pense en i rgent et lorsque l'on provo t
la pos sibililo de blessures graves pour
l'un dea combatlanls. »

M. R chard , l'orgauiaateur de la
rencontre , tient à étre fuó le plus
tòt pò-sible , alia de savoir ti les tra-,
vaux d'aménagement de l'arène dea*
tinée au combat doivent étre ou eon-
tinués ou t-uspen lus.

Lee inondat ions è l'étranger.
Vendredi ap t è - -midi la grande di-

gue du Rhin s'est rompue sur une
longueur de 20 à 30 mètrea en amont
de Diebol lsheim.

Le fi mve s'eat precipite par cetle
brècha avec une violonco terrible
dar s la campagne en viro -manto , il a
inondé le vilh ga de Dieb i ldi-h - i ra  et
de Brieseeheim. Oa a commence aus-
situi à travailler fiévre usament à cons-
truire une di gne de 40 mè'.rea da lon-
gueur pour amener les eaux do fleu-
ve dans son lit en aval de la bròche.
L'- s ptntonniera de S.rasb iurg et des
mitraitlourf * de Schalestadt sont arri-
vés sur les lieux pò ir porter secours
aux habitants.

On man le de Vienne :
Uà terrible orage n'est ab t l tu sur

Baden , p et  da Vienne. Ou sigaale
de graves dégà 9 aux pire, aux jar -
dins , aux prairies et aux vignes.

TampoDneraent de traina
Dix-neuf morte

Un époHV.antable àccident de che-
min de fer s'est prò lui t  famedi  soir,
verB six heures, sur la ligne de Ver-



sailles à Dreux , en gare de Villepreux-
les-Clayes, France.

Le train 467 a étó télescope par le
train express 477, allant à Graudville.
Les deux trains ont óté détruits par
les li tmmes.

Voici daus quelle3 circonstances a
eu lieu la terrible catastrophe.

A ctnq heures dix , le train 467 ar
rivait en gare de Villepreux-les-Ciayes.
Au moment de reparlir , le mécanicien
B'aperyut d'une panne de machine.
OA téléphona à Versailles pour de-
mander une machine de renfort ; un
retard de quarante minutes ótait próvu.

Le chef de gare donna l'ordre de
fermer tous les signaux afin de cou-
vrir l'arrière du train.

Soudain , dans la direction de St-Cyr,
le sifflet d'un train arrivant à toute
vapeur se fait entendre. C'était l'ex-
press de Granville, parti de Paris à
5h.  14

L'express, sans ralentir , poursui-
vait sa marche. Ceux qui se trou-
vaient sur la voie n'eurent quo le
temps de se précipiter sur les quaia.

La locomotive de l'express venait
de heurter le fourgon de queue du
train arrété.

Pendant un instant , on ne vit plus
rien.

Da toutes parts , des objats intormes
volaient, des morceaux de fer , des
débris de portière allaient s'abattre
dans les champs voiains , sur les quais
de la gare, sous la marquise.

Et dominant tout ce fracas, on en-
tendait des cris de douleur.

Enfia le nuage da poussière se dis -
sipa. Oa eut uno horrib le vision.

Les quatre premiers wagons — des
wagons de première classe de l'ex-
press et le wj gon restaurant du mème
train — étaient détruits. Il en ótait de
méme du fourgon et des quatre wa-
gons de queue du train tamponnó. Le
reste des deux convoi ? , sauf quelques
vitrea brisées, étaient à peu près in-
dettine.

Quant à évaluer le nombre des vic-
times, il ne faut pas songer pour l'ins-
tant. Au moment où j'ai quitto Ville-
preux pour rentrer à Paris, il y avait
déjà 19 cadavres, dans une Balle de la
gare, et sur la voie d'autres corpa
qu'il ótait impossible de dégager des
débris du train . Dans quel état seront-
ils ? Et les blessés ? J'en ai bien vu
une quarantaine, BUI .- S compter ceux
que notre train vient de ramener.
Mais on les a transportés un peu par-
tout, certains à Versailles, d autres à
Paris, directement , en automobile. Il
sera difficile de Ies connaitre tous 1 »

A une question concernant la cause
possible de la catastrophe, le témoin
déelare que, de l'avis de plusieurs
voyageurs, la voie n'était pas fermée
quand le mécanicien de l'express en-
tra dans la section qui couvre la gare
de Villepreux. L'un de ces voyrgeurs
a consignó cette ob ervation sur le
registro deB réclamations.

C'est un point easentiel et d'une
telle gravite q'on ne peut se pronon-
cer sans une enquéte officielle.

Menaoee de mort.. — Les mem-
bres du ministère égyptien re coi vont
de nos jours des lettres contenant des

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Georgette
IV

— Oh ! c'est vrai I... Nauslcaa allait elle-
meme au lavoir 1...

— Nauslcaa I répéta Jacques stupéfait.
La petite Georgette connaisaant le vleil

Homère et parlant de Nausicaa sur ce ton
familier I... Il ne s'attendai! pas à cela.

— Mais oui I... Nauslcaa I... Est-ce que
vous ne l'avez jamais entendu nommer ?
ajouta- 1 elle , à son tour.

Etait-il possible que M. l'inspecteur ignorat
uue cliose qu'elle savait , elle I...

— Oh ai ; llt-il , souriant malgré lui de la
mine étonnée de Georgette. Mais... — vous
allez me trouver bien peu poli... — mais, je
ne vous croyais pas ai savante 1 En general ,
lea jeunes filles ne comptent guère Homère
au nombre de leurs auteurs I... Puls-je vous
demander comment vous l'avez lu ?

Lea lèvres de Georgette se retroussèrent

menaces de mort à leur adresse. Au-
cun ministre ne sort plus sans étre
accompagno d'agents de la sùreté.

Nouvelles Suisses

Les inondations

Plus encore que les délibérations
de l'Assemblèa federale , les inonda-
tions qui se sont produites la eemaine
dernière dans la plus grande partie
de la Suisse ont occup ò l'opinion pu-
blique. De toutes parts , de Berne , de
Zurich , de la Suisse orientale , de la
Suisse centrala surtout arrivent des
nouvelles desolante**. Dans certa ines
régions, c'est un véritable desastre.

Lea récoltes sur pied sont abìmées.
Sur le bord des ridères groseies tout
d'un coup, celles de l'année dernière
sont arrachóea par les eaux , des gran-
ges, des greniers et des cavea. Les flots
charrient du foin , du bétail , du bois
surtout. On parie d'un marchand de
bois de la Suisse centrale qui , à lui
seul , a perdu pour p*èa de 10.000 fr.
de marchandises. Ea plusieurs en-
droits on a dù faire montar le pelit
bétail au premier étage pour le sau-
ver des ilota envtihissants.

