
Les Arbres
sont saufs

Les deux lois ou , pour parler plus
exactement , le proj et de loi et le pro-
j et de revision de l'article 84 de la Cons-
titution cantonale , ont suhi avec succès
l'cxamen du referendum.

On nous affirmait , vendredi , que les
sphères oificielles craignaient une nou-
velle opposition de certains milieux ,
dans le Haut-Valais , contre la loi d'Ap-
plicatio n du Code civil.

Tout se résumé en quelques gibou-
lées capricieuses. L'arbre est sauf.

Le proj et de diminution du nombre
des députés a eu, contre lui , le parti
radicai.

La décision a été prise au dernier
moment.

On a voulu surprendre , pensant por-
ter un bon coup de jarnac.

Rien , en effet , n 'a transpiré j usqu'à
samedi. C'est le Conf ederi ' qui a été
l' angc de la nouvelle.

On comptait sur la discipline de par-
ti.

Nos adversaires reprochent sans ces-
se aux Jésuites le pe rinde ac cadaver
de l'obéissance , et ils réduisent leurs
troupes à l'état d'ilotes.

Ainsi , dans le districi de Martigny,
les communes radicales de Saxon ,
Charrat , etc, etc, ont suivi le mot d'or-
dre et avalé , sans sourciller , les cou-
leuvres pourtant grosses comme des
boas.

Le Conf édérè disait , samedi , que le
proj et de réduction du nombre des dé-
putés portait préj udice à I'élément cam-
pagnard.

Ca, c'est un lapin qui vaut toute une
garenne

Comment , la siibstitution de la popu-
lation suisse à la population étrangère ,
comme base électorale , est une mesure
nefaste pour la campagne !

Autant dire que les habitants des vil-
lages et des bourgs de la montagne aug-
mentcnt dans des proportions effrayan-
tcs pendant que les villes et les centres
dimi nuen t d'une manière épouvantable !

Le mensonge ne serait pas plus gros.
On comprend que les électeurs aient

cu de la peine à digérer des bourdes de
cette cnvergure.

L'atti tude des chefs du parti radicai
— pas de tous cependant — renferme ,
pour nos chefs conservateurs, une le-
con qui , pour n'ètre pas nouvelle , n 'en
est pas moins symptomatique.

Quand l' initiative fut lancée , l'une ou
l' autre personnalité nous fit  remarqu er
que le proje t populaire épouvanter ait
l'adversaire et qu 'il fallait  trouver quel-
que chose de transactionnel.

Le projet du Conseil d'Etat , qui con-
tcnait la représentati on proportionnelle.
correspondai t à ce sentiment.

On n 'a pas oublié la campagne que
nous avons dù mener , seul dans la pres-
se francaise du canton , pour le faire
rcpousser.

Survint alors le proje t du Grand Con-
seil , adopté dimanche , qui. nous le re-
connaissons loyalement, nous parait su-
Périeur à celui de l'initiative.

Nous ne le critiquons donc pas.
Mais on a crii j usqu 'au dernier mo-

ment, en haut lieu , quo ce projet, sans
ral licr l'Opposition , du moins ne la bles-
sorait pas.

On avait pensé faire une concession.
et , vendredi encore , un chef conserva-
teur assurait que le parti radicai ne
bougerait pas.

Une fois de plus , on peut se rendre
compte de l'inutilité de satisfaire la
Gauche. Les gestes les plus larges et
les plus généreux ne provoquent que
dénigrement et mécontentement.

Le parti radicai a crii entreprendre
une guerre, cela n 'a été qu 'une pauvre
équipée , mais, dans l'avenir , il pourrait
en arriver autrement.

L'Opposition use du referendum obli-
gatoire que l'on a mis bénévolemcnt
dans ses mains.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La pie voleuse. — Au village de Theix ,

France, des ¦ gamins viennent de découvrir
non pas la poule aux ceufs d'or , mais la pie
aux ocuis d'or. Deux petits pàtres cherchaient
des nids lorsque , grimpés sur un vieux chè-
ne, ils apercurent un nid de pie dont ils
s'emparèrent Qu'y trouvèrent-ils ? Non des
tt-uis de pie certes , mais un porte-monnaiè
dont il leur fut impossible de vérifier le con-
tenu , tellement les charnières en étaient
rouillées. Ils durent le confier à un forgerai
qui y trouva 2800 fr.

Il y a miei et miei. — De Paris :
Certains agriculteurs ont pris pour habi-

tude, afin de faire produire davantage de
miei à leurs abeilles , de disposer à coté de
leurs ruches des assiettes contenant du su-
cre en poudre. Mais le miei ainsi obtenu
constitue une falsification s'il n 'est pas mis
en vente comme miei de « fantaisie ». C'est
ce que vient de décider la huitième Cham-
bre correctionnelle , présidée par M. Flory,
en condamnant à 25 fr. d'amende un épicier
qui avait mis en vente du miei de « sucre »
— d'où le délit de tromperie sur la qualité
de la marchandise vendue.

L'expédition suisse au Qroenland. — La
« Nouvelle Qazette de Zurich » public une let-
tre de M. de Quervain , chef de l'expédition
suisse au Qroenland , datée de Sisimint , 20
mai.

M. de Quervain annonce que l' expédition
a quitte le vapeur « Hans Egede » en rade de
Sisimint , le 27 avril. Depuis cette localité ,
une partie des membres de l' expédition ont
fait plusieurs excursions dans l'intérieur des
tcrrcs pour se familiariser avec les condi-
tions atmosphérique s et la direction des
chiens , ainsi que pour se pourvoir de tout
ce qui est nécessaire pour traverser la ré-
gion glaciale.

Au mois de mai , des froids extrCmenieiit
vifs ont été enregistrés , à une epoque où on
ne s'y attendait pas; la temperature a baissé
considérablement et les indigènes eux-mc-
mes ont eu à souffrir du froid.

Quand la lettre de M. de Quervain est par -
tie , tous les membres de l' expédition étaient
en parfaite sante.

« Nos relations avec les Qroenlandais , dit
M. de Quervain , sont aussi amicales que
possible ; il en est de mème de nos rapports
avec Ics employés de l'Etat danois.

Le médecin de l'expéd ition qui , pour le
moment , est le seul praticieu de l'endroit.
rend de précieux services a la population et
à l'Iiòpital de la local ité.

Les membres de l'expédition qui comptent
traverser le contine nt ne pourront donner de
leurs nouvelles que lorsqu 'ils seront arrivés
à Angmagsalik . sur la còte est.

Ce petit détachem ent ne compierà que qua-
tre hommes. Il sera transporté de Sisimint
sur un point p lus septentrional par le petit
vapeur cótier « Fox », qui le déposera sur le
point du rivage d'où il s'enfoncera a l ' inté-
rieur.

Pour le moment , le « Fox » est en rcpara-
tions , car il est fort avarie , et il ne pourra
quitter le port que le 1" j uin. Le lieu où il
déposera le détachement s'app elle Paxitch-
Fiord; il est situé un peu plus au nord que
le point extreme qu 'il dessert habituellement.
Ce transport se fera aux frais de l'expédi-
tion. »

Simple réilexion. — Les bonnes manières

tendent à faciliter les affaires de ce monde
et à adoucir les relations sociales.

Curiosità. — Une barre de fer cliauffée à
blanc est aisément percée par du soufre en
bàtons.

Pensée. — Tout ce qui n 'est pas simpl e
n 'est j amais élégant.

Mot de la fin. — Les rivières et les fleu-
ves forment les océans...

— Je comprends , m'sicu. c'est le resultai
complet des sources !

Grains de bon sens

L'Eglise et l'Etat
C'est un article de notre Credo que

Jésus-Christ , le Fils de Dieu fait hom-
me — et par conséquent le souverai .
Maitre de l'univers — a fonde une r ;-
ciété spirituelle à laquellc il a donne lui-
méme le nom d'Eglise.

A la tète de cette Eglise. dont il res-
te le Chef invisiblc , il a place un chef
visible , le Pape.

