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Il nous revient de source sérieuse

qu'un député catholique aurait pressenti
ses collègues de la Droite aux Chambres
fédérales, du moins les plus notables,
sur l'opportunité de porter devant le
Conseil national la question des articles
de la Constitution , qui blessent si inuti-
lement la conscience et les alTections les
plus chères des catholiques.

Le but auquel On ten'drait serait d'ob-
tenir plus de justice, plus de loyauté,
mème dans l'application des articles.

Ce serait déjà quelque chose.
Mais la discussion viendra-t-elle jamais

au jour?
Déjà, on rapporto que la crainte —

pas celle de la sagesse — a donne ses
conseils de prudence, et que si elle ne
voit aucun inconvénient à laisser deman-
der quelques timides explications sur
l'esprit de l'article 52 qui interdit la
fondation de nouveaux couvents et sur
le ' droit d'asile, elle déconseille énergi-
quement de soulever l'article 51 con-
cernant l'exil des R. P. Jésuites.'

Il faut admirer, n'est-ce pas ? le cou-
rage du citoyen catholique auteur d'une
telle réponse ! Comme il doit remercier
Dieu de ne l'avoir pas fait naitre sous
Nóron ou sous Robespierre !

Le malheur est qu'il en existe plus
d'un parrai les catholiques, qui parta-
gent cette manière de voir et qui esti-
ment qu'il faut sacrifier les Jésuites.

Ces grands esprits ju dicieux, pour ap-
puyer une pareille thèse, ajoutent qu'il
n'y a aucun rapport à établir entre les
Jésuites et la liberté du eulte catholique
en Suisse, et qu 'il y a méme intérét à
à les séparer très nettement.

Une argumentation semblable est tout
simplement ridicule, et elle serait pro-
fondément coupable, si ceux qui s'en
servent se rendaient compie de ce qu'ils
toni , de ce qu'ils veulent et du résultat
pratique auquel ils s'exposent.

De plus, ils méconnaissent absolument
et les devoirs de l'Eglise à notre epoque
et ses besoios.

On nous dit : « Mais des rois très
chrétiens, un Pape, ont jadis supprimé
l'Ordre de St Ignace de Loyola. »

Parlaitement, grands naifs et pitoyables
bistoriens.

11 a été possible autrefois de séparer
pour des raisons politiques les jésuites
de la grande famille catholique.

Aujourd'hui , il n'en est pas de mème ;
l'état des esprits est changé.

Ce n'est plus le roi très chrétien, que
personne ne peut soupeonner , qui s'en
prend aux Révérends Pères.

C'est le Radicalisme maconni que se
servant des Jésuites pour atteindre plus
sùrement la religion catholique.

Frapper les Jésuites n 'est plus le but
suprème, comme cela a pu ètre sous
Louis XV et Charles X ; c'est un moyen
pour frapper et supprimer l'Eglise.

Autrefois, on pouvait étre l'ennemi des
Jésuites, et on pouvait en méme temps

se considérer comme bon catholique, car
dans une lutte toute politi que , engagée
contre un Ordre , la religion n'avait rien
à voir , et c'étail par-dessus sa tète qu'on
voulait atteindre la célèbre Compagnie.

Aujourd 'hui , il est impossible de sacri-
fier la Compagnie de Jesus et d'oser se
dire catholique en mème temps.

Nous ne faisons aucune diflérence en-
tre un jésuite, un bénédictin ou un cure
de paroisse ordinaire.

Ce sont les minislres de Dieu , et nous
devons défendre Ics uns et les autres
avec la mème ténacité, avec la mème
affectueuse vénération.

On ne transige pas sur ces questions-
là.

On ne fait pas la part du feu , en ma-
tière de religion.

C'est tout ou rien.
Et les naifs , qui s'imagmenl qu en sa-

crifiant les Jésuites, ils finiront par obte-
nir l'abrogation des articles 50 et 52 de
la Constitution fédjéraie , tombent dans
une grossière erreur, si toutefois leur
erreur n'est pas une conce ssion volon-
taire qu'ils- ont calculée d'avance pour
continuer à étre bien avec le Radicalis-
me maconnique sans se brouiller avec
l'Eglise.

Car, encore une fois, c'est le catholi-
cisme qu'on vèut atteindre et, nàturèlle-
meht, il faut abattre la garde active, la
garde d'honneur.

Comment se trouve-il certains ca-
tholiques qui ne voient pas ce fait quasi
historique ? >

Pour nous, en opposition à ces faibles-
ses coupables, il nous plait de féliciter
les Jésuites, sans cependant les plain-
dre.

C'est la noble frerté de la Compagnie
de Jesus d'avoir joué un grand róle dans
l'Eglise catholique et d'avoir porte à elle
toute seule, à certaines époques les mo-
lestations criminelles qui s'adressaient à
nous tous.

Et il est étrange de voir celle Compa-
gnie se rajeunir au milieu des périls
qu'elle court sans cesse et y rencontrer
tant d'afìections et tant de dévouements.

Le mal qu'on a dit de la Compagnie de
J esus, les infamies qu'on a répandues
autour d'elle, ont attiré l'attention sur
ses statuts, sur ses moyens d'action , sur
son but.

Et, à l'égard de ces hommes accusés
et calomniés, il n'en a pas fallu davanta-
ge pour produire une eclatante et triom-
phale réhabililation.

On a pu voir que tout ce qu'on leur
reprochait de sérieux n 'était qu'une cou-
rageuse résistance à des gouvernemenls
sectaires et que sous la réputation men-
teuse qu 'avaient fabrique quelques ro-
manciers, quelques membres des Loges,
se trouvaient des hommes de foi et
d'honneur , de grands citoyens qui tra-
vaillaient silencieusement à la régénéra-
tion de la Patrie , sans mème prendre le
temps d'interrompre leur labeur national
et chrétien , par une plainte et par un
reproche.

La persécution fait pour eux son oeu-
vre normale : elle les sacre.

