
Notre arsenal
et nos armes

Le Nouvelliste de mard i dernier a pu-
blié sur la reddition et les réparations
d'annes un article, f ort bien écrit d'ail-
leurs, et qui provenait d'une personnali-
té qui sait aussi bien tenir un fusi l, mè-
me quelque chose de plus, qu 'une piume.

Nous venons de recevoir de M. le Di-
recteur de l'Arsenal de Sion la lettre
qu 'on va lire et que nous tenons à pu-
blier ici-mèmè, parce qu'elle fixe militai-
rement la procedure suivie par notre Ar-
senal dans les cas de reddition et de ré-
paration d'armes.

Les citoyens-soldats sauront désormais
à quoi s'en tenir.

Un petit mot personnel.
M. Ch. de Preux se trompe étrange-

ment lorsqu'il voit dans l'article en ques-
tion des insinuations injurieuses. Nous
pouvons affirmer que rien de semblable
ne germe dans la tète de notre corres-
póndanfcjqm a tódipréfabent vòàlu étrel'é-
cho de plaintes 'nombreuses qui , on va
le voir, n'ont pas échappé à l'Adminis-
tration de l'Arsenal.

Dès lors, ne vaut-il pas mieux ètre fixé
par des explications publiques ?

Il ressort, en elTet, de la lettre de M.
de Preux, que tout se passe correctement
et que si, par impossible, un employé
quèlconque voulut porter tort , il ne le
pourrait pas.
A la rédaction du Nouvelliste valaisan,

Je viens vous prier de bien vouloir in-
sérer dans votre journal ces quelques li-
gnes, en réponse à la correspondance
qui a pani dans le numero de mard i 27,
au sujet de réparation d'armes.

Si ce correspondant a cru trouver quel-
que chose de nouveau dans ce qu'il ra-
conte, qu'il se détrompe, il n'a su que
réóditer une vieille histoire colportée par
les soldats négligents, de tous les temps,
pour se disculper.

Bien entendu , si un fusil est rouillé,
ce n'est jamais la faute de celui qui l'a
eu entre les maius, mais toujours celle
de Parsenal qui a laisse cette arme se
détériorer dans quelque locai sombre et
humide 1

Allons, M. le correspondant, donnez-
vous la peine de venir à l'arsenal exami-
ner comment les armes y sont soignées
et logées, puis comparez avec l'emplace-
ment que votre fusi l occupait précédem-
ment , dans votre grenier , et alors seu-
lement vous serez à mème de juger où
le fusil court le plus de risques de se dé-
tériorer, si c'est chez vous, ou à l'arse-
nal.

Pour ne pas laisser le public sous l'im-
pression des accusations injustes portées
contre l'administration de l'arsenal , je
dois entrer dans quelques détails.

Il n'est aucunement fait tort aux sol-
dats, en matière de réparations d'armes,
je dirai plus, il ne peut pas leur en ètre
fait et voici pourquoi.

Dès qu 'un fusil est restitué , il est exa-
miné par un homme compétent , c'est-à-

dire par l'armurier qui fixe les répara-
tions à iaire.

Il ne peut mettre au compté du soldat
que les frais occasionnés par défaut d'en-
tretien.

Les réparations sont ensuite vérifiées
en détail , par le contròleur d'armes, qui
a l'obligation de rectifier ce qui ne serait
pas conforme au règlement.

L'armurier est à la solde du canton , et
payé à la journée , de sorte qu'il n'a au-
cun intérét à grossir les frais àia charge
du soldat. S'il tentait de le faire , le con-
tròleur est là, qui l'en empècherait.

La rentrée des frais est opérée soit par
le Département des finances, soit par les
receveurs des distriets, donc cet argent
ne passe pas par les mains des employés
de l'arsenal qui ne vont évidemment pas
faire du tort au soldat, au profit de la
caisse d'Etat.

De ce qui precede, il ressort que la
manière de procéder de l'arsenal est cor-
recte et présente toutes les garanties dé-
sirables.

Quant à faire l'inspeclion de l'arme en
présence de l'homme qui l'a restituée, nous
ne demanderions pas mieux , mais nous
estimons que les charges qui pèsent sur
le soldat sont déjà assez lourdes, sans
exiger encore qu 'il fasse, par exemple,
le voyage de Mùnster ou de St-Gingo lph
à Sion, pour accompagner le fusil qu'il
restitué.

Pouf terminer, M. le correspondant ,
je prote rte de la manière la plus formelle
contro les insinuations malveillantes et
injurieuses que vous lancez contre l'ad-
ministration de l'arsenal, en vous abri -
tant derrière l'anonymat , et je vous laisse
tout I'odieux de cette fagon d'agir.

Le Direcleur de VArsenal
CH. DE PREUX .

EGHOS DE PARTOUT
Victimes de la Terreur béatifiées. — La

congregatici! des rites a, le 24 juin , discutè le
« martyre », des Carmélites de Compiègne, guil-
lotinées le 17 juillet 1794. C'est la première cause
se rattachant à des victimes de la Terreur , qui ait
été introduite en cour de Rome. Son introduc-
tion remonte au 2 décembre 1902, et depuis ce
jour , ces religieuses ont le titre de vénérables.
C'est S. S. Leon XIII qui peu de temps avant sa
mort , signa l'introduction de celte cause de mar-
tyre.

Les Carmélites de Compiègne sont au nombre
de seize, y compris leur prieure Madeleine Clau-
dine Lidoin , en religion Marie-Thérèse de St-Au-
gustin. Ce fut Fouquier-Tinville qui les envoya
à l'échafaud.

Pour cette cause, il y aura encore une congré-
gation generale dite de Ulto , en novembre . La
béatification suivra à quelques mois de distance.

L'inventeur des allumettes. — Les allumet-
tes qui sont maintenant un objet de première
nécessité étaient totalement inconnues de nos ar-
rière-grands-péres. C'est un médecin , Cbarles
Sauria , fils d'un general de la Revolution et l'ami
du conspirateur Malet , qui dota l'humanité de
cette précieuse invention.