Quelle est la fin de cette eglise, quelle
est la mission du Soir. j rain Pontife ,
quel est son devoir ?

Sa mission , son devoir est d'assurer
la felicitò celeste de l'humanité , en d'au-
tres termes, de la conduire au bonheur
du ciel en lui enseignant et en lui fai-
sant observer tous les commandements
de Dieu.

Un auteur , Rohrbacher , j e crois, a ex-
primé cette vérité par une image sai-
sissante qui établit tout à la fois le ròle
de l'Eglise et le ròle de l'Etat dans !e
monde.

L humanité , dit-il , peut etre compa-
rée à une caravane immense en route
vers un point déterminé de notre globe
terrestre , tei le peuple j uif sortant de
l'Egypte et se dirigeant vers la terre
que Dieu avait promise à ses pères ,
terre toute feconde , terre de paix et de
tout repos après les luttes et les fatigue s
du voyage.

A cette caravane en marche dans le
désert aride , dans la vaste solitude , à
ces tribus d'Israel qui vont où le Sei-
gneur les appelle , que faut-il ?

Il faut  un guide sur du chemin , ayant
autorité pour commander et pour déter-
miner les conditions du voyage, il faut
Moi'se, envoyé de Dieu , Moi'se qui s'en-
tretient avec le Seigneur sur la monta-
gne et en descend pour promulguer ses
ordres ; à lui la charge de cette fonie
qui ne peut se compier , à lui de l'ins-
truire , à lui d'en faire un peuple saint.
à lui de la conduire , à lui de la faire
entrer en possession de l'héritage pro-
mis; à la fonie , à tous et à chacun , sans
exception aucune , de l'écouter et de le
suivre.

Mais ce n 'est pas tout; a la caravane
qui écoute son chef et suit la trace de
ses pas que faut-il encore?

Il faut un homme ou des hommes
charges de pourvoir à tous ses besoins ,
besoins de toutes sortes dont l'énuméra-
tion parait impossible: vétements , ten-
tes pour l'abriter , provisions de bouche ,
inoyens et transport ne suffisent pas à
ses exigences ; la caravane n 'est pas un
vii troupeau qui marche sous le iouet ,
que l'on pousse en avant et qui se nour-
rit des maigres chardons ou des ronces
du chemin; c'est un peuple intelligent et
libre ; esprit et volonté , il reclame des
biens pour l' esprit , des règles pour la
volonté , des j oies pu 'res et saines pour
le cceur. Des ennemis , les tribus noma-
des du désert viennent l'assaillir , es-
sayent d'arrèter sa marche , il faut la dé-
iendre contre leurs attaques; il faut la
protéger aussi contre les ennemis du
dedans , contre les traitres , les factieux.
ies violents , les chercheurs de querelles ,
les fauteurs de désordres. les mécon-

tcnts , lcr criminels; il faut , au sein de la
caravane, faire régner l'ordre et la paix
cn hirosant à tous le respect de cha-
cu:1.

Service public! besogne immense !
honneur et charge redoutable!

Le chef de la caravane pourra-t-il à
lui seul , suffire à tout? Assumera-t-il les
deux rcsponsabilités , et celle de la con-
duire où elle doft aller et celle de pour-
voir à ses besoins innombrables ?

Il le pourrait à la rigueur , mais, sauf
exception , il ne serait pas à propos et
Dieu ne le veut pas.

Le beau-père de Moi'se le disait déjà
« Donnez-vous au peuple pour toutes

Ics choses qui regardent le Seigneur et
s:m service, mais choisissez au sein de
ret te  multitude des hommes fermes et
rourageux , qui craignent Dieu , qui ai-
:nent la vérité , et soient ennemis de l'a-
varice et donnez aux uns le soin de mil-
le et aux autres le soin de cent et de
cinquante , afin qu 'ils s'occupent de ce
qui leur est nécessaire. »

Ces chefs préposés à la chose publi-
que , au bien terrestre de la caravane ,
pourront-ils ignorer le Chef suprème ,
Moi'se, qui marque la route et enseigne
le service de Dieu? Auront-ils le droit
de s'opposer à lui et de l'empècher de
remplir sa mission?

Chacun répondra qu 'ils devront au
contraire l'aider à la remplir , que leur
mission à eux , toute sublime qu 'elle soit ,
est subordonnnée à la sienne , puique de
l'accomplissement de celle-ci dépendent
et l'arrivée au terme du voyage et le
repos de tous dans le bonheur qui les
attend.

Qui ne l'a compris? La caravane im-
mense , c'est la grande famille humaine ,
le désert c'est le monde , le voyage c'est
la vie, le but du voyage c'est le ciel; le
guide qui conduit la caravane c'est l'E-
glise, c'est le Pape assistè des Évèques
et de leurs prétres; les préposés aux be-
soins de la caravane c'est l'Etat , ce sont
les pouvoirs civils constitués sous forme
de monarchie , de républi que ou de toute
autre manière.

Deux pouvoirs sont donc etablis par
Dieu pour le bien de tous les hommes
et de tous les peuples : l'Eglise et l'Etat.

L'Eglise doit les conduire à leur fin
dernière par des moyens proprcs à cet-
te f in ;  elle doit les faire remontcr à
Dieu de qui ils v iennent ;  — tous les
fleuves sortent de la mer et y retour-
nent — elle doit pr ocurer leur bien spi-
rituel ici-bas et leur bonheur éternel au
Ciel.

L'Etat est charge d' assurer leur félici-
té terrestre.

Divine la Mission de l'Eglise ! divine
également , au moins dans son institu-
tion , la mission de l'Etat! toutes deux
regardent les mèmes personnes ; dès
lors les pouvoirs civils et reli gieux qui
en sont investis doivent travailler de
concert à réaliser chacun la sienne pour
le plus grand bien de tous et la plus
grande gioire de Dieu.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Panama
triomp he par I hyg iéne

Au moment où les Américains vont
avoir triomphe des difficultés énormes
qu 'oifrait le percement du canal de Pa-
nama , il est intéressant de constater
que cette grande oeuvre n 'aurait j amais
été accomplie si , par une organisation
adinirable , les Américains n 'avaient
remporté une première victoire sur la
nature. Ils ont réussi dans la zone du
canal, comme à Cuba, à supprimer
complètement la malaria et la fièvre
j aune. Ce sont les deux fléaux qui iirent

le plus de mal , aux premiers temps de
l'entreprise francaise. Jamais on ne se-
rait venu à bout du percement du canal
si on ne les avait tout d'abord extirpés.

Le colonel Goethols , chef de l'entre-
prise. et la commission du canal , qui est
sous ses ordres , prirent des mesures
draconniennes. Il fallait supprimer les
moustiques , qui sont les grands propa-
gateurs de la fièvre. D'autorité , on fit
repaver les villes de Colon et de Pana-
ma: les fonds nécessaires furent avan-
cés par les Etats-Unis. Partout ou sup-
prima les eaux stagnantes dans lesquel-
les se développent les moustiques. Des
employés innombrables inspectent et vi-
sitent toute la région du canal toute la
j ournée. Ces employés ont sur le dos
un réservoir analogue à celui des mar-
chands de coco, contenant du naphte ,
et dès qu 'ils constatent la présence d'u-
ne flaque d' eau , ils l'inondent de naphte
ce qui la rend impropr e au développe-
ment des moustiques ; les bassins et ba-
quets , et j usqu'aux assiettes remplies
d'eau sous les pois de fleurs , sont sup-
primés.

La forme et la couleur des maisons
sont prévues et fixées ; toutes les fe-
nètres , portes et vérandas sont tendues
de toile métalli que. De magnifi que s hòpi-
taux ont été établis. Bref, l'Hygiène ró-
gne en maitresse dans toute la zone:
les contrevenants aux règlements sont
puni s avec. une extrème sévérité.

Gràce à cette organisation et à cette
energie qui peuvent servir de modèle à
l'Europe , la fièvre j aune et la malaria
ont disparu et Ies travaux seront termi-
nés au j our dit.