Sur le Gothard , eur l'Alberg, sur la
ligne de Zurich a Munich , la circula-
tion des trains a élé interrompue 6t
ces arréts , survenant au début de la
saisi- tì des étrangers causent aux hò-
tels et à eaux qui en dépendent un
dommage irès sensible. Ce ne sont
du reste pas seulement des routes et
des rails, ce sont des maisons enlières
qui ont élé emportées ou eiìondróes
par la rivière. Telle catte maison nou-
vellement construite , de ce pauvre
batelier de Wabern , qui la suivait en
bateau sur l'Air tlómesuróment gros-
sie s'eftorewt en vain da retenir les
débris de .-on petit avoir.

Ce qu 'il de y a plua triste , c'est que
le désaBtro a causò la parto de bien
des vies humaines. A Zurich , on dit
que deux hommes ont été entraiaés
par les eaux. A Weinfelden , cinq
personnes se sont noyées.

C'eBt un triste début d'été que le
déluge de pluie a apporlé à notre
pays. II va y avoir bien des blessures
à panser et bien des infortunes à se-
courir. La charité publi que et privée
et la solidarité confederale feront Bans
doute leur devoir une fois de più**.

Encore des Dégàts
Le lac de Constance continue à

monler et les pluies ont recommencé.
L'eau atteint la rue principale de

Rorschach.
A Stecconi , Frmalingen et Berlin-

gen , l'on ne circule plus dans lea rues
qu'au moyen de passerelles. Toutes
les maisons riveraineB sont entourées
d'eau et ont dù ètre ó-.acuées. A Ap-
per.zell, à la suite des hautes eaux , le
mur du cimetière , s'est eflondré sur
une longueur de 50 mètres, enlraì-
nant dans la Sitter un certain nombre
de cercueils.

Si, à Zurich , la Sihl s'est un peu

dans une contriction malicieuse. Elle s'aesit
sur la bordure de pierre du canal et regarda
Jacques debout devant elle.

— Alors tuo voilà passò à l'état d'eicep-
tion?... Devint z un peu comment j'ai su l'his-
toire de Naubicaa I... Non 7... Eh bien , de la
facon la plus simple du monde... Dans la
petite blbllothòque de l'onde Pierre se trou-
vait un volume contenant dlfifórents passages
de l'odyssée... Sceur Therése m'a permis de
le lire... Je l'ai lu, relu... Et voilà.

— Voilà I répéta Jacques galement.
Dspuis qu'il ótait à Montigoy , il avait plus

d'une fois entendu parler de cette soaur Thé-
rése, une des religieuses du bourg voisin.
M. Vignai avait méme pris soin de lui expll-
quer comment sceur Thérése était une |eune
fille du monde, de très bonne famille , deve-
nue religieuse... par godi I Et de plus, il
avait remarqué quelle tendresse confiante
Georgette semblait éprouver pour elle.

— Alors , c'est soeur Thérése qui choisit vos
lectures ? reprit il.

— Oui 1... Mais de tous les livres qu'elle
m'a donnés, aucun ne m'a più autant que
I OJyssée , du moins les passages que j'en ai
lu» , comme l'histoire do Nauslcaa , et puis
l'arrivée d'Ulysse chez Eumée... Et puis...

Elle s'interrompit brusquement.
— Et puis, je cause I et j'oublie pourquoi-

calmée, le lae en revanche monte de
plus en plus et déborde. Toute une
partie de l'Uto quai est sous l'eau. Au
Seefeld quai , lieu de débarquement
des matériaux de construction , une
grue emerge de l'eau à 20 mètres de
la route , les chars prèts à partir , char-
ges de moellons , (Jisparaissent jus-
qu 'au-dessus des roues dans l'élément
li quide. Quant aux tas de sable les
plus rapprochés du port , ils n'existent
plus qu'à l'état de boue jaunàtre et
certains reverbères ont passe à l'état
de phares.

Les cavea des maisons riveraines
sont sous l'eau. DOS tonneaux , des
caiBses et divers objets flottent de
compagnie dans un mètre et demi
d'eau trouble. Partout des pompes
sont élablies et sans relàche on vide
les locaux envah' s. D'ónormes pompes
à vapeur travaillent sur le quai pour
tàcher de dégager quelque peu les
égoùts.

D'après les dernières nouvelles re-
cues ce matin , la situation s'améliore
cependant. On s'attend cependant à
l'augmentation de la crue deB rivières
pendant au moins 48 heures.

Niok Certer et O. — Les petits
Gustave et Albert Bandon , à Nyon ,
sont souvent reuls à la maison ; le
pére est mort et la mère va en jour -
née. Mardi après-midi , les deux gar-
gons, grands lecteurs de livres d'aven-
lures, décidèrent de se rendre au bois
pour y jouer « aux sauvages ». Ils era-
portèrent un revolver , qu 'ils trouvé -
rent on ne sait où. L'arme était citar-
góe. Albert , àgé de 12 ans, tira sur
son petit frère , Gui tave , qui f ;t  atteint
à l'abdomen. Le petit gare, in a été
transporté à l'infìrmerie. Oa espère
qu'il B'en retirera.

Un àccident mortel eu petit-
Bornend. — Uu mortel àccident de
montagne dont a été victime un
Polonais habitant Ganève , M. Emile
Husar , s'est produit hier dimanche
au Jalouvre , au-detsus du Petit Bor-
nand.

M. fiutar et un de ses amis faisaient
l'ascension du Jallouvre , haut de
2400 mètres ; après avoir traversò
sans encombre le Rasoir , ils commi-
rent l'imprudence d'abandonner le
sentier pour grimpar dans une chs-
minée , près de la Oravate. C'est alors
que M. Husar fit une chute et il vint
s'abattre au bas d'une paroi de ro-
chers haute de deux cents mètres
environ.

M. Jone , le tenancier du chalet et des
membres du<r.Joyeux-Club»et ducClub -
alp in» -io readirent aussitót sur les lieux
et ils retrouvèrent la corps deM.HuBar.
Le malheureux était horriblement
mutilò ; il avait la lète complètement
écrasée et la poitrine défoneée.

M. Husar était fhncó et il devait
se marier prochainement. Le corps a
été place dans une chambre du cha -
let do M. Jone , qui a étó gamie do
fleurs par les alpinistes prósentB.