Comme tout inventeur , il fut ignoré. Dernière -
ment un modeste monument lui a été élevé dans
le village où il est mort. Encore est-il injuste-
ment reléguè dans un coin d'une place deserte;
on l'a fait transférer devant la mairie. Il serait
question de demander au Conseil municipal de
Poligny, ville natale de l'inventeur , l'apposition
d'une inscription commémorative sur la facade
de la maison où il a vu le jour.

C'est ainsi que les hommes oublient ceux qui
rendent service à l'humanité , et ne se souvien-
uent des bienfaits que longtemps après la mort
de leurs auteurs.

Voyageuses autour du monde. — Après les
etudiants , voici les étudiantes qui sont conviées
à faire , elles aussi , de potits voyages « à l'oeil... »
autour du monde.

Gràce à la générosité d'un donateur, l'Univer-
sité de Pau va mettre en effet, cette année, un
certain nombre de bourses de 7,500 francs cha-
cune à la disposition de jeunes Dlles qui en ont
fai t la demande avant le !«- juillet et satisferont
aux conditions requises.

Ces gracieuses globe-troter devront voyager
ensemble. Elles devront visi ler « au moins » plu-
sieurs pays d'Europe — Allemagne, Angleterre,
Norvège — et, aux Etats-Unis, New-York , Boston ,
Philadelphie et les universilés de femmes.

C'est « au moins, » n'est-il pas vrai , d'une jolie
ironie ?

Mort en portant un cercueil. — Hier matin
avaient lieu , à la Ploubazlanec (France) les obsè-
ques d'un cultivateur , nommé Eloi Gouriou.

Le cercueil était conduit au cimetière par le
clergé quand l'un des porteurs, nommé Jean-
Pierre Evenou , se trouva indispose et cèda sa
place à un remplacant. Presque aussitòt, on le
vit tomber a la renverso, la mort avait été fou-
droyante. Le médecin l'altribue à une insola-
tion.

Evenou était quartier-maitre retraite de mari-
ne et àgé de 50 ans.

Simple réflexion. — Vouloir oublier quel-
qu'un , c'est sé condamner a y penser toujours.

Curiosité. — La ville de Carhaix , qui a vu
nattre. La Tour-d'Auvergne , fótait mardi , lo cen-
tenaire de la mort du <r premier grenadier » de
France.

Après un service religieux , le cortége, com-
pose du maire, du conseil municipal et des lonc-
tionnaires, et précède d'un détachement du 118"
de ligne venu de Morlai x , s'est acheminé vers le
champ de bataille , où est erigo la statue de la
Tour-d'Auvergne. Les honneurs ont été rendus
par la troupe et une couronne de fleurs a ótódé-
ppsée sur le socie par un ancien sous-offlcier ,
Kréour, qui y a appelé ; «laTour-d'Auyergne l».
La troupe et la fonie ont répondu : « Mort au
champ d'honneur ! »,

Les reliques du héros (une dent, ime épingle,
une mèche de cheveux , des boutons), gardées
par un soldat, étaient exposées au pied du mo-
nument.

Pensée. — Une injustice faite à un seul est
une menace faite à tous.

Mot de la fin. — Deux philosophes :
— Pour moi , dit l'un , je crois à la métempsy-

cose et que mon àme, après ma mort , ira tout
droit dans le corps d'une bète...

— Vanire : Tu n'as pas besoin de mourir pour
ca.

LES ÉVÈNEMENTS

X-JSL guerre
La situation

Je ne crois pas qu 'on ait jamais vu si-
tuation semblable à la situation actuelle.

M. Roosevelt a dit aux Russes et aux
Japonais :

— Pourquoi ne feriez-vous pas la paix ?
— Au fait, oui , pourquoi ne ferions-

nous pas la paix , ont-ils répondu en
choeur ?

Et puis c'est tout , ou à peu près, et
chacun des deux adversaires garde sa
pensée de derrière la tète, qui est de ne
pas négocier avant d'avoir joué un der-
nier coup .

Les Japonais se disent : il sera toujours
temps de causer quand nous aurons ce/-
né ou détruit la dernière armée russe.
Alors notre ennemi sera à notre merci,
et, ayant perdu tout espoir , il acceptera
nos conditions.

De leur coté, les Russes ou plutòt le
parti de l'autocratie pense : Jelons sur le
tapis notre dernière carte. Si nous ga-
gnons, nous ferons tout de mème la paix ,
mais nous pourrons refuser au parti li-
beral les concessions qu 'il demande et
serons en très bonne position pour le
rosser au besoin. Si, au contraire, nous
perdons, eh bien ! la situation ne sera
pas à l'intérieur beaucoup plus mauvaise
qu'elle ne l'est. Donc, il y a avantage à

essayer de profiter d'une dernière chan-
ce.

Et voilà pourquoi Russes et Japonais
mettent tant de temps à trailer et à ré-
soudre les diverses questions qu'a soule-
vées l'intervention de M. Roosevelt. Ils
n'ont aucune intention de faire-la opaix
avant la levée finale.

Ce dernier coup aura sans doute pour
ellet de coucher par terre cent cinquante
mille hommes de plus.

Mais c'est là un détail donti les forts
politiciens qui mènent la partie auraient
grand tort de se préoccuper. La guerae,
pour les politiciens, c'est la vie des «au-
tres.

En Russie
La Revolution à Odessa

La mirimene a bora du
„Kniatz-Potemkin"

La ville en prole aux émeuttera
Le Daily Express a recu d'Odessa,'le

28, les détails suivants sur les évènements
qui jettent la terreur dans-cette °«ille :

« Odessa est dans une situation abso-
lument sans précédent dans l'histoire mo-
derne. La ville est menacée par-les ca-
nons d'un cuirassé de sa propretìationa-
lité

L'équipage s'est mutine et a assassine*
ses officiers, la ville est complètément
terrorisée_par les jnutins, et.n'ajusqu!ici
osé prendre aucune mesure contre eux.