Nouvelles Etrangères
Pluie de calamités

Leeds a déraillé vendredi après-midi
près de Todmorden. Trois wagons ont
été télescopés. Il y a quatre morts et
une quarantaine de blessés.

— On mande de Trieste au Secolo, à
propos de l' accident d'automobile si-
gnalé vendredi au Monte Maggiore: 85
automobiles participent au raid des Al-
pes qui s'effectue depuis huit  jours sul-
le parcours Vienne- Trente -Trieste-
Vienne , en passant par les principaux
passages alpins. Les automobiles por-
tent de nombreux oficiers . deux archi-
ducs , le fils du due de Parme et le mar-
quis Palavicini , président de l'Automo-
bile-Club d'Autriche.

Jusqu à 1 rieste . le voyage s est enec-
tué sans incident , mais vendredi , au
passage du Monte Maggiore, une auto-
mobile Mercédès , de Berlin , est tombée
dans un ravin;  elle transportait les é-
poux Fischer , de Charlottenbourg, pro-
priétaires de la fabri que Mercédès. Les
époux Fischer ont été tués sur le coup.
Un officier qui se trouvait avec eux a
été grièvement blessé. Le chauifeur n'a
que des égratignures. La course a été
suspendue. L'accident est attribué à la
rupture d' un des ressorts anté 'rieurs de
la volture.

— La société de navigatici! hongroise
annonce que dans la catastrophe du va-
peur Reine-Elisabeth , trois personnes
en tout ont péri. Deux marins ont été
brùlés vifs. Sauf l' armature , le navire
n 'est pas grandeinent endommagé. Au-
cune explosion ne s'est produite.

— A la suite de pluies orageuses, la
ligne de chemin de fer de Vladicaucase
a été emportée sur une grande longueur
entre Bresfan et Slj epzovska. Le trafic
sera interrompu pendant un certain
temps. Le bruit court que quarante per-
sonnes seraient noyées.

— Près de Pedeglang (Malaisie hol-



rins se rendant à la Mecque s'est écrou-
lé. Cinquante pèlerins ont été précipités
dans la gorge que traverse le pont. On
a retiré 18 morts et 22 blessés grièvc-
ment.

— A Tilsitt , au moment du dépar t
d' un bateau à vapeur , sur lequel s'ap-
prètaient à monter les élèves d'un sémi-
naire , le débarcadè're s'écroula. Dix jeu -
nes filles tombèrent dans le Memel.
Trois d'entre elles ont été transportées
grièvement blessées à l'hópital. D'au-
tres n 'ont été que légèrement blessées.

La comédie de Chicago
La nuit dernière , Chicago a été ré-

veillée par d'horribles cris poussés dans
des porte-voix par des partisans de M.
Roosevelt , appelant en toute hàte les
délégués à un réunion d'urgence. L'une
des salles de l'hotel du Congrès avait
été mise à la disposition de l'ex-prési-
dent qui , inquiet des méthodes déshon-
nètes du comité national , voulait lancer
le cri de guerre devant ses délégués ré-
unis. La réunion fut courte , mais ahi-
mée. Le colonel avait pris place sous
un portrait qui le représente en « domp-
teur de Iions ». « Si ces méthodes con-
tinuent , dit-il en résumé, retirez-Vous de
la Convention. »

Aussitòt une voix se fit entendre.
C'est M. Flym, un puissant boss de Pen-
sylvanie. « Il y a longtemps que vous
auriez dù de vous-mème iormer un par-
ti en dehors de la Convention. »

— Le conseil que j' ai à vous donner ,
conclut M. Roosevelt , e est de ne
plus avoir de compromission avec les
délégués frauduleusement nommés.

En prévision de troubles possibles à la
réunion d'auj ourd'hui , des ordres très
sévères ont été donnés à la police. Mille
policemen airmés de revolvers ont été
disséminés dans la salle avec ordre
d'expulser mème M. Roosevelt , s'il fait
une tentative pour organiser une secon-
de Convention dans la salle du comité.

On parie de plus en plus du gouver-
neur Hadley comme troisième larron ,
mais il faudrait pour cela que MM. Taft
et Roosevelt sacriiiassent leur person-
nalité àJ'unité du parti.

Les gens de sens rassis dans les deux
camps commencent à reconnaitre que
M. Roosevelt n 'est rien moins que sur de
son élection et que l'élection de M. Taft
équivaudra à une sécession dans le par-
ti républicain. C'est ce qui rend possi-
ble, sinon probable , l'élection de M. Ha-
dley. M. Roosevelt déclare , d'autre part,
le moment venu de former un parti ha-
tionaliste.

Les délégués partisans de M. Roose-
velt se sont réunis cet après-midi et
se sont engagés à ne plus prendre part
aux travaux de la convention , à faire ,
en somme, la grève des bras croisés,
en manière de protestation contre l'ac-
ceptation des délégués contestés.

Le comité charge de valider l'élection
des délégués n 'ayant pas termine ses
travaux , la convention s'est aj ournée à
demain.

La pseudo facteur
A Toulouse, des inspecteurs de la SQ-

reté ont arrété un ingénieux escroc qui ,
revètu d'un costume de facteur , faisait ,
depuis huit j ours, la levée des boites
aux lettres du canton centre de Tou-
louse.

Cet individu , dont la véritable identité
et le domicile sont encore inconnus , a
déclaré se nommer Jean-Pierre Ray-
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Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

Gabrielle quitta l'arbre sur lequel elle se
tenait appuyée et s'avanga avec anxiété.

— Sauvé, sauvé, ne craignez rien! cria de
loin le comte aussitòt qu 'il l'apercut.

Elle le regarda s'approcher. Le soleil , déià
très bas, envoyait entre les arbres de longs
rayons rougeatres ; René les traversali l'un
après l'autre , alternativement avec Ies ban-
des d'ombre profonde que proietaieiit les
masses du feuilla ge. II paraissait singulièrc-
ment beau et touchant dans ce ròle d' active
charité , penché sur cet enfant qu 'il tenait
contre sa poitrine avec la grflce et la ten-
drcssc d'une femme.

Le petit garcon était charmant aussi ; il
avait peut-ètre quatre ans, et des cheveux de

I

naud , quarantc-ncuf ans. Il portait dans Le commissaire fit vider la tabouna, registrent la Grande-Bretagne , l'Alle-
son sac 122 lettres affranchies à 10 cen- sorte de tour arabe , où les indigènes magne et les pays scandinaves , nous
times , 18 à 25 centimes et 20 à 5 centi- ont coutume de faire cuirc leur pain , et ferions par année l'economie de 3000
mes. découvrit des ossements humains calci- vies humaines. A cet effet , tout un pro-

Ces j ours-ci, il avait volé dans des nés : des tibias , un maxillaire , une eia- granirne de prévention medicale socia-
correspondances ainsi subtilisées un vicule , un fémur , puis un petit sac con- le s'impose.
chèque de 6000 fr., expédié à M. Faroux , vert .de tàches de sang. En ce qui concerne la tubèrculose , la
minoticr ; puis , ayant appose un faux Le docteur Provotellc examina les nouvelle législation federale , loin de
tampon et la signature d'un fonde de j débris , qui sont certainement les restes ! revètir le caractère fracassici - d' une loi
pouvoir imaginaire , il tenta , sans y du corps d'une j eune fille. de police sanitaire , tendra à améliorer
réussir , de toucher ce chèque dans un L'enquète a fait connaitre que la fa- les conditions d'existence du peuple (Io-
grand établissemcnt de crédit. Le pseu- mille Najar ava i t .un  jeune garcon très gements et alimentation ),  à introduire
do-facteur a reconnu avoir dé'robé des malade et qu 'un. . sorcier indigène ,, con- l'enseignement anti tuberculeux et hy-
sonimes importantes. suite avait conseillé aux Naj ar de faire giénique dans les écoles normales et se-

