
Le Nav re
La Revue de Lausanne est décidé-

ment la mère des affligés.
Depuis que M. Gobat est monte

sur le màt de perroquet pour pren-
dre la direction du navire anticlórical
et que nos radicaux valaisans se sont
serrés sur le pont pour acclamer le
grimpeur , ces derniers battent leur
quart , avec une longue-vue qui , mal-
heureusement pour eux , ne leur fait
pas une vue plus longue.

Le navire, insuffisamment cuiras-
sé, mal dirige, a recu dans ses ceuvres
vivea tant de boulets tirés de droite,
du centre, de gauche, de bas, de
haut, que les avaries sont à peu près
irrémédiables.

N'importe ! Après avoir contribué
à le mettre à mal, la Revue veut à
tout'prix le sauver.

La tàche est d'autant plus difficile
que, pour l'entreprendre, il faut nager
entre deux eaux, les eaux do M. le
conseiller federai fìuchet , qui ont
tant ébranlé le màt, et les eaux de
M. Défayes_qu'il.._ conyient d'apaiser,
ce lac de Gér ésareth hisant mine de
ae retirer.

La tentative n'est heureuse ni pour
notre confrère ni pour ses protégés.

Si la Revue est un ergane radicai ,
il faut reconnaitre qu'elle n'est pas le
moins du monde sectaire. Elle repré-
sente fort bien le caructère du bon
vaudois, tolérant, religieux, n'aimant
pas seulement la liberté pour lui mé-
me, mais ausai pour ses concitoyens
qui ne penséht pas comme lui. Le
canton de Vaud , avec lequel, d'ail-
leurs, le Valais entretient de si cor-
diales relatiòns, est peut-étre le seul
canton, protestant et radicai , de la
Suisse, qui n'ait pas inquiète les ca-
tholiques avec les événements de
4873

Comment se fait—il ,. aujourd'hui ,
que la Revue, qui est le jou rnal gou-
veruemental de nos voisins et qui a
réellement une très grosse influence
sur l'opinion ,, abandonne sa neutra-
lité bienveillante, pour venir au se-
cours du navire sur lequel se trou-
vent M. Défayes et ses amis politi-
ques ?

Jamais, nous en sommes certains,
les radicaux vaudois n'accepteraient

4e. programme anticlérical des radi-
caux valaisans.

Pourquoi alors s'obstiner à attacher
ce dernier à nos fianca ?

Si ce marin d'eau sucróe qu'est M.
Gobat, qui aime tant les tempètes de
tribune, a mérite d'étre emporté par
une de ces dernières et ne vaut méme
pas un geste <le sauvetnge , nous ne
voyons pas pourquoi la Revue jetle
ses eonlages à M. Défayes qui n 'est
dans l'eau que parce qu 'il a voulu
monter sur le navire ?

Notre confrère I avoue du reste —
montrant en cela de la sincéi ité, à
défaut du tempérament qui lui man-
que — lorsqu'il dit :

e Le point sur lequel nous diffé-
rons avec l'bonorable conseiller natio-
nal liberal valaisan, c'est qu'étant
donnée la genèse de l'article 27 bis,

il nous parait difficile de supprimer
le bénéfice de la subvenlion scolaire
foderale aux cantons qui n 'observe-
raient pas l'article 27. Tout au moins
faudrait-il , auparavant , qu 'après cons-
tatatici des faits et invitation du
Conseil federai d'y remédier, il y eùt
eu refus du canton d'obtempérer aux
exigences constitutionnelles. »

Eh , bien , tout est ià !
Il ne s'agissait pas des Commis-

sions scolaires, l'autre jour , au Con-
seil national , mais bien des subven-
tions scolaires dont MM. Gobat et
Défayes voulait priver le Valais.

Inutile de discuter plus longtemps.
La Revue sait cela comme vous et
nous, mais elle suit l'élan qui la gui-
de vers les affligés. Il lui a suffì que
M. Défayes ait montre les blessures,
r^Ques au service du parti radicai ,
pour qu'elle cherche à les fermer par
l imposition de quelques articles bien-
faisants.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Dévouementfraternel. — Aux Etats-Unis,
un prédicateur negre, John Beeman , vient
de donner l'exemple d'un dévouement frater-
ne! sans précédent.

Son frère David, condamné à mort pour
assassinai, doit étre exécuté le 26 courant.
Le prédicateur vient d'adresser au président
Roosevelt une supplique dans laquelle il do-
mande à prendre la place de son frère sur
l'échafaud.

La foire aux cheveux. — Chaque année
à l'epoque de la Saint-Jean , les coiffeurs vont
faire un peti t voyage à Lì moges. N'imaginez
pas qu'ils vont y tenir un congrès. La raison
de leur déplacement est plus simple. La ville
célèbre par ses porcelaines , l'est egalement
pour sa foire aux cheveux. C'est encore un
intérèt professionnel qui cause ie voyage des
coiffeurs.

Cette année, le prix moyen des' chevenx
a été de 100 à 140 fr. le kiio. Mais il y en
avait peu. La récolte avait été moins bonne
que les années précédentes.

Le eh a peau et le soutien rèvèlateurs.
— La manière de porter le chapeau n'est pas
indifferente. Elle fournit à l'observateur at-
tenti! de sérieuses indications.

Dans un traité de « Psychologie criminelle >
récemment publié à Leipzig, le docteur H.
Gross assure qu'une longue expérience ne l'a
jamais trompé. Une .coiffure exactement
d'aplomb distingue un homme honnéte , mais
pedani, ennuyeux. Les meilleurs d'entre
nous, d'humeur douce et aimabk?, la porten t
un peu de coté ; l'incliner davantage serait
signe d'impertinence et de provocation. Re-
jetée en ardere , elle marque de la fatuité , de
l'insouciance et des dettes ; plus elle penche ,
plus le porteur incline vers la faillite ; il y a
parallelismo entre la position de fortune et
celle du chapeau.

Avance sur ie front , il couvre un caractère
difficile , rancunier , ombrageux. Ne dites
point qu 'il est aisé, en déplacant sa coiffure,
d'égarer M. Cross. Il vérifie le diagnostic du
chapeau par la < scarpologie », ou science du
soulier. Quiconque use egalement ses talons
et ses semelles est un homme d'affaires éner-
gique, un fonctionnaire Adele. Les chaussu-
res usées en dehors indiquent la fantaisie et
l'esprit d'aventure ; usées en dedans, elles
marquent l'indécision , la fai blessé; mais ce
signe est plus sur chez l'homme que chez la
femme. Il n'est pas téméraire d'ajouter qu'un
criminaliste averli reconnalt dmi s uu homme
dépourvu de chapeau uri e téle a l'évent et
que , dans un sujet dénuó de chaussures , il
llaire le va-nu-pieds

Une vie en wagon — Le a Courrier du
Mexique » recoit de Seafurd (Delaw ;r ), la
curi> use Information suivante :

« Mme Amanda Alien , àgée de soixanle -
dii-huit ans , est mori», il y a peu de jours ,
après avoir vécu pendant un demi-siècie
dans le premier wagon à marchandises qui
ait roulé sur le réseau des chemins de fer du
Delaware. Son mari, mort il y a quatorze
ans, avait obtenu gratuitement ce wagon en
1858. A une extrémité, il installa un com-
merce d'ópicerie , et transforma l'autre parti e
en logement. Après sa mort, ses sept enfants ,
tous nés dans ce véhicule, demandèrent à
leur mère de fai re construire une maison

modern e, mais elle s'y refusa en disant que
le wagon lui offrai t assez de confort. »

Mariage à cheval — Oa vient de cele-
brar d'une manière assez étrange, à Cody
(Wooming). le mariage d'un cow-boy, John
Dodge, avec la veuve Hazin.

Les deux fiancés, montés sur de rapides
poneys, s'élancèrent à toute, bride à travers
la prairie. A la bauteur du grand Siand , sur
le champ de courses de Cody, Dodge attrapa
mistress Hazin , l'enleva du cheval qu 'elle
montait et la mit sur le sein. C'est alors que
le pasteur bénit leur mariage. Une musique
d'instruments de cuivre jouait pendant ce
temps des morceaux variés.

Simple réflexion. — Une coquette défl-
nissait la vieillesse des printemps accumolés

Curiositè. — Les bonoraires des médecins
chinois varient entre 20 et 50 centimes.

Pensée. — On a certains bijoux pour ne
jamais les porter, certains amis pour ne ja-
mais s'en servir.

Mot de la fin. — Chez le tailleur.
Un client nouveau , ayautìl' air d'un homme

à son aise, fait une commande de vètements
et, la mesure prise, offre de donner des
arrhés. ;"j

— Oh ! monsieur, répondit courtoisement
le tailleur avec un geste de refus , nous ne
recevons d'argent d'avance que des gens qui
n'ont pas le sou.