La nuit dernière, à une heure avancée,
le Kniatz-Potemkin, navire-amiral del'es-
cadre de la mer Nóire, arrivait dans la
baie, venant de Sebastopol, en> compa-
gnie d'un torpilleur. A l'étonnement des
autorités du port, il avait hissé le drapeau
rouge du parti révolutionnaire et «e'te-
nait aucun compté des signaux qui lui
étaient faits.

En méme temps, une chaloupe 'armée
quittait le Kniatz-Polemkin et ••déposait
sur le quai un cercueil ouverteontenant
le cadavre d'un marin, avec un papier
épinglé sur ses vètements.

Ce papier déclarait que leiimarin s?ap-
pelait Omeltchouk, et qu'il avait été tuo
d'un coup de feu par l'officier comman-
dant en chef, parce qu'il s'étail plaint de
la qualité de la soupe ; ce singulier do-
cument ajoutait que Omeltchouk avait
été assassine pour avoir dit la vérité,' et
que ses camarades avaient vengé sa mort
en tuant tous les officiers.

Une tirelire avait été placée à cóté du
cadavre potìr qu'on puisse y déposer des
souscriptions pour couvrir les frais des
funérailles.

Une foule considérable envahit > la je-
tée ; les gens se découvrirent devant le
cadavre et poussèrent des imprécations
contre le tsar et de gouvernement.

Le Kniaz-Potemkin est le plus neuf et
le plus beau des cuirassés de la flotte de
la mer Noire, et ses canons de gros ca-
libro pourraient causer de graves dégàts
à la ville. De plus, le navire a un équi-
page de 930 hommes et il y a trois mille
fusils à bord , ainsi que le nombre régle-
mentaire de mitrailleuses et la quantité
réglementaire de inunitions.

Cinquante mille personnes environ sur
le boulevard Nicolai regardent avec in-
quiétude le navire.

Le gouverneur a télégraphié à Sebas-
topol pour demander une escadre de na-
vires de guerre et ces navires sont atten-
dus cette nuit.



La populace déchafnée. — La
terreur — Lestroupes refusent

de tirer
Dans la nuit de mardi, diverses ambas-

sades ont regu de courts rapports consu-
laires indiquant que la populace prend
rapidement le dessus.

Le règne de la terreur a commencé.
Les troupes, composóes principalement

de réservistes, avec des cosaques en fai-
ble proportion , auraient , dans beaucoup
de cas, refusé de tirer sur les manifes-
tants.

Mercredi , on a dressé des, barrricades,
où on s'est battu avec acharnement.

Tous les officiers du Kniùz-Potemkin ,
à l'exception de trois, ont été tués.

Des discours révolutionnaires ont été
prononcés autour du cadavre du marin
qui a été tue par un officier. Des cris de :
Liberté ! Liberté ! ont retenti.

Le port en feu — Le pillage —
Des morts par centaines

Depuis mercredi , a 10 h., les entre-
pòts brùlent dans le port.

La populace emporte les marchandi-
ses. Les pertes se chiffrent par plusieurs
millions de dollars.

Sur la place Ste-Catherine, une bombe
a éclaté, blessant deux personnes.

Une rencontre acharnée s'est produite
sur le port entre la troupe et la populace.
Les morts se comptent par centaines.

Les hòpitaux sont eucombrés de bles-
sés. L'assistance medicale est insuffisan-
te.

Les troupes empèchent la circulation
dans les rues principales.

Beaucoup de personnes quittent la
ville.

Les marins du Knidz-Potemkin pren-
nent part aux rencontres avec la troupe.

Formidable incendie
La populace a brulé tout le port avec

tous les magasins et quatre ou cinq va-
peurs russes.

Plusieurs cosaques et probablement
3000 émeutiers ont été tués.

L'état de siège a été proclamò.

Nouvelles Etrangères

Soutanes et uniformes. — La Cham-
bre frangaise continue la discussion sur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Un
député n'a-t-il pas osé avancer cette idée
d'interdire aux prètres le port de la sou-
tane. L'imbécilité fut repoussée par près
de 400 voix , mais deux cents encore se
sont trouvées pour appuyer les proposi-
tions Ghabert, ce qui démonlre que ces
gens descendent bien du singe comme
Us le prétendent.

Sous la monarchie, on s'habillait com-
me on voulait , et Jean-Jacques Rousseau
— le pére intellectuel des grands ancé-
tres — se déguisait en Arménien pour
sa commodité personnelle , sans que nul
y trouvàt à redire.

Le Bloc est moins tolérant, il entend
que l'Etat décide la l'orme et la coupé
des vètements que porteront désormais
les citoyens.

Dans la pensée des gens du Bloc, la
soutane du prètre et l'uniforme du sol-
dat blessent au mème titre les regards
de ceux qui poursuivent de lannème bai-
ne le sabre et le goupillon , et M. Cha-
bert, en persécutant fune , espérait bien
arriver à snpprimer l'autre.

France et Allemagne. — La situation
s'améliòre de plus en plus, et l'on consi-
dero , dans les milieux diplomati ques et
parlementaires, que le différend franco-
allemand sera bientòt apaisé.

La note allemande est un exposé ge-
neral de la question en litige ; mais elle
est animée d'un ton amicai , courtois , mo-
derò et conciliant.

Tout en maintenant le principe de la
conférence intemationale , le gouverne-
ment imperiai met en relief les points
sur lesquels les deux gouvernements sont
d'accord , et il reconnait que la France,
ayant par l'Algerie une frontière limitro-

phe avec le Maroc, a une situation par-
ticulière dont il convieni de tenir com-
pie.

La remise de la note a été suivie d'u-
ne longue conversation qui a dure jus-
qu 'àprès cinq heures de l'après-midi , au
cours de laquelle les deux interlocuteurs
le ministre et l'ambassadeur , ont procè-
de à un échange de vues très cordial , ce
qui permei de présager une entente en-
tre les deux pays.