Un dramS à la frontière manger à ìeur fils de la chair humaine condaires , de mème que la dénonciation
Les j ournaux allcmands rapporterà un comme seul mpyen de gucrlson. obligatoire déj à en vigiieur pour les

iricident étrange qui s'est produit à la ",aladies eP 'demiques ; .1 conv.endra de
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Les méfaitS de la SUperstìtiOn- nouveau texte propose pour l'article 69 Eigenmonn (Berne ) et quelques obser-
De Tunis : de la Constitution federale , qui étend vations de M. Chuard , un crédit dc
Depuis neuf jours , les rcchcrch.es fai- à toutes les maladies présentant un dan- 400.000 francs , déj à vote par les Etats,

tes par les autorités locales dc Nabeu! ger grave pour la sante publique la com- destine à la station d'essais agricoles
pour retrouver les traces d'une j eune pétence de la Confederatici! , restreinte iX 'Gìrlikon.
fille arabe de quatorze ans,4 nommée j usqu 'à présent aux « épidémies ». Ci-
Monoia Skandigi , étant restées infruc- tons notamment , panni les maladies AsSUraUCB COntre la flrSle.
tueuscs , on cut recours au commissaire nouvellemcnt visécs par cet article. la La Société suisse d'assurance contre
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chérubin tout blonds et tout friscs. On avail
attaché un mouchoir en bandeau autour de
son front;  ses yeux étaient ouverts , mais a-
vec une expression épuisée et effarée qui
faisait peine à voir: il s'était coupé cn tom-
bant sur une pierr e et, comme il avait perdu
beaucoup de sang il se trouv a it très faiblc.

Gabrielle se pencha vers lui , l'embrassa ,
lui parla; il se souleva; tout j oyeux et lui
tendit les bras: c'est qu 'il la connaissait bien
la bonne demoiselle? Lite le prit , malgré la
résistance de René, et l'on entendit le petit
Cliarlot niurmurer avec un grand soupir dc
soulagenient , dès qu 'il cut pose la tète sur
SOM épaule : — A présent Qarlot est guéri ,
Qarlot n 'a plus Jjobo du' 1;out.

On le déposa sur le lit d'une chambre d'a-
mis, et il ne tai:da pas à; s'endormir profon-
dénient.

— Il faudrait  pr evenir ses parents , dit Oa-
briellc doni il gdrdait la main entre ses deux
petites menottes iusqu 'au milieu dc son som-
meil. Victor va rentrer compie un boti gar-
con , et i'enverrai quclqu 'im avec lui pour
Ciré sflrc qu 'on ne s'inquieterà pas et qu 'il
ne sera pas grot.dé.

Mais , en cntcì idant  cette proposition , Vic-
tor se remit à pleurcr. et déklara à travers

ses larmes qu il n oscrait j amais se présenter
chez lui si mademoiselle Gabrielle nc l'ac-
compagnai! pas.

La jeune fille parut hésiter; elle regarda
Cliarlot endormi , et commensa a s'efforcer
d'ouvri r Ics petits doigts de l'enfant pour dé-
gager sa prop re main.

Cependant M. de Lavcrdic s'adrcssait au
désolé Victor.

— Et si i'allais avec toi , moi , chez tes pa-
rents? .le suis bien ccrtain que j c ne rcmpla -
ceiais pas mademoiselle Gabrielle , mais cela
lui évitcrait une peine , et , vois-tu , mon gar-
con , j c crois qu 'elle est fatiguée , lst ' 1 bornie
demoiselle : regarde-la , elle est plus pale en-
core que ton gros Cliarlot.

Gabrielle leva la tète avec un scurire é-
tonné et attendri.

— Oh! vous fcricz cela? dit-cllc.
-7- Pour quoi pas? répoudit le conile d'un

air de bonne humeur. La p auvre mère va
ótre folle dc peur.et j e ne me fierais pas à
l'cloqucnce d'un dc vos gens pour la rassu-
rer. Et puis , il ne faudrait pas que cclui- ci
fui battu , le pauvre petit gars! Il a déj à été
bien asez malheureux. Allons , monsieur Vic-
tor , niontrez-moi le chemin.

Il sortii , et Gabrielle demeura seule près du

petit enfant qui dormait ; de temps à autr e
elle s'inclinait et baisait ce ioli visage sur
lequel les fraiclies couleurs de la vie renais-
saient peu à peu.

C'est ainsi que la surp rirent sa mère et
madame de Saint-Villiers , arrivées ensemble
de Paris.

Le soir , il y cut à diner une assez nom-
breuse société : tonte ime famille d'amis in-
times débarqua du tra in de sept heures ;
Emile amena quelques ieimes gens. Le ca-
pitarne Arnaiid se presenta au dernier mo-
ment attiré probablement dans le voisinage
par la force des circonstanc es , il s'était dit
qu 'on ne lui pafdonnerait iamais de ne pas
s'arrèter à Montretout.

Pendant le repas, le comte de Lavcrdic
sut se rendre agréable , tout cn conservati!
un maintien sérieux et comme rccueilli , que
Gabrie lle , et sans doute aussi madame de
Saint-Villiers furent seules à remarquer et
à compr endre. Il y avait peu dc dames à
table. René était assis entre madame Duri cz
et sa fille. Celle-ci gardait sur son visage
la trace des émotions si vives dc l' après-
midi ; ses yeux étaient agrand is par un cer-
cle sombre ; elle restait pale et causait peu ;
chaque fois que sa mèr e adressait la parole

de 6.425.120 fr. de capital assuré et de
135.513 fr. 60 dc primes, en sorte qu 'il
a dépassé de 3.517.430 fr. la somme as-
surée totale et de 68.431 fr. 80 la recette
en primes de l'année dernière.

L'année s'annonce comme orageuse:
il y a déjà eu 12 j ournées avec chiìte
de grèle , qui , par endroits, ont occa-
sionil e des dommages presque . totaux.

L'assurancc contre la grèle gagne
d'année cn année de nouveaux adhé-
rents en Suisse. Les viti culteurs et les
campagnards se rendent dc plus en plus
compte de l'importance de cette assu-
rance et de son utilité , surtout dans les
régions particulièrement exposées aux
orages et aux chutes de grèle. Les ré-
coltes se présentent belles : il serait dé-
sastreux qu 'elles vinssent à ètre anéan-
ties sans la compehsation de l' assuran-
cc.

Le dernier délai pour l' acceptation de
propositions d'assurances expire le 31
j uil let  prochain.
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ILi£t Régrion

Aigla — La Kermesse.
Notre ville est en train de s'agrandir :

En vue de la Grande Fète costumée
des 29 et 30 juin , de g'racieuses cons-
tructions s'élèvent rapidement. La nou-
velle ville , habitée par 350 personnes
costumées, offrirà au visiteur un aspect
pittoresque et de nombreuses attrac-
tions. Voir aux annonces.)

Nouvelles Locales

DÉCISIONS DD CONSEIL M0NIGIPAL
de Sion

(Séance du Conseil des 7 et 9 ju in 1912)

Le Conseil prend connaissance des
offres de groupes financiers concernant
l' emprunt communal ainsi que du rap-
port de la Commission des Finances
formulant les conclusions suivantes :

Autoriser la commune à trailer l'em-
prunt actuellement aux taux de 4 'A %
avec une commission de 2 'A % et lui
donner plein pouvoir pour convenir des
termes de remboursement et de tous
autres détails. Durant la discussion qui.
s'est poursuivie en deux séances, il fut
entr 'autre examiné la question de savoir
si au vu du resserrement du marche
financier il était opportun de concime
l' emprunt en ce moment ou en renvoyer
la conclusici! à plus tard .

Au vu de l'importance de l'objet , le
vote sur les propositions précitée s a eu
lieu à l' appel nominai :

Ont accepté Ies propositions et vote
oui:

Ribordy, Spahr. Gay. de Courten , de
Kalbermatten. Dufour , Allei , Pfefferlé ,
Gollet. Leuzinger. Bruttili , Graven.

Ont rcj eté les proposition s et vote
non:

de Riedmatten. Bortis.
D'autre part . le Conseil décide que la

convention defini t ive concernant l'em-
pr unt sera soumise à sa ratificatio n.