Grains de bon sens

Le respect humain
J'ai peur,;je n'ose pas, je me gène,

j'ai honte, on rj rait de* moi. :, c'est ; le
langage du respect hamain. -; '.- '".l". >,...

J 'ai peur , ie crains;... Avouez que
ce n'est pas d'un grand cceut ; je
crains Dieu, disait quelqu'un , et je
n'ai point d'autre crainte, et voici que
vous tremblez devant un scurire, de-
vant un danger imaginaire ; oui, de-
vant un fantóme, car il en est com-
bien , dont vous redoutez la censure,
qui applaudiraient à votre courage, à
votre droiture , à votre loyauté, si,
sans peur et sans reproche , vous ac-
complissiez votre devoir.

Il y a en eflet de tout cela, du cou-
rage et de la loyauté, dans l'acte du
chrétien qui va droit devant lui sans
s'inquiéter de personne :

< Qu'on me blàme, qu'on me ione,
«Qu 'on dise quelque chose,qu'on nedise rien

« J'en veux faire à ma tòte,
dit-il. Il n 'apprécie qu'une seule lou-
ange, il ne rj doute qu'un seul blàme :
Celui et celle de la conscience.

Il est libre et n'est responsable de
ses actes qu'à Dieu et à lui-mème.

Je me gène , j 'ai houle .;... Seriez-
vous peut-étre sollicitó à une action
criminelle ?... Halte là, n'avancez pas
d'une semelle. Seriez-vous invite à
faire quelque chose qui ne convien-
drait ni à votre caractère, ni à votre
condition , ni à votre àge ?... Refusez
net. Mais ce qu'on vous demande
Dieu vous le demande , l'Eglise vous le
conseille. Direz-vous que la raison
le condamné, que la justice le trouve
injuste, que les convenances lejugent
peu convenable ?

Vous vous gèneriez donc de faire
le bien , vous auriez honte de la vertu
et vous règleriez votre vie sur les
apprécialions dns méchu >ts ? !

Que seriez-vous ilans ce cas ?
On se rirail de moi ! cVst possible ;

il y a partout des gens imbéciles pour
se moquer des gens ruisrmnables ; il
est mème Mi que le nombre des fous
ne se compte pas. D dlleurs « Est bien
fou de cerveau qui prétend contenter
tout le monde et son pére. »

Mais écoutez une parole plus grave ;
quelqu'un a dit : Bienheureux aerez-
vous lorsque les hommes vous mau-
diront , vous persécuteront, se moque-
ront de vous et diront mensongèrement
toute sorte de mal de vous à cause cusé. — L'acte d'accusation eontre

de moi. Rójouissez-vous alors et tres
saillez de joie, parce qu 'une grande
récompense vous est réservée.

Celui qui a dit ces paroles a dit
ausi : Je rougirai de celui qui aura
rougi de moi.

Le respect humain est une folie.

LES ÉVÉNEMENTS

L'argent des moines
(Courrier de France)

Bien entendu, les Chambres se
sont siparies sans avoir versi la
moindre lumière sur l 'obscur mil-
liard des congrégations !

Vous connaissez les faits. Elle
court, l 'histoire du milliard dissi-
pi en fumèe. Elle court et person-
ne encore n'a osé l'arrèter. Wai-
deck, soucieux d'arracher à la
majorité la loi eontre les congré-
gations, se servali de ce chiffre
rond comme d'un grossier appàt.
« Songez donc ! quelle ressource,
ce milliard, pour amorcer les re-
traltes ouvrières ! •» <

Impossible, n'est-ce pas, de re-
sister àdes arguments de ce poids,
sonnants et tribuchants.

Mais ilfallut dichanter. A peine
la succession ' ouv 'erteT oh vii, de
tous les coins, s'abattre les cor-
beaux. Le pére Combes, qui s'y
connaissait dans la matière, ne
puf contenir sa surprise.

Un jour qu attaque de front par
Millerand sur les retraites ou-
vrières précisément, il chérchait
sa réplique : « Vous aussi. vous
étes bien heureux, cria-t-il à l'avo-
cat des liquidateurs, de vìvre des
moines et des nonnes, vous qui
vous faites, par an, 3 5 o,ooo francs
d'honoraires ! »

Et ce jour-là, Millerand, qui
avait rate le ministère, — déjà !
ne parla pas plus avant.

Depuis, on a mieux connu les
secrets du pot-aux-roses. On a vu
des propriétés de cent mille francs
se vendre dix mille, achetées à
bon compte par des amis des li-
quidateurs. Jgt~

On a vu les ììquidateurs, an-
cien petits saute-ruisseaux de pro-
vince, devenir de gros messieurs
dotés du budget annuel d'un mi-
nistre. On voit des, députés , cam-
me M. Péret, de la Vienne, ga-
gner, de complicité avec les liqui-
dateurs, des sommes rondelsttes
en qualité d'avocats muets char-
ges d'exécuter les congrégations.

Telle liquldation qui rapporte
un total de i5,ooo francs, en a
coùté' i4,goo de frais. Telle autre ,
qui promettait 100,000 francs,
règie 125.000 francs d 'honoraires.

M. Riou, sénateur, avait mani-
feste là-dessus quelque curiositè.
On l 'a envoyé s'asseoir. Les Cham-
bres ont ferme leurs portes, mais
les liquidateurs n 'ont pas clos
leurs poches gonflèes à crever.
L 'argent, encore une fois, n'a pas
d'odeur.

L. B.
» 7K >oi< * La conversation ne tarda pas a

N OUV elle S EtrangèreS C'est ainsi que l'Américain apprit
que les trois voyageuses venaient de
passer l'hiver à Malte.

De héros, le general Stoessel
des ermées russes devient ac-

le general Stoessel contieni nolam
ment les charges suivantes :

Le general Stoessel n'a pas tenu
compte des ordres du commandant
en chef de l'armée de Mandchourie
tendant à remettre le commande-
ment de Port-Arthur au genera l
SmyrnolT. Il a lance des contre-ordres
relalifs aux ouvrages de défense de
seconde et troisième ligne de la for-
teresse.

11 n'a fait aucun arrangement pour
les réserves de vivres.

Dans son rapport sur le combat de
Kinchau , il a déclaré qu 'il avait lui-
méme commande les troupes avec la
plus grande energie, tandis que du
8 février au 14 juin le seul engage-
ment qui a eu lieu a été celùi de
Kin-Chau, auquel il n'était pas pré-
sent.

Ann de justifier son projet de red-
dition de Port -Arthur, : le general
Stoessel a notine, le 29 d écembre
1904, au tsar que les Japonais étaient
maitres de la situation et que Port-
Arthur ne pouvait resister qùe quel-
ques jours, que les munitions s'é-
puisaient.

En réalité, la grande majorité du
conseil de guerre s'était prononcé
pour la défense de Port-Arthur jus-
qu 'à la dernière extrémité et ; ayuil
déclaré qu 'il y.. avait j abondance . de
munitions. . ;•.;. r.. .; •;

De plus, le general Stoessel, sans
raison, a conferò l'ordre de Saint-
Georges au general Fpck,,- ppttij-Ja
bataille de Kinchau, perdue par ce
genera l, et dans laquelle il a montre
la plus grande incompétence.

La .mème décoration, fut conférée
au general Reuss, qui a reconnu lui-
mème n 'avoir rien fait pour mériter
un tei honneur.

Le general Stoessel invoquait. pour
le faire la participation de ce general
à la défense. Or , le general Reuss a
signé des conditions de capitulation
ignominieuses pour la Russie.

Le general Stoessel n'a pas partagé
le sort de la garnison et ne l'a pas
accompagnée en captivité.

L'acte d'accusation accuse le gene-
ral Fock d'étre egalement coupable
sur tous les points avec le general
Stoessel. Il déclaré.qu 'il a montró la
plus grande ignorance, qu'il a fait
opposition aux ordres du general
Stoessel.

Il a présente de faux rapports con-
cernant la bataille de Kin-chau et
et sous l'excuse du manque de mu-
nitions , il a battu en retraite en plein
jour , rausant de ce fait de grandes
pertes aux troupes.

Le general Reuss est accuse de
complicité avec le genera l Stoessel.

Le general Smyrnoff est accuse de
faiblesse pour ne pas avoir mis fin à
la conduite des généraux Stoessel,
Fock et Reuss.

La belle ineonnue. — Au mois
d'avril de Kannée dernière, un riche
Américain , un millionnaire, quittait
Paris pour se rendre en Angleterre,
via Dieppe et Newhaven. A cette
dernière station , il prit le train de
Londres.

D tns le comparliment qu 'il avait
choisi , il se trouva en compagnie
d'une dame d'un certain àge et de
deux jeunes filles, deux soeurs sans
doute , d'une admirable beauté.