Et nous ne les làcherons pas.
CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Curleuse prophétie sur Alphonse XIII. —

Avant Nostradamus méme, en i530,un religieux
carme, le P. Rodriguez Sancire/ , du reste lettre
et erudii , avait dressé une sorte de table arilh-
métiquo de la durée moyenne des règnes espa-
gools. Nous extrayons de cette table, ce qui con-
cerne le souverarn actuel Alphonse XIII.

Et d'abord , quant à ce nom qualiQé « l'un des
plus illustrés , sinon le plus illustre » d'outre-Py-
rénées, le perspicace disciple du prophète Elisée
affirme a qu 'il ne sera relevé que longtemps après
que la Maison d'Aulriclre aura cesse de gouver-
ner l'Espagne ».

De 1701 à 1876, en efiet , pas le moindre Al-
phonse « tra los moi.tes D , sinon des infanta , et
en très petit nombre.

Mais voici le gros du pronostic « Le treizième
sera le dernier ». Il fera de grandes choses, tout
comme Alphonse XI , le dernier monarque de ce
nom , dans l'ancienne race, qui gagna la bataille
de « las Navas de Tarifa » et ferma par là le cy-
cle du danger maure en Espagne et en Europe. »

La suite n'est pas moins digne de curiosile :
a Alphonse XIII essayera en vain de s'unir à une
princesse d'un sang hérélique... La Maison dont
il sera issu étant chrétienne et ayant connu de
grandes souffrances dans l'une de ses fllles par le
royaume auquel il sera lente de s'allier, il ne
commellra pas ce crime. »

Il est aisé de debrourller ce texte. Co nme tous
les prophèles et.c'est par où ils n'ont que plus de
prix , etani plus humains , le pére Sanchez ne dis-
cerne pas tout , il y a un brouillard que son ceil
ne perce pas, le nom de la Maison dont il sera
issu Alphonse XIII , la Maison de Bourbon. Mais
encore sait-il qu'elle est très chrétienne (titre
doni ne s'honoraient pas encore les rois de
•Franco en 1530).

il sait de plus que cetre Maison souffrirà par
l'une de ses filles dans le royaume hérélique. Evi-
demment ce royaume c'e»t l'Angleterre , celle
fille de France qui y pàtit c'est Henriette-Marie,
troisième Alle d'Henri IV, et femme de Charles
ler Stuart , decapile en 1649.

Ce qui achève de rendre impressiounante la
prophétie , c'est que depuis Henrietle-Marie , au-
cune princesse de Bourbon ne s'est mariée à un
prince d'Angleterre , non plus qu'aucun prince de
Bourbon à une princesse d'Angleterre.

La langue de la famme. — Devant le juge de
Morristown (New-Jersey) viennent de comparai-
tre deux femmes qui se poursuivaient réciproque-
ment pour injures graves.

Le juge n'eslimant pas que les propos échan-
gés valussent une condamnation pour diffama-
tion injurieuse , essaya .de calmer les deux enne-
mies et leur proposa de se réconcilier. Mal lui en
prit. Les deux mégères se mirent aussi tòt à s'in-
vectiver de plus belle, tout en évitant de se ser-
vir d'une expression tombant sous le coup de la
loi.

Très calme, le juge attendit que la tempéte fot
linie, pftis il prononca le jugementsuivant :

« Atlendu que la langue de la femrae est un ins-
trument dangereux , pour le moins aussi dange-
reux qu'une arme cachée, la Cour condamné les
femmes X... et Y... à dix dollars d'amende cha-
cune pour port d'arme prohibée ».

Simple réflexlon. — Les mouches sont comme
les journalisles , rien ne leur est sacre.

Curiosité. — Il est d'usage, dans la marine ,
de ne jamais employer le mot « corde » ; on le
remplace par le mot « fllin ». 11 n 'y a qu 'une ex-
ception à celle règie, c'est pour la corde de la
cloche, et celle-ci est d'ailleurs presque toujours
une chaine*

Pensée. ¦- On ne dit que peu de mal d'un hom-
me qui ne mérite pas d'ètre loué.

Mot de la fin. — Entre chasseurs :
— En voilà un qui me dit bonjoui , je suis donc

connu par ici.
— Oh 1 il ne faut pas faire attenlion aux saluts

des paysans , ils saluent le premier imbécile ve-
nu.

LES EVENEMENTS

T-uSL guerre
En Mandchourie

On mande de Goutchouline au Jour-
nal :

Des groupes d'attachés élrangers sont

arrivés à Goutchoulin e hindi. On , ne dou-
te pas maintenant à l'état-major qu'une
grande bataille soit imminente. La nqu -
velle du désastre de Tsoushim.a a jote
sur l'armée une grande trislesse Néan-
moins, l'élat-moral des troupes est excel-
leni.

Interviewé par le correspondant du
Novoie Vremia sur la question de la
guerre ou de la paix , le general Linié-
vitch a exprimé un avis favorable' à la
continuation de la guerre. Le general a
ajouté que la défaite navale n'a pas mò-
difié ses plans, restés inébranlables.

Le general Liniévitch se sent assez fort
méme pour l'offensive. Il croit pouvoir
vaincre et exterminer les Japonais en
Mandchourie. Il regrelte que l'absence
de la flotte ne permette plus de porter
la guerre au Japon.

Après le désastre
On mande de Tokio au Daily Tele-

graph :
« Tandis que les Japonais emroenaient

le croiseur russe Orci, des scènes scan-
daleuses eurent lieu à bord . Le comman-
dant de ce navire élait dans sa cabine
bjessé grièvement. Une dizaine de mé-
caniciens en profitèrent pour essayer de
faire sauler le navire. Le 28 mai , à 2 h.
du matin environ , ils tirèrent une fusée
dans la poudrière, mais ils furent aper-
cus par les Japonais. Huit Russes furent
immédiatement fusillés.