Attentet è Peris contre un di
plomete euisse.—Vendredi vers une
heure ,le secrétaire de la légation suisse
à Paris ,M.da Segesser , Be rendait de la
rue Marignan à la rue Marbeuf , où se

tante Fanny m'a envoyée ici... Et l'on m at-
tend I... achava t-alle , voyant l'une des la-
veuses arrètée à quelques pas , et qui n'osait
ioterrompre la conversation de Mlle Georget-
te et de M. l'inspecteur.

— C'est moi qui vous ai dórangóe , dit Jac-
ques , avec un sourire d'excuses. Je vons de
mando pardon d'avoir ainsi abusé de votre
temps.

Gsorgelte eut cette imperceptible rougeur
qni lui montait aux joues chaque fois que
M. l'inspecteur lui parlait de ce ton de poli-
tesse respectueuse.

— Cela m'amusait , moi aussi , de causer,
avoua-t-elle nmement.

Et comme Jacques s'élol gaaIt , elle lui cria ,
abritant son regard sous ses deux mains , car
le sol e il  l'éblonissait :

— Nous pourrons continuer plus tard !..
Et, en ellet, Ils continuérent.
Jacques Debiernes , sans aucune dislraction

dans ce village perdu , s'occupait do Geor-
gette bien plus qu'il ne l'eùt fait en d'autres
circonstancos. Il prenait plaisir à la faire
causer, à écouter sa conversation primesau-
tiére, relevée d'une poicte de dròlerie son-
dante ot n&Ive , à voir cette vlvacité avec
laquelle elle s'intéressait aux mille petits dé-
tails de sa vie quolidienue.

Peut-ètre ne partageait il pas absolument

trouvé son domicile , lorsque sur le
Irottoir , un individu , paraissant àgé
de 00 ans, et ayant l'allure d'un an-
cien offìcier l'accosta. En passant à
coté de M. de Segesser il lui dit :
« Vous ètes bien Suisse, et ja me
vengerai de tous les Suisses. » Aussi-
tót M. de Segesser vit un pistolet
braqué sur lui et en méme temps un
coup partit , ne faisant heureusement
que toucher son habit.

Un cycliste saisit l'agresseur , qui
se laissa désarmer sans résistance.
Cinq balles se trouvaient encore dans
le revolver. L'agresseur réusBit à sau-
ter dans une automobile qui passait
à ce moment. M. de Sagossar s'ólan-
ca vers la voiture et fit arrèter son
agresaeor , qui a été reconnu aussitót
par la police pour le fameux llnick y,
qui avait déj à commis un attentat à
Berne contre le ministre de Bustaie ,
il y a quelques années.

Internò, il s'était evado ensuite
d'une maison de santo d'Autriche. Il
s'était alors rendu à Paris , d'ou il avait
adresse des lettres de menaces au
Conseil foderai . Celui-ci avait avisé
alors la police de Paris , qui avait
promis de surtreiller llnick y, mai3
avait negligé de l'interner , déclarant
qu'elle ne le considerali ni comme ma-
lade , ni comme dangereux.

Une avalan che.  — Au-dessous
de l'Al pli genstock , au nord-ouest du
village de Gadmen , canton de Schwyz,
une masse da pierre* et de roches de
plusieurs milliers de mètres cubes
s'est détachée de la montagne et est
venue tomber dans la gorge du Sittig,
obsiruant Us eaux de la rivière de
Gadmen. Il s'est formò un véritab' e
lac.

JLtSL Région

Les troupes frangaises — Les
généraux Armanicb , de la Gielaìs et
Gillain , le colonel Schul.z , l <s lieute -
nants-colonels Boussei , du 7e cuiras-
siers, Brelon , du 10e cuirassierp , Dé-
gastinep , du ler drsgons , recomman-
dat-t E calon , du 3e zouives , les
capitaines Mélot , Pascau* !, Maunier ,
Polii *, Testai t , Bichard , Sigu , Beau -
devtn et de LamoUe , les lieute n iuta
Raspai!, Cozidavan et de la Vieuville ,
les chafs d'escadron do Lagórie , d'Epe-
noux et L°w len , la lieutenant cyclis-
te de Prunières , ainsi que 47 hommes
de troupes , 48 chevaux d'offisiers ,
17 chevaux de troupes et 3 voitures
ont quitto La Roche pour se rendre
à Annemasse où doivent avoir lieu
des manoeuvres de cadres.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Canalisations d'eau.
Le Conseil d'Etat accorde , aux con-

ditions fìxéas par la Dé partement des
Travaux publics , les autorisations ci-
après :

4. a M. P. M. Ribord y, à Monthey,

le gotìt qu'elle montrait pour la pòche , mais
elle paraissait si bien convaincne quo nul
plaisir plus grand ne pouvait ótre olIVrt à
M. l'inspecteur I Aussi , il ne savait pas resis-
ter à la proposition d'une visite à l'ótang
des Auguaies qu'elle lui faisait avec ci jol i
sourire qui était une lumière sur son visage.

Alots il se laissait gnider le matin , à tra-
vers la torét pleine de senteurs , encore fré-
missante sous la rosee , où le vent pissait
avec un bruiasement léger dans les aiguilles
des sapins.

Et il marchait , écoutant le babillage de
Georgette , trés maternelle avec la petite Rose ,
le seul chaperoik que tante Fanny crùt né-
cessaire de lui donner... Encore na peosait-
elle pas qn'un chaperon put étre nécessaire ;
à ses yeux , Georgette était encore une petite
li Ho et Jacques était... M. l'inspecteur I... Si
Rose venait , c'était surtout parce qu'elle s'in-
téressait lort à la pòcho !...

M. l'inspecteur , lui , l'appréciait d'une fa-
con beaucoup plus modérée. Mais il aimait à
voir la mine sérieuse de Georgette , les yeux
flxés sur le bout de sa ligne , et le sourire de
satisfaction qui entr'ouvrait ses lèvres , rou-
ges comme des fraises mùres, quand une
pauvre victime s'était laisse prendre. Méme ,
il regardait si bien Georgette qu'il en ou-
bliait pourquoi il so trouvait là , au bord de

pour l'établissement d'une canalisation
d'eau au travers de la route cantonale
Sion-St-Gingol ph ,à l'intérieur de Mon-
they ;

2. à M. H yacinthe Carraux , à Mon-
they, pour l'établissement d'une cana-
lisation d'eau au travers de la route
cantonale Sion-St-Gingolph à l'inté-
rieur de Monthey.

Notai res.
Le Conseil d'Etat estime que les

notairea peuvent délivrer aux teBta-
teurs uno copie des testaments , sana
que ceux-ci soient enregislréa.

Taxes industrielles.
Le Conseil rt'E'.at arrète les chiflres

des taxes industrielles pour l'année
1910

Pour Viège
Les travaux de construction d'une

remise à Viège sont adjug ós à M. Va-
lentini fils, entrepreneur à Viège.