Lui, de son coté, leur raconta les
péripéties de son voyage autour de
l'Europe.



L entretien en était là quand le train
entra en gare de Victoria-Station. Les
voyageurs descendirent. Le gentle-
man salua. Les trois dames dispa-
rurent.

A partir de ce moment commenda
la grande peine de l'Américain. Il
avait remarque la plus jeune des
deux filles. La radieuse apparition
l'avait à lei point fascine que, désor-
mais, elle n'allait plus quitter ses pen-
sóes.

Il retourna à New-York. Mais au
milieu de la grande vie, du luxe et
des affaires , il ne parvint pas à ou-
blier la belle Anglaise.

Il résolut de la retrouver. Mais
comment? Il se rappelait seulement
avoir remarque le nom inscrit sur la
boite à violon qu 'elle avait réclamée
à la consigne des bagages : Irene
Walker.

Il prit la determinatici! de charger
de ses recherches un policier, ancien
agent de l'administration de Scotland-
Yard , siège de la police londonienne.
En méme temps, il avait recours à la
publiclté des journaux.

Des centaines de lettres lui par-
vinrent,toutes signées du nom d'Irene
Walker. Mai-i la jeune fille dont le
souvenir le hantait n'était pas parmi
les correspondantes. Les recherches
durèrent ainsi plusieurs mois.

Or, vendredi dernier, un télégram-
me de l'agent de police annonca au
millionnaire que la véritable Irene
Walker . venait d'étre enfin décou-
verte. Un des amis de l'amoureux fut
aussitòt . charge d'aller présenter à la
jeune 611$ ies hommages d'un préten-
dant.

Le resultai de l'entrelien sera cable
à New-York.

L'entrevue de Desio. — La note
officielle suivante sur le resultai de
l'entrevue entre M. Titoni et le baron
d'Aerenthal , a été communiqué lundi
soir à la presse.

« Dans l'entrevue qui a eu lieu ,
lundi matin, entre le baron d'Aeren-
thal et M. Titoni, des sentiments d'a-
mitié très cordiale ont été exprimés
et confìrmés, sentiments qui sont la
conséquence de l'alliance qui unit les
deux gouvernements et les deux
pays.

L'examen de la situation generale
européenne et de toutes les différen-
tes questions qui ont , pour l'Autriche
et l'Italie, un intérèt special , a fait
constater aux deux ministres, avec
Ujnft salisfaction réciproque, leur ac-
cord' complet.

La base de cet accord reste tou -
jours le principe de l'équilibre euro-
péen et le maintien du « statu quo».
L'accord s'applique non seulement au
présent, mais aussi à toutes les éven-
tualités de l'avenir. »

C est donc. entre les deux gouver-
nements, entente sor toute la ligne.
Que n'en peut-on dire autant des deux
peup les.

Les grands incendies. — On
télégraphie de Munich-Gladbach au
Berliner Tagblatt que la retorderie
de la fabrique de fil à fuseau Bos-
shard.t cadet, ainsi que la parfumerie
adiacente Loeper, ont été détruiles par
un incendie, à l'exception du bàti -
ment des moteurs.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Il fut suivi de la mère Rambaud qui lui
prodigua, jusque dans la rue, les éplthètes
les moins llatteuses de son répertoire très
riche et très varie en ce genre.

Alors, soeur Balbino demanda au méde-
cin :

— N'est-ll pas l'heure de procéder au pan-
sement ?

— Pas encore chère sceur, répliqua Rosey ;
il faut laisser à H. de Montcel le temps de se
remettre. Par bonheur qu'il a auprès de lui
un ange gardien dont .'influence salutaire le
soulient , dont la douce voix l'encourage et
le console, et qui le sauvera peut-étre, en
dópit de nos tristes prévisions.

— Un ange, monsieur le docteur ? deman-
da Mme Frómont avec étounement ; je ne
vous comprends pas.

Le feu a róduit en cendres à En-
kirch , sur la Moselle, 22 maisons
d'habitation et de nombreuses dé-
pendances.

Le célèbre Simmerhof , bàli en 1642
a été egalement la proie des flammes.

Nouvelles Suisses

MORT

Mgr BROQUET
Vieaire general de Genève

Du Courrier de Genève :
Une douloureuse nouvelle nous est

communiquée à la dernière heure.
Mgr Joseph-André Broquet , proto-

notaire apostolique, vieaire general
de Genève, est decèdè ce soir, lundi
15 juille t, à 7 heures, à la suite d'une
courte maladie. Le vènere prélat s'est
éteint très doucement sans douleurs
d'agonie. Son neveu , M. le cure de
Vernier, prévenu à la hàte, a pu ar-
river pour recueillir son dernier sou-
pir.

La volonté la plus expresse du très
regretté défunt est qu 'il ne soit publié
aucun article nécrologique à son su-
jet nous nous faisons un devoir de la
respecter.

Il nous sera permis cependant d a-
jouter que le clergé de Genève perd
un modèle des vertus saqerdotales de
l'esprit ecclésiastique le plus profond ,
de la foi la plus éclairée et du dévoue-
ment le plus absolu à la cause de
l'Eglise.

Le nom de Mgr Broquet resterà
une gioire catholique de Genève.

De tous les cceurs partirà aujour-
d'hui une prière pour le vènere dé-
funt.

Congrès scolaire. — Dimanche
s'est ouvert à Genève le 17e congrès
de la Société pédagogique de la Suisse
romande.

L'après-midi , assemblée adminis-
trative du comité centrai , sous la pré-
sidence de M. Rossier, conseiller
d'Etat. On a entendu la lecture du
rapport du rédacteur en chef del' « E-
ducateur de la Suisse romande », par
M. Guex , directeur des Écoles nor-
males de Lausanne. Lecture du rap-
port financier par M. Charles Perret ,
instituteur à Lausanne.

La plupart des gouvernement') can-
tonaux de la Suisse romande se sont iait
représenter. On annonce egalement
l'arrivée des délégués des sociétés
d'instituteurs des départements de
l'Ain et de la Haute-Savoiu.

M. Ferdinand Buisson s'est fait
excuser, par eontre , M. Petit, inspec-
teur general de l'instruction primaire
de France, est arrivé.

Le prochain congrès aura prpba-
blement lieu dans trois ans, soit à
Bienne ou à St-Imier.

Soeur Balbino adressa un gesto de reproche
à Rosey qui parut interdit.

— Un ange I répéta Marceline à son tour ;
oh 1 que je voudrais voir un ange I

— Je ne vous dirai pas.de regarder dans
votre miroir , mademoiselle Marceline, reprit
Rosey en essayant de se tirer d'embarras par
une plaisanterie , car vous y verriez seulement
une malicieuse quoique bonne créature...
Mais pardon ajouta-t-il aussitòt ; malgré nos
précautions, le murmure des voix peut troii-
bler le malade, qui a besoin d'un silence
absolu... A demain donc , et peut-étre de-
main amènera t il celti crise favorabl \ que
je désire sans oser y croire I

Tout le mondo se retira et Anselme Uartin
reconduisit les dames Frómont jusqu 'à la
manufacture.

XI

TUTEUR ET PUPILLE
Marceline de son coté, se mit en devoir de

retourner chez elle à Saint-Jean. Le chemin
était désert et la nuit Irei noiro. Aussi l'ou-
vrière prossait-elle le pas, quand une voix
bien connue lui dit avec l'accent de l'impa-
tience :

— En vérité, Marceline, je croyais que
vous n'en llniriez pas 1

Le ballon « Mars ». — Le bal-
lon <t Mars » de l'Aero club suisse,
parti de Berne, dimanche matin , à 9
heures, a atterri dimanche à 6 h. 50
du soir. à dix kilomètres au sud de
Chambóry après un voyage de 10 h.,
pendant lequel les passagers ont joui
d'une vue superbe du Cervin jusqu 'à
la- Meij e, sur Genève, Annecy et le
lac du Bourget .

Les drames du feu. — Un in-
cendie, qui a été marque de péripé-
ties dramatiques , a mis sur pied la
population de la rue des Alpes, à
Fribourg. Le numero 17 de cette rue
est une ancienne maison, à escaliers
de bois, avec cuisine et cheminée « à
tabatière », specimen unique, dans la
ville de Fribourg, d'un genre de cons-
truction du bon vieux temps.

Vèrs 2 h., dimanch e, les habitants
de l'immeuble furent róveillés par le
crépitement des flammes : l'escalier
était èn feu. Les cris des malheureux
attirèrent quelques personnes, qui
organisèrent le sauvetage, en atten-
dant les pompiers. On tendit un drap
et les habitants sautèrent des fenè-
tres dans la rue. La famille Jacque-
noud , pére, mère et trois enfants, fut,
sauvée ainsi.