Une douzaine de marins russes, iiiea-
pables de supporter les souffrances que
leurs causaient leurs blessures, furent
jetés à la mer, où ils furent noyés. Les
Japonais firent des reproches aux Rus-
ses et le commandant de YOrel, très af-
feeté, presenta des excuses aux Japo-
nais. »

Dispositions pacifiques
On mande de St-Pétersbourg :
A la suite des dólibérations du con-

seil des ministres, tenu mardi à Tsars-
koie-Sélo, les ambassadeurs de Russie à
Paris et à Washington ont été informés
télégraphiquement dans l'après-midi de
mercredi que la Russie désirait connaitre
les conditions du Japon.

A Washington, l'ambassadeur d'Italie
a eu mercredi avec M. Roosevelt une
conférence sur la situalion en Exlréme-
Orient.

L'Italie emploie toute son influence en
faveur de la paix.

M. Roosevelt ayant ainsi discutè la
question de la paix avec tous les ambas-
sadeurs des puissances européennes, il
se pourrait que les puissances agissent
de concert pour amener la cessation des
hostilités en Extréme-Orient.

Un télégramme de Washington au New-
York-Hcrald assure que la Russie a do-
mande à ètre informée des cond.tions de
paix japonaises. On estime que les négo-
ciations de paix sont imminentes.

L'ambassadeur des Etats-Unis à St-
Pétersbourg a offerì au tsar les bons of-
frces du président Roosevelt.

L'accueil fait par le souverain à celle
r roposition aurait été, dit-on, assez en-
courageant.

On mande de St-Pélersbourg au Ti-
mes :

Au conseil de guerre de mard i à Tsars-
koie-Sélo, les ministres ne se sont pas
prononcés définitivement pour la guerre.



Nouvelles Etrangères
Les élections serbes. — On mande de

Belgrado au Temps :
Les partis s'agitent déjà. La lutte élec-

torale sera, comme bien on pense, par-
ticulièrement chaude. Les membres du
parti progressiste, jusqu 'ici totalement dé-
sorganisésse sont réunis hier et ont décide
leur participation par le choix d'un can-
didai. La réunion était présidée par M.
Novakovitch , ministre de Serbie à Saint-
Pétersbourg qui , d'ailleurs , ne retourne-
ra plus à son poste et reprendra la di-
rection du parti . Le parti nationaliste,
sous son chef M. Ribaratz, a tenu une
réunion et décide soit de prèsenter des
candidats, soit de soutenir ceux du parti
liberal. Lesprincipales luttes seront livrées
entre les deux groupes du parti radicai :
les modérés avec M. Pachitch , et les
extrèmes ou indépendants, dont le chef
est le président du cabinet actuel , Stoja-
novitch . Ensemble, les deux groupes for-
ment le 90 % des électeurs .

Un tróne ébranlé. — Le gouvernement
norvégien ayant déclaré avant-hier dans
la séance du Storthing qu 'il se retirait
de ses fonctions a pris à l'unanimité, et
sans discussion, la décision suivante :

Tous les membres du Conseil d'Etat
ayant depose leurs fonctions , le roi s'é-
tant déclaré hors d'état de donner au
pays un nouveau gouvernement et la
puissance royale reconnue par la Consti-
tution s'étant montrée ainsi inefficace , le
Storthing autorise les membres du Con-
seil d'Etat qui se retirent aujourd'hui à
exercer jusqu'à nouvel ordre , en qualité
de gouvernement norvégien, le pouvoir
appartenant au roi , conformément à la
Constitution norvégienne et les lois en
vigueur, et avec les modifrcations ren-
dues nécessaires par le fait que l'union
avec la Suède sous un seul roi se trou-
vait en conséquence dissoute, et que le
roi a cesse de fonctionner commme roi
de Norvège.

M. Michelsen, ministre d'Etat, a ac-
cepté au nom du gouvernement la tàche
honorable mais difficile que le Storthing
lui a confrée.

En outre, le Storthing a adopté à l'u-
nanimité moins cinq voix , celles des so-
cialistes, une adressé au roi portant à sa
connaissance la mesure prise et les mo-
tifs qui l'ont provoquée, constatant en
outre qu'il ne règne dans le Storthing,
comme dans la nalion , aucun méconten-
tement contre la personne du roi , ni
contre la dynastie, ni contre le peuple
suédois. Le Storthing demande au roi de
l'aider à ce qu 'un des jeunes princes de
la maison Bernadote puisse monter sur
le tròne de Norvège.

On s'attend à ce que le Storthing
adopté dans le courant de la journée le
texte d'une proclamation qui sera adres-
sée au peup le norvégien.

Le roi a adressé le télégramme suivant
à M. Michelsen, ministre d'Etat , à Chris-
tiania :

e. J'ai recu la communication du Con-
seil d'Etat et je proteste de la facon la
plus catégorique contre la manière d'agir
du gouvernement » .

Alphonse XIII en Angleterre. — Les
fètes continuent sans incident. Le roi
est partout choyé. Le retour pour. Ma-
drid s'effectue aujourd 'hui , samedi.

Le conflit du Maroc. — La démission
de M. Delcassé ne calme pas l'Allema-
gne. Déjà l'on prévoit que la France re-
culera au Maroc pour éviter un plus
grave conflit. Des bruits de guerre, bruits
très sérieux , entre l'Allemagne et la
France, ont couru dans les milieux di-
plomatiques. Le Maroc est pour la France
un second Fachoda. On ne peut , au res-
te, avoir l'attention frxée sur les moines
et les curés et en mème temps suivre
minutieusemenl la politi que extérieure.

Le doigt de Dieu est là.
Attentat contre une noce. — Deux jeu-

nes gens du village de Zala-Izanto
(Hongrie), M. Henri Biro et Mlle Marie
Borzay, s'étaient mariés, l'autre jour ,
dans cette localilé. Après la cérémonie
nuptiale , les nouveaux époux , avec leurs

parents et leurs amis, allèrent passer
l'après-midi et la soirée dans une auber-
ge située à quelque distance du village.