Le procès de Presse
de M. Staahelin

Samedi B'est jugó devant le tribunal
de Bàie le procès de presse intentò
par M. S aehelin , député au Grand
Conseil , propriétaire de la fabrique de
carbure de Vernayaz , contre le « Vor-
waerts », qui l'avait accusò d'avoir
engagé deux ouvriers italiens au mé-
pris des conventions et tarifs , et de
ies avoir congéiié3 sur menace de la
commune de Vernayaz de lui enlever
la concession. Le tribunal a reconnu
à cet article un caractère dillrtmatoire
et accorde au plaignant une indemni-
tó de 30 fr. au lieu de 250 fr . qu'il
demandait. Le jugeme nt sera publié
uue fois dans le « Voi wcerts ».

Montana-Vermale. — (Corr.) —
La saison d'été a commence depuis
quel qtj es jours déjà. L°s hòtels eomp-
teut de nombreux étrangers et tous
les étab'issements regorger ont de
monde en juillet , aoùt et septembre
si le temps se maintient. Il peut faire
partout ailleurs un temps épouvanta -
ble, à Montana il fait toujours beau
et bon , disait un étranger hier.

Ce que les pistes idéales de luges,
skis, bobsleighs etc... sont les attrac-
tions en hiver, le golf du Palace-Hótel
l'est en été. Situé entre Montana et
Lens, sur le grand plateau de Craus,
à une altitude de 1500 ***, parsemé de
bosquets de sapins que l'on dirait
plantes à dessein , parfurn e par une
flore des plus riches et variés, le golf
de Montana est certainement le plus
beau que l'on counaisse jusqu 'à nos
jours. Par sa longueur de plus de 6
kilomètres et sa largeur de 3 il fi gure
le premier en Europe. La vue en est des
plus pittoresques ; elle s'étend depuis
le Mont-Léone au Mont-Blanc ; ia val-
lèe du Rhòae depuis Brigue à Marti-
gny et le versant nord depuis le
Torrenthorn aux Diablerets.

Le jeu de golf , connu depuis une
vingtaine d'annóers, est des plus hygié-
nique et passionnant , ce dernier cas
devient plus intéressant eneore si
l'enjeu eat une petite fortune. Le vain-
queur est celui qui avec le moins de

l'ótang, où le soleil jetait de grandes nappes
éblonissantos ; et , tout à coup, il entendait
une voix fraiche lui crier d'un ton contenu :

— Monsieur I Monsieur I attention I Vous
mordez l ...

M. I'in specteur , bon forestier peut-èlre ,
mais à conp sor mauvais pécheur, tirait
brusquement la ligne et n'apportait rien...
Alors Georgette , moitié rieuse, moitié fàcuée ,
lai répétait du méme ton assourdi pour ne
pis 111-ayt- r les hótes de l'étang :

— Vous fc.llez trop vite I toujours trop
vite !...

— Ah oui 1 je suis bien maladroit ! disait
avec conviclion Jacques, très amusó de l'in-
dignHlion de Georgette , qu'elle s't lforcait
poliment de ne pas trop montrer.

Et elle , sans rélléchir , répétait avec le mè-
me miti aia :

— Oh oui I bien maladroit I
Alors , c'était la ligne qu'il fallait attraper

dans les brancbfs où M. l'inspecteur l'avait
lancée à l'étourdie et que Georgette déga-
geait toujours la pri mière , d'un joli mouve-
ment souple qui cambrait sa taille tròie.

Puis la pèche recommencait troublée de
temps à autre par les craintes maternelles
de Georgette , quand la jeune Rose oubliait
la distance respectahle qui devait la séparer
de l'eau. (A tuivrt)



coups arrivo le premier au dernier
hole. Ces holes Bont au nombre de
18, distants les uns des autres de 300
à 450 mt. Ce qui donne au golf de
Montana une reputation européenne
ce sont ses nombreuses difficultés. Le
joueur est obligó de lancer sa balle à
travers des lacs , bosquets de sapins
ruisseaux , haies etc. Un bon j oueur
peut faire les 18 troua en 90 coups.
Le record a óté battu par M" Calloway,
professeur de golf.

Le gez à Monthey. — (Corr.) —
Inaugurò en septembre 1909, le gaz
de chez nous, eat alle son petit train
sans faire trop de bruit ni d'exp 'osion.
Chaque mois, sa consommation aug-
mente, ainsi que ses abonnés.

Corame toujour s, dans ie=i commen-
cements, beaucoup de gens ont hósitó
avant d'utiliser ce nouveau mode
d'óclairage et de chauilage. Ils ont
voulu voir , se renseigner et compa-
rer.

Maintenant qu 'ils sont persuadós
que la dépense, par exemple , pour un
ménage de 12 parsonnes cuisinant
tout au gaz, ne dopasse pas 10 à 12 fr.
et celle pour un petit ménage 4 à 5 fr.,
ces hósitants se dócident ; et la con-
sommation croit rapidement.

Li qualité du gaz fournie à Mon -
they est bonne , les avantages nom-
breux , et le prix pas trop ólevé. Il
ne tient d'ailleurs qu'aux montheysans
de faire abaisser ca dernier , puisque
la convention de la Société avec la
commune specilla que le prix du
mètre cuba sera abaissé de un
centime par un pour cent de dividen -
do pay ó au-dessus du 5 o/o.

Espóroas que le3 dividenies arri-
veront au plus viie, pour que le prix
du gaz soit biisaó plus vite encore.

Que chacun s'encourage et encou-
rage son voisin à se servir du gaz.
Plus on en con*tom*nera, moins cher
il eoùtera... dans l'avenir.

Chamoson. — Dins son numero de
mercredi dernier , le Confédéré publié
une correspondance qui me vise de
facon iuf.ontestable, et que je consi-
dero ètre diffamatoire et calomnieu-
se à divers titres.

Ne voulant pas suivre mon insul-
teur sur ce terrain , je m'adresserai
à qui de droit pour obtenir répara -
tion.

F. Giroud.

Assemblée des officiers. —
La Société vaudoise des officiers con-
voque son assemblée generale an-
nuelle pour le 10 juillet , à Bex. Elle
y convie ses camarades de Genève et
da Valais. L'assemblée sei a précédée
de 3 à 4 jou rs de reconnaissances
danti les trois vallées des Dranses va-
laisannes. Difiórentes colonnes remon •
teront les vallées et convergeront
tout6s au Grand St-Bernard , d'où
elles redescendront ensemble , le 9
juillet dans l'après-midi , pour arriver
le soir à Bex.