Sur la proposition de la Commission
• du feu le Conseil arrète comme suit l'ef-

fectif actuel du corps des sapeurs poni-
li iers.

Etat-Maj or (V. Règlement) 10 hom-
mes.
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au comte ou a la marquise, d'une voix qui
devenait alors flexible et sucrée, on aurait
pu la voir agitée tout à coup par un tres-
saillement pénible.

Madame Duriez ne mangila pas d'amener
la conversatimi sur l' accident arrivé au p etit
Cliarlot. Elle s'étendit avec emphase sur ce
qu 'elle appelait le dévofìment généreux , le
sang-froid extraordinaire et la présence d'es-
prit admirable de M. de Laverdie. Ce dernier
semblait au supp lice , et retemi par la poli-
lesse seule de mettre fin à des flattcrics qu 'un
fat eiìt trouvées déplacées. Gabrielle , qui
avait change plusieur s fois de couleur pen-
dant cette petite scène, s'était à la fin tour-
née du coté d'Ernest Arnaud ; elle lui parlait
dc la dernière revue , et le cap itarne se
cioyait dans le ciel. Lorsqu 'il eut termine
la description très vivantc, très animée , d'une
charge de cavalerie , et qu 'il pensa de nou-
veau à regarder dans son assiette. René se
pencha vers Gabriell e pour lui raconter sa
visite aux parents de leurs pe tits protégés.
et lui demander quel ques reiisei gnements sur
cette intéressante famille.

(A suivre) .



Ire Section , garde du feu : 1 lieutenant,
2 s/ officiers, 17 hommes, (20 hommes) .

II me Section , sauvetage : 1 lieutenant,
1 sergent, 2 caporaux, 18 soldats, 1 s/ of-
ficier électricien , 3 électricicns (26 hom-
mes) .

Ili"10 Section , hydrants, pompes : 1 lieu-
tenant , 1 sergent. 2 caporaux , 20 sol-
dats , (24 hommes).

IVme Section , échclles : 1 lieutenant ,
1 sergent, 2 caporaux , 16 soldats . (20
hommes).

Total de l'effectif , (100 hommes) .
Procédant à la constitution dc l'Etat-

Major et du corps des officiers des sa-
peurs-Pompiers le Consci! fai t  les no-
minat ions  suivantes :

I. Etat-Maj or :
Capitaine , Jules Bohler ; Médecin. D'

Roten ; secrétaire , Emile Brunner ;  four-
rier , Gollet Francis ; magasinier , Tor-
rent Victor ; tronipctte , Bagnini P.;tam-
bour. Masson Marcelin.

II. Officiers de la Cie :
I. Sect. lieutenants : Louis Wolff,  Zoni

Fernand,  E. Att inger , Andenmatenn.

Il est alloué à Dame Louise de Kal-
bermatten , pour l ' in ternement  dans un
institut de l' enfant  Albert Rossier, une
subvention de fr. 160 par an.

Ensuite du départ du secrétaire de
police , ' le Président propose la mise au
concours immediate des fonctions dc
greffier  commimal. Après échange de
vue la nominat ion  à cette fonction est
renvoyée à plus tard.

Il est pris acte de la communication
faite par le vétérinaire d'arr. Dr Feure
que Solioz Ulysse et Francois Troillet
ont obtenu le certificai de capacité com-
me inspecteurs des viandes.

Voulant conserver le Casino à sa des-
tination publique , le Conseil décide d'eri
demander au Conseil bourgeoisial la lo-
cation pour un long terme et au prix du
dernier bail.

Le Drapeanatholique
Lettre de Mai* Esseiva ,

Rme Provò! de Fribourg

M. le Rédactenr de la « Semaine catholique »

Fribourg, le 18 Juin 1912,

Permettez-moi d' aj outer un mot à
l'excellent article public dans le dernier
numero de la Semaine sous le titre :
Aff irmons-nous catholiques. Il contieni
un passage qui pourrait donner lieu à de
regrettables confusions, en laissant eroi-
re que la décision de l'assemblée du 22
avril à Lucerne concernait l 'Association
populaire catholique, et aurait  eu pour
effet  de retrancher de son * titre le mot
« catholique », lequel , comme vous le di-
tes fort bien, est sa principale raison
d'èt're.

Gràce à Dieu, il n 'en est rien. L'As-
sociation populaire catholique reste ce
qu elle est, catholique avant tout , et rien
n 'est change à sa déiiomination. L'as-
semblée de Lucerne, dite Parteitag, as-
semblée de parti, n 'avait rien de com-
mun avec notre Association.

Il s'agissait de l'organisation politi-
que intcrcantonalc des catholiques suis-
ses, organisation absolument distincte
de notre Volksverein.

C est à ce parti que l'on a cru inop-
portun de donner le titre de parti ca-
tholique;  on a trouve plus habile de
l' appeler simplemcnt parti conservatal i-
populaire.

Des membres de notre Association et
dc notre Comité centrai ont , il est vrai,
vote malhciircuscment dans ce sens,
mais il est certain que jamais ils n 'au-
raient consenti à détourner notre Asso-
ciation du t i tre qui est son honneur et
sa gioire.

Comme le plus grand nombre des
part icipants  à la réunion du 22 avril , ils
ont agi dans les meilleures intentions.
Ils ne se sont pas rendu compte de la
portéc et des conséquences de leur acte.
Espérons qu 'ils ne tarderont pas à com-
p.rcndre leur erreur. Espérons surtout
que l'effort  tcnté dans le but d'uni r  plus
étroitement les catholiques suisses. n 'au-
r-i pas pour resultai d' avoir u.té dans
'.cur camp un brandon de discorde

Guani à notre Association , elle conti-
nuerà d'ètre ce qu 'elle a touj ours été.
avec le nom qu 'elle a toujours porte.
Plus que jamai s elle s'efforcera d'uni r
toutes les bonnes volontés sous le dra-

peau catholique qui seul peut conduire
à la victoire.

L. ESSEIVA
Président cantonal de l 'Association

populaire catholique suisse.

Le Casino de Sion
(Corresp. part.)

L'Assemblée bourgcoisiale devant se
prononcer sur la vente du Casino a eu
lieu hier.

Tout s'est passe très correctement et
très dignement , malgré une petite ca-
bale de la dernière heure organisée pai
quelques partisans de la vente.

M. Amédée Déneriaz , président , ou-
vre l'assemblée et donne la parole au
chancelier qui fait  l'historique du Casi-
no depuis sa création en 1863. M. Henri
de Torrente , M. Charles Albert de Cour-
ten , M. Jacques de Riedmatten prennenl
tour à tour la parole en faveur d' un ar-
rangement entre la Bourgeoisie et la
Municipalité.

On passe à la votation.
A la question : Consentez-vous à la

vente du Casino pour le prix de 118 000
francs , moins la commission. à l'Agence
Schett à Genève, agissant pour MM.
Bernheim et Cie à Berne, la réponse est
non à l' unanimité.

A la question : Consentez-vous à ven-
dre le Casino à la municipalité de Sion ,
pour le prix de 80 000 francs et à céder
l' ancien arsenal. actuellement Ecole des
Filles , ceci comme toute subvention de
la Bourgeoisie à la nouvelle Ecolc des
Filles en projet de construciion , la ré-
ponse est oui à l' unanimité .

Les Bourgeois se retirent au cri mille
fois répété de Bravo ! Bravo !

Belle , bonne et uti le journée à tous
les points de vue.

Le bataillon 10 à Martigny
Les anciens soldats du bataillon 10 ont

commemorò dimanche le vingtième an-
niversaire du cours de répétition qui se
déroula en 1892 dans les environs 'de
Martigny. Ce cours avait revèti! une
importance particulière par le fait  que
les troupes avaient gravi le col du
Grand-St-Bernard , soit à l' a l t i tude de
2472 mètres, en renouvelant l' exploit
accompli en 1800 par l'armée francaise
de Bonaparte.

Sur l' init iative du sergent-major An-
sermier, un comité d'organisation. prè-
side par le maj or Le Fort , fut  constitué ,
et un banquet eut lieu dans la salle des
Rois, à l'hotel de l'Arquebuse , à Genève.

