
Le Parti des . .
. . . Nécessités

Nous croyions ne posseder au Con-
seil national que quatre partis politi-
ques, les Socialistes, les Radicaux,
les Conservateurs protestants, plus
communément appelés le Centre libe-
ral, et les Catholiques. Nous nous
trompions. L'enorme succès du Refe-
rendum sur et contre la loi militaire
vient d'en démasquer un cinquième :
le parti des nécessités.

C'est une mention que nous avons,
en effet, trouvée, ces jours, et simulta-
nément, dans plusieurs journaux qui
annongaient la réunion , dans un des
salons veloutés du Conseil national, de
personnalitésappartenantàtous les par-
tis et qui allaientjurer ,surle sabrede M.
Muller , de défendre, au risque de
leur vie, la nouvelle organisation mili-
taire, devenue une nécessité natio-
naie.

Nous voudrions biert connaitre le
nom des catholiques qui assistaient à
cette réunion.

Parions que s'il s'était agi de se
montrer:à la téte d'un pélerinage ou
d'une manifestation religieuse quel-
conque, ils auraient trouve mille
excuses pour rester chez eux !

Il n'y aurait probablement pas eu
nécessité.

Mais qu'est-ce que ce mot de né-
cessité que nos militaristes arborent
sans toutefois l'expliquer.

Aurait-on des doutes sur le résultat
de la votation du 3 novembre ?

Nous avions toujours cru , dans no-
tre profonde ignorance, que ce résul-
tat ne faisait pas ide doute et que la
nouvelle organisation militaire était à
ce point populaire que chaqueirfntoyen
attendai! avec impatience le jour où
il pourrait avaler cette cuillerée de
miei.

Serait-ce que nos frontières récla-
ment impérieusement cette Loi, pour
ètre bien gardées ?

Dans ce cas, la plus petite démons-
tration pourrait peut-ètre nous con-
vaincre , et il nous semble que ceux
qui , l'autre jour , à ia  réunion privée
du Conseil national , ont fait manceur
vrer leur éloquence, ce qui est tou»
jours plus facile que de fair.e.manoeu<-
vrer un bataillon , sont tout désignés
pour l'entreprendre.

Mais, grand Dieu, que ce parti des
nécessités ne tarde pas trop sa dé-
monstration !

Serait-ce que la nouvelle organisa-
tion remplacera avantageusement llac-
tuelle et que les charges de temps et
d'argent, qui pèsent sur le citoyen ,
seront sérieusement diminuées ?

On avait essayé de 1 msmuer, mais
le major Lagotala, n'ayant pas voulu
se servir du mensonge, a exposé la
vérité toute nue dans le Journal de
Genève et, de son tableau, il ressort
que le soldat suisse devra faire une
quinzaine de jours de service en plus,
et que le budget du Département mi-
litaire federai sera annuellement
augmente d'une douzaine de millions,

Encore une fois, nous attendons
l'explication de ce mot de nécessité,
que tant d'hommes du Centre, de la
Gauche, de l'Extrème-Gauche et de

la Droite ont pris pour donner un
nom à leur sainte alliance.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

L celi du monde — Les geographes se per-
dent en conjectures sur ce qu 'il peut y avoir
au pòle ; selon les uns, ce serait un conti-
nent ; suivant d'autres, une mer libre ; les
enfants imaginent qu'on y voit emerger, telle
la queue d'une toupie, le bout de l'axe du
monde.

Un savant vient d'émettre une hypothèse
aussi neuve qu'ingénieuse. II part de celle
idée qUe la terre est un ètre vivant une
bète gigantesque dont la mer est le sang,
puisque cette eau salée injectée dans
les veines d'un animai , augmente instan -
tanément sa force et ravive sa sante. Cet-
te bète formidable a, comme tontes les au-
tres, ses organes que la nature maternelle a
tàché de puotéger le mieux possible contre
les danger <extérieurs. On remarque autour
du pòle des icebergs, des banquises, toute
sorte deglaoes flottantes ; que -sont-elles, si-
non des défenses mobiles, sans cesse remuées
pour préserver de tout contact funeste un
ergane particuliérement délicat? Que sont-
elles, sinon des formidables cils et qu 'est-ce
que le pòle,'s 'il n'est pas l'ceil du monde.
L'ingénieux savant s'appréte à partir jpour
les régions glaciaires afin d'y vérifier la jus-
tesse de ses vues.

Puissent les mouvemenls ciliaires ne pas
écarter de Bceili avec trop de brusque rie ce
moucherouimportun !

Les crabes de Sévllle. — La vente des
pinces de crabe est une des plus florissantes
parmi les industries pittoresques qui égayent
les rues de Séville ;• à l'epoque de la foire,
surtout , les femmes andalouses promènent
dans tous les quartiers des paniers charges
de cette friandise. Mais, tandis qu'à Paris les
marchands de volaille nous offrent à la fois
des crètes de coq et les coqs eux-mémes, on
cherche en vein, a Séville, à apercevoir quel-
ques-uns des crabes qui fouruissent tant de
pinces.