Le rapport general aura lieu à l'as-
semblée de Bax et sera suivi d'une
conférence du colonel Steinbuch , ins-
tructeur d'arrondissemeat de la Irc di-
vision , sur le passage du Grd St Ber-
nard par Bonaparte en 1800.

Martigny-Vil le .  — Représenta-
tion. — Corr. — Dimanche, 19 j uin ,Dimanch e, 19 juin ,
les élèves des demoisellea Vouilloz ,
ont donno à l'institut populaire , à l'oc-
casion de la distribution des prix ,
leur représentation annuelle de fin de
classe.

Ceux qui s'occupent des enfants sa-
vent combien il est difficile à l'heure
actuelle surtout , de choisir parmi
tant de productions théatrales, des
pièces je ne dirais pas ódifiantes , ou
morales, maisBimplement inoflensives
pour le jeun e àge. Car , il faut le dire,
le théàtre qui devrait ètre l'école de
la vorlu , est trop souvent , de nos
jours celui du vice et du crime.

Ausai , nous n'avons qu 'à féltciter
les maitresses de notre exceliente
école supérieure libre , d'avoir , par-
mi tant de pièces vulgaires , fait un
choix si ju dicieux.

«. Yvonne > la première pièce est
un drame en trois actes des plus
émouvants. Oa voit ce que peut de-
venir „une jeune lille , bonne d'ailleurs ,

lorsqu'elle vient à èlre dominóe par
l'orgueil et l'amour du bien-èlre. La
conduite d'Yvonne fera rélléchir nom-
bre de jeunes filles qui voudraient ,
sous prétexte d'aider leurs parents,
B'en aller à l'étranger.

La seconde pièce est une operette.
Elle nous transporte en Afrique, dans
le palais de la reine de Mosab où l'on
est agróablement surpris de trouver
au milieu des esclaves deux jeunes
filles vétues à l'Européanne. C'est Hé-
lène de Valbrey hóro'ique enfant qui
vient de France pour délivrer sa mère
captive chez ces ir li lèles ; ot Bosine,
qui se fait bouflonne pour sauver sa
compagne. Catte operette nous mon-
tre de quel hóro'isme est capable le
coeur d'une jeune fille qui aime sa
mère.

Daux pièces intóressantes et très
moralea.

Dana l'une et l'autre, les actrices
ont bien compris leur róle. A toutes ,
ainsi qu 'à leurs dignes maitresses, nos
félicitations sincères et nos remerci-
ments.

Le cloGher de Grengiols
rf-N/VV-V-W

Nous atfons annonce que les pa-
roissiens de Greng iols (district do Bv
rogne ) ont décide la construction
d'une nouvelle église.

La Feuille d 'Avis dome les inté-
ressante détails que voici sur le clo-
cher appelé à disparaitre :

Le clocher da Grergiols , Bupeibe
construction carrée, datant du moyon-
àge, faisait jaJis 'parlie d'un chàteau
s'élevant sur l'empiar-ement mème où
se trouva la vieille église que l'on va
demolir.

Da clocher de Greng iols, un eou-
lerrain assrz large passe par-dessous
plusieurs maisons avoisinnctes pour
aller aboutir dans la cave d'une touie
vieille construction. Un second sou-
terrain , partant également du clocher ,
mais se diri geant vers le haut , aboutit
soua les ruines d'un autre vieux chà-
teau , près de la forèt , au-dessus du
village.

Autrefois, la voie romaine passait
par Grengiols le long de la vallèe de
Binn, pour franchir l'Albrunpass,
frontière italienne par où les commer-
cants italiens se rcndaient dans la
vallèe du Bhóae.

Vers 1856-58, un certain Boden-
mann , natif de Grengiols, revenu de
l'Amórique du Sud , où il avait passe
quelques années et amasse une for-
tune asE6z rondelette, ayant entendu
parler d'un trésor enfoui dans les sou-
terrains du chàteau de Grengiols ,
voulut en avoir le cceur net. Il s'en-
fonca un soir dans le souterrain , avec
lanterne, pioehe, pelle et hotte.

Qj elques heures plus tard , Boden-
mann remontait les eecaliers délabrés,
suant à grosses gouttes soua le poids
de la hotte remplie de channes et de
plats d'étain de toute beauté , dont
quelques pièces portaient les armes
d'anciens évèques de Sion.

Il avait trouvé le trósor 1 Les b :i-
dauds assemblés devant la maison se
grattaient l'oreille en murmurant
mais un peu tard : « Si j 'avais su » !
Les channes , Ics plats gisaient sons un
amas de poussière, de débris de chaux
et de pierres tombóes de la voùte , aa-
sez près du clocher , sous le cimetière.
Le lendemain , Bodenmann allait avec
sa trouvaille à Mt'irei , cu il la fit voir
à plusieurs personnes , pour aller en-
suite la vendre à un rétameur italien , à
Brigue , qui ne trouva rien de mieux que
do... fornire le tout ! Et voilà comment
une superbe collection d'objats d'art
en étain fut détruite et ces ant'quités
servirent à rétamer les vieilles easse-
roles en fer battu des ménag éres do
Brigue 1

Àccident mortel sur le Lac
Dimanche après-midi , deux jeunes

gens, dont ui Valaisan ori giniire de
Viège, traversaient le lac en canot , de
Villeneuve au Bouveret . Comme tou
jours , et mal gré tant d'avertissemants ,
malgré !a longue necrologie des morts ,
ils s'aprrochèrant do l'embouchure
du Bhòne. Hit ne tardèrent pas à

perdre l'óquilibre , sous la force du I Union interparlementaire une solu
rourant et à tomber à l'eau. Ce fut la tion pacifì que de la queation crétoise
mort , hélas I Les rnoyens de sauvetage
ne purent aniver à temps. Troubles grévistes

A Goups de revolver
Jeudi soir, entre 11 heures et mi-

nuit , M. Marius Courtil , coitìeur à
Monthey, après avoir eu une alterca-
tion avec Fraccois Forneris, à atten-
du celui ci sur l'avenue de la Gare et
lui a tire, à bout portant , trois coups
de revolver. Forneris, à qui les balles
étaient deatinóe* - , n'a pas été atteint ;
par contre, Maurice Jailland , qui se
trouvait avec Courtil , a óté atteint à
la cuisse. Il a été immédiatement
transporté à l'infirmerie de Monthey.

L'agresseur a óté arrété.

Aocident dens le Haut-Va la is . —
Un ouvrier occupò à consolider un roc
menacant un « bisse » de Zermatt a
élé tue par un éboulement.

A Steg (district de Barogne), une
mère de famille qui puisait de l'eau
dans la Lonza eBt tombée dans la ri-
vière. San cadavre a óté retrouvé.