Vers minuit , tout le monde accompa-
gna en voiture, le jeune coup la , qui ren-
trait chez lui. Les gens de la noce étaient
extrémement gais et chantaient des
chansons de circonstance. Tout à coup,
au moment où l'on passait devant un pe-
tit bois, sur la route , plusieurs coups de
feu , partant d' un groupe d'arbres, furent
tirés sur les voitures.

La sceur de la mariée et un des gar-
gons d'honneur ont été tués. Deux invi-
tés ont regu des blessures assez graves.
Enfin , le marie lui-méme est légèrement
blessé.

On pense que l'attentat a été commis
par les amis d'un j eune homme. que Mlle
Borzay avait récemment refusé pour
épouser M. Biro . La gendarmerie a ou-
vert une enquète.

Nouvelles Suisses
Au Conseil des Etats

LE CONFLIT DE LAVEY
Grane attitude de M. Python
On a profité — non sans raisons —

de la discussion de la gestion du Dépar-
partement militaire pour demander au
Conseil federai et surtout à M. Muller
des explications sur lasitiration anormale
du village de Lavey. •

M. Muller n'a-l-il pas eu le toupet
d'affirmer qfr 'il n 'y avait pas d'armée
permanente aux Forts, que les gardes de
sùreté n'étaient que des fonctionnaires
sous l'habit militaire. Dans ce cas, c'est
du propre. Depuis quand l'habit militaire
doit-il revéiir des fonctionnaires ! Voici
un petit compte-rendu de la séance :
M. Adrien Thélin , député de Vaud :

La commune de Lavey-Morcles est si-
tuée à l'extréme limite sud-est du can-
ton de Vaud , elle est séparée de St-Mau-
rice par le Riiòne. Sa population , agri-
cole, était composée presqu 'exclusive""-
raent de bourgeois de la commune avant
l'établissernent des fortifications. La si-
tualion financière était prospère et per-
mettali une répartition de l'excédent des
revenus aux bourgeois. Il n 'y avait donc
pas d'impót communal.

En comparant les recensements de
1888 et de 1900, on constate que l'insti-
tution des fortifications a eu comme con-
séquence d'augmenter considérablement
la population de Lavey qui était en 1888
de 349 habitanls pour atteindre 789 en
1900

Les dépenses d'une commune dont la
population a plus que doublé en douze
ans doivent nécessairement augmenter
dans une forte proport ion. Ainsi , à La-
vey-Morcles , la créalion de nouvelles
classes d'école devint nécessaire et les
militaires réclamaient auprès de» autori-
tés communales la construction de mai-
sons d'école.

Trouvant que l'on tardait trop à don-
ner satisfaclion à leur domande , les em-
ployés des fortifications choisirent le
moyen énergique de commander eux-
mèmes la situalion. Pour cela , ils reven-
diquèrent à la fin de l'année 1903 leur
droit de participer à l'administration de
la commune en se faisant inserire au
nombre de 44 pour faire paitie du Con-
seil genera l jusqu 'alors compose de 32
membres anciens habitanls et bourgeois
de Lavey.

Cette brusque intervention des mili-
taires placali entre leurs mains la direc-
tion des alfaires communales , majorisait
la population civile et devint l'origine du
conflit.

Le gouvernement vaudors s adressa au
Département militaire federai pour cher-
cher en commini à ap lanir les difficultés
On pouvait espérer avoir réussi Iorsque
le 15 décembre 1904 la munici palité et
la majorité des membres du conseil
donnèrent leur démission.

Des élections furent tentées sans don-
ner de résultats et il ne reste au gouver-
nement vaudois d'autre alternative que
celle de faire administrer la commune

de Lavey-Morcles par un conseil de rè-
gie nommé par lui , mais c'est là un mo-
de d'administrer qui ne peut ètre que
provisoire.

M. Python. Il faut considérer spécia-
lement la question des droits polili ques.
Permettre aux gardes de sùreté , de vo-
ler en matière communale , c'est dero-
gar aux princi pes qui régissent cette
malière chez nous . Lss gardes de sùreté
sont des militaires et comme tels ils ne
doivent pas exercer leurs droits de vote
à l'endroit où ils font leur service.

Le fait que les gardes de sùreté sont
établfs à Lavey avec leurs familles ne
change rien à ce principe.

L'orateur a le sentiment que les gar-
des de sùreté ne votent pas librement ,
en raison de l'esprit de discipline ; ils
votent nécessairement sous l'insp iration
de leurs chefs, mème à l'insu de ceux-ci .
C'est pourquoi le vote n'est pas admis
dans les armées permanentes.

Or, à St-Maurice nous avons une pe-
tite armée permanente.

M. Python insiste sur la nécessilé de
dissiper ce conflit déplorable entre civils
et militaires. Il n 'y a pour cela qu'une
seule solution raisonnable : enlever à
ceux-ci le droit de vote communal.

L'orateur appuie au reste les conclu-
sions de la commission relatives à une
subvention de la Confédération ,

M. Mailer chef du Département mili-
taire. — Le Conseil federai n 'a pas en-
core examiné la question , financière ,
mais M. Muller déclaré qu 'à son avis
personnel il est indi qué que la Confédé-
ration alloue une subvention à la com-
mune de Lavey.

Il faut reconnartre , en effet, que les
militaires ne cont'' b leni que pour une
faible partie au payement des impòts et
que la siluation financière de la commu-
ne en souftre. Aussi, par esprit d'équité,
je crois que nous devons l'aider , par une
subvention de quelques milliers de francs
à relever cette situalion

Je suis donc d accord avec le vceu
émis par la commission , mais j'estime
que la commune et le canton doivent
nous prèsenter une demande formelle
de subvention contenant toutes les indi-
catious nécessaires sur les ressources de
Lavey.

L'incident est clos. Il est probable que
le Conseil federai viendra dorénavant en
aide, frnancièrement, à la commune de
Lavey. Il n'en reste pas moins acquis
que les gardes de sùreté ne devraient
pas avoir droit de vote au Communal où
ils sont en fonctions, comme l'a fort
bien fait remarquer l'honorable M. Py-
thon .