Des musiciens, qui formaient la fan-
fare du bataillon 10 d' alors , ont joué
pendant le banquet.

Le major Le Fort , qui était capitaine
adjudant-major , lors du cours de 1892,
a souhaité la bienvenue aux partici-
pants , notamment à M. Mussard , chef
du Département mili taire ; il a regretté
l' absence du capitaine Edouard Bon-
nard , de Lausanne, qui commandait la
compagnie de guides 1 ; mais il a cons-
tate avec plaisir que cette compagnie
était représentée par le l ieutenant Per-
renoud. M. Le Fort a donne ensuite lec-
ture des lettres du colonel Pellissier et
du major Ducret , des bataillons valai-
sans qui f 'raternisèrent avec les troupes
genevoises en 189?, puis de M. Georges
Morand , syndic de Martigny, et du ré-
vérend Mgr Bourgeois, qui recut les
troupes à l'hospice du Grand-St-Ber-
nard.

Le major Le Fort a termine sa belle
allocution en disant que la fète de ce
j our ne serait pas complète sans la pré-
sence du drapeau du bataillon , qui fut
amene par un ad judant  et quatre fusi-
licrs , cependant que la fanfare jouait le
Saint au drapeau.

Au dessert , le sergent Miiller. major
dc table. a d'abord donne la parole au
lieutenant-colonel Gustave Ador. qui
commandait le bataillon 10 en 1892. L'o-
rateur a remercié les promoteurs de la
fète et fait  l'éloge de l'armée , qu 'il faut
lenir prète à tonte éventualité , en ne
lésinant pas sur les dépenses nécessi-
tées par les armements.

Puis ce fut le tour de M. Borei , qui a
parie de facon très heureuse au nom
des simples soldats ; après quoi M.
Mussard , chef du Département militai-
re. a porte son toast aux soldats et offi-
ciers du bataillon 10, il s'est félicité du
fait  que Genève, qui avait été négligée
au proiit de la place d'armes de Lau-
sanne , soit de nouveau appelée à rece-
voir des écoles de recrues. M. Mussard

a termine en donnant en exemple aux
nouveaux soldats l'esprit militaire qui
animai! les anciens.

Chamoson. — (Conesp .)
A l'occasion de la St-Pierre, la Socié-

té de musique l 'Avenir , organise sa
Kermess annuelle.Jeux divers dotés de
beaux prix. Cantine pourvuc de consom-
mations de premier choix.

Place de fète : à St-Pierre-de-Clages.

Nouveau docteur en tbéologie.
M. l'abbé Erasme Zuffercy, dc Vis-

soie, actuellement vicaire à Conthey,
vient de passer avec succès son dernier
examen de doctorat , à la facilitò de
théologic d'Innsbruck. Sa promotion eut
lieu samedi , 22 juin.

Nos plus sincères félicitations au nou-
veau docteur qui , tout en remplissant
les fonctions du ministère pastora!, a
su p'rofiter de ses moments dc loisir
pour acquérir dc plus vastes connais-
sances théologiques.

Le chemin de fer du Rawyl.
Le projet de chemin de fer de Sion

à La Lenk par le Rawyl , — pour lequel
une concession a été demandée par MM.
Ribordy, député aux Etats , à Sion , et
Vernier , à La Lenk. —^ interesse tout
spécialement Savièze, car le trace passe
par cette commune, puis , franchissant la
Sionne , se dirige sur Grimisuat , Ayent
et Arbaz.

Le tunnel du Rawyl aura 280Q mètres
de long ; à son milieu , il a t te indra l'al-
ti tude maximale de 2050 mètres .A La
Lenk , la voie sera à la cote de 1070 ni. ;
à i a  gare de Sion, elle sera à 495 ni. Bien
que la différence de niveau sur le ver-
sant sud soit de 1555 m., la voie. étant
donnée la longueur du parcours , pourra
ètre à adhérence et la pente ne dépas-
sera pas le 6 p. cent.

Du coté nord , la déclivité a t te indra
au maximum le 12 p. cent. La voie sera
à crémaillère.

Les forces des torrents de la Borgnc
et de la Simme alimcnteront  les usines
électriques qui actionneront ce nouveau
chemin de fer de montagne.

Fédération suisse des avocats
Dimanche a eu lieu à Berne la confé-

rence generale annuelle de la fédération
suisse des avocats sous, la présidence
de Me Lambelet , avocat à Neuchàtel.

La fédération valaisanne était repré-
sentée par Edouard Coquoz ,de Marti-
gny-Ville, lequel au nom de ses confrè-
res invita les avocats suisses à venir
tenir leur assises en Valais en 1913.

Cette invitation a été acceptée et sa-
luée avec enthousiasme par tous les
membres du barreau suisse.

Slations de Chemins de fer
Stations de Montagne

Il arrivé souvent , et ce n 'est pas éton-
nant , que des étrangers venus de très
loin , sont insuff isaniment  renseignés par
le Basdecker ou autres publieations de
voyages, sur le nom exact de la s tat ion
du chemin d; fer desservant telle ou tel-
le station d'été , dans la montagne , ou
tei site remarquabie.

C'est pourquoi nous pensons ètre uti le
à nos visiteurs en leur donnant  un pe-
tit  tableau synoptique de ces stations ,
pour le Valais.

Vouvry : Miex et Tannay (le . Gram-
mont et Cornettes de Bise).

Monthey : Choéx , Troistorrents , Mor-
gins , Val d'illiez et Champéry.

St-Maurice : ' Lavey-les-Bains, Véros-
saz, Grotte, des Fées.

Vernay az : Pissevache , Salvan , Les
Marécottes , Finhaut , Giétroz , le Chàtc-
lard-Chamonix.

Marligny : Point de départ du che-
min dc fer pour Chamonix par la vallèe
du Trient : Salvan , Les Marécottes, Fin-
haut , etc.

Point de départ pour le chemin de
fer d'Orsières, les vallées de Ferrei :
Praz dc Fort . Champex ; d'Entremont :
Bourg-St-Pierre et Grand-St-Bcrnard.
Aoste ; dc Bagnes : Le Chàbles, Fion-
nay, Chanrion.

Sion : Les Mayens de Sion, le Val
d'Hérens : Evolène. Les Haudères et
Arolla , Pralon — le vallon de Nendaz
— le Sanetsch et le Rawyl.

Granges : Lens (Hotel Bellalui ) .
Sierre : Val d'Anniviers; St-Luc. Vis-

soie, Chandolin. Zinal ; Chartreuse de
Géronde.

Montana - Crans, .Vermala (funicu-
laire).

Loèche-Souste : Loèche-les-Bains, la
Gemmi.

Toiirtemagne : Vallèe de Tourtema-
gne, Gruben.

Gampel : Le Lcetschenthal : Kippel .
Ried , Kandersteg, Lauterbrunnen.

Viège : Vallèe de St-Nicolas : Stal-
den , Randa , Zermatt (chemin de fer à
crémallière Gornergratt.)

Vallèe de Saas : Huteck. Saas-Fée,
Almagel , Mattmark , Monte-Moro.

Briglie : Le Simplon , Bérisal , Roth-
wald , Fletschhorn , route pour automo-
biles.

La Vallèe de Conches : Moerel , Bel-
Alp (glacier d' Aletsch), Riederalp,
Fiesch , Eggisliorn (lac de Merjelen ,
Aletsch, Jungfrau,  Grindelwald .) Glet-
sch , Glacier du Rhflne (Belvedére), Fur-
ka, Grimsel , Goeschenen , Meiringen ,
(chemin de fer en construction).

La vallèe de Binn (Binnenthal) .
(La Vallèe du Rhone.)