Une pauvre femme, infirme, eut
grand'peine à se résoudre à se jeter
du 3e étage dans le vide. A la fin , me-
nacée d'étre asphyxiée, elle se jeta
dans la rue. Mais le drap ne put rem-
plir assez bien son office et la femme
subit un choc violent.

Un jeune homme, nommé Leon
Jungo , eut la retraite coupée et dut
traverser les flammes. Il sauta d'une
fenétre dans la cour et se brisa la
cheville. On le transporta à l'Hòpital ,
où le médecin releva des brùlures
plus ou moins graves au dos, à un
bras et à la partie postérieure de la
téte.

Enfin , un ménage qui habitait les
mansardes fut sauvé par les habitants
de la maison voisine, qui hissèrent
l'homme et la femme sur une ter-
rasse. .

Champions du Revolver au Tir
federai. — I Belgique, champion-
nat du mohde 2i3g8 points ; 2.
Suisse, 2,3g5 points ; 3. France,
2,3by pointsj 4. Argentine, 2,269
points.

Le comité d'organisation a offerì un
banquet aux participants au match.

Zurich . 16 — M. Paul van Asbrock
a été proclamé champion du mon-
de au revolve r avec 5o5 points,
soit 6 de plus que M. Staehli.

Les meilleurs résultats pour les six
prix mis à la , dispositlon du comité
sont ceux de MM. Paul van Asbrock
505 points , Charles Baumier du Ver-
ger , Belge, 503 ; Staeheli , St-Gall,
499 ; Hess, Rapperswyl, 487 ; Leon
Moreau , France, 485, et Barbillat .
France, 482 poinls.

Evasion. — L'incendiairo de Vil-
laz Saint-Pierre condamné à 15 an
de réclusion, a tenté de s'evader, pen-
dant son travail samedi soir, du
chantier du Montborjet (La Joux Glà-
ne).

Mal lui en prit. Le gardien caporal
Scheffer ,qùi l'avait sòus sa surveillan-
ce, le somma de s'arréter, mais sans
resultai.

La jeune fille surprise s'arrota.
— Quoi I monsieur Schmidt , vous m'atten-

diez aussi 7 demanda-t-elle, je ne vous sa vais
pas là... et vous m'avez fait peur.

Elle continua d'avancer et Schmidt la sui-
vit.

— S'il y a du sens commun I reprit-il ;
voilà deux mortelles heures que vous étes
dans cette maison maudite ; je serais curieux
de savoir ce que vous y faites.

— J'essaye de payer ma dette, la vótre 
la vétro surtout , Schmi V.... > 11 vers notre
bienfaileur. Il a trouve tant U'ingrals i li faut
bien qu 'if trouve aussi quelques àmes recoo-
naissautes.

— Et vous MIUS monti e/, joliment recon-
naissanii ' , vous! répliqua le mécanicien de
plus ni plus irrite; il u 'i st pas difficile de
voir que vous aimez ce... Mo itcel ; cela sauté
aux yeux.

— Eh bien , quand cela serait , que vons
importe ?

— Cela m'importo beaucoup, et si je le
croyais...

— Que feriez-vous ? Ecoutez, Schmidt , il
s'agit de s'entendre. Vous étiez l'ami de mon
pére, et quand j 'eus le malheur de le perdre,
il y a cinq ans, il me recommanda à vous
sur son lit de mort. J'ótais déjà grande, je
me sufilsais à peu près par mon travail. Ce-

Pour effrayer le fug itif , il tira un
premier coup de fusil en l'air, puis
un second. Enfin , une distance de
400 mètres séparant déjà les deux hom-
mes et le prisonnier allant disparaitre
dans la grande forét de Sàles-Vaulruz,
le surveillant tirant un troisième coup
de feu ,- qui atteignit M. au bras gau-
che. Il tomba. Immédiatement rejoint ,
il fut transporté à la baraque des dé-
tenus où M. Dr Ròllin , de Chàtel ,
vint lui faire le premier pansement.
Le blessé est aujourd'hui à l'infirme-
rie du pónitencier. La balle lui a
traverse le biceps, sans occasionner
de lésion grave.

Un traitement d'une quinzaine de
jours suffira pour le remettre entière-
ment.

Incendio meurtrier — La se-
maine dernière, uu violent incendie
a détruit la ferme de M. Wagner ,
paysan à Unterhub près Lenggenwil,
St-Gall. On était occupé le soir, à dé-
charger du foin dans la grange, éclai-
rée par une lanterne posée sur une
poutre. Un ouvr ;er l'ayant heurtée
par mégarde, il s'empressa de la ra-
masser et la jeta au loin. Malheureu-
sement, elle tomba au beau milieu
d'un tas de paille qui flamba immé-
diatement. Faire sortir les enfants de
teur lit fut l'affaire d'un instant ; ils
furent envoyés chez un voisin, mais
il semble qu'une fillette de six ans
soit rentrée dans la maison en feu où
elle aura subi une mort affreuse. En
tout cas, jusqu 'ici il a été impossible
de la découvrir, ni aux environs, ni
parmi les décombres de l'édifice com-
plètement anéanti. Deux truies et on-
ze cochonnets sont egalement restés
dans les flammes.

Egaré et gelé. — Lundi , un petit
berger d'une douzaine d'années "a
trouve la mort dans de tristes circon-
stances sur l'Alpe Soli, près d'Appen-
zell. Se rendant à Brùlisau pour y
chercher du pain. L'enfant fut supris
par le mauvais temps et le brouillard.
Ne voyant plus son chemin il voulut
revenir en arrière, erra et fìnalement
s'égara. Il était à dix mètres d'une
cabane lorsqu'il tomba épuisé. On ne
retrouva plus qu'un cadavre. Le pau-
vre petit était parti dimanche seule-
ment, joyeux et en chantant, heureux
de sortir après une maladie qui l'avait
tenu cloué au lit pendant l'hiver.
On n'a retrouvé ni chapeau , ni bàton ,
ni pain ; ces objets auront sans doute
roulé dans le ravin voisin.

Un petit vaurien. — Dimanche
après-midi, au lieu dit Californie (Ge-
nève) , un jeune garcon d'une dizaine
d'années environ prenait un bain de
pieds dans l'Arve.

Une vague plus forte l'entraina sur
une distance de quelques mètres et le
submergea complètement. Il parvint
néanmoins à se cramponner à une Ta-
cine d'arbre qui émergeait et se mit
à crier au secours !

Un vieillard , M. Franer, aidé de sa
cann t , parvint à retirer l'enfant de sa
dangereuse siluation et l'admonesta
sur son imprudence.

A titre de remerciements le petit
galopin Pinvectiva , lui fit le pied de
nez et pri t à toutes jambes la direction
des Acacias.

pendant vous m'avez souteuue de vos conseils,
de votre appui quelquefois de votre bourse,
et moi de mon coté, je vous ai reudu tous
les petits services qui dépendaient de moi.
Je n'ai rien oublié de tout cela ; mais au-
jourd 'hui que je suis femme (j'ai vingt-deux
ans et le malheur m'a donne de l'expérience),
je ne vois aucune necessitò de n'agir et de
nepenser que d'aprés vos inspirano 1?.

Vous parlez sans cesse des « droits * de
celui-ci et de celui-là, de liberté, d'égalité,
que s tis-jn ? Pourquoi u '.mrais-je pas aussi
mes d oits ol ma liberi» ? J' en userai d'autant
plus vulonllcrs quo, pour e irtaines choses,
monsieur Sch iudi , vons ne scriez pas un bon
esempli', à MI ivre , et qu 'il faudrait y regarder
à deux (oii avant d'ascepl-r tous vos con-
seils.

Schmidt , eu entendanl s'esprimer ainsi
cette j ' une 11 le qu'fl avaitvuc si humble et si
timide , parut stupefai!.

— Je ne veux pas atlenter à votre liberto,
balbutia-t-il; mais, vous me le rappeliez vous-
mfime tout à l'heure, j 'ai été l'ami de votre
pére, je vous considère comme ma pupille , et
vous devriez avoir plus d'égard pour mes
avis.

— Encore une fois , monsieur Schmidt , vous
ne sauriez donner de bons avis à une femme
sur ce que vous ne connalssez pas.

Un drame à Renens. — On nous
écrit de Renens :

Dimanche soir, des Italiens faisaient
du tapage près de la gare de Renens.

Le jeune agent de police de Renens-
Gare, M. Girardet , àgé de 22 ans,
les invita gentiment à se tenir tran-
quilles.

Tandis qu'il parlementait avec les
tapageurs, l'un des Italiens se glis-
sai! derrière lui comme un Coman-
che, et lui piantato son couteau dans
le corps, puis s'enfuyait , tandis que
les autres se dispersaiont rapidement.

M. Girardet avait été atteint d'une
grave blessure à la cuisse. Il perdait
son sang avec abondance. Il a recu
les soins de M. le Dr Calarne.