M. Delcassé et la Suisse. — On lit
dans le Journal de Genève :

« C'est avec un sentiment de sincère
regret qu 'on a appris à Berne la démis-
sion de M. Delcassé. L'attilude parfaite-
ment correcte et amicale que M. Delcas-
sé avait eue dans plusieurs circonstan-
ces importantes vis-à-vis de la Suisse lui
a valu de nombreuses sympathies dans
les milieux poliliques et commerciaux.
On sait en particulier que M. Delcassé
était adversaire du relèvement du droit
sur les soies et , d'une manière generale,
des tendances ultraproteclionnisles qui
pourraient avoir pour résultat de com-
promeltre l'arrangement franco-suisse de
1895

En ce qur concerne les zones, on sart
aussi que M. Delcassé étail très oppose
à leur suppression. Tout récemment , à
la Chambre des députés , il avait rappelé
les stipulations des traités de Paris et de
Turin , qui donnent à l'existence des zo-
nes une garantie internationale . 11 avait
altiré également l'attention de la Cham-
bre sur les conséquences que la suppres-
sion de la grande zone savoyarde de 1860
pourra it avoir air point de vue des rela-
tions commerciales avec la Suisse. Au
Palais federai , ori avait enregistré avec
satisfaclion le langage ti'ès net et caté-
gorique du ministre des afiaire s etrangè-
res.

D'une manière generale , la présence
de M. Delcassé au poste qu 'il occupait
depuis sept ans était considérée comme

une garantiei que toutes les questions
concernant la Suisse seraient discutées
à Paris dans un espri t d'équité, de bon-
ne amitié, en pleine connaissance des
stipulations internalionales et dans le dé-
sir de maintenir les bonnes relations en-
tre les deux pays. Nous ne pouvons que
souhaiter que son successeur s'inspire
des mèmes traditions et des mèmes idées.

Les empoisonneurs. — La petite Glàne
(Fribourg), a été empoisonnée , rière
Franex , sur une longueur d'environ 3
kilomètres, dans la matinée de dimanche
4 juin. Des milliers de cadavres de trui-
tes et d'ecrevisses gisent au fond de l'eau
ou accrochés aux racines des deux rives.

Une récompense est promise à quicon-
que fournira des indices sur les auteurs
de cet acte de piraterie.

Tribunal federai. — Une assemblée à
laquelle assistaient les membres des dif-
férents groupes poliliques des Chambres
fédérales a décide à l'unanimité de por-
ter comme candidai au Tribunal federai
en remplacement de M. Roti , decede, M.
le professeur Alexandre Reichel, à Ber-
ne, chef de la division de législation du
Département federai de justice et police.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Inspecteurs de vignobles
Sont confirmés dans leurs fonctions

pour une durée de 4 ans les inspecteurs
de cercles du vignoble.

Pour Viège et Ghalais
Le Conseil d'Etat ratifie les mesures

prises par le Département de l'intérieur
à l'égard des communes de Viége et Gha-
lais où des cas de fièvre aphteuse ont
éclaté.

Pour Ardon
Il est accordò à la « Caacilia » , fanfare

d'Ardon , l'autorisation pour une tombola
de 100 billets destinée à l'achat d'instru-
ments. L'émission des billets est limitée
au dislrict de Conthey.

Pour Monthey
S'appuyant sur la demande et les en-

gagements de la Municipalité de Mon-
they, ratifìés par l'Assemblée primaire,
le Conseil d'Etat porte un arrété décla-
rant d'utilité publique l'expropriation de
la Pierre des Marmeltes.

Pour les Paluds
L'approbation est accordée au projet

d'une maison de garde doublé à cons-
truire à la bifurcation des Paluds (sous
réserve d'une modification au projet) .

Chemin de fer
Il n'est pas présente d'observations au

sujet des statuts de la Compagnie du che-
min de fer electrique Monthey-Champé-
ry-Morgins.

Avis
Le lundi de la Pentecòte étant jour fé

riè, le Nouvelliste ne paraìtra pas mardi

Brigue. — Les trains s'arrèteronl à la
nouvelle gare de Brigue , dès le ler juil-
let, et le buffet y sera transféré égale-
ment.

Ouragan. — Un véritable ouragan s'est
déchaìné en Valais dans la nuit du 6 au
7 juin , après toute une journée de pluie.
Le vent a hurlé la nuit durant , cassarli
des branches et jetant à terre des petits
oiseaux , que l'on a retrouvés , le matin ,
écrasés au pied des arbres.

Le Rhòne, enflé par les fortes chaleurs
(30 degrés à l'ombre le 4 juin à 2 heu-
res) a haussé encore à la suite des der-
nières pluies. Le limnimètre indiquait 5
métres 65, le 7 juin au matin.

D'autre part , la campagne avait grand
besoin de pluie.

La St-Médard — Ne l'oublions pas ;
c'était jeudi la St-Médard , la fète de l'é-
vèque de Noyon et de Tournai , auquel



on attribuait jadis et on attrrbue encore
une influence irrésistible sur lo beau et
le mauvais temps. Ne dit-on pas en ef-
fet :

Quand il pleut à la St-Médard ,
Il pleut quarante jours plus tard ?

C'est-à-dire pendant quarante jours
consécutifs. Il n'a pas più et mème s'il
eut più le 8 juin , conservons notre opti-
misme, car la St-Barnabé (le 11 juin)
peut nous sauver du déluge si l'on en
croit le dicton suivant :

A moins que la St-Barnabé
Ne lui Vienne couper le nez.

f M. Louis de Courten. — Hier ven-
dredi ont eu lieu à Sion au milieu d'un
concours immense de population , les fu-
ncrailles de M. Louis de Courten , jeune
étudiant qui faisait à Zurich ses études
de dentiste.

On sait que M. de Courten , dans une
excursion sur le lac de Zurich , y trouva
la mort par suite d'un chavirement de sa
barque. Les parents , immédiatement pré-
venus, se rendirent sur les lieux pour
procéder à des r echerches. Le corps a
été retrouvé et dirige sur Sion.