St-Maurice. — Poste. — M. Ca
mille Barman , de Se-Maurice , a étó
nommé facteur à St-Gingolph.

AVIS. — En raison de la Féte
de la St-Jean tombant sur un
vendredi, le Nouve lliste ne parai -
tra que deux fois cette semaine.

Prochain numero : vendredi.
A ce numero sera joint le

Bulletin Offìciel

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les inondations
en Suisse

Il semble qu 'à l'heure qu 'il est tout
danger soit ócarté. Le retour du beau
temps et de la bise va permettre
l'ócoulement normal des quantitóa
d eau accumulóe encore aous forme
de neige printaDière dans la monta-
gne. Il reste à relever les ruines et à
réparer les dommage?. C'est l'affaire
de beaucoup de temps et de baaucoop
d'argent.

Un lac de flammes
MOHILEW , 20 juin. — Un grand

incendia a détruit environ 300 mai-
sons. Dimanche soir, le feu continuait
ses ravage*».

Cadavres retrouvés
BELLINZONE, 20 juin. — Les re-

cherches faites pour découvrir les
corps des six victimes de l'avalanche
du 27 janvier , au PasBo della Forcola ,
entre Soazza (vai Mesolcina) et Chia-
venne , ont donne hier un premier
résultat. OA a eu ellet retrouvé deux
cadavres , ceux des nommés Gerooini
Annocento et Tajacola , qui ont été
immédiatement inhumós à Soozzi.
Les recherches continuent.

Paraphe présidentiel
WASHINGTON , 20 juin . - Le

président Taft a signé le bill des cha-
mins de fer.

Au Gothard
BELLINZONE , 20 juin. La route

du Gothard sera ouverte aux voitures
dès mardi soir.

Le boycottage grec
CONSTANTINOPLE , 20 juin. —

Le boycott eontre les marchandises
grecques est mene ici avec vigueur
et prend de l'extension. Le groupe
ottoman de la commission interparle-
mentaire a décide de demander à

en France
PABIS, 20 juin . — O.i mande de

Lyon à Paris-Journal qu'une sanglante
collision a eu lieu entre gendarmes
et ouvriers à Fraisans (Jura), où le
personnel des mines et forges de la
Franche-Comtó est en grève depuis
un mois.

A l'issue d'une conférence faite par
un délégué de la Confédération gene-
rale du travail , une manifestation a
eu lieu aux accents de l loternationale.
En té!e des manifestants , le drapeau
rouge était porlo par une femme. Trois
cents grévistes se heurlèreut à 50
gendarmes ; 10 ont élé blessés, dont
3 griè ?ement.

Les gendarmes restèrent maitres
du terrain et procódèrent à l'arresta-
tion du compagnon Chabert , l'orateur
de la C. G. T. Des renforls de gen-
darmerie ont étó envoyés cette nuit.

La catastrophe
de Villepreux

VILLEPBEUX - LES-CLAYES, 20
juin. — Le eorps de la dix-huitième
victime de l'accident de same ii a été
retiré dimanche matin par morceaux ;
il était engagé sous le cendrier de
la machine, où il avait brulé. L'iden-
tification des corps est particulière-
ment difficile , pour certains méme
impossible, parce qu 'ils sont com-
plètement earbooisés. Ou travaillé ac-
tivement au déblaiem-mt de la voie.
Le procureur de la Bépubli que et le
j iga d'instruction sont arrivés diman-
che matin et ont fait piacer sous
scellés l'appareil eureg istreur de la
locomotive tampinneuse , lequol mar-
quait une vitesse horairo de 102 k l o
mèlres.

Le procureur a mandò télgraphi-
quement au chauffeur et au mécani-
cien du train tamponneur de se met-
tre à sa disposition.

VILLEPBEUX-LES-CLAYES. 20
juin. — Le juge d'instruction de Ver-
sailles a recu du procureur d'Argentan
une dépèche affirmant que le mécani-
cien du train tamponneur est malade
et ne peut se rendre à Versailles pour
étre interrogé.

Une commission rogatoire s'est
rendue sur Ies lieux pour recevoir les
déclarations du mécanicien. A 6 heu-
res du soir, on a reconnu cinq nou-
veaux corps.

Le choléra en Russie
ST-PETEBSBOUBG , 20 jaio. —

A Bostof-sur-le-Doa, on a constate 7
ou 8 cas de choléra et 187 dèce*. L'ó-
pidémie augmente dans les villes du
sud.

Entre cosaques
à Tehèran

TE11EBAN , 20 j nn. — Un cosa-
que russe a donne des coups à un
cosaque persan. Le premier a étó ar-
rété par l'ambassade russe. Cat inci-
dent insignifiant par lui méme a fait
accroìtre l'ómotion. Une réunion pu-
blique a eu lieu. Le parti radicai a
l'intention d'envoyer des protestalions
pour provoquer une intervention eu-
ropéenne. Les radicaux extrémes pir-
lent de déposer le gouvernement
et d'élira une commission révolution-
naire jusqu 'à ce que les Bussea soient
dr finiti vement expulsés.

Le «Pluviòse»
CALAIS, 20 juin.  — Dimanche soir ,

on a retiré dix nouveaux cadavres du
Pluviòse. Il en reste neuf à oxtraire ,
ra p irti ** dans les divers comparti-
menta. Le corp - du commandant Pra t
a été retrouvé dans le compartiment
des accumulateurs.

CALAIS, 20 juin. — L'accès des
comparliments où se trouvent les der-
niers cadavres étant impossible par
le capot arrière on a entrepris d'ou-
vrir un pani eau qui se trouvé à
l'extréme arrière et qui est ferme
de l'intérieur. Ce panneau a resistè
longtemps aux efforts avant de céder.
Oa place au-dessus un tambour me-
tallique qui permeltra l'aerei dans
l'intérieur.

CALAIS, 20 juin. — Les 49 corps
reliré ** du Pluviòse o i t  óté transfórós
au dépót mortuaire de l'Ealrepót des
suen s. Une garde d'honneur a ausai -
fot  pris faction à ce nouveau poste.

Necrologie
MUNICH , 20 juin. — M. Hidolphe

de Saitz , peintre de talent et conser -
vai* ur honoraire du musée national , a
élé frappé samedi soir d'une attaque
d'apopleiie à la réunion de la sociélé
artistique AHotria et a succombé aus-
sitót.