Les Votations du
23 Juin

Loi d 'App lication Rédac . des députés
du Code Civil. Proje t du Gd Conseil

Oui Non Oui Non
Monthey 1109 112 862 520
St-Maurice 534 105 364 252
Martigny 1163 82 498 701
Entremont t-20 81 529 316
Conthey 815 78 578 291
Siou 1005 68 886 176
Hérens 661 121 678 99
Sierre 500 22 400 150
Loèche 250 193 269 67
Rarogne Occ. 141 78 142 78
Viége 163 362 362 154
Brigue 253 107 205 135
Rarogne Or. 149 72 166 36
Conches "298 96 283 107

Viège re iette donc la loi d'Application
du Code civil à 200 voix de majorité.
On remarque également de grosses mi-
noritcs à Loèche et aux deux Rarognes.

Quant au projet de réduction du nom-
bre des députés. il est accepté par tous
les distriets, à l'exception du districi de
Martigny.

Ces chiffres sont , d' ailleurs , très in-
complets.

Nous reviendrons jeudi  sur ces résul-
tats. ___

STATISTIQUE DES MARCHES

Foire de Sion
1 Juin 1912

Vendus plus bas plus éicv.
fr. fr.

Chevaux 4 350 900
Mulets 6 400 950
Anes — — —
Taureaux reprod. 27 150 450
Boeuf s  5 300 600
Vachea 250 250 600
Gé n iasea 90 140 450
Veaux 40 40 140
Porcs . 150 40 160
Porce lets 120 10 40
Mo uton s 240 10 35
Chèvres 140 10 70

Fré quentation de la foire : I ien fìé-
quentée. Prix et ventes comme aux
foires précédentes.

Police sanitaire : Bonne.
IIM I !•!—I m » 1̂

Bibliograp hies

Convertis, par A. Dossart et .1. Montjovet.
Une brochure de 64 pages. Prix: 0 fr. 15;
port , 0 fr. 05. Paris, 5, rue Bayard.
On a ròuni dans cette brochure une sèrie

d' articles pleins d'intérét qui , parus l' an der-
ider en feuilletons dans la Croix , furent  una-
nimement goùtés , montrant à quel point l'E-
glise catholi que séduit non seulement la ioule
des luimbles , mais encore le monde des sa-
vants et des artistes , des « intellectuels ». On
sera donc heureux de relire ces brèves et

* 11 s * On demander Kermesse j t ì m  -IH *29 et 30 j uin OIGLE 29 et 30 j nin ZZ£m et "̂ ""̂ e'1' s
S'adr aubureaudojourmd .

20 •attractions p ittoresques 
ft rf g rf pj

350 COStUmPS v,„ te 
"

cLauge,VcaZ
CORTEGE D I M A N C H E  30 J U I N  à 12 h. '/ , n« „<„™n ,i„.< m„.O U H I H J C. u nii A i a nt  «>< > J «H' ^ »— «• /, U a r m n m r i r n e H n iI'-» marmai
Harmonle du Brassus. - Fanfare et Orchestre d'Alale. nal UJUIllUlllbHW I M\ Wi

Orchestre Nauolital n

interessantes notices sur queques-uns des
plus nlarq iiants parmi les Convertis de notre
epoque à la foi catholique: F. Coppóe, Jo-
hannes Joergensen, Krogh-Tonningh , F. Bru-
nctière , Chescherton , Albert de Ruvide ,
Huysmans.

La portée apologétique de ces pages non
moins que leur brièveté et la modiche de
leur prix en permettront une diffusion plus
facile et plus abondante.

Hot de sainteté : Rapport lu à la Journée sa-
cerdotale du deuxième Congrès diocésain
de Chartres , par M. l' abbé Houzé, cure
d'Houville. Une brochure in-16 de 32 pages,
édition de 1' « Action catholique ». Prix ,
O fr. 10; port , G ir. 05.— Paris, 5, rue Bayard.
Cette brochur e porte en sous-titre : Com-

ment s'est convertie une paroisse : c'en est
assez dire et la destination , et l' intérct , qui
est très grand. Ces trente-deux petites pages
sont tout simplement délicieuses et édifiantes
au premier chef. Arr iv é à la dernièr e ligne ,
on est pris d'un vii désir de les relire pour
mieux les méditer et plus profondément se
pénétrer des salutaires enseignements qu 'el-
les referment. Houv ille , dans le diocèse de
Chartres , est une paroisse modèle, extraor-
dinaire , un ìlot de sainteté. Mais il n 'en fut
pas toujours ainsi , loin de là : comment s'o-
pera la traiisiormation , la conversion de cet-
te paroisse , c'est ce que nous mentre le rap-
por t de M. Houzé. Nous recommandons vi-
vcment cette inipressionnaiite lecon de cho-
ses à tous ceux, aux prétres plus particu-
lièrement , qui seraient tentcs de se découra-
ger.

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

ìecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave!, leur directeu r, MM. Ies pro-
priéta ires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barri rne d« IW litres et le
blanc a partir  de 120 fr. loj é , rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. H 1075 X 1283

Nos chaines or en charnière
lre qualité

(Tube creux en or , gami de composition
tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez ,
s. v. p., I'envoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne

KURPLATZ N« 17.
H 5200 Lz 1365

N
EVRALGIE E» SS»
SHI R E M É D E  gn n \ i cp i mH C r U L
Mtl (10 filini) 1 50. Ch BiM. e«li ,|k- SIIìTIT'ondi P\ar-tnnoUt Uxig t r  U-REFOL.*

L'nitre Rocco
doublé de flanelle est un des meilleurs
remèdes contre les rhumatisines, les lum-
bagos, et douleurs dans Ies membres.
Veiller à l'authenticité de la marque
Rocco. H 7550 Q 1387

Dans Ics pharmaeies a fr. 1.25.
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Les réclamations étant le meilleur inoyen
de contròie dont nous disposons, nous prioos
nos abonnés de vouloir bien nous slgnaler
iminédiateraent toute irrégularité dans le
service du Inumai.

L'administration.



Société « Stand •> Vouvry
VII. Grand Tir

avec concours cantonal de Sections et Ghampionnat cantonal
les 29 et 30 juin 1910 354

J ai 1 honneur d aviser le public de la— Vallèe d'IUiez —que je viens d'ouvrir un grand magasin d'Honlogerle
Bljouterle Orfèvrerla et Optlqua à
Gliampéry (Maison de commuìir )

Succursale de Marligny
Grand choix d'articles en tous genres, bljouterle fine et

courante. — Montres de campagne extra fortes et de
toute garantie. — Chronomètres Omèga et Zénith , or, ar-
geut et metal . — Alliances — Jumelles , longues-vues, lu-
Hettes. — Services de table argentés etc. 902

Dépositaire des machines à coudre PFAFF et la SILEN-
CIEUSE de Ire marque. Prix excessivemenl modérés .

Se recommande
Henri MORE T, horloqer-bijoulier.

SV Demandez dans toutes les pharmaeies

Itol'-iÉwiiil Sliei
(Marque des ,,2 Palmiers")

Produit iiyg iéa. peri , ne devant mannasr d. aucon ménage
Le flacou 2 frs.

Dép6t general : Pharmacle Golliez , Morat.

Commerce des vins en gros
Maison A, Rossa, Martigny, vaiais

IIQèéS inde et BIPIìéI
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournlsseur des Collèges, Penslonnats, Coopé-
ratlves, Hotels, Restaurants, Gafés et particuliers

Vins Italiens, Francois et Valaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X  -

DB. Lei eiDtdltiD Qs pai wa gon compiei peuvent se taire
pai le piodBtteiii.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
DépOt succursale : Avenue de la Care, maison du Dr Broccard.

Widmann <&. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) SÌOX1 (P rès de l'église prot ,
Ameublements complets d'hótels , pensions,

villas, restaurants, etc.
Grand choix de mobilier de chambre à cou-

cher, salon, chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ,

coutil, crin animai et vegetai . 1168
Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des garea de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genove Neuchàtel
Martigny Vevey Romani Payerno
St-Maurice Lausanne Bulle
B Ct. 1«3 X X \Mj a a L&TTO

{ VERRERIES 1
| de St-PREX et SEMSALES réuni es I
efl Bombonnes nues et clissées de 5 à 50 lllres.