D'après une enquéte menée récemment
par M. Marcel Baudouain , tout crabe ampu-
tò est pemis en liberté, et, au bout de quel-
ques mois, il fournit une nouvelle pince. Ce
crabe, comme les- autres, possedè deux pin-
ces. Mais l'une des deux est considérable-
ment plus développée , au point que le crus-
tacé la porte toujours en l'air pour ne pas
étre gène dans sa marche, semble-t-il. C'est
celle-là qu 'on enlève, en ayant soin de procé-
der par e autotoruie », c'est-à-dire de facon à
éviter toute désarticulation. Dans ces condi-
tions, la pince repousse plusieurs fois. Il
paraitrait méme que, pour l'obtenir plus
grosse, on doit opérer en alternant constam-
ment de droite à gauche ou réoiproquemen t,
Toutefois, M.Baudouin n'a pu vérifier le fait.

Intéressante expérienoe. — Un Anver-
sois vient de faire l'expérience suivante à
l'occasion d'un concours de pigeons voya-
geurs, qui se disputait sur le parcours de
Compiègne à Anvers.

Ayant réussi à s'emparer d'une hirondelle
nichant sous le toit de sa maison , il la confia
au convoyeur qui accompagnait les pigeons
voyageurs, avec mission de la làcher en mè-
me temps que ceux-ci. L'hirondelle fut donc
làchée à sept heures un quart , en méme
temps que les pigeons, et prit immédiatement
la direction du Nord , tandis que les pigeons
décrivaient de nombreuses spirales en quète
de leur direction.

Dès huit heures vingt-trois, la « messagère
du printemps » faisait son apparition à An-
vers et s'empressait de rejoindre son nid. Les
premiers pigeons ne rentrèrent au Colombie r
que vers onze heures et demie.

L'hirondelle avari franchi les 235 kilomè-
tres en une heure sept minutes , soit avec
une vitesse colossale de 3.355 métres à la
minute.

Simple réflexion. — C'est n "ètre bon à
rien que nBtre bon qu 'à soi.

Curiosile. — La plus grande turbine du
monde se trouve actuellement a Saint-Péters-
bourg dans la rue Novgodskaìa ; elle appar-
tieni à la société d'électricité « Hélios • . Sa
puissance est de 1700 kilowatts, soit plus de
2000 chevaux-vapeur ; sa rotation est de
1800 tours à la minute ; la tension electrique
arrivé à 3000volts qui sont réduits à MO dans
le courant du réseau municipal. Les chaudiè-
res ont une surface de chauffe de 100 métres
carrés. Cette installation a coulé près d'un
demi-niillion. Elle commencera à fonction-
ner en novembre.

Pensée. — Le bonheur des riches ne
consiste pas dans le bien qu'ils ont , mais dans
le bien qu 'ils font.

Mot de la fin. — Fausse clef. — Quelqu 'un
demande au docteur son avis sur l'interdic-
tion de l'absinthe dans le canton de Vaud.

— Les législateurs ont sagement agi ré-
pond le praticien.

— Cependant , l'absinthe est un excellent
apéritif ; il ouvre l'appétit.

— Je ne dis pas le contraire ; mais je suis
d'avis qu'il ne faut jamais rien ouvrir... avec
des fausses clefs.

Grains de bon sens

Esprit de parti
L esprit de parti , attisé par la

presse, envenime toutes les questions
et transforme en adversaires des con-
citoyens qui, au fond, sont parfaite-
ment d'accord .

Ainsi mettez en présence un pa-
triote et un internationaliste.

Croyez-vous que le patriote va di-
re : Haissons l'étranger, vivons en
lutte perpétuelle avec lui , isolons-
nous, confinons-nous dans notre coin
de terre?... Nullement. Croyez-vous
que l'internationalistè va rópliquer :
Donnons nos préférences à l'étranger,
renoncons à défendre nos intérèts,
éparpillons au loin les forces vives
des organisations existantes?... Pas
davantage. '

Sans doute, il y a^dfes'patriqtes qui
tombent dans le ĉhaùvihisme. De
mème, il y a des antipàtriotes qui
versent dans l' utopie. :

Mais pressez un peu les deux opi-
nions, et vous verrez qu'à moins
d'ètre poussées à l!extréme, elles ne
sont pas si différentes l'une de l'au-
tre, ni si inconciliables qu'on parait
le croire.

Quand l'internationalistè s'écrie :
Plus de frontières!... en réalité il se
laisse bercer par un beau rè ve de
fraternité universelle ; mais il ne peut
oublier qu'il y a entre les. peuples
des barrières matérielles et morales :
frontières physiques poséea par la na-
ture ; diversité des langues, diversité
des intérèts et des besoins, des
moeurs et du> caraetére ; il n'ignore
pas que la terre est trop grande pour
faire à tous les hommes une- seule
patrie, obéissant à une direction uni-
que, subissant la mème impulsion : il
sait très 'bien que les frontière s poli-
tiques n'empéchent pas les nations
et les races de se mèler par une
compénétration de plus en plus inti-
me, ni les. individua de communiquer
entre eux avec la- liberté la plus com-
plète 

Alors?...
C'est donc de part et d'autre une

griserie de mots et de formules...
Mais de divergences réelles, il n'y en
a pas.

L'un est plus posilif et plus prati-
que, l'autre plus sentimental et plus
théorique : Voilà tout.

Cependant, que les internationalis-
tes ne s'imaginent pas avoir inventò
la fraternité internationale. Il y a
longtemps que l'Eglise l'a préchée et
que les chrétiens la pratiquent. C'est
une idée qu'ils ont empruntée, com-
me tant d'autres, au christianisme ;
et les patriotes ont aussi bien qu'eux
l'amour de l'humanité et le sentiment
de la solidarité universelle.