Lundi, la justice a commencé une
enquète ; mais les Italiens, coupable
et complices, ont disparu.

Les victimes de l'Alpe. — Un
étudiant de l'Université de Berne,
Hans de Wittenbach , fils de M. Wit-
tenbach de Vigneules, ingénieur des
C. F. F., à Berne, en pension à Rei-
chenbach , s'est tue dimanche au
Dreispitz.

Le jeune homme avait quitte Berne
vendredi, avec trois amis, dont MM.
de Steiger et Gerster. Ils voulaient,
depuis Leissigen , monter au Dreispitz
et redescendre sur Reichenbach. Les
ascensionnistes étaient arrivés samedi
soir à Reichenbach et avaient passe
la nuit à Suld.

le dimanche matin, ils avaient fait
l'ascension du contrefort nord-est de
la Dreispitz. A la descente, Hans de
Wittenbech , d'aprés le récit de son
camarade Gerster, doit avoir été pris
d'une crampe, car tout à coup ses
camarades le virent, àun endroit qui
n'offrait cependant pas de danger,
rouler au bas de la pente. Lorsque
ses compagnons réussirent à le re-
joindre, il était déjà mort.

C'est dimanche que la nouvelle de
l'accident est parvenue à M. de Wit-
tenbach pére, à Reichenbach, près
Frutigen (Berne), où la famille faisait
nn séjour. Il se mit immédiatement
en route, mais ne retrouva plus que
le cadavre de son fils gisant, le crà-
ne fracassò, dans la montagne, à deux
heures environ au-dessus de Kienthid.

Le cercueil, sur lequel avait été
déposée une superbe couronne de
rhododendrons, a été ramené par che-
min de fer à Berne.

La nouvelle de cet accident a pro-
voqué une certaine émotion à Berne,
où la famille de la victime était fort
connue.

Un formidable incendio. — De-
puis lundi après-midi, à 3 heures les,
caves de l'entrepòt des pétroles de la
gare de Schaflhouse sont en feu.

L'entrepòt est complètement détruit.
Quatre réservoirs à pétrole, ainsi
qu'un grand nombre de fùts conte-
nant des pétroles, de l'esprit-de-vin
ou de la benzine, ont été consumés.
Les dommages s'élévent, pour le bà-
timent, à 18,000 francs et pour les
marchandises à 15,000 fr. L'incendie
oflrait un spectacle imposant.

Grève. — Neuf cent macons et
manceuvres de la Chaux-de-Fonds se
sont mis en grève. Ils demandent
l'application immediate de la conven-
tion qui devait commencer seulement
le premier janvier prochain.

Vous n'avez jamais été marie et vous an-
noncez , en toute occasion, que vous ne vons
marierez jamais. Vous vivez uniquement pour
la réalisation d'un réve absurde peut-étre, et
à ce réve vous sacrifiez les sentiments et les
devoirs des hommes ordinaires. Vous cher-
chez à vous aveugler sur la portée des faits
les plus simples et les plus clairs.

C'est ainsi que vous méconnaissez la gène-
rosilo de M. de Montcel envers vous. Or, je
sais maintenant , Schmidt, de quoi il s'agissait
dans cette soirée où notre bienfaileur et M.
Rertin vinrent visiter votre logement. Un mot
de M. de Montcel et vous étiez perdu, désho-
noré à tout jamais...

Ce mot ne fut pas dit, le secret de votre
inconcevable folie a été gardó religiensement.
Comment avez-vous connu cette bonté ? vous
travaillez sans relàche à détruire les institu-
tions bienfaisantes qui ont tant amélioró
notre sort depuis quelque temps ; vous avez
concu je ne sais quelle baine impiacable
contro cet homme, plein de dévouemént, qui
s'est ruiné pour nous enrichir ; vous n'éprou-
vez aucune pitie quand il est mlade, blessé,
mourant I

Schmidt était fort agite.
(1 mivrt)



Referendum. — Le chiflre des
signatures du referendum eontre la
nouvelle organisation militaire attein-
dra probablement 70,000.

Nouvelles Locales

La Journée des Vaiai
sans au Tir Federai

Les discours de
MM. Couche-
pin et Bovet-

David.
Une cinquantaine de tireurs valai-

sans sont arrivò^ lundi matin, avec
leur bannière cantonale et les dra-
peaux des sociétés de Sion et de
Monthey. M. Couchepin, conseiller
d'Etat, en présentant la bannière , a
prononcé un discours dans lequel il
a rappelé que si le Valais n'est un
canton suisse que depuis 1815, il est
depuis des siècles un allié fidale.
Après d'intéressanls développements
historiques, M. Couchepin a parie
des fétes du Simplon. Il a dit que le
Valais n'oublierait jamais les noms
des SuJser et des Locher. L'exemple
de Zurich prouve au Valais que l'ex-
pansion industrielle et le maintien du
vieil esprit suisse ne sont pas incon-
ciliables. L'orateur dit que la banniè-
re valaisanne est fière des conquètes
démocratiques de la nouvelle Consti-
tution.

Cest M. Bovet-David, un vaudois,
professeur au Polytechnicum, qui a
re§u la bannière. Voici son discours :

«• Tandis qu'une grande ligne Inter-
nationale sillonne votre vallèe princi-
pale, y apporte l'industrie et la vie
modèrnes, d'autres vallóes s'ouvrent
à gauche et à droite où le passe sub-
siste d'une vie tenace avec ses tradi-
tions et sa simplicité. Votre merveil-
leux pays a toutes les zones et tous
ies caractères ; en bas mùrissent les
fruite du-midi j la vigne gónéreuse y
entoure de blanches maisons ; plus
badi se dressent vers le ciel bleu les
géants de giace et de granii. Et cha-
que vallèe a sa vie particulière et
toutes ensemble ne forment qu'un
pays. Qui l'aurait cru, qui aurait osé
l'èspérer en 1414, alors que les di-
zains valaisans levaient la Mazze eon-
tre le seigneur de Rarognè? Et pour-
tant cette unite qui semblait impossi-
ble s'est constituée par l'effort des
gènérations, par le sacrifice conscient
de chacun pour le bien de tous...

Aujourd'hui , on parie beaucoup de
droits ; eh bien ! affirmons une fois
solennellement le principe dù devoir.
Quand l'homme a conscience de sa
mission supérieure à la vie animale,
il constate que le droit n'est acquis
que par le devoir accompli : il trouve
sa force et sa dignité dans le sacrifice
librement consenti. Républicains as-
soiffés de liberté, notre loi suprème
est dans nos cceurs. C'est la lecon
que nous ont donnée tous les grands
hommes que nous vénérons, et c'ect
la lecon que je retrouvé partout dans
ce rude pays dont nous avons fait la
patrie bien aimée ; patience, espoir,
effort toujours renouvelé, voilà ce
qu'il nous enseigne.

Votre patience, confédórés du Va-
lais, je la vois dans ces bisses par où
vous amenez l'eau des glaciers dans
vos prairies. L'espoir, je le vois dans
l'oeil du vigneron penché sur la vigne
fleurie; l'effort toujours renouvelé,
c'est celui du pàtre qui reconstruit
son chalet détruit par l'avalanche. La
patience qui dure, l'espoir et l'effort
qui montent, je les retrouvé dans vos
montagnes depuis ces cimes blanches
que vous voyez là-bas. Je l'évoque à
vos yeux , dans vos cceurs, ce Cervin
dont vous étes la garde d'honneur et
dont la Suiss ? entière est fière.»

Parmi les résultats du tir, nous re-
levons les suivants concernant nos
compatriotes :

Ont obtenu la montre argent : Ed.
Charton, St-Gingolph; Alfred Pot,
Vouvry; Jules Simonetta, Martigny ;
Emile Berthod , Vouvry ; ce dernier a
aussi conquis le gobelet argent.

Dans les bons coups nous relè'
vons :

Cible Zurich : Jules Torrione, Mar
tigny, 100.

Cible Bonheur (Revolver) :* Ed
Charlon , St- Gingolph, 3742.

PROMENADE
de l'Association des Jeunes Gens de nendaz
C'était le jour de la Saint-Pierre. Ré-

unis à Nendaz au nombre d'une cen-
taine, nous prenions le chemin de
Veysonnaz, accompagnés de notre
jeune et vaillante fanfare dont la
bonne volonté n 'a d'égal que son ta-
lent.

Une féte commencait. M. Pont ,
notre aimable cure, initiateur intrè-
pide, devait en ce beau jour récom-
penser les efforts généreux d'une
association de jeunes gens, qu'il con-
duit au bien en leur apprenant l'a-
mour et l& crainte de Dieu .

Nous assistons donc à l'Office du
jour à Veysonnaz , puis la fanfare re-
tentit, quelques channes l'accom-
pagnent en glapissant de leur» cou-
vercleset en route pour Euseigne via
Mayens de Sion-Hérémence.