AVANT DE FAIRE
UN CADEAU DE NOCE

ou d'acheter votre trousseau, demandez notre
nouvean catalogue (env. 1400 dessins phot.)
riche en étuis ou services de tab'e ea argent
massif ou fortement argentés etc. Vous ne
le regretterez pas.
E- LEICHT -MAYER et Cie LIME, Kurp latz Ilo 1?
5489 H 1057 L

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
YAbbé Clavel , leur directeur.MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d' Union catholique. Ils ne vendent que le vtn
de leur récolte. Le rouge est livré à partir de
75 francs la barrique de 220 lit. et le blanc à
partir de 80 fr., logó franco de port à toute
gare deSuIsse désignée par l'acheteur. Echan-
tillons gratis. Ecrire à M. le Directeur de
l'Union catholique, à Vergèze (Gard) France.

H 230 X 1159

NÙ U D  A I PIC MIGRAINE , iNSOMNIt ,
£t V rvALli lri M »u« de réte ¦/ ceni
SuI REMÈDE SOUVERfllN lLELHb
Koi lMlOpoudreu ) ! 50.Cb IlonsoU .pk" UllJti
Tonte» Pharmaoiet Bxlger le „KÉFOl_"

S
éj oia-r-g cl'été

Mfssieurs les Hòteliers , Res-
lauraleurs ou Particuliers dési-

rant faire quelque reclame dans Jour-
naux bien qualifìés pour offrir séjour
agréable , chambre et pension à person-
nes voulant passer leurs vacances ou
changer d'air sont priés de s'adresser
à l'agence de public ité HAASENSTE IN
& VOGLER qui t i °nt à leur disposition
devis et tous renseignements déslra-
bles. 1290

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

~" Une fille
de bonne moralité , coonals
sant la cuisine et la tenue
d'un ménage, peut entrer de
Mlitf* l' Il*'/
Mme CARRA UX , Pharmacie,

Month ey 285



A la Boule d'Or
Salon de Coiffare pour Damrs

Jean Rust
Bex les-Bains sur la Place

Spécialitè en coiffnres modernes et de style *. Postiches
d' art invisib' es ; ouvrtges en cheveux en tors genres
Teinture , ondalations Marce!. Schampooing. Lefons de colf-
fure. Traitements spéciaux contre la chute d^s cheveux
Lotion spéc'ale garantie. Produits de beauté lrcs marqaes
Articlfs de toilette ».

Tr*r±-x. modérés
Oa traile aussi par correspondance et se rend à domi-

cile sur demande. H 33389 L 13K

* Jt.vX^.» - **

FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l 'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Cie se recom
mandent comme par le passe à leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu
blio en general pour tout ce qui con
oerne leur fabrication. I ls s'engagent
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants tout ; concurrence à satisfai *
re toutes les personnes qui vou fc
draientbien leur accordar confiance |t

Grands Magasins à l'avenue de la *
gare < Maison Tissières » Martigny

Vous y trouverez un grand choix
de meubles de luxe ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux, des
centes, passages , milieux de salons ,
linoléums , tap is en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes , meu
bles de jardins, lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix 270

—*' --y -̂ '* *

Sulfatages
Bouillie : I ^»si Vaudoine

soufrée et non soufrée
La meilleure. — La plus éoonomique

Vente en gros : IMCNr l^M Yverd
D'póts : Dans toutes les localités viticoles

279 H 23108 L

Haallles - Cokes - Ant&raclfes --Bri quetres ì
de loutes pr ^venan :es pour l'ustge dom stlqae et
r indu<t "'e.

Sp ècialilés pour Hòtels - Arrangement *?
Expéditirins direct» de la mine ou rie nos eh intiera

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Datali
Téléphone 72. Tous rcnscignemcnl et prix à dis-
position. 1239

Gualino frères, entrepreneurs
Martigny

Avenue de la Gare
Grands Magasins de papiers peints

Couleurs et vernis
Verres à vitres — Glaces

Gypserie — Pointure — Vitrcrie

Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigo y
Henri Défago, cafetier - Monthey 277 H2G47F

de 3 ou 5 fr. à quiconque désiré une bonne montre de confi ince pour homme el
dame , dn tou 'e garantie.

Grani ChOlX de pendules , régulateurs aui IHBIM [QDuillODS
Réparations r.roniptos et soignées on tous genres. 1308
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?

 ̂ k  ̂ Matériaux de construction x
? IfSls *̂ Fabrique de carreaux pour dallages ""

J s s v A  e' ̂ ° *uvaux en ciment. ?

• fil Gétaz & Romang §
# 4̂3ffl%  ̂ Vevey & Lausanne •#

^^^5 t̂3J^L 
Dallages 

el 
revélemenh 

céramiques W
T S l̂É-̂ -rSfc*^ ?A ™ ^^*Jc-~\ Appareils sanitaires pour W C , ?
X ^-4, H26634L Bains , eie 1049 X
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A la ville de Paris
Rue du Chàteau Umili!} Rue du Chàteau

Nous offrons les àrticles ci-dessous à des prix
extrémement bon marche.
Pantalons hommes 2.50 Àrticles pour dames
Pantalons r 3.50 500 paires bas extra solide , la
Pantalons „ extra 4.50 paire 0 95.
Chemises couleurs enfants et jeu- Blouses en Cretonne foi ce, Co-

nes gens 1.25, 1.45, 1.65, 1 90. tonne francaise 0 60, 0.70, 0.80.
Blouses pour hommes le plus Rideaux , Rideaux , Rideaux

grand choix à partir de 2.50. 15, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 cts.
Complets draps hommes coupé Le plus grand choix en robes

iirép/ochable 21.50, 23.50, 25, noires et couleurs depuis 1.45,
27, 35. pure laine.

Le plus grand choix de chapeaux Mousseline laine , le mètre 1.25
pour hommes, j eunes gens de- Grand choix corsets depuis 1 25
puis 2.50 à 4.50. Le Rayon de Mercerie est des

Chaussettes vigogne 0.40. mieux assortis et à des prix in-
Bretelles 0 25, 0.35, 0.50, 0.60, 0.75, trouvables ailleurs.
1, 1.25, 1,45, 1.90. 283 Tabliers d' enfants grand choix.

Visitez les magasins à la Ville de Paris afin
de se rendre compte des prix extra avantageux

Voulez-vous f aire des écon o/n ies, eh bien,
aclietez à la Ville de Paris.

NOUVELLISTE VALAISA N,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

Mode T . .„ . _ „,. 
iiui.i n,\.,a .- - .A  mwi.i un a l in expédition

sans Bulletin ofliciel 3.— 5. - 9.
1 fois p. semaine

aver, Bullotin offici»! 4.50 7.- 13. --

sans Bulletin offlciel 3.50 B. - I I . -
3 fois p. sutuainn

avoc Bulletin offlciel 5.~ 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste intuì -
national.