Quelle sera la forme de cette entente *?
C'est la queslion qui va faire l'objet de
nouveaux pourparlers et de nouvelles
négociations, et peut-ètre aussi de nou-
velles notes. Mais on peut-ètre assuré
que l'affaire est entrée dans la bonne
voie, et tout permei de supposer qu 'au-
cun événement imprévu ne viendra re-
tarder la solution attendue.

Condamné à mort qui monte la garde.
— Dans un régiment d'infanterie en gar-
nison dans l'Yonne, (France) un con-
damné à mort accomplit en ce moment
son service militaire. Voici l'histoire de
ce soldat nommé X... :

Incorporò , il y a une dizaine d'années,
dans un régiment de cavalerie , X... s'é-
tait enivré étant de garde d'écurie, et
avait , sur une observation de l'adjudant
de semaine, frappé et grièvement blessé
ce sous officier.

Condamné à mort par le conseil de
guerre, il vii commuer sa peine en celle
de dix ans de travaux publics.

Sa bonne conduite en Afri que lui valut
d'ètre, une fois sa peine expirée, incor-
porò dans un régiment de la Métropole
pour y accomplir les dix-huit mois de
service qui lui restaient à faire. Et c'est
ainsi qu'il est aujourd'hui soldat , soldat
régulier, et bon soldat.

Les caprices de la foudre. — Un cul-
tivateur était en train de labourer son ,
champ, dans les environs d'Elzlum , lors-
que la foudre vini frapper la chaine de
sa mentre et en fondit plusieurs anneaux ;
le fluide penetra ensuite dans la boite de
la montre , santa sur le soc de la char-
rue et , de là s'enfonga dans le sol.

Le choc avait abasourdi le cultivateur
qui , d'ailleurs , en fut quitte pour une
syncope d' une heure. Sa montre ne s'é-
tait pas arrètée.

Nouvelles Suisses

Droits et devoirs du journaliste. — Une
lettre de M. Lorélan qui « s'égare » sur
le pup ilre d' un député radicai, au Con-
seil national. — Nous lisons dans la Ga-
zette de Lausanne :

Dans les pas-perdus du Conseil natio-
nal , on s'entretient du cas que voici :

Il y a quel ques jours , M. Lulz , de St-
Gall , avocat , supp léant du Tribunal fe-
derai , un des députés les plus considé-
rés de la droite catholi que et un des
doyens de l'assemblée, un homme aima-
ble s'il en fùt , incapable de manquer
d'égards à personne , faisait sa corres-
pondance dans la bibliothèque , où on va
volontiers se rél'ugier l'après-midi , parce
qu 'il y lait frais et qu 'on y est tranquille.
Son travail termine, M. Lulz prit son
chapeau et sortii.

Peu d'instants après, il s'apergut qu 'il
lui manquait une leltre , dans laquelle
son collègue et coréligionnaire M. Loré-
tan , du Valais , lui avait écrit les conces-
sions que les catholiques avaient .obte-
nues dans la commission du code civil ,
notamment au chapitre du divorce , et
avait exprimé l'avis que ces concessions
étaient suffisaiites pour permetlre à la
droite de se rallior à la grande oeuvre
legislative dont les Chambres sont actuel-
lement saisks.

M. Lutz rentra lans la bibliothèque.
La lettre n 'était plus sur le pup itre où il
avait Iravaillé. Il écrivit à ses correspon-
dants pour leur demander si , par mé-
garde , il l'avait glissée dans l'une ou l'au-
tre des enveloppes par lui expédiees. Il
en était là de ses recherches quand , un
beau malin , arrive à Berne la Basler
Zeilung avec , tout au long, la lettre de
M. Lorétan.

Le rédacteur en chef de la Basler Zei-
lung, journal radicai , est M. Zoller, con-
seiller national aussi. Justement , M. Zol-
ler avait travaillé à la biblioth èque le
mème jour et à la mème heure que M.
Lutz ! L'honorable . député de St-Gall va
droit à M. Zoller : — « Vous possédez ,
monsieur , une leltre particuhère , à moi
adressée par mon ami M. Lorétan. Ren-
dez-la moi. » M. Zoller restitué la lettre ;
elle était coupée en lambeaux et por-
tali, à certains endroits , des traces au
crayon bleu !

Je vous passe les propos échangés en-
tre les deux députéb. — « Je ne veux
pas qualifier \otre action comme elle
mérite de Tètre , a dit M. Lutz à son in-
terlocuteur ; si je le faisais, je m'expo-
serais à des poursuites pénales... »

Les journaux ont raconté l'incident et
M. Zoller s'en explique dans sa feuille.
Il prétend qu 'il a trouvé la lettre de M.
Lorétan sur sa table, non pas dans la
bibliothèque , mais dans la salle des dé-
libéralions. Il ne sait pas qui l'a mise là.
Il l'a lue (le fauteuil de M. Lorétan est
à vingt-cinq mètres de celui où siège M.
Zoller) . Et l'ayant lue, il a cru y trou-
ver des contradictions avec un discours
prononcé par M. Lorétan dans une séan-
ce publique du Conseil national sur l'at-
titude des catholiques devant le code ci-
vil. Il n 'en a pas falla davantage à M.
Zoller pour qu'il estimàt de son devoir
professionnel de servir la lettre de M.
Lorétan aux lecteurs de son journal !

Je ne vous aurais pas parie de cette
peu édifiante histoire si, précisément ,
M. Zoller n'avait pas invoqué le devoir
professionnel pour sa défense. Maisje ne
voudrais pas pourtant que dans le pu-
blic on se fi gurai que le journaliste fùt
contraint par sa profession à s'emparer
du bien d'autrui. A mon avis, M. Zoller
n'avait qu'un seul devoir quand il a trou-
vé la lettre de M. Lorétan : courir à la
signature et porter la lettre , sans la lire,
à celui qui l'avait signée. Je suis con-
vaincu que, sur cent journalistes suisses,
quatre-vingt-dix-huit au inoins auraient
agi de cette fagon.