MORALE. — Dégageons-nous de
l'esprit de parti ; et commencons
par pratiquer la fraternité dans notre
pays. Nous ne pouvons pas méme
nous entendre entre nous !... Com-
ment espérons-nous réaliser la con-
corde entre tous les peuples.

LES ÉVÉNEMENTS

Campagne anticlericale
Elle continue sans relàche à

Rome et ailleurs.
Par sulte sont suspendus les

pèlerìnages de f i n  de septernbre :
le pélerinage national francais,
dirige par Mgr Ametté, et de Ber-
game, qui devait faire sa fète  f e -
derale au Vatican méme.

Les journaux anticléritaux pré-
sentent cette suppression comme
des représailles ; mais la décision
du pape est motlvée par la néces-
sité de ne pas exposer les pèlerlns
et surtout les prétres, aux vlolen-
ces brutales.

Chaque jour, de nombreux pré-
tres sont insultés et frappés à
Rome; avant-hier, un incendie a
éclaté dans les dépendances du
couvent des Soeurs de la Présen-
tation, qui avait été probablement
allume par des crìminels. Égale-
ment, la porte du collège des Ma-
rlanltes, Viale Manzoll, fut , par
deux fois, arrosée de pétrole,

Les jourrìaux anticlérìcaux prò -
testent maintenant contre de telles
violences, mais elles sont produì -
tes par leurs excitations, à base
effroyablement pornographiques ,
où se distingue la « Vita» , organe
de la Franc-Macqnnerlé.

Nous voyons avec peine que des
journaux suisses persisi ent à faire
écho à cette répugnanie campa-
gne. C'est ainsi que le «Bund»
public un odi eux. article par le-
quel il cherche à déshonorer le
clergé catholique. Rarement, le
journal officieux avait poussé
aussi loin le cynisme : c'est /es-
prit antìclérical manifeste dans
ses procédés les plus déloyaux.
Triste 1

Et dire que. des catholiques ne
craignent p a s  de ¦ renforcer Vln-
fluence politique d'hommes appar-
tenant au nBund», de près ou de
loin, en votant la. Loi Militaire.

Nouvelles Etrangères

Le bombardement de Case-
bianca. — D'après les informations
officielles, les navires ont lance près
de 2.000 obus. On estime a près de
600 le nombre des indigènes morts
ou blessés, car les schrapnells notam-
ment ont eu des effets terrifiants, fau-
chant littéralement des groupes en-
tiers de Maroéains.

La résistance a été acharnée sur-
tout sur la còte. Ceux qui gardaient
le littoral ont ouver t le feu les pre-
miers sur les Francais qui ont dù
charger à la baionnette.

Des détachements de troupes fran-
caises et espagnoles gardent les con-
sulats.

Le croiseur anglais Antrim est ar-
rivé à Casablanca.

A Tanger, tout est tranquille, ce-
pendant on songe à désarmer les
troupes indigènes dans lesquelles on
n'a aucune confiance.

En ce moment passe dans le de-
troit la division navale frangaise de
l'amiral Philibert , composée de qua-
tre navires de guerre et de quatre
transports. La division se dirige ¦vers
Casablanca.

Le chargé d'aflaires de France,
dans une note énergique, engagé le
maghzen :

1. A ordonner immédiatement aux
autorités marocaines de Casablanca

de se mettre soùs les ordres du com-
mandant des forces francaises de dé-
barquement.

2. A .veiller efficacement à la sécu-
rité des Frangais à Fez él dans l?in-
térieur

3. A accorder sans retard, les répa-
rations promises pour l'affaire Mau-
champ.

4. A assurer l'application de l'acte
d'Algésiras. r

La note remise par les représen-
tants de la France aux puissances si-
gnataires de l'acte d'Algésiras, porte
en substance que les événements qui
se sont déroulés à Casablanca ont de-
vancé les mesures arrétées et qui al-
taleni étre notifiées aux puissances.

Elle ajoute que l'urgence s'affirme
deplus en plus d'organiser la police.

Elle affirme en outre la résolution
du gouvernement de maintenir et de
sauvegarder l'autorité du sultan, l'in-
dépendance en méme ' temps que
l'integrile de son empire, de sauve-
garder les transactions commerciales
à Casablanca. Les fauteurs de trou-
bles seront chàtiés. La police de la
ville et de la banlieue sera organisée
par la France, conjointement avec
l'Espagne.

En faveur de Stoessel. — Le
general Stoessel va comparaìtre devant
un Conseil de guerre. L'acte d'accu-
sation a été depose ces jours-ci.

En sa faveur, un témoin se lève ,
un ancien ennemi, le commandant
jap mais Tesunoda, qui a pris une
part actìve à là guerre russo-japonai-
se en qualité d'offìcier d'état-major,
et qui, notamment , a été mèle de
très près à la prise de Port-Arthur,
comme officier d'ordonnance du ge-
neral en chef Nogi. 11 a suivi toutes
les opérations d'investissement et en-
fin il a été chargé de porter au gene-
ral Stoessel les offres de son pays* pour
la reddition de la place.