Sffl BOCAUX pour CONSERVES, fermelure her- | '
gj| mólique. Litres et bouleilles en tous genres . i ,

IH en verri: veri et mi-hlanc , bouleilles a hiér- Kg
Kg re, etc. aux meilloures conditions. 1456 H0
Mm Prióre d'adresser les demandes à St-PREX, I
Bg ou à SEMSALES. Pour parliculiers a solder ' i
Kg un certain nomhre de bouleilles . U5(! i

Imprimerle St-Augustin
— — — St-Maurice — — —

Impresslons en tous genres, pour commerce et Industrie

" SIERRE -
Marche aux fruita légumes , etc.

chaque vendredi matin sur l'Aveniie de la Care
Ék. S I K R R B

(II n'est pas percu de location pour la place.)
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TOLES PLOMBEES ET GALVANISEfiS 1
TOLES ONDULEES POUR TOITURES |

I

Agence de publleltfi Haasensteln & Vogler

ON DEMANDE

DIIINfK LSr Maiso^ EMCIi
ST S SI B r < <l 1 

U °l»casion m Aveuue du Kursaal , MONTREUX
i inii Ujj éiectn gues cataloBBe gratis sur flemande 331

Hi £t

Gazette de Cotogne
(Kòlnische Zeitung)

a confié à notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
recommandons ce j ournal de réputation universelle aussi
bien pour sa public!té qu'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

N'oubliez pas qua
des milliers d'yeux

lisent Ies annnonces du Nouvelliste
j ^Mm^^^^MMMpmmpw^

^^ f̂c^X  ̂chaussures Hirf l̂i
B ^ŴSà^m^rS^ ̂  me'̂ e435-=--<^T';cB

nP JlÉèll' ^^^n£*. !'. >' A'-v-j  ̂ Garantie pour

BWfijSlltò^ gsSr  ̂ Demandez
<f if  'Qf ifùl y  f r  ̂ prix-courant!

« 1%  ̂ Nous expédions contre remboursement:
'{ Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50

Souliers de diraanchc „ . 2G-29 . 4.80 „ 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garcóns , 30-35 , 5.80 . 36-39 „ 7.—

EH Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  „ 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 6.80
Bottìnes à lacets pour dames, cuir boi , élcganles . 36-42 . 9.50

la Bottines à boutons , 36-42 „ 10.—
Hi Souiiers de travail , ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30
m Bottines à lacets » , , I» . 39-48 , 8.50
Ha Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50

Bottines à lacci? dedimanche p. messieurs ,euir box élég. . 39-48 , 11.— i j
Href Bottines a lacets pour messieurs , cuir box , forme Derby . 39-48 . 11.50 j !
|J0 Souliers militaires, ferrés , solides I» 39-48 , 10.50

Atelier de répuratious & Torce élcctriqne.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 1
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BANDAGISTE8 - 0RTH0PÉDI8TE8
8, rue Haltllmand L.A.US-A.NNE Téléphone 672

Ancienne maison recommandée
-M4 • 1377

FABRICAT10N de membres artificiels , appareils orthopédiques ,
celntures , bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements , articles de caoutchouc , Instruments de chirurgie , etc. I

Ateliers spéciaux dans la maison

li i Demandes
te ?\mm

On demande de suite
UNE REPASSEUSE

Un chasseur
un narcon de cuisine

des filles et volontalres de salle
Envoyer ofl'res avec photo au
Grand Hote l des Bains, à
Morgins. 353

JEUNE FILLE
propre et de confiance est
demandée chez Mme Brède-
Toble'r, Bex. — Gage 30 fr.
par mois. 351

une cuisimère
pour cremerie et restaurant.
Adresser les prétentions et
certilicats à STAUDHAMMEH-
GAY, à MORGINS. 3<5

JEUNE FILLE
sérieuse et modeste. Bon
traitement et bons gages. —
Mme Vuadens-Neukom , Blo-
nau sur Veveg. 903

Mariage
Agence de renseiguemeuls

privés de toute confiance.
Mariage. Surveillance. Dis-
crétion absolue. Succès ga-
ranti . — Adresse : « LE SUC-
CI '.S » , case postale, Neuchà-
tel. 905

^|Brdu5aE3des
alimene sauces
a laiflpp ainsI ^

ue tle
I « Iy l W,beiiicr:ì J ;-. ih'uua

leconnunde [>jr i» miìtJujni *J\>J
L maUJei etdjii personpea j l B?
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A REIETTRE
pour cause de décès au cen-
tre de Martlgny-Boura dans
une des positions les plus fa-
vorables pour le commerce,
un maoasln d'étoffes , loilcrìe ,
mercerie , épiceric, confec-
lions, chapellerie pour hom-
mes, vtrrerie. faìence et
porcelaine Vaste apparte-
ment au besoin. S'adresser à
D. MORET-GA Y, Marlignq-
Bourq. <>Ói

UN MULET
ago 5 ans, a vendre . S'ad. au
journal qui iudiquera. 3li

A vendre ou a louer, entri '
St-Maurice et Monthey

UNE MAISO N
compronant un appartement,
mansardes, cave à voute. et
un magasin avec arrlère-ma ga-
sln d'ancienne clientèle .

S'adr. au Journal. 350

Règie* Metnode infail . pr .
ts. retards mensuels. Re ri'e
Pharm. de la Loire No 17 à
Chantenay-Nantos, Franco i

Remède oatarel et &sn marcile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit sultse
30 ans de succès contre

Catnrrhes , Toni
Bronchito^

Ilaules récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toules les Phar-
maeies 1356

essauerc'ast/ 'ad

Jos. GIROD, Monthey
Articles pour l'è communion.

Voiles , couronnes , ganls, brassards , livres , cierges, et<
Beau choix de tahliers

pour enfants et pour grandes personnes
Bons vètemenls pour ouvriers : chemises, panta lons,

blouses , vestons, salopelles etc. $40

Fabrication de ruch.es d'abeilles
à l'Institut cantonal des Sourds-muefs

à Géionde près [bippls Valais)
Ruches (Dadant) 25 fr. , Nourrisseur
2 fr.50. Hausses complétes 3 fr. 50.
Ces prix s'entendent franco Sierre ,
paiement au comptant. Bon matè-
rie!, travail .soigné, service prompt .

Sur demande fabrication de ruches spéciales 79

TornentFrères Sion
MACHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pr essoirs hydrauliques et américains , Broyeurs, Charrues
He rses, Concasseurs, Faucheuses, Faneuses, Hache-Paille
Pompes à purin , Coupe-racine , Rateaux (à chev. et à brasj
Dépót de machines : Avenue du Midi 141

voulez-vous
une bonne mostre

un bon régulateur
un réveil ?

Alliance - Lunetterie
Vente dircele du fabriquant au

consommateur. 1159
Tout le monde est bien servi

Hortoeerie L. Woilleomser
Martigny-Ville. Place Centrala

Réparations promptes et soignées

UIHBIBBtUianaBHDBEiAail l̂HHaiflUMBailBiimBaH

HODIIIR - tokes - ADtbiatites - iMtei
de toutes proveuances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spócialilés pour Hólels — Arrangements
Expéditions directes de la mine  ou de nos r! ;antiers.

Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements et p rix à disp osition

BEURRE , VOLARLE , POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponmère 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1 30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volatile Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. le kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites , Turbots ,
Raie, Brochets , etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Lincio & Gatti, Monthey
Poussettes et chars
d'enfants. Vorrà à
vitres. Glaces et mi-
roirs. Outils araloi-
res el pr artisans.
Tuyaux eu fer étirés

Racconta Fischer.

K Fers Quincail-
lerie. Fontes et
Aciers 5

Poutrslles 1462

Enfoncez-Yons bien ceci dans la tète I
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY-BCDRG
sont ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb. 818

Fabricf txe de meubles
REICHENBACB L frtrs, 8. A. SI ON

Magasins à l'Arvenue de la Giare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salo7is. Bureaux. LinoU-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces , etc.

Literie complète.
Installation d'hótels , pensions , villas, etc: 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).