Par une belle matinée de juin , que
ta rive est délicieuse, ó bisse cham-
pétre, sous la tenture d'ombrages
verts qui te sillonnent. Que vous étes
majestueux, géants melèzes qui pro-
tégez ces ebarmes ! Trente gènéra-
tions ont promené leurs loisirs idylli-
ques sous vos larges couverts !

Mais arrachons-nous aux douceurs
du paysage pour arriver à Hérémence.
Nous entrons martialement au village,
la musique sonnant le pas de charge
de la gaité. Au devant de nous, M. le
cure, dont le pieux visage nous fait
songer à quelque vision de béatitude,
s'empresse, et nous éprouvons un
grand réconfort à voir les cceurs ro-
bustes et austères de ses paroissiens
battre à l'unisson de nos joies.

La féte semble revétir un caractère
officici : on bénichonne un tantinet
sur la piazzetta , chez le mastroc, chez
le particulier , et le rappel retentit
pour la dégringolade vers Euseigne.

Nous sommes sur la route d'Evo-
Iène, voilà les pyramides ! Personne
de là haut ne nous contemple, pas
une momie ne bàille sur leurs bases
à notre approche. Gardez vos cha-
peaux à votre àge, aussi bien nous
avons hàte d'arriver au boul de notre
course, et au revbir, sans écho.
Euseigne! c'est Euseigne! ses noyers,

ses maisons, notre hotel. Dame ! en-
trons Messieurs ! J'enfile un corridor
en fredonnant dans ma barbe grise,
je sens que la journée sera bonne et
róussie, j'en éprouve du bonheur.
Quel fourmillement aussitòt , quel
cliquetis! On se pale de la mèle, on
se dit des mots qui rient, les mains
dans les doigts tremblent, et dans le
gouffre des verres les bouteilles glou-
gloutent. C'est joyeux , c'est aimable ,
un gaillard ventre-snin-gris chatouille
mes lèvres épanouies. Cependant,
ménagez-vous, les amis; qui trop cède
à la soif manque sa faim. Et tenez,
voilà qu'on appello aux armes ; debout
pour aller s'asseoir, et leste !

Dans une honnéte salle que nous
remplissons, nous voilà réunis, les
armes à la main.

Honneur est fait à un menu excel-
lent et rendu à nos braves traitants!
M, Mutter, venu là du district où l'on
prie le plus haut, et Madame qui .a
eu la prévenance de parfumer de sa
bonne humeur tous les angles du
logis.

Un petit reproche en passant, bra-
ve hòte, vous avez chanté trop lon-
guement l'échanson de Pharaon :
bonne vieille ritournelle, il est vrai ,
jamais surannée, et puis si valaisanne!
Pensez dene : Channe, channette et
channeton. Bah ! on la passera pour
cette fois et merci quand-méme à
vous et à tout votre personnel !

Puis le couteau se heurte au verre.
A tout seigneur, tout honneur. M.
Pont, révérend cure de Nendaz, ou-
vre les feux. Dans un langage àussi
goùté qu'aimable, il rend hommage à
la bienveillance de M. le Président
d Hérémence qui a bien voulu ho-
norer de sa présence notre modeste
réunion , et nous invite à nous prépa-
rer aux surprises de la rampe.

C'est le tour de M. le révérend cu-
re d'Héremence.

Dans un langage amène et en ter-
mes bien sentis, il nous exprime toute
la satislaction qu'il éprouve à se trou-
ver au milieu de nous.

M. Antoine Bornet , major de table,
s'assied ensuite sur le crible et donne
la parole à M. le Président de la
commune d'Héremence qui nous
parait fort à sa place au premier rang
de la tablée. Les beaux sentiments
dont il nous fait part valent mieux
que les app laudissements répétés qui
leur font écho.

Puis d'autres oràteurs se lèvent à
leur tour, les uns chatouilleux de la
gorge, d'autres demandant l'inspira-
tion à leurs assiettes de dessert ou
bien imposant à leur première pen-
sée le délai académique. On vit méme
tei orateur qui finii , comme Ul ysse
commen<;a , en s'essuyant les yeux.

Après chaque bordée oratoire , la
musique enfiali des accents appropriés
l'orgueil de la gaité. Et pendant que
l'hilarité dansait la Sévillune aux sons
de la fanfare, on remarquait notre
hóte qui , impassible jusqu 'au sourii e,
avait l'air de monter la garde au bord
du Guadalquivive !

Ont pris la parole : MM. Ferdinand
Roten , Pitteloud Edouard , fils de M.
le député de Vex, Jules Bornet , de
Beuzon , Fournier Francois, employé
du Département des travaux publics,
Praz Jos., ancien régent de Nendaz.

Mais le temps qui chambarde tout
vint rompre l'engrenage, le départ
s'organisait pour Vex : par ici la sor-
tie et , voyageurs, en voiture !

Beaucoup néanmoins firent l'étape
en pélerins, et rallièrent le gros au
chef-lieu, où nous attandait la recep-
tion la plus cordiale et la plus distin-
guée.

Nous y voici réunis, les instru-
ments éclatent en un joyeux concert ,
puisqu'au bout de notre fète nous
retrouvons un renouveau de féte.

La présence de M. le Président des
Travaux publics, de 'M. le député
Xavier Pitteloud et de M. le Prési-
dent de Vex avec son Conseil au
complet nous enorgueillit et nos sym-
pathiès s*ómòtiònnertf à'Ua vigùeur de
leurs applaudissements.

Merci chaleureusement à tous du
haut en bas de l'échelle pour votre
reception courtoise et' au revoir sù-
rement , comme vous nous l'avez si
bien dit.

Hélas ! pourquoi faut-il que l'heure
et les menaces de l'air précipitent
notre départ !

Acheminons-nous, mais pleins
d'hommages et de reconnaissance vers
la Vernaz où la musique nous doit le
« Chant du Cygne ». Après ce dernier
jet d'harmonie qui fut bissé par le
crescendo d'un tonnerre sinaique ,
nous voilà emportés par l'orage vers
notre horizon quotidien , empochant
des paquets d'eau, mais bien rafrai-
chis pour seconder les songes riants
de la nuit.

Cher M. le cure de Nendaz , bravo
et merci !

Au nom de plusieurs :
Ant. BORNET

Martigny-Orsièros. — Le Con-
seil federai a approuve , sous réservé
de l'examen des comptes de cons-
truction , la justification financière ,
du montani de 4,760,000 fr., de l'en-
treprise du chemin de fer Martigny-
Orsières.

Validité des billets de chemins
de fer. — On écrit de Berne à la
Revue :

Le règlement de transport des che-
mins de ter prescrit que les billets
de simple course — pour le parcours
de moins de 200 kilomètres — ne
sont valables que le jour auquel ils
sont délivrés.

Cette dispositlon semble écarter la
faculter d'obtenir aux guichets des
gares des billets valables pour le jour
suivant. Mais tei n'est pas le cas. On
n'ignore pas que les militaires sont
souvent appelés à taire usage de cette
faculté à la veille de leur licencie-
ment ; il n'y a aucune raison pour re-
fuser cette faveur à des particuliers,
surtout pour le samedi en prévision
de l'encombrement des guichets aux
premiers trains du dimanche. Cepen-

dant on ne parait pas avoir observé
jusqu 'ici une règie uniforme à l'ég.ird
des particuliers et c'est pourquoi la
directien des C. F. F. vient d'édicter
à ce sujet des prescriptions précisant
les compétences des receveuis aux
voyageurs.

A l'avenir, ces derniers devrqnt ,
sur demande, délivrer des billets va-
lables pour le jour suivant ; en re-
vinche, il leur est interdit de délivrer
des billets datés de plus d'un jour à
l'avance, sauf naturellement pour les
billets circulaires et les abonnements.

Il est heureux que celle question
soit ainsi réglée et qu'on le sache ; le
public saura en tirer profit.

Bagnes — Bienfaisance — En
mémoire de ses parents décédés M.
Francois Besse, buraliste à Bagnes, a
fait parvenir au comité de bienfaisan-
ce de notre commune un don de 100
francs , destine à augmenter le fonds
pour la création d'une infìrmerie ; M.
Joseph Mabillard de Versegères et
un anonyme par l'intermédiaire de
M. Charvot Mnurice , le montani de
350 francs pour ètre verse à la bour-
se des pauvres . Merci aux généreux
donateurs, nous souhaitons qu 'ils
aient de nombreux imitaleurs.

A. V

Un homme qui se suicide
dans une voiture

Champéry — (Corr.) — Un jeu-
ne homme, àgé d'une trentaine d'an-
nées, avait pris ce matin , lundi , une
voiture à Champéry, pour descenc re
à Monthey. A mi-chemin, alors que
la voiture allait au petit trot , il sortii
un revolver et se tira une balle sous
le menton. La b dle devia et sortii
par la joue. Le jeune homme se trou-
ve dans un état grave. On ignore les
motifs qui l'ont poussé à cet acte de
désespoir.