Cet officier , aujourd'hui attaché à
l'ambassade du Japon à Paris, dans
un sentiment qui l'honore et par un
loyàl souci de servir la vérité a tenu
à faire sa déposition publique dans le
« Figaro ». En voici la fin:

« Je me demande si, loin de blà-
mer Stoessel, il n'y a pas lièu de le
féliciter, au nom de l'humanité. Après
avoir héroiquement défendu la place
pendant sept mois sur terre, contre
un ennemi dont je ne puis dire qu'une
chose, c'est qu'il n'a reculé devant
aucun eflort ni devant aucun sacrifice
le défenseur de Port-Arthur, a voulu
sauver des vies humaines dont il avait
la chargé...

€ Si d'autres l'oublient, nous nous
souvenons nous, des épreuves que la
défense de Port-Arthur a imposées
aux assiégeants. Nos troupes ont per-
du par le feu seul plus de 60,000'hom-
mes, elles ont dù creuser plus de 40
kilomètres de lignes parallèles, elles
ont dépense environ 13 millions de
munitions.

e N'oublions pas qu'il y a dans
l'histoire de l'Europe de glorieuses
capitulations — celle de Port-Arthur
fut considérée comme telle au Japon.
Et c'est pourquoi notre auguste sou-
verain a ordonne au general Noghi
de traiter le general Stoessel avec tous
les honneurs dus au e boushi » c'est-
à-dire eau guerrier chevaleresque.
Puissent ses juges le traiter de mé-
me ! »

Anarchistes blessés par leurs
engins. — Un chaudronnier de la
rue Santo Antonio de Estrella , à Lis-
bonne, était en train de taire des ex-
périences pour la fabrication d'explo-
sifs, lorsque une explosion se proemi-
si!. 4 personnes ont été grièvement



blessées. Elles ont été transportées à
l'hòpital sous mandat d'arrestation.
La police a cernè et fouillé la maison.
Èlle s'est emparée d'un livre de for-
mules pour la fabrication d'explosifs
et d'une certaine quantité d'azotate
de potasse, d'acide azotique et de
soufre . D'autres arrestations ont été
effectuées ; quelques-unes ont été
maintenues.

Accident de chemin de fer. —
Le train n° 52, allant de Pern à Posen
a déraillé dans la nuit de mardi à
mercredi, entre Talsen et Tremessen
(Posen).

Suivant les constatations faites jus-
qu'ici, huit voyageurs ont été tués,
cinq blessés grièvement et cinq plus
lÓgèrement. La locomotive a été ren-
versée et des wagons mis en pièces.

La conquète de la Corée. —
D'après un télégramme de Seoul au
New-York Herald, plus de 500 sol-
dats coréens se sont réfugiés dans les
montagnes qui entourent la ville. 11
officiers, 96 sous-officiers et soldats
ont été tués, une centaine blessés et
516 faits prisonniers.

De nombreux civils coréens ont
été tués.

Le nouvel empereur est comp'ète-
ment isole de son pére et tous les
personnages de sa maison ont été
choisis parmi les membres de la fa-
mille du premier ministre Yi-Wan-
Yong.

La femme ooupée en mor-
eeaux. — Le Parquet de Marseille
a procède à un nouvel interrogatoire
des époux Gold. L'enquète a à. peu
près prouvé que l'homme et la lem-
me sont des assassins de profession
et qu 'ils font partie d'une bande in-
ternationale. Ils auraieut attiré la
victime, Mme Emma Liway, dans
leur villa, et, après l'avoir tuóe, ils se
sont emparé de ses bijoux estimés à
50,000 fr

L'histoire d'amant assassin a été
inventé par eux après coup.

Les époux Gold vont, les premiéres
formalités' accomplies, étre livres aux
autorités, de Monaco, à la juridiclion
de laquelle ils appartiennent.

L'escroquerie au mandat. —
Un ancien employé des bureaux am-
bulante des postes vient d'ètre arrété
à Paris pour escroqueries. Voici com-
ment il opérait :

Il allait chercher à la poste des
mandats en blanc sur lesquels il ap-
posait un nom quelconque et une
adressé, celle où il allait loger en at-
tendant le retour de cette pièce. Puis
il apposait sur ce mandat un cachet
avec le nom d'une ville : Montpellier ,
Narbonne, Perpignan , Agde, Béziers,
etc. 11 se rendait ensuite à la gare du
quai d'Orsay et, gràce à sa connais-
sance du mouvement des wagons-
poste, il arrivait facilement à s'intro-
duire dans le wagon en partance. Il
placai! alors son mandat dans une
case quelconque, puis se retirait.

En cours de route ou a destination
on trouvait le mandat que l'on sup-
posait avoir été oublié dans la case
à Paris, au voyage précédent. Le bon
de poste était retourné à Paris où l'on
payait le montani au nom et au do-
micile indiqué.

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Je vous le répète, retournez bien vite a
Paris, car l'air de ce pays-ci ne vous convieni
pas.

Philippe salati et se rapprocha de Schmidt,
qui restait sombre et muet, quand des cris
épouvantables s'ólevèrent dans la cour. En
m0me temps une panique se manifesta par-
mi les gens qui remplissaient la maison. OD
fuyait , en tous sens, bien que Ja plupart ne
susse.it encore pourquoi , lorsqu'une voix
s'écria sur un ton lamentable :

— Un grand malheur vient d'arriver... un
bourgeois vient d'ètre tue... Nous sommes
pèrdus !

Et on continua de courir en désordre. Phi-
lippe de Mentcel , fut atterrò de cette nouvel-
le.

— Mon Dieu 1 disalt-11, le succès ne peut-il

On estime que, depuis un mois
qu'il se livre à ce manège, cet indi-
vidu a commis pour plusieurs milliers
de francs d'escroqueries.