M. Louis de Courten est le fils de M.
de Courten, banquier à Sion, frère du
Rd pére Sigismond , religieux bénédictin
à Einsiedeln et de M. Ch.-Albert de
Courten , vice-président de la municipa-
lité de Sion , cousin de M. le chanoine
de Courten , préfet du collège de St-Mau-
rice.

Nous présentons nos condoléances bien
sincères à toute cette famille si cruelle-
ment éprouvée par la perle d'un jeune
homme dont les qualités du cceur ne cé-
daient en rien aux qualités de l'esprit.

St-Maurice. — Une place de commis
de poste est vacante à St-Maurice.

S'adresser jusqu 'au 13 juin.
Il s'agit du remplacement de M. Bor-

loz qui rentre dans sa famille à Aigle.
Nous regrettons ce départ , car, a St-

Maurice , M. Borloz avait su se faire ai-
mer de tous, de ses chefs et de la popu-
lation.

La Souste-Loèche-les-Bains. — On pen-
se que les travaux de construction du
chemin de fer electrique Loèche-la-
Souste à Loèche-les-Bains commenceront
cet automne. L'Etat du Valais a souscrit
une bonne partie du capital-actions.

DERNIÈRES DEPÉCHES

La guerre

Vers la paix
Washington, 9 juin . — On exprime

l'opinion dans les cercles diplomatiques
que les négociations en vue de la paix
ont pris ces dernières heures une tour-
nure favorable.

La Russie attend des
propositions

St-Pétersbourg, 9 juin . — On observe

SACRIF IÉS
Et où trouvor en France un empio! assez actif

qui tuàt le corps de lassitudo et donnat ainsi
quelque répit à l'àme ?

Non , pas la France; c'était trop près, trop sujet
au déchirement des rencontres probables , trop
épouvanlablement monotone pour qui doit trai-
ner la chaine de si écrasants souvenirs.. . Il fal-
lait fuir ; fuir , mais rester soldat !

Sa chère carrière , son premier amour , qui ne
l'avait jam ais fait souflrir , celui-là , ce n'était pas
quand tout l'abandonnait qu ii cesserait de lui
ètre fidèle !

N'était-il pas des postes au-delà des mers, dans
les régions encore insoumises, où d'autres solli-
citaient chaque jour l'honneur de mourir d'une
balle ou de la frévre ? Il irait.

Et , altirant vivement a lui les derniers numé-

au ministère des affaires élrangères la
plus grande réserve sur les inslruclions I
qui ont été envoyées à M. Cassini , mais |
on déclaré que la Russie est toujours
disposée à envisager les propositions de
paix que le Japon pourrait lui soumet-
tre.

Silence diplomatique
New-York, 9 juin. — (Daily Mail) —

Les dépèches de Washington au Herald
disent que M. Roosevelt a eu hier jeudi
une conférence significative avec les am-
bassadeurs francais et anglais et avec le
ministre du Japon. Les diplomates obser-
vent la discrétion la plus absolue et M.
Roosevelt a déclaré que la situalion est
si critique que le silence s'impose.

Tokio, 9 juin . — (Standard) — On
accueille avec satisfaclion les bruits de
paix.

Les débris de la flotte
Manille, 9 juin. — L'amiral Train en-

lèvera probablement les culasses des
navires russes et aussi toutesles trans-
missions des machines. Les officiers
et les équipages pourront circuler dans
la ville, mais ils devront prendre l'enga-
gement formel de ne pas essayer de
s'échapper.

Un mouvement tournant
se prépare

Londres, 9 juin. — De Pétersbourg au
Times :

« Un telégramme prive de Mandchou-
rie annonce que les Japonais auraient
occupé Omose, localité qui commande
les routes de Kirin et Ninguta a Vladi-
vostok et en Corée. »

St-Pétersbourg, 9 juin. — Le corres-
pondant du Russkoìe Slovo a Goutchou-
line télégraphie que l'on soupconne le
mouvement retrograde accompli par les
Japonais vers le sud , de masquer des
opérations préparatoires ayant pour but
de dissimuler le point où sera dirige leur
principal coup .

Le bruit circule avec persistànce d'un
grand mouvement tournant du general
Kuroki vers le nord .

La Suède ne veut pas la guerre
Stockholm, 9 juin. — Plusieurs mil-

liers d'habitants de la capitale, assem-
blés jeudi soir, ont rendu hommage au
roi, à son chàteau de Rosendal . Le roi
a répondu d'une voix forte et vibrante
d'émotion à la courte harangue qui lui a
été adressée. Il a exprimé ses remercie-
ments les plus sincères à la foule , et
celle-ci a salué ses paroles par des hour-
rahs relentissants. Elle a poussé égale-
menls des vivats en l'honneur du petit-
fìls du roi , le prince Gustave-Adolphe.

ros d une collection de journaux militaires , il les
parcourut jusqu 'à ce qu 'il eùt trouve le permu-
taut qu'il cherchait. Celui-ci était là tout près, au
régiment d'infanterie de marine.de Toulon , et de
Vair se mit aussitòt à lui écrire.

Tout à coup, il crut entendre le frùlement d'u-
ne main sur la serrure.

Quelqu 'un pouvait-il cherclrer à pénétrer chez
lui à cette heure ? Il se retourna , très étonné , car
il n 'attendait personne et les Communications de
service ne se font pas si tard.

Au moment où il se levait pour aller voir , la
porte s'ouvrit brusquement et une femme, la fi-
gure cachée sous un voile épais, se precipita et
vini s'appuyer , comme si elle allait défaillir , sur
le premier meublé qu 'elle rencontra.

Pale et tremblant d'émotion , il se retini , lui
aussi, à sa table ; ses idées l'abandonnaient , et il
avait besoin de les ressaisir ; il eùt voulu parler ,
aucune question ne lui venait aux lèvres : il la re-
gardait fixement pour la reconnaitre , et cepen-
dant il l'avait devinée.