Le mécontentement à Berne. — Un
correspondant du Tag blall déclare que
la disposition de la loi sur la Banque,
d'après laquelle Berne serait tenu de
mettre à la disposition de la direction de
la Banque, à Berne , un terrain pour la
construction d'un bàtiment , rend le pro-
jet inacceptable pour Berne. Le canton ,
dit-il, doit travailler à rejeter la loi.

Garde-barrière écrasé. — Lundi der-
nier , entre Chiètres et Muntschemier,
au-dessus des Grands-Marais près de
Morat , l'express de nuit Berne-Paris a
tamponnó le garde-brrrière Rodol phe Ni-
claus et l'a tue sur le coup. Niclaus était
àgé de 25 ans à peine et célibataire.

L'altentat de Chiètres. — La chambre
d'accusation a décide de déférer à la cour
d'assises le nommé J. Ilirt , accuse d'ètre
l'auteur du crime de Chiètres. flirt au-
rait , parait-i l, essayé de se disculper en
dénongant son frère.

On se souvient que trois agriculteurs
qui revenaient de la foire de Chiètres
avaient été assaillis à coups de bàton et
dépouillés de tout leur avoir. Deux de
ces malheureux furent trouvés morts, le
troisième ne se tira d'alìaire qu'à force
de soins et après une très longue période
critique.

Découvertes archéologiques à Romain-
mòtier. — On écrit de Romainmòtier :

L exploration méthodique de 1 antique
église de Romainmòtier donne des résul-
tats d'un très vif intérét.

C'est ainsi que dans le choeur , qui' date
du XIV'"" siècle, ont été retrouvées les
fondations de l'abside de l'église romane
du XIe siècle, et , eri avant de celle-ci ,
une abside, plus ancienne encore , pro-
bablement celle de l'église primitive (XIII«
siècle) .

Entre deux , a été découverle la tombe
murée du prieur Jean de Chessel (mort
en 1430), contenant la partie antérieure
du squelette et quelques fragments de
vètements ecclésiastiques (fils d'or tissés
dans l'ótoffe) . La partie inférieure du

tombeau était remplie de terre. Elle a
dù ètre fouillée par les Bernois, qui , sans
doute , avaient cru reconnaìtre là l'entrée
d'un caveau et peut-ètre les traces d'un
trésor.

Dans la chapelle laterale , à droite du
chceur , ont été retrouvés les restes d'une
absidiole , et un caveau de famille avec
de nombreuses statues, de grandeur dif-
ferente, peintes ou polychromes, aux cou-
leurs encore très vives, spécialement le
rouge et l'or, péle-mèle, avec des débris
architectoraux. Il s'agit probablement
d'un grand monument funéraire brisé
lors de la Réforme. Les armoiries de Si-
viriez , qui y figurent , pourraient faire
supposer qu 'il s'agit du monument funé-
raire de Henri de Siyiriez , prieur de Ro-
mainmòtier , dont la statue, qui le repré-
sente couche, se trouvé déposée à l'en-
trée de l'église. Le caveau contenait plu-
sieurs squeleltes couchés, portant encore
des fragments d'étoffe et des éperons
rouillés.

On a ouvert la tombe du bailli de
Yenner , qui se trouvait dans la mème
chapelle; Le squelette , qui avait des frag-
ments de membres momifiés, portait en-
core un grand cordon de soie qui avait
dù étre enrouló autour du corps. La tè-
te, posée sur un coussinet, avait conser-
ve ses cheveux. Après avoir pris des
vues photographiques du tout , la tombe
a été soigneusement refermée.
Le « clou » de ces fouilles est la décou-
verle, aussi dans le choeur, d'un « am-
bon » (espèce de petite chaire où se fai-
sait la lecture de l'épìtre ou de l'évan-
gile), portant une croix entr^lacs caro-
lingiens, avec une inscription et le nom
de l'abbé qui l'avait fait faire. Cet « am-
bon » parait remonter en tous cas au X«
siècle. Jusqu'ici on n 'en connaissait en
Suisse qu'un seul exemplaire, à St-Mau-
nce.

On sait que la paroisse de Romain
motiers dépendaitde l'Abbaye de St-Mau
rice.

Nouvelles Locales
Grand St-Bernard. — Le 13 juillet , au-

ra lieu l'inauguration de la statue de Ber-
nard de Menthon , élevée par souscrip-
tion nationale. Nous croyons savoir qu'à
cette occasion , seuls les invités pourront
étre logés — ceci en raison de la grande
affluence de monde. Le lendemain, aura
lieu l'inauguration de la nouvelle route
St-Bern ard-Aoste.

Brigue. — Les etudiants du collège de
Brigue donneront les 2 et 9 juillet une
magnifìque matinée au programme de
laquelle se trouvent une tragèdie Jean
Waldmann, la belle oeuvre de M. Spin-
ler et de M. le recteur Keiser de Schwytz,
et une délicieuse comédie, Les Ramo-
neurs. Costumes neufs. Prix des places :
Premières, 1 fr. ; Secondes, 50 centimes.
Ouverture à 1 '/ ,  h. Le talent des ac-
teurs du collège de Brigue n'a plus be-
soin de renommée.

St-Maurice. — Clinique de St-Amé. —
Lumière et misere. — Plusieurs visiteurs
amis de notre oeuvre , nous ont plus d'une
fois pose ce point d'interrogation : Com-
ment avec votre installation toute mo-
derne, vous n'avez pas encore la lumière
électrique ? Ilélas pour nous ! pas en-
core. Nous sommes amis de la lumière ;
mais nous avons à lutter contre la mi-
sère. Et cependant ce que l'opinion pu-
bli que nous demande encore, est chose
nécessaire non seulement pour l'éclairage
de la maison et de la salle d'opération ,
mais aussi pour les diverses installations
de la clinique. La Providence qui a eu
pour l'oeuvre , son doux scurire, dans
l'installation ( e l'eau, nous sourira aussi
pour l'électricité. Sous la propriété, il y
a une canalisation faite selon les règles
de l'art pour mouvoir une turbine qui ,
il y a une quarantaine d'années, était
placée au nord de la maison. Le diame-
tro des luyaux est de 0,50 m. avec une
chute de 10 mètres.