Les plsisirs du ménage. — On
écrit de Paris :

Sir Manfield Pickmann a perdu sa
femme. Sa femme, passe encore !
Mais ses bagages, remplis d'un linge
confortable, et son portefeuille , bour-
ré de banknotes, ont également pris
une destin'ation inconnue. Et ceci
ajoute , bien certainement, encore à
l'amertume de l'aventure .

Sir Manfield Pickmann est un riche
négociant de Liverpool. Depuis long-
temps, sa respectable épousé et lui
caressaient le projet de visitor Paris,
dont la splendeur, universellement
vantée, occupait sans cesse leur pen-
sée.

Sir Manfield Pickmann et Mistress
Manfield Pickmann débarquaient donc
un beau matin , en gare maritime de
Boulogne. Et le plus prochain express
les emportait joyeux , vers la ville de
leurs réves.

Ils s'installèrent dans un hotel du
centre et , pendant les premiers temps
de leur séjour, le ciel demeura imper-
turbablement serein. Ils s'en allaient
chaque matin , allègres, s'extasiani de-
vant les merveilles de Paris.

Mais sir Manfield Pickmann avait
compiè sans l'inégalité d'humeur de
son épousé. Mardi , une scène — oh !
légère — éclatait brusquement dans
la paix du ménage. M. Manfield mit
fin à la querelle en sortant faire un
tour de boulevard. Lorsqu 'il revint ,
Mme Manfield s'était enfuie vers d'au-
tres rives, emportant à sa suite baga-
ges et banknotes.

L Anglais ne s'en montra pas autre-
ment chagriné. Il franchit à nouveau
le seuil de l'hotel , héla un taxi et, du
crépuscule à l'aube, il sillonna Paris
dans ses sens les plus divers, faisant
escale dans la plupart des cabarets
en vogue de Montmartre .

Las enfin de courir toujours , le co-
cher consulta son appareil. Il mar-
quait près de cinquante francs.
« Payez », enjoignit-il à l'insulaire,
lequel , pour toute réponse, consi-
dera mélancoliquement son gj usset
veufde penny.

Tout s'arrangea heureusement au
commissariat de la Plaine-Monceau.
Sir Manfield Pickmann promit à M.
Nordmann de càbler à Londres et de
désintéresserl'automéc'on inquiet , dès
reception du mandat télégraphique
qu 'il allait demander.

Nouvelles Suisses

Fièvre de pangermanisme. —
Certains organes de l'administration
du IIe arrondissement des Chemins
de fer fédéraux sont pris d'une fièvre
de pangermanisme. Dans le Jura ber-
nois, nombre d'indications et d'écri-
taux qui étaient jusqu 'ici rédigés en
francais sont actuellement remplacés
par des inscriptions allemandes. La
population de ces contrées de langue
frangaise ne voit pas cela de bon ceil
et proteste.

s'acheter qu'au prix d'événements tragiques,
et n'ai-je pas assez éprouvé déjà combien il
est difficile de faire le bien 1

11 se dirigea, à son tour, vers l'endroit
d'où partaient les cris. Pontalet et Schmidt
s'empressòrentde le suivre, l'intérét pressant
qui se révélait l'emportant sur toutes les au-
tres considérations.

BientOt on arriva dans la cour où la foule
s'entassait. Les émeutiers étaient pàles d'ó-
pouvante. Sans doute le plus grand nombre
eùt bien souhaitó de pouvoir s'enfuir ; mais,
près de la porte cochère, on voyait un grou-
pe considérable qui semblait étre le centre
de l'agitalion , et les gendarmes , le sabre à la
main , empéchaient d'entrer dans l'auberge
ou d'en sortir.

— Eolia qu 'y a-t-il ? demandi Philippe en
essayant de fendre la foule.

— M. Frémont a été renversó d'un coup
de pierre 1 fut-il répondu.

Disons ce qui s'était passe.
Frémont n'osant s'aventurer dans la mai-

son s'était, on s'en souvient , poste à la porte
extérieure, avec les agents de la force publi-
que. Le calme, gràce a Montcel , s'étant réta-
bli peu à peu, le manufacturier rassuré avait
redoubló de jactance, et ordonne de ne lais-
ser sortir aucune personne de l'auberge sans
avoir pris son nom. Lui-méme, un carnet et

A ce propos, on écrit au « Dómo-
crate » de Délómont :

« Prenez le train à Bienne pour
Porrentruy et vous pourrez consta-
ter que sur toute la ligne les écriteaux
plantés aux passages à nivoau en
guise d'avertissement sont libellés en
allemand : « Achtung auf den Zug. —
Busse », etc. Il nous semble que vé-
ritablement l'administration des C. F
F. pousse le bon plaisir un peu loin.
Les écriteaux en question sont-ils là
pour la population ou pour les tou-
ristes de la « Kcelnische Zeitung » ?