D'une main mal aflermie , elle dénouait péni-
blement son voile ; lorsqu 'elle l'enleva et qu 'il vit
ses yeux dilatés par la terreur de sa grande au-

Puis un défilé a commencé qui a du-
re une heure.

Stockholm, 9 juin. — Le Swenska Te-
legram Bureau dit que la crise politi-
que ne s'est pas modifico. La plus grande
partie de la nation suédoise envisage
avec asssez d'indillérence la rupture de
l'union. Une minoril i seulement consi-
dero l'avenir avec inqrriétude et se de-
mande ce que les autres puissances fe-
ront. Mais la majorité de la population
est certainement de cceur avec le vieux
monarque, ainsi que l'attestent les nom-
breux télégrammes qu 'il a regus.

On ne peut dire encore ce qui arri-
verà , mais on peut affirmer dès mainte-
nant que la Suède ne rccourn pas à la
force. Elle désire seulement maintenir
l'union , sous une forme moins étroite.

Alphonse XIII en Angleterre
Londres, 9 juin. — A la revue du

camp d'Aldershof , le roi d'Espagne a dé-
filé à la tèlo du régiment dont il est le
colonel honoraire. fi a été Irès ac-
clamò.

La crise russe
Londres, 9 juin. — Le correspondant

du Daily Telegraph à St-Pétersbourg
télégraphie :

« On déclaré que l'offre de démission
de M. Bouli guine, ministre de l'intérieur
reste sans efl'et , mais qu 'il lui sera ac-
cordò un congé assez long. »
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Bibliographie

Le Caraetére, par M. J. Guibert , su-
périeur du Séminaire de l'Institut Catho-
lique de Paris. — Elégant volume de
200 pages in-32, cadre rouge, 1 fr.

Librairie Vve Ch. Poussielgue, rue
Cassette , 15 , Paris.

~_ l • .. Table des matières :
Définition du caraetére : Marque morale

de l'homme, constitution morale ,
energie morale.

Imporlance du caraetére dans la vie :
Le bon caraetére, le mauvais caraetére

I^es traits du caraetére idéal : La droi-
ture de la conscience, la force de la
volente , la bonté du cceur, la dignité
de la tenue.

Origine du caraetére : La part de la
naissance, de l'éducation , de la volente

Classificalion des caracières : Les san-
guins, les nerveux , les bilieux , les
flegmatiques.

Formation du caraetére : La connais-
sance de soi-mème, un programmo de
vie , les soutiens de l'elTort moral.
Les Opuscules de Saint Francois d'As-

sise. — Nouvelle traduction francaise
par le P. Ubald , d'Alencon. Paris Vve
Ch. Poussielgue, 1905, et maison St-
Rocli , Couvin (Bel g ique). In-16 de 286
pages. Prix 1 fr.

dace, il eut l'intuilion de son sublimo excès d'a-
mour , de son absolu renoncement de tout ce qui
n 'était pas lui , et une folie de reconnaissance
exahallée le jeta aux pieds de Mireille.
, Prosternò , il baisait le bas de sa robe et san-
glotait doucement , ne pouvant lui dire tant de
choses que l'impétuosité de son coeur l'empéchait
d'exprimer. Elle aus>i pleurait , dans une détente
de son ètre trop contrade. Enfin , un peu apai-
sée :

— Je viens , dit-elle , la voix encore alterée, je
viens pour que tu m'emmènos, pour que tu me
gardes. Pourquoi m'ont-ils refusée à loi, mon bien-
aimé, toi bon , noble , grand , toi dqnt toules les
femmes eussent été Oèrcs et qui ctaisdigne d'une
bien meilleure que moi ?

Pourquoi nous avoir brisés tous deux sans mo-
lif avouable , sans apparence résonnable ? Ta mè-
re eùt eu ce droit de me repousser , puisque je ne
suis pas de ton rang, m'a-t-ou dit ; mais mon pé-
re, que peut-il invoquer contre toi , qui as tout et
surtout , — si ca devait compier , à ses yeux , le
cceur de son enfant ?

J'ai tout appris cet après-midi , ta démarche ,
son refu s ; je n'ai pu refouler les larraes qui m'é-
touffaient, mais je n 'ai pas prononcé une parole ,

Le chapitre de la joie parfaite, k
prière à la pauvreté, le cantiques du
soleil , les lettres au frère Leon, qui ne
connart ces petits chefs-d'oeuvre de la lit-
téruture franciscaine ? Qui ne désire
posseder les rares écrits que nous a
laissés le séraphin d'Assise ? Les voici
dans une traduction nouvelle , elegante
et conforme aux récentes recherches
historiques. Nous la recommandons à
tous sans distinclion , F. L.

Ouvrier
On demande un bon ouvrier de cam-

pagne. S'adresser à M. COQUOZ, à
Vernayaz.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Gron-ève
Demandez ce thè à votre ép icier

Qui veut vendre
à un prix avantageux

Payable au comptant n'importo
quels soldes de marchandise fraì-
che ou défraiehie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LAUSANNE

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurative
et reconstituante.

(Voir I'annonce à la 4e page)

On demande
Terrains à bàtir ou pour explnitation
induslrielle , bien silués pour ètre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Oflres par écrit , avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI , 14 rue Madeleine
LAUSANNE.

I Mme HENCHOZ jj
Kg Sage femme de Ire Glasse B
| Les Tonnelles Nro i. Route d'Èchallem I

m, LA USANNE Et
||| RPQO ìS pensionnaires a toutes époques I

I Soins des maladies des Dames. BE
Ili Consullalions tous les jours. K
W PRIX MODÉRÉS il

pas fait un geste pour l'appitoyer. Hélas I a^ec
lui , tu sais que c'est inutile , et ma mère, la bon-
té et la tendresse mémes, n'aurait pu que pleu-
ra- avec moi .