Trois ingénieurs-électriciens , à la tète
de qui se trouvé M. Tliury, de Genève,



dont la réputation est connue a travers
le monde, veulent bien nous faire la clia-
rité de leur talent. Après examen sur
place, il a été constate qu'avec cette ca-
nalisation dcsservie par le cour moyen
du torrent de Chabloz qui traverse la
propriété , il sera possible non seulement
d'obtenir l'éclairage de la clinique mais
aussi d' y joindre toutes les installations
que reclame un établissement de ce
genre. Un accumulaleur obvierait aux
inconvénients d'une baisse de l'eau du
torrent.

Le devis est à ì'étude en ce moment.
Il nous faudra pour réaliser ce projet
quelques beaux milliers de francs. Mais
la cliarité du XX« siècle saura compren-
dre nos idées et nous venir en aide dans
l'oeuvre des membres souffrants de Jésus-
Christ.

Dons qui nous sont parvenus depuis
la fin d'avril :

Liberté , Gazette du Valais et Ami du
Peuple, abonnement pour 1905 ; pour
vestiaire des bébés malades, deux ou
trois paquets donnés par les Dames et
les magasins de St-Maurice ; Anonyme,
à St-Maurice , 100 fr. ; M. Richard , pro-
priétaire de VHotel de la Dent du Midi ,
à St-Maurice, 25 fr. ; Mmc Rappaz , négt.,
une paire de pantoufles ; M. le sergent-
major de Stoulz, Bureau des Fortifica-
tions, 8 fr. ; M"e Coutaz, St-Maurice, 10
fr. ; Anonyme, 10 fr. ; M. l'avocat Gros,
député, à St-Maurice, 16 fr. 70 ; Mme la
comtesse Riant , 50 fr. ; Mme Jules Mi-
chel, à Paris, 50 fr. ; Magasin Farquet-
Coutaz , à Si-Maurice, toile pour des es-
suie-mains, 20 fr. ; Anonyme, 50 fr.

Nous demandons à Dieu ses plus lar-
ges bénédictions sur nos bienfaiteurs et
nous leur offrons les sentiments de no-
tre profonde reconnaissance.

Chne P. BOUREAN .
Le suicide. — Un de nos lecteurs nous

demande pourquoi nous n'avons pas re-
laté les cas de suicide qui se sont pro-
duits ces jours derniers dans notre ville.
Le silence que nous avons gardé à ce su-
iet peut s'expliquer par de bonnes rai-
sons. C'est faire oeuvre malsaine que de
signaler les acles de désespoir auxquels
s'abandonnent certains infortunés las de
l'existence, et il n'est pas charitable de
s'appesantir sur le malheur des autres,
par une publicité inutile et mème dange-
reuse. On sait en effet que le suicide
prend une forme déterminee et se re-
pète souvent de la mème manière et par
imitation. A quoi attribuer cela , sinon a
l'infiuence nefaste de la presse, qui re-
trace avec un grand luxe de détails les
difiérentes circonstances dans lesquelles
est survenu un suicide ? Certains faits di-
vers peuvent frapper l'imagination d'élres
faibles qui ne cherchent souvent qu 'une
occasion favorable. pour mettre fin à une
existence plus ou moins tourmentée.

Il est notoirement connu , et tous les
hommes compétents sont d'accord sur
ce point , que l'imitation joue un grand
ròle dans les formes du suicide et que
les mémes cas se répètent pendant une
période plus ou moins longue. Au res-
pect dù aux familles éprouvées doit s'a-

SACRIFIÉS
\& mémoiro, étonnamant fidèle dès qu 'il s'agis-

sait de celui qu 'elle aimait , n'avait rien laisse
perdre des conlldences des j ours heureux , au
cours dosquels il lui avait couté sa vie, sans en
omettre les moiudres détails ; l'amiti é qui l'unis-
sait à Lacombe y tenait trop de place pour que
le simple prononcè de ce nom , s'appli quant a un
jfun e homme de Page de Jean , qui portait en
outre l'uniforme des dragons, ne fit nallro dans
son esprit un rapprochement immédiat.

Cette rencontre fut un rayon de joie dans la
nuit des pensées de Mireille : durant quelques
instants , un éloge enthousiaste.

Etre bien-aimé berca sa songerie amoureuse,
et , bien qu'elle se fut effforcée do ne pas trahir
l'intérét passionné qu 'elle prenait aux paroles de
son interlocuteur , celui-ci , après , l'avoir quittée ,

jouter celui dù à ces malheureux. Voila pòts et y met ensuite le feu , en empè- surexcités. Un ouvrier du port a tue un
pourquoi nous nous abstenons de parler chant les troupes d'éteindre les incendies. officier d'un coup de revolver.
des suicides. Beaucoup de navires de toutes nationa- r* • i % «• ,, -, j , ,
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tat-civil de St-Maurice du dernier trimes- Ioi martiale a été proclamée. St-Pétersbourg, 30 juin. — Les marins
tre. Désormais , il sera réguliérement pu- L'équipage du transport Wecha s'est de ,a notte se sont révoités mercredi soir
blié : mutine pandant le voyage de Nicolaief à à Libau Ils ont gaccagé kg caserneg et

Naissances Odessa ; il a pris fait et cause pour l'è- ies entrepóts et tire des coups de fusil
4 AVRIL Gay, Marie-Chris tine , fille 
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de Louis et d'Augustine. a remiS SOn capitame et ses officiers - Les cosaques et un régiment dinfante-