Que la direction du 11° arrondisse-
ment prenne garde ! Il se pourrait
qu'un temps vint où la population
jurassienne ne se contenterà plus des
platoniques réclamations et où elle
se fera justice elle-méme. C'est pour-
quoi les intelli gents bureaucrates qui
opèrent chez nous comme en pays
conquis auraient peut-ètre bon nez de
faire mettre en frangais les écriteaux
dont il s'agit, et sans trop tarder. Si-
non , qui sait ? Il y a encore dans le
Jura assez de jeunes patriotes aux-
quels la besogne ne fait pas peur ! »

Les vins et la douane. — L'ad-
ministration des douanes suisses est
décidée à lutter contre la fraudo par
tous les moyens que la science met
à sa disposition. Elle veillera stricto-
ment à ce qu'on n'introduise pas sous
le nom de vins naturels payant 8 fr.
le quintal , des vins artificiels qui sont
soumis à un droit de 60 fr. On songe
à développer encore l'organisation du
contróle, à créer un second poste d'ins-
pecteur, à installer dans chaque bu-
reau principal un douanier qui ait
des connaissances spéciales et qui
puisse procèder aux analyses couran-
tes ; les crédits nécessaires seront de-
mandes aux Chambres, probablement
en décembre. Il est question , en ou-
tre d'adjoindre à la direction de doua-
ne un laboratoirè special afin de faci-
liter à cette administration l'exécution
de la tàche que lui imposera la loi
sur les denrées alimentaires.

Désormais, ni les certificats d'ori-
gine qui n 'atfestent que la provenan-
ce du pays de, production , ni les-con-
naispements ne peuvent ètre invoqués
pour prouver qu'un vin est naturel.

Règie federale des alcools. —
La Règie tédéraie des alcools a réali-
sé en 1906 aux recettes 13.851.522,41
francs contre 13.570.000 fr. aux pré-
visions budgétaires.

Les dépenses ont été de 7.225.551,07
francs contre 7.510.000 fr. aux prévi-
sions budgétaires.

L'excédent dans les comptes d'ex-
ploitation est de 6.626.961 fr. 34 con-
tro 6.060.000 fr. prévus au budget.

Le Conseil federai propose aux
Chambres de répartir aux cantons
une somme de 6.317.543 fr. 70 con-
tre 5.995.041 fr. 40 l'année précé-
dente.

Le canton de Genève recevra
250.492 fr. 30 et le canton de Vaud
540.878 r

Le total des produits du monopole
jusqu 'à la fin de 1906 représenté la
somme de 111.299.599 fr. 43, en sus
des amortissements opórés et des ver-
sements au fonds de bàtisse.

Un emprunt de vingt-cinq mil-
lions à Fribourg. — En vue do se

un crayon à la main se mit en devoir de no
ter ceux qui passaient.

— Force resterà à la loi , rópótait-il; de
pareils désordres ne sauraient étre impunis ,
et Verlot , à son retour , se moquerait de moi ,
si je négligeais celle prócaution... Je tiens à
pouvoir , en temps et lieu , repincer les vau-
riens qui ont fai t ici les cent coups 1

Plusieurs émeutiers cousentirent, en effet,
à décliner leurs noms, mais certains autres,
dont sans doute la conscience n 'était pas
tranquille , demeurèrent à l'écart et chucho-
térent avec chaleur. Comme Frémont conti-
nuali de maintenir sa sevère consigne, ils
résolurent de se ruer sur la porte cochère,
de culbuter les gendarmes et de forcer le
passage.

Mais cette manceuvre avait été prévue sans
doute ou elle lut exécutée mollement ; tou-
jours est-il qu'elle ne róussit pas, et les assail-
lants, intimidés , se retirèrent encore à l'autre
bout de la cour.

Là, ils ne tardèrent pas à former plusi ' urs
bandes d'où parlirent des murmure s, puis
des clameurs et des insultes contre Frémont,
Bientòt méme, quelqnes projectiles , lancés
par des mains inconnues , furent dlrigés con-
tre le magistrat municipal et ses agents.

L'exaspóration de Frémont s'en accrut.
Àpercevant dans les groupes des gens qu'il

procurer les ressources nécessaires
pour l'accroissement des forces hydro-
électriques dont le placement est dé-
jà assuré dans d'excellentes condi-
tions ; puis, pour la créalion de le
Faculté de médecine, complóment et
couronnement indispensable de l'U-
niversité, désire, demande et atlendu
depuis bien des années ; pour l'éta-
blissement des chemins de fer secon-
daires destinés à desservir des con-
trées intéressantes dont les popula-
tions ont été délaissées jusqu 'ici par
la force des circonstances et non pas
par le maUvais vouloir des autorités
publiques, M. le conseiller d'Etat
Thóraulaz , directeur des finances du
canton de Fribourg, a conclu avec le
Crédit lyonnais, la Banque de Paris
et des Pays-Bas et la Banque de
l'Etat de Fribourg, une convention
qui a été approuvée mardi matin par
le Conseil d'Etat et que le Grand
Conseil, convoqué pour aujourd'hui ,
9 aoùt , en session extaordinaire , est
appelé à ratifier , pour un emprunt de
25 millons au 4 O/o pendant 10 ans,
puis à 3.5 O/o pour les cinquante ans
qui suivent émis au cours de 95 0/Q.
amortissable dès la Ile année, et
remboursable tout ou en partie dès
la 15e année. Le timbre à la chargé
de l'Etat. Une étude entreprise par
des personnes compétentes conclut
que le l aux net du nouvel emprunt ,
tous frais déduits, ne dépasse pas le
4 0/Q. Les prè leurs se sont réservés
la faculté de se considérer comme
dégagés sans indemnité aucune , si
d'ici au 9 aoùt courant le cours de
la Rente frangaise 3 O/o perpétuelle
tombait au-dessous de 94 0/Q.