St-Gingol ph. — Un groupe de
sept jeunes gens de Lutry étaient
partis samedi pour faire l'ascension
des Cornettes de Bise. Dimanche ma-
tin , à la descente du còte de Novel ,
l'un d'eux , M. Emile Blanchard , àgé
de 32 ans, vigneron , voulut , au lieu
nommé le « Tombeau des Allemanda »
(à cause des nombreux accidente qui
y sont déjà arrivés), prendre , malgré
les avis de ses camarades, un rac-
courci de deux minutes au plus. C'é-
tait d'autant plus dangereux qu'il
avait , en route, perdu sa canne et
qu il n avait pas de souliers ferrés.
Ce que l'on prévoyai t arriva : il glissa,
tomba d'une bauteur de 30 à -10 mè-
tres et resta étendu sur la place. Ses
camarades coururent chercher du
secours à Novel. On descendit le
malheureux sur une « luge » attelée
d'un mulet. On arriva ainsi à Saint-
Gingolph dimanche soir, à 6 heures.
On plaga le blessé sur le bateau de
6 h. 50 qui le ramena à Lutry à 8 h.
30. Il a le cràne fracture, la poitrine
ouverte , des contusions graves dans
le dos, etc. Il n'est pas possible en-
core de se prononcer sur son état.

Gróne. — (Corr.). — Le 21 juil-
llet, troisième dimanche du mois,
vers les Ih.  112 réunion de la section
Union Croix d'Or de Granges, Gròne
et environs, conférence de tempéran-
ce avec chants etc.

En cas de beau temps en plein air
vers l'Eglise de Gròne, sinon à la
maison d'école.

Invitation cordiale à tous.
St-Maurice. — Le tir militaire

aura lieu à Vérolliez , dimanch e pro-
chain à 6 h. du matin. Chaque hom-
me doit avoir ses livrets de service et
de tir.

le meilleur fremane du li
M. Oscar Perrollaz , toujours spiri-

luel, vient d'écrire une très jolie page
sur nos fromages dans le Valais
agricole que M. F. Giroud dirige
avec autant de compétence que de
dévouement. La voici :

Mon cher Rédacteur ,
Vous n'ignorez point ma parfaite

incompétence en fai! de fromage !
Aussi ne serez-vous point élonné que
j'aie cherche à sortir de mon épaisse

ignorane? pour m'i ri former , en pre-
mier lieu , où se taisait le meilleur
iromage du Valais. C ¦'

Pour commencer , je m'adrf ssajw . à
un honnéte bourgeois de Riddes.'^Jm
demande, à peine formulée , je st ntfe
avoir commis une énormité , car le
brave homme étendit les bras dans
la direction d'Isérables, tourna a
droite et me répondit :

« Le meilleur fromage du Valais ,
monsieur, c'est ce'ui de l'al page des
Etablon ; ! Et j> m'étonne fort , ajouta-
t-il, que vous ne le sachiez pas, vu
que c\-st une chose archiconnue en
Valais ». » . . ..'.

Très satisfait de la réponse, je pas-
sais le pont du Rhòne, pour me ren-
dre à Chamoson.

Je fus curieux de savoir l'opinion
de deux cultivateurs de l'endroit et
leur posai la mème queslion , sur,
au reste, d'enlendre comme réponse,
le mot magione « d'Etablons ».

Mais d'un seul jet puissant , ces
mots sorlirent de leurs lèvres : « dia-
mo....zence ! »

Oui , Chamozeoce !... Dj nc celui des
Etablons était battu à piate couture.

Les Chamosards peuvent se cha-
rmi! ler à propos de politique "óu d'as-
siette au beurre, mais quand il s'agit
de Iromage 'ils n'ont qu'une opinion
si ce n'est qu 'une assiette. Evidem-
ment , pensais-je ceux de Riddes font
une erreur. C'est bien le fromage de
Chamozence, qui l'emporte sur tous
les autres.

Comme ce jour , c'était suffisant , je
remis la suite de l'enquéte au lende-
main et j'eus le très rare avantàge de
rencontrer un Bagnard de Loùrtier.
— Je pris un air de circonstance , il
le fallait bien — puisqu 'il s'agissait
de fromage à radette, et me ;hasar-
dais à demander à mon homme :

« Franchement dit , quel est le
meilleur fromage du Valais ? ; Est-ce
celui des Etablons ou celui de Cha-
mozence ? »  '

Le digne Bagnard me regarda com-
pètement ahuri ! « Mais, monsieur , ' il
n 'y a pas de doute, le meilleur fro-
mage est celui de l'Alpe de Che.rmon-
tanaz. » . ;

Qui fut embarrassó ? Bien moi, en
face de trois chemins et ne sàchant
lequel prendre.

Je me réfugiais alors à Leytron,
pensant trouver dans cette commune
iéputée pour sa .sagesae , un Salomon
qui pùt me délivrer de mes angoisses
patriotiques.

Toutefois, il fallut bièn en revenir ,
car à Leytron , on me certifia que le
meilleur fromage du Valais provenait
de l'alpage de Bougnonnaz !

La chose prenait une tournure erri-
barrassante. Si Conthey n'avait pas
été sur ma route, j'aurais renonCé a
sortir du labyrinthe.

A Conthey, on me traila d'ignare
puisque je ne sa vais pas que le meil-
leur fromage du Valais était celui de
« Flore ! »

Ceux de Nendaz se mirent à l ire
lorsque je leur parlais des mériles
sublimes des fromages des Etablons ,
Chamozence, Chermontanaz, Bougnon-
naz et Flore. « On voit. me répondit-
on , que vous n'avez encore jamais
goùté du fromage de Tortin ! »

La sueur commencé à envahir mes
tempes. Décidément , chacune des 167
communes du Valais a le meilleur
fromage du pays. Chauvinisme le plus
onctueux.

Qui donc, cher Rédacteur , pourra
m'indiquer définitivement quel est le
roi des fromages, fabri que dahs le
roi des alpages ? *

Oscar PERROLLAZ.
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lUHillii uiV guéridon certaine par
la CÉPH AJLlNE, le
plus sur et io plus ef f l cac  des antinévral-
giques. Bottes Fr. 1 ,50 dans les Donnea
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

Nombreuses attesattions L. 382 H.

N

tiVBÀTCTP MIGRAINE , INFI UENZA .
MAilLulll MMX d«Téte yt rni
SwIREMEDE SOUVERAIN Ili iHi
BolU(IOpndrii)1.50. Cb.B*iueU,pl •• Geliti
Toutes Pharmacies. Sxiger le KCFDL".

M

pour faire repousser che-
veux, barbe et monstaebe
sous peu. Payement après
résutat. Ne pas confondre
avec les imposteurs habl-
tuels. S'adresser i

GUILIA CONTE, S. Teresella dei Spagnoli , N. i
NAPOLI (Italie) L499M



Grande Charcuterie Moderne

t ^̂  ̂ 0 (8 , fm f̂
imi il u 1 0 p ^̂ ^̂
Grand choix de jambons et salamis de Milan.

Prix défiant toute concurrence.
Spécialement recommandés aux Hòteliers

Prompte expédition par retour du courrier.
G. FERRERO-REYMOND

Dans les nouveaux magasins de M. ORSA T

Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix de
rhnnninfi tourne_orei,les dites Américaines de toutes di-
I Hill I IIP 1 mensiODS ; nouvelles à doublé socs ; Charrues
IIIUIIUbi] Brabant ; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, viuicoles et industriali es sor-
iani des Ateliers de Construction mècaniques de Saint-Geo r
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953

COMPTOIR D'HQRLQGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P. GUILLARD-DUROIS (PbtCB tìO UltU. Bei)
Ex-élève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravnre, Dorure, Argenture,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

Entreprise
gènere de Gypserie et Peinture

Antoine MONTA»
ST-MLA.URIGB

Ouverture d'un grand magasin de papiers
peints, vernis et couleurs, verni Ripolin de
toutes nuances,

Entreprise generale da bàUmpnls à forfait.
Prix , devis et rènspignemenls grati s sur demand». De

pot de materiali* de Construction tels que tuyaux en Ci-
ment de toute dimers>ions , pianelle*, catelles etc. gyps,
chaux et Ciment. S 64 M

Poussines printannières
J'expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussines race Padoue pendant 250
gros oeufs par année à l 60 pièce prise en
fare de départ chez MO RDASINI , membre

e la Société d'Aviculture à Aigle. S4M

Le nouveau tour à pain de ménage
a 70 et 80 °/0 d'economie de combustible et autant de I»
place et travail. Le foyer est à part. Le chaufiage pput
élre réglé et chacun peut faire du paio de diflérentes sor-
tes et de meilleur goùt d'aprés nos instruclions.