10 » Moullet , Oscar-Frédéric, Un groupe de marins du Prince-Po- rie sont arrivés. Des combals ont lieu
fils de Frangois et de temkine, ayant à sa tète le chapelain , dans le port ; il y a plusieurs morts. LesBenna. est alle demander au commandant du détails manauent18 » Bochatey Leon-Joseph de dj stricl d'accorder les honneurs militai- 4 ¦
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Caroline, de Louise-An- cuirassé. On ignore la réponse qui a éte . . .tonie. faite. Le cadavre de ce marin a été trans- ìn i év ì t ch  tOUPIìé19 » Vuilloud , Jacques-Louis, de porte sur le Prince-Polemkine. ^ *

on „ L?U1£> et Q ^saiDe1!| e-M , Aucun journal ne paraitra à partir de Londres, 30 juin. — De Tokio au Dai-30 « Monsod, Auguste-Emile, de , ,. ' ,„ n^
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Louis et de Victorine. vendredi. ly Te egraph :
18 MAI Dubois,Emile-Maurice,d'Ai- Un ultimatum « Il est certain que les deux ailes de

fred-Paul et de Victorine- " ' l'armée de Liniévitch sont tournées. Les
Louise. St-Pétersbourg, 30 juin. — Une dépè- ij g neg japonaises s'étendent considera-

lo » Duroux , Pierre-Marie-Louis che d'Odessa dit que les équipages des blement.
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°jari et de Barigozzi Jole, occupar la ville ne passaient pas du co- j • 
24 » Felay (enfant mort-né), de té des émeutiers avant 48 heures, ceux- ' |_a défense de l 'An qleterreJosephetdeMarie-Louise. ci bombarderaient la ville. !
20 » Puboule , Leon , de Henri et I Londres, 30 juin. — La Chambre des

de Marie. Imposantcs funérailles ! communes a vote de nouveaux crédits
6 JUIN Bovier , Charles-Louis, de Odessa, 30 juin . - Hier jeudi , au ci- p0Ur la construction de navires de guer-
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J°Se" Ni la Police' ni la trouPe ne se sont mon- Demandez ce thè à votre ép icier
7 JUIN Symphal, Joseph-Auguste, tres sur le parcours du cortège. ; —
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se demanda réveur, si c'était seulement au brio
do sa conversation qu 'il devait d'avoir ainsi cap-
livé la jeune Alle.

XXV

Cinq canonniéres blancbes ont quitte Tan-nn et
remoutent en file le Vai'co. Où vont-elles , bon-
dées de soldats et de tout un materici engerbó
très haut ; nul ne saurait le dire.

Dans les cagnas annamites échafaudées comme
sur de grandes échasses au ras du fleuve , on se
consulte a leur sujet, et on les suit longtemps des
yeux, tandis , qu 'elles glissent , très vives, sous
leur dais de fumèe noire et siffient rageusement
aux sampangs qui croisent leur route.

Le secret de l'expédition était bien gardé :
L'on peut diro que l'idée en appartieni tout

eutière au capilaine de Vair , qui l'a fait agréer
du gouverneur en lui soumettant un pian si bien
concu , si précis dans les détails , que l'exéculion
en a été aussitòt décidée.

Après la capture du doi' Vap, les incursions des
pirates ayant recommencé, le jeune inspecteu r
avait dù s'avouer que d'en supprimer qualques
uns de temps à autre n'amènerait aucun resul-

tai, puisqu 'ils trouveraient toujours des succes-
seurs et qu 'on en finirai! avec eux qu'en s'en
prenant à leur repaire.

Or si connu que fùt celui-ci , il élait réputé tel-
lement innaccessible que, jusqu 'ici , il n'était ve-
nu à l'idée de personne qu 'on pùt y accèder.

Thap-MuoY , vaste quadrilatere bastionné , avec
fosse plei n d'eau , était situé au centre d'une plai-
ne inondée , immense maréca ge inexplorè , sauf
par des bandes d'éléphants .

En un parcil refuge les pirates avaienl .de sé-
rieuses raisons pour croire qu'ils ne seraieut ja-
mais inquiétés ; car , outre que lo ì empart était
bon et qu'ils étaient en nombre pour lo défendre
eux seuls connaissaient les passages de cette fa-
mexise jìlaine des joncs qui valait la plus inexpu-
gnable des enceiutes.

Cependant le capitaine de Vair en avait entre-
pris patiemment la reconnaissance, risquant sa
vie de toutes manières , soit qu'un accés perui-
cieux , l'abattit dans cette vase décomposée par
le soleil , soit qu ii devint la proie d'un parti de
pirates et n 'expiàt son audace dans des torlures
inconnues , telles qu'en peut imaginer le raffine-
nient asiatique.

La difficulté qui d'abord paraissait insurmon-

tatale, c'était de s'orienter dans cette immense
morne où aucun point de repaire ne se dessinait
sur un horizon noyé.

Pourtant à force d'observer le marais, d'étu-
dier la nature des joncs qui le recouvraient , on
devait parvenir à se familiarisei avec ses aspeets
les plus fugilifs et deviner le plus ou moins de
profondeur de l'eau et d'inconsistance du fond.
Jean de Vair eut cette patience. Alors avec sa
boussole, il se lanca à l'avanture , décide à rele-
ver la position exacte de Thap-Muoi.

11 erra ainsi des nuits et des jours au milieu de
cette fange empeslée, circulant sans trè»e dans
cette eau fètide, en pàture aux sangsues pour
tout co qui imtnergeait de Iui-méme , aux mous-
tiques pour tout le roste ; à la moindre alerte
oblige de se dissimuler derrière une toufle de
joncs ou de se raser dans les plantes fioltantes et
d'y demeurer immobile durant des heures.

(A ««ere)
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Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER, COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

à très bon marche
Fournitures - Ecbanges - Lecons - Location

CARBURE, HUILE ET BENZIN]
Mócanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automobil i

Club de France
RÉPRÉSENTANT

des Machines à écrlre « Adler »
Médaille d'or.

Réparations promptes et soignées
Se recommandé

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

PRIX limi. - LIVRES D'OCCASION
Les deux Gosses,par Decourcelle , 3 voi. illus. reliés fr . i!l ,50
Les cloches de Gornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

eliure en cuir, fr. 8.50.
Addrich, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Figuier , 10 voi. illus. re-

ure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
uvrage.
Album panorama suisse, richement illustre , vues de toute

a Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.
Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz, fr. 5 —
La Fille maudite, par Emile Ricliebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur , en vente

à la

Lifarairie Ed. MEISTER, Bex

Fils de leurs Euvres
12 caractères et portraits

nationaux
F. Zahn. éditeur

MM. Louis Favre du Gothard — Ch. Secretan -
Pourtalès — Samuel Gobat — J. Staempfli — Le Car
dinal Mermilliód — C. F. Bally — V. Vela — J. Sul
zer — Boecklin — Gott. Keller.