L'Angleterre et l'armée suis-
se. — La commission anglaise char-
gée d'étudier les institutions militai-
res de la Suisse sera regue officielle-
ment le ler septernbre à Bàie.

Elle sera accompagnée du colonel
Camille Favre, de Genève, du lieute-
nant colonel Pfyffer, de Lucerne, et
de plusieurs autres officiers. Des cor-
respondants de grands j ournaux an-
glais voyagent avec la commission qui
visiterà spécialement les cours pré -
paraloires, les tirs volontaires, les
établissements de Thoune et l'école
de recrues de la 4e di vision. La
commission assisterà aussi aux ma-
noeuvres du ler corps d'armée.

Phylloxéra è Montreux. — Pour
la première fois , le phylloxéra a été
découvert dans la commune du Chà-
telard (Montreux).

On s'attendait bien , un jour ou
l'autre, à faire cette triste constata-
tion , puisque le terrible insecte avait
déjà établi ses quartiers dans les vi-
gnobles qui entourent Montreux.

Une tache a donc été constatée dans
une vigne aux Bonettes sous Brent,
et deux autres à la Rottaz , près de
Planchamp.

Toutes les mesures ont été prises
sans retard. Les ceps sont consumés
sur place ; la terre empoisonnée en
imprégnrnt le sol de sulfure de car-
bone ou de sulfo-carbone de potasse ;
les vigne?, cancelées et marquées du
petit drapeau rouge.

Bains incendies. — Jeudi matin
à 2 h., le leu a pris dans les combles

connaissait , il les interpella nominativement
sans quitter son poste, et les monaca d'une
vengeance prochaine. Ces apostrophes mala-
droites alarmèrent certains émeutiers, et ils
avisèrent aux moyens de sortir sans étre
obligés de s'inserire sur les listes de la gen-
darmerie.

Quelques-uns d'entre eux eurent l'idée de
chercher une porte dérobée pour s'esquiver,
et ils en trouvèrent une probablement , car la
cour se dégamit peu à peu. Mais d'autres,
moins prudents ou plus furieux , persistèrent
dans le projet d'employer la force ouverte,
afin de chasser les gardiens de la porte co-
chère.

A droite et à gauche de cette porte, il y
avait deux petits bàtiments serrani de buan-
derie et de grenier à fourrage. Des gaillards
déterminés se glissèrent dans ces cons.truc-
lions, gagnèrent la toiture , et , sans se mon-
trer eux-mémes, commeocèreut des deux
còtés à faire gréler sur Frémont et sur les
gendarmes ces larges et lourdes tuiles en
usage dans le midi de la France.

Des bravos, partis de divers cótés, salué-
rent cette chargé imprévue. Le magistrat et
son monde , pris à l'improviste , se refngiòrent
d'abord dans l'enfoncement de la porte ; mais,
comme personne n'avait été atteint , comme
les tuiles se brisaient sans résultat sur ie pa-

des nouveaux bains populaires de
St-Gall, qui avaient coùté près de
500,000 fr. à la ville. Les dégàls sont
importants. Les habitanls ont ' pu se
sauver à grand'peine. La cause de
l'incendie est inconnue.

Le presse et la nouvelle loi
militaire. — Le Journal des Im-
primeurs suisses émet le désir de
voir se réunir une assemblée extra-
ordinaire des délégués des trois so-
ciétés de la Presse suisse, des édi-
teurs de journaux et des imprimeurs
en vue de discuter l'attitude à pren-
dre à l'égard de la nouvelle loi mili-
taire. On y verrà, ajoute la Buck-
druckerzeitung, si la presse doit
accorder sa collaboration à l'oeuvre
de la réorganisation militaire au cas
où les Chambres fédérales ne vote-
raient pas pour le ler janvier 1908,
la réduction de la taxe de transport
des journaux .

Accident d'automobile. — Jeu-
di après-midi à 5 heures, un acci-
dent d'automobile s'est produit à Leu-
sigen, près de Thoune.

Une automobile contenant six per-
sonnes et roulant à une grande allure
a heurté violemment contre un ai-
bre.

Tous les voyageurs ont été contu-
sionnés, peu grièvement blessés. Le
chaufieur a dù ètre transporté à In-
terlaken.

L'automobile est) fortement endom-
magée.

Police à cheval. — Les organes
de la police municipale se montrent
très satisfaits des expériences faites
pendant le tir federai avec la police à
cheval.Ce corps est compose d'agents
ayant ssrvi comme sous-officiers dans
la cavalerie et dans l'artillerie ; il
comprend actuellement 23 hommes.
Il ne sera pas institué pour le mo-
ment à titre permanent, néanmoins
il resterà toujours sous la direction
de la police.

Nouvelles Locales

Grand Conseil. — Le Bureau du
Grand Conseil a procède aux nomi-
nation des commissions suivantes :

Budget pour 1908
MM. Seder Hermann

Pignat Emile
de Courten Charles-Albert
Gentinetta Hermann
Germanier Maurice
Morand Georges
de Riematten Franz
Troillet Manrice
Udry.

Colmatage fpour les 2ds débats)
MM. Pellissier Maurice

de Riedmatten Raoul
Anzévui
Burgener Francis
Cathrein
Delaloye Abel
de Lavallaz Eugène
Boten Henri
Vollut.