Alors , j'ai pris mes dispositions pour m'éc.hap-
per et je suis venue, puisque je suis à loi dans la
plénitude de ma volonté , dans la loi de mon amo
dans la reli gion de mon serment , à toi à jamais
devant tous et surtout devant Dieu , vers qui est
montée l'ardente prière de nos fiancailles.

Maintenant , l'heure presse. Cest i toi d'y pou r-
voir. Bientòt l'on s'apercevra de ma disparition
et l'on me cherchera. Hàtons-nous. Y a-t-il un
train à la gare, un bateau en partance ? Je te
suis, tu es mon guide. Emmène-moi je t'adore. ..

Et, se baissant , elle l'attira à elle et leurs lè-
vres se fondirent dans un premier baiser d'a-
mour.

— Jean , sauve-toi , murmura encore faiblement
Mireille.

\A mirre)
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Salon de Coiffure speciale pour Dames
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Installation dernière création
Séchoir electrique. Schampooing.

Service soigné. 3E»x"iac modérés
SPÉCIALITÉ

Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guérison assurée d'avance

Se recommande ; Marie Tobler , coiffeuse
t au Figaro »

Rue de l'Avencon, BEX

ita «ligi!
i de raisins secs la ŷ %M|lPy (garan ti naturel , coupé

A I ?- r*e\ iA„<nn i:t V^N t̂/ avecvin de raisins secs)è Fr. 20. leslOO lit. Nfe/ à Fr 27 les 100 lit '

pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition.
— Echantillons gratis et franco.

Qsear ROGGEN, Morat

Anemie, faiblesse et manqne a apoetit
sont promptement guéns par l emploi

du véritable

Marque des 2 Palmiers
—i—

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassitude et faiblesse generale.
• Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5*. — dans toutes
les pharmacies.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
instili i <̂z>"!ir

MONTHEY
Omega Zénith
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine à coudre
Vélocipèdes.

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Transfert
Les Magasins de Tissus et Nouveautés de la

Ville de Paris
Rue du lac

VE3VEY
sont transférés

Place clxi nvten-olxé

GROS —=
Spécialités : Bottines à crochets pour hommes, formelarge oupointue

40 genres différents en magasin — Séries à 8.50, 9.- 9.50, 40.-, 14.-, 12.-, 13.-, 14.-, et 45.- la paire.

Chaussures fines pour Messieurs, consu-main , fonnes aurate, en veaii tire , box-tali, chevreau , vean verni
à fr. 16--, 46.50, 47.-, 48.-, 49.-, 20.-, 24.-, 22.- et 23.- la paire.

Grand assortiment en souliers bas, à lacets, à boutons et à brides, en noir et jaune,
pour dames, enfants et bébés.

Chaussure militaire, guétres et Molletières, chaussure de Vaulion et des Prisons,
pour la campagne.

Maison eie ler ordre

Grand Magasin
E. GÉROUDET Fils. AIGLE

mini sportivi!
£L G-ET ì̂SVEI

28 J-iiin. -- ±G Jxxillet 1905

Mr Aug. MI a Lausanne , agent general de la Librairie F. Zahn

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attentionl

Demandez partout la bouillie Eclair fabriquée par
V. Vermorel , de Villefranche.

Celle dont l'usage a donne les meilleurs résultats,
la plus facile à employer, elle n'écume pas, n'engorge
pas les pulvérisateurs.

Elle se trouve dans tous les centres viticoles du
canton.

Vente en gros pour le Valais
Régates Nationales et IéIIéQI*Dimanche 2 juillet 1905

Championnats nationaux de la
Fédération Suisse

des Sociétés d'Aviron
Quai du Léman. 2000 métres. Un virage. Le mon-

tani de l'inscri ption sera remboursé a toute équi pe
ayant eiìectué le parcours.

2 heures. Skifis. Finance d'inscri ptiorr : 5 fr. — ler
prix : Objet d'art , 60 Ir. et gobelets d'argent.

2 h. 4 [2 Yoles de mer à 4 rameurs de pointe. (Dé-
butants) . Finance d'inscriplion : 15 fr. — 4er prix : Ob-
jet d'art , 60 et gobelets d'argent. Médaille au barreur.

3 h. Outriggers à 2 rameurs de pointe. Finance d'ins-
cri ption : 40 fr. — 4er prix : Objet d'art , 400 fr. et go-
belets d'argent. Médaille au barreur.

3 h. 4 ^2 Yoles de mer à 4 rameurs de pointe. (Seniors)
Finance d'inscriplion : 45 fr. 4er prix : Objet d'art ,
400 fr. et gobelets d'argent. Médaille au barreur.

4 h. Outri ggers à 4 rameurs de pointe . (Seniors)
Finance d'inscriplion : 45 fr. ler prix: Objet d'art , 450
fr. et gobelets d'argent. Médaille au barreur.

4 4|2 Doubles Skifis. Deux rameurs de coup le. —
Finance d'inscriplion : 10 fr. ler prix : Objet d'art , 75
fr. et gobelets d'argent.

5 h. Outriggers à 4 rameurs de pointe (Juniors). —
Finance d'inscriplion : 45 fr. ler prix . Objet d'art , 75
fr. et gobelets d'argent. Médaille au barreur.

6 h. Outri ggers à 8 rameurs de pointe (2000 métres
sans virage) Finance d'inscriplion : 20 fr. ler prix : Ob-
jet d'art , 200 fr. et gobelets d'argent.

Le programme détaillé des courses à la voile et des
cruisiers sera publié sous peu.

Fils de leurs (Euvres
12 caractères et portraits

nationaux
F. Zahn, éditeur

MM. Louis Favre du Gothard -- Ch. Secrelan -
Pourtalès — Samuel Gobat — J. Staempili — Le Car
dinal Mermilliod — -C. F. Ball y -- V. Vela — J. Sul
zer — Boecklin — Gott . Keller.

1 Beau Volume relié, illustre de 400 gravures
Prix 25 fr. — payable 3 fr. par mois.

Specimen franco , s'adresser à

DÉTAIL

de Chaussures
Vente de confian.ee
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