1 Beau Volume relié, illustre de 400 gravures
Prix £5 fr. — payable 3 fr. par mois.

Specimen franco , s'adresser à
Ir In. JKì à Lausanne, agoni general de la Librairie F. Zahn

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marelay, notaire, et Ch. Rossier
Vente et Achal d'Immeubles de toute nature , à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charg e
aussi de négocier tous azhats , ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.

Bureau chez IH. Ch. ROSSIER, à Monthey

Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attentionj

Demandez parlout la bouilhe Eclair fabnquée par
V. Vermorel , de Villefranche.

Célie dont l'usage a donne les meilleurs resultate,
la plus facile à empioyer , elle n 'écume pas, n'engorge
pas les pulvérisateurs.

Elle se trouvé dans tous les cantre ? viticotes du
canton.

Venie en gros pour le Valais

JlL ili gii
Au costume moderne
Un nouveau magasin vient de s'ouvrir à St-Mau-

rice, Grande Rue, 68.
Confection pour hommes et jeunes gens.

Grand choix de chemises, Berrets et Chapeaux.
Choix d'étoffes nationales et etrangères pour

costumes sur mesures.
Coupé garantie. — Travail soigné.

Café-Restaurant Central
!Bou ver ei;

Dimanche 2 juillet à l'occasion de la féte de San
vetage, j" offre la pension à un prix très modéré.
Restauration en plein, air

Cuisine soignée.
Se recommandé:

Ch. Paschoud, prop

*

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
"E^SLIOLL ROT

MONTHEY
Omega JZérxitlx
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout acliat est garanti sur facture : Machine à coudre. i
Vélocip èdes.

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

Sur demande on envoie à choix.
^_^ Alliance massive 18 carrata

Remise de commerce
Monsieur Joseph Mathieu remet à M. Jean Galliker

son commerce de velos qu 'il exploite à Bex. Il prie son
honorable clientèle de bien vouloir reporter sa con-
fiance sur son successeur, et laremercie de la confiance
témoignée jusqu 'à ce jour.

Joseph Mathieu.
Monsieur Jean Gattiker se référant à l'avis ci-des-

sus assure la clientèle de M. Mathieu qu ii fera son
possible la pour satisfaire au mieux , et qu'il s'efiorcera
de mériter cette confiance.

Grand choix de vélos d'occasion
Irrise modérés

Jean Gattiker

Stand de Bex
Dinaanclie Si j-uLille* ±©OS

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Section federale de gymnastique
avec le bienveillant coucours

du V. C. B. et d'une Société de Musique de Bex
Programme varie Bai champclre

Commerce à remettre
Dans une localité industrielle du canton et dans

une très bonne position est à remettre un Magasin
rl'épicerie, mercerie, tissus etc.

Condition favorable de reprise.
Le « Nouvelliste » indiquera.

TRAMSPORTS FIÉBRES
pour tous pay s

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s'adressant de suite à

Th. Hessen mailer
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Masseur-Pedicure
Massage medicai et hygiéni que — Soins complets

des pieds — Cors — CEils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc. S'adresser à

M. Jos. Rappaz
Pension Crochet a Bex jusqu 'à muli.

L'Eie | Capé (]e la pogte a st-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de l'H ygiène à Nice.
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Les Rhumatisants,
Gouttenx, Atteitìam

et tous les malades qui soullrent de douleurs, rhuma-
tismes, goutte , maladies de l'estomac, doivent faire
usage de la Tisane Frangaise des Anciens Moines.

Un seul flacon soulage toujours et le traitement
compiei de trois flacons guérit radicalement. Dépura-
tif vegetai recommandé.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines composée
de plantes dépuratives, toniques et reconstituantes des
Alpes et du Jura , est approuvée par la Société d'Hy-
giène de France

Des milliers de guérisons atteslent son efficacité
merveilleuse

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50; par
3 flacons 12 francs.^ Gros : MM. Cartier et Jorin,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
RÈY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosse-
let.

Un DO re grBS On demande
est à vendre chez Maurice £tSSy£Rappaz charron , st-Mau-

 ̂

au 
journal qui radique

rice. izl_ .

. Le Docteur

inerite la combinaison de UUÌluib  l U H I I l l
valeurs à lots autorisées par „„ . „ . . „ . ru , . . . „„,, , . mui^ u" r ancien interne a l'Hòpital canta-la loi que chacun peut se nai du Lausanne.ancien assistant
procurer contre paiements de la clinique chirurgicale du
mensuels de 4, 5, 8 ou IO fr. Dr Clément à Fribourg, ancien
ou au comptant , auprès de élève des cliniques chirurgicales
, . F JLS„I„ „„„„ et orthopédiques de Ber in, àla maison speciale sous- *\ H '
signée. — Lots principaux oommencé ses consultations
de fr. 600,000, 300,000, à sier'''e-
200 000, 150.000, 100.000, Consultations de 9 heures
15.000, 50.000, 25.000, à midi.

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
snecessivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 20 juin 10 et
15juillet , ler, 15 et 20 aoùt,
15 et 30 septembre, ler, 15
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre, ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

Bicyclette
de dame à l'état neuf à
vendre. Occasion excep-
tionnelle.

S'adresser au journal

Les fromages maipres
renommés de Herdern

sont expédiés en pièces de
15 kilos à 50 cts. le kilo
contre remboursement.

Laiterie Herdern
près Frauenfeld , Canton de
Thurgovie.

A vendre
„ .., un petit char neuf de 11Une jeune fille ugnes.

pour aider au ménage trou- S'adresser à M. Rod,
verait place immediate. MULLER, mécanicien-ma-

S'adresser au journal , réchal , Bex.