Ce four en 15 grandeurs pour cuire 3 à 60 grands pains.
De Fr. 125 à 500, n'occupe pas plus de place qu 'un pota -
ger et est transportable. Prospectus et appareils à l'essai
sur commande.

G. A. Benkert, Aarberg(Berne)
L 968 M

LACTINA SUISSE
Lait artificìel pour veaux

—— Vendu sous U control» du Uboratolr* «dirai ——

Aliment complet REMPLACANT AVEC DNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATDREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogi.
A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY
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C'est le moment de faire votre publicité dans les meilleurs j ournaux suisses. Envoyez votre texte à l'agence de publicité Louis
May or, Genève, et vous recevrez une liste complète des j ournaux avec indications des prix les plus réduits.

Marchands et Négociants du valais

VmmWKSmWBBkmmmWMMmmaam HBtMPB

mniHi

i miti in iin ti éIS MB!
La Fu, HE dii Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donner aux enfants, par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales, 28 planches et dessins artistiques, etc.
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payatoles S fr. j ^ystir mois.
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

¦ g de la lotPi-ie pour la N o i i r>ha+olI || 1'|| nouve lle église de I teUCnaxei
¦ I l i  ̂ k 

B^" La plus avnntagens " et la plus nppréciée.!¦ \3 V O 10403 gagnants fr. 460,000. !«¦ fr. 40,000.
Irrévocablement le premier tirage de toutes les

loteries suisses. Septembre.
Les billets sont en vente chez :

Ch. de SIEBENTHAL, coiffeur à St-Maurice
ou envoy és coulre remboursement par

M,Fleuty, T,".1g"? Genève
Nouveauté sensationnelle et pratique

raiits, liljii
I ÊSO-OCI Î -̂TSi

•
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10 à 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez II. 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stu t tgart

L961 M

Bicyclettes neuves
Marques : Adler. Cosmos, etc.

BICYCLETTES D'OCCASION
à très bon marche

Fournitures - Echange- Lecons - Location
Carbura, Huile et Benzine
Mécanicien attitré 'In T. C. S
U. V. S. et Automobile-Club
de France. L 412M

Réparations promptes et soignées
GARAGE

Repróseutati 'M de la célèbre
machine à ócrire Adler; à
l'essai.

Mme Vve STRASSER, Bex
Succursale à Aigle.

Allume Cigare Janus
le plus perfectionné de tous les allumeurs peut
egalement servir pour allumer des Iampes à
gaz.

Indispensable aux fumeurs
Prix fr. 1.50 pièce. L 560 M
Articles lucratif pour revendeurs.

Au JUP1TER, 18 Rue Bonivard, Genève.

Itali do Valais
Cet ouvrage complètement remis a jour ,

k paraitra en Novembre prochain , donnant |
j  toutes les adresses des H-j lume» ics auicasca uca rn

Q NÉGOCIANTS 1
| INDUSTRIELS 4
8 FABRICANTS >

Cette importante publication de pre- a
mière necessitò dans le commerce sera très N
répandue et consultée; aussi faut-il profi- H

^ 
ter de cet avantage pour faire une bonne
publicité. En conséquence, il est de votre 0

<j intérèt $

0 Négociants et Industriels i>
ìli d'insérer une annonce bien rédigée et *

pour cela, écrivez à l'Agence Louis MA-
YOR, Genève, qui est à votre dispositlon
pour tous renseignements et devis que
vous pourrez désirér.

Publicité Suisse et Etrangère

RELATIOPCS

Négociants
Vous qui souvent réfléchissez, combinez ,

cherchez un moyen d'augmenter vos affaires ,
songez que la publicité est l'àme du commerce
que c'est par elle que vous faites connaitre vos
produìts et votre maison et qu'en annoncant
régulièrement dans le

ISToTX-irolliste valaisan.
vous semez dans le meilleur et le plus fertile
des champs du Valais et serez satisiaìts de la
récolte qui vous sera assurée.

Liquidation d'un stok de
MIEL

garanti pur d'abeilles. u™
qualité à 1.75 fr. le kg.
Laurent GASPOZ

Monthey. L 16M

gjJBBgMfc ^agSté
eontre tous les insectp .s;
fourmis, puefs, grillons.

La bolle avec saupou-
dreur: 50 cts
A niJrnr<:T6ÌalnT6J± f l l lCUr  ̂ dótruisanl

sans souffrances Ies cors
aux pieds. Le flacon 75 cts
avec pinceau.
Eau de [Dionee à la Violette
Parfum agréable rafraì-
chissant.

Un grand flacon fr. 1.25
Gr. Bu.Het

Pharm. Estavayer. L437M

Z6Fltl3tI611 Arpenteur
1 Gd Pont Sion. Méme adres-
se, comptabilité , tenue dp
livres. Se recommande. L936M

Attentici!
mérite la combinaisc n
de valeurs à lots autor i-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurar
eontre paiements me )-
suels de 4, 5, 8 ou 10 Ir.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,

fóSo^.OOÒ etò . etc™* C'est le m.oment de faire votre. Publicìté dans
ront tirés et ies titref , La Ligue de la Croix à Bulle
d'obligations seront re- . „. .. . ,.«* .,. .x* tu
mis successivement à Ie mieux qualiflé pour une public té efficace,
l'acquéreur. Renseignements et devis.

Pile tìp. risaup cha- Agence Louis MAYOR GenèvePas de risqu«>, cha-
que obligation sera rem-
boursóe pendant tes tir a-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu :
Juill. 15; Aoùt 1, 15,
20 ; Sept. 15, 30 ; Oct
1, 15, 20: Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20,81

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M

Une chambre meublpe ou
non , entre Martigny-Ville et
le Bourg.

S'adresser à l'imprimer!"
BAUMGARTNER-GOUMA ND à
Marlig! y-Ville. S76 M

On deman io a Iouer a St-
Maurice une chambre meu-
blé à p irti r du 1« aoù*.

Adresser les offres au bu-
reau du jourual. S 77 M

Orgue à vendre
encore en bon état, huit re-
gistra s avec joli buffp.1, à Cor-
sier sur Vevpy. S'adres. à M
PILET, professeur. S 66 RI

Véritable Ancre de précision, doublé pla-
teau , balancier compensò. Pièce de toute con-
flance, réputée la meilleure pour artisans, agri-
culteurs.

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Echanged'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules, Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlo gerie
A. LAAGER, pére

PÉRY près Bienne

Pi&nos d occasion
Pour cause de démolition du magasin 19*

Avenue du Kursaal tout le grand stock de
p ianos. harmoniums, gramophones , orchestrions,
p honograp hes, disques, cy lindres, flutes , gui-
tares, mandolines etc. est cède avec grande
réduction. L 985 M

Occasion unique pour achefcr un bon instru-
ment. Entrée libre. Bons pianos depuis Fr. 300

-A.. TT.-ra ri Vi
Exposition permanente sous le Montreux Palace
Hotel Montreux.

On demando pour Genève pr
un ménage soigné de trois
personnes une nonne à toni
faire sarhant bien fai re la
«lisine. S'adresser à Madame
DUPIN, aux Bains de Lavev.

S75M

On demande 15 ouvriers fer-
blantinrs et un estampeur.
Travail toute l'année. Fabri-
ano d'omements S. TORRI-
GIOTI, Carouge, Genévp.

L 993 M

UNE FILLE
honnéte et robuste, connais-
sant la cuisine et les travaux
d'un ménage, pourrait entrer
de suite dans une famille du
canton de Neuchàtel. Bon ga-
gà. S'adresser à la Villa des
Sapins, rue de la Montagne à
la Chaux de Fonds. L 976 M

BULLETIN D ABONNEMENT
; j

Veuillez m'abonner au Nouvelliste,
pour un an à partir du à
Ì907, à l'adresse suivante et prendre W
montani en remboursement.

11

s | Prénom :
a {
a Profession
CDg
a Domicile :

Découper le présent bullelin et l'envoyer sous
pnveloppe NON FERMcE, affranchie par 2 cent, à,
l'AdministraUon du * NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-'
plir re buliPtin. -,

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 3.50.
9 ————^#

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs

Placement
d'Employés

pour Hòtels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401M

PIERR1STES
Tourneurs et Grandisseurs

pour Glaces Rubis bon cou-
rant sont demandés, ouvrage
suivi. Pour renseignements
s'adresser à M. Joseph GEX a
Mex sur Evionnaz. S 78 M

OCCASION
A vendre un bon patager

de cuisine à i trous ayant
peu d'usage, un fourneau pr
chambre, une cheminée pur-
gative en marbré. S'adresser
a A. MURISIER, Monthey.

S 74 M