IVI £trt ;±g?ijiy-Ville

VENTE PAR ACOIPTIS

HORLOGERIE
Henri MORET

Place centrale

LACATALYSINE^U
Faroncles, Dipht6- flRippprie, l'neumonie, unirrEj
Maladies infecticuses, tontes
(lèvres en general. — Le Ba-
con fr. 3.50. dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Bégnin, pour le gros : Laboratoire
Bécuiu.

Cyclistes
D :mandez les prix d°s ma-

chines
Suisses et Anolaises

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

Pi ix très avantageux
Vélos d'occasion

Paul Roy, Monthey.
H33- 52L 1301

Pianos & 1032
Harmoniums
bon marche

garantis plusieurs années
livres franco

recommandent
Hug & Cie , Bài

Ponr vendre on acheter

RAPIDEM ENT
DomainoB , Torrains , Immeuble», Vil-
las , Hotels , Fabriques, Eonfls de
Commoroe, Associations, Commandi-
taires , Prèts Hypothécaires, eto.,
éoriTez au

Crédit lmmobilier
/ bis, rue J)ancet , Genève
£ludt S visile sur phet GRATUITE.
Maison de confiance. Discrétion.
Itolations très ètendues en Suisst *

Étranger. Solution rapide.

1085 li I932X

Contre toux , rhumes
grippe, rougeols I : Sfl **~ Il

[ o q ue lDChe
exigez d" t'o*
p harmacies

le véritable i

1167 HI 0270

Bois de
construction

A veulre botsdocoustrnc-
'ion pour uno maisonnette.
Longueur 4 ni. 70. En snspe-
it i maisonnette en pianelle? ,

prix 100 frs.
L'amateur peut s'alresser

<u bureau de poste a Trois-
torrents. 281

RECETTE
et fournitu-
res pour [ai-
re soi-mème
du vin de
raisinssecs
lece qualité.

Paquets pour 100 litrns
frs . S. - ; pr. 150 Iitres
frs.  12. - ; pr 200 Iitres
f rs .  16 — , franco
600.000 Iitres bus en 1909

C'est l i  moment de faire
les provisions pour l'été.

Albert Margot , Avenue
d'Echallous 6, Lausanne.

H1134GL 1193

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt . Fr.l.BQ
la boite tSbts. Fr. a— (ranco).

1243
JM^M

Garcon boucher
cherche place pour la saison
d'eie à la montagne ou ail-
leurs. Parie les deux langues
et connait la vente et l'achat.

Adresser offres au bureau
du journal. 275

Citex
i meilleur extincteur à main,

dernier cri du progrès
e devrait manquer dans aucune fabrique , au-un commerce , aucune habit ation. Ne rate ja -rais , éteint tout commencement d'incendie en
uelques secondes.
Démonstration gratuite : E. A. Studeli frères ,lonthey H 24289 L 131?

N'acMez pas de toiles cirées
?ant d' avoir demandò prix-conrant et ócha-itilions , en-jyós franco et sans engag ment pour vom , par le Maga--n Vve Mauri ce Luisier , St-Maurice . 248

Asphaltage
H. LAVANCHY et FILS

VEVEY LAUSANNEuè du Torrent 10 Petit Chene 3
H22938L 1276

| Employés d'Hòtels
Chaussures en toile et lasting

offertes a prix très róduits
— 36/42 pour Dames souliers bas 36/42 -

\ Toile brune 3.50 Panir lasting
! bouts vermi 3 50
f grisaill e 3 90 flichelieu bts » 3.90
( . Richelieu veloursl)e'ee 4-80 bouts vernis 7.50
I r/.ke Riiiv cm » velours sans bt. 6.40g ise Bally 6.50 , Pa ntouQes velours

Bally 6.80
f AsFortinmn t complet de souliers lógers en cuir.
5 DemaLdez le catalogue illust ó.

Bons d escomptes
sur tous les achats et envois

MaiSOQ Dupuis frères
j 3V*l£tr"t±8;*ixy
' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦- I--B

Fabrication de ruches d'abeillesr «̂C .̂ • à nns,i,llt tallonai des Soards-mueTs¦ m̂sSSt' ¦ 8 Géf0nde PfÈS Mvw (Va 'ais )
J i T^^M \<-» R c h  s (»ada t ) 25 fr., Nourri-snur

- V i i  ilfflj iito te "2 f - 5' ;- Moussi complète 3 fr . 50.
j ^^̂ l'il» \WHJSM Ces p ' "  s'e"t9' deat franco Sierre,
'̂ a^V-̂ y^V;'- !ia i(U,»- r'-t au co , tant. Bon ma '/-
' ^^y1*-'•*'¦ - riel , travail soi gaé , cervice 'prorop-
iup demande fabrication de ruches spéciales.

Stand de Bex
TIR ANNUEL

±, 3, 3, Jiiill-et
Demandez le pian

H24138L 777

Jean Gattiker Mécanicien
sur la place , Bex

Vente , échangs et location de

Vélos et machines à coudre
A e ssoires et réparations de tous systèmes

Prix et qualité sans concurrence 223

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrerie
or , argent el melai

Grands choix dans t'-us
les àrticles
Réparati ons et transfor-
mations en tous genres.
Paul Roy, Monthey.

H 33053L 1302

^ ĵgjy^ Ĵ-^
[ le meilleur produit :
[pour la chaussure |

BtUIS PAORICANT3
**>AVOMNE.RI£ MREUZUMOErt

! CARLSCHULER & CB'
v - 

;. 
¦"¦• - • ¦
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On demande
un jeune homme

robuste comme volontaire
pour petits travaux de jardin .
Très bonne occasion pour ap-
p rendre l'allemand. Vie de
fami h

S'adr . à Joseph Itan , jardi-
nier , Uuter- .Egeri. (Zug) 281

Une famille catholique
de Baie , composée de trois
personnes , eh rene

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille pour ai ler
aux travaux da ménage, f a
jeune fille aurait l'oc-asion
d'appr endre l'allemand et la
cui-inn et pourrait en outre
suivre lns cours d'une E ole
mónagère. Adresser h's olfres
au journal sous chi 11 r t 280

On demande
UNE JEUNE FILLE

propre , «clivo f t  steli)ut fai-
te une home cuis'uo biur-
geoise pour Martigny. Bons
certificats e\igós. Bonsgages
assurés. S'ad r o<ser au jour-
nal sous No 279

MAISON DE RAPPORT
à MARTIGNY

à vendre
bonne position , eau , gaz et
lumière électrique dans la
maison , avec jardin arborisó
à des conditions les plus
avantagf-uses. Offres sous W.
poste rest. Martigny-Ville. 167