Nouveaux notai res. — Mardi ,
quatre étudiants en droit ont subi
avec succès leur examen de notaire.

ve, Frémont ne s'en inquièta pas.
— Nous ne pouvons tolérer pareille chose,
cria-t-il dans le paroxysme de sa colere ;

ces coquins croiraient qu 'ils nous font peur...
Gendarmes, deux d'entre vous vont entrer
dans le bàtiment de droite, deux dans le bà-
timent de gauche, puis vous arréterez tout
ce qui vous tombera sous la main.

Malgré le bruit , ces paroles avaient été
entendues ; d'ailleurs l'attitude de Frémont,
qui , le visage rouge et anime, agitait son
chapeau , était assez significative. Les gen-
darmes s'élancèrent pour exécuter l'ordre.
De leur còlè, les groupes hostiles crièrent
afin d'avertir les gens montés sur les toits du
danger qui les monacali. Il en resulta un re-
doublement d'activité dans l'attaque, les pro-
jectiles ne tombèrent que plus rapides et plus
serrés.

Frémont , reste presque seul, ne perdali
pas contenance. Au contraire , cet homme si
placide , si timide méme en temps ordinaire,
s'animait de plus en plus dans l'ardeur de la
lutte.

Voyant que les gendarmes uè pouvaient
pénétrer dans les bàtiments, dont on avait
barricadé les portes, il leur cria d'un ton ré-
solu :

(_ tuivre)



Notre nouvelle loi scolaire
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Les sections VI et VII renferment

une importante innovation : elle trai-
le de la visite sanitaire des enfants, et
de celle des locaux scoiaires — sur
laquelle nous reviendrons dans un
prochain numero.

« Jusqu'ici, dit le Message accom-
pagnant le projet de loi, l'application
de l'adage une àme suine dans un
corps sain a quelque peu laisse à dé-
sirer, sinon dans les écoles des loca-
lités plus aisées, du moins dans cel-
les de nos vallées et de nos monta-
gnes. Sous le rapport de l'hygiène,
nous avons encore bien des pregrès
à réaliser. »

Rién n'est plus exact malheureuse-
ment, aussi nos Haute Pouvoirs se
bàtent-ils de, porter à cet état de cho-
se défectueux un remède qui promet
d'ètre on ne peut plus efficace. La
visite que le médecin devra faire de
toutes les écoles, chaque année sco-
laire avant le 15 décembre aura pour
but : (art. 40).

a) de contròler l'état hygiémque
des locaux scoiaires au point de vue
de la construction, de l'éclairage, du
chauffage, de la ventilation, du mo-
bilier, de la propreté, des abords im-
médiats, etc.

6) d'examiner et d'indiquer le per-
sonnel enseignant atteint d'une affec-
tion contagieuse ou ne possédant pas
un état de sauté suffisant pour suivre
l'école.

Outre la question des locaux , la vi-
site annuelle du médecin , tout en
sauvegardant les biens — portant con-
tre des épidémies possibles ou cer-
taines maladies contagieuses, comme
par exemple la phtisie, dont les pre-
miers symplómes pourraient échapper
à iout autre qu'a l'ceil exercé du pra-
ticien, permettra de soigner à temps
les maladies, de prendre, au besoin,
les mesures générales que comporte-
rai! l'état sanitaire de chaque localité.
Gràce aux conseils que nos honora-
bles pratriciens ne manqueront pas
de prodiguer à propos, lors de leurs
visites, bien des préjugés concernant
l'aération et les soins de propreté
particuliers en gónéreux s'effaceront à
la lumière de la science medicale pé-
nétrant ainsi officiellement au coeur
des hameaux les plus reculés.

L'Etat, d'ailleurs, qui supporto en-
tièrement les frais de ces visites et
regoit les rapports des médecins, se
réserve le droit de sévir énergique-
ment contre les Administrations com-
munales qui ne prendraient pas un
soin suffisant de leurs administrés
petits et grands , au point de vue de
l'hygiène.

Les enfants anormeaux et ceux em-
péchés de fréquenter Fècole à cause
de leur faiblesse ou du mauvais état
de leur sante seront l'objet d'une sol-
licitude speciale de la part des com-
munes intéressées et de l'Etat qui
pourra (art. 47), subventionner des
établissements spéciaux créés dans le
canton pour l'éducation de ces pau-
vres enfants.

Considérée à un autre point de vue,
la présence seule du médecin à l'éco-
le coniribuera puissamment chez mai-
tres, élèves et parents à stimuler le
sentiment de la dignité personnelle ,
chacun tenant à avoir une place fa-
vorable au rapport.

L'on comprendra mieux aussi que
pour étre à méme de bien étudier ,
de bien travailler soit exclusivement
de l'esprit, soit surtout des membres,
il faut jouir d'une excellente san té ;

que ce bien jrócieux une fois perdu ,
il importe de considérer comme un
devoir de prendre tous les moyens
pour le recouvrer. Nos jeunes géné-
rations, pénétrées toujours de ces
idées salutaires seraj ent d'autant plus
fortes, plus actives, plus vertueuses,
en un mot. Il n'est pas téméraire, en
effet , d'affirmer que rien n'embellit la
vie et ne la rend utile comme une
sante florissante du corps et de l'àme ;
que rien ne contribue autant à la
prosperile generale, aux bons rap-
ports entre citoyens, car une bonne
sante appelle la galle, la confiance le
goùt du travail et de la vertu .

Les préoccupations qui ont guide
nos législateurs dans cette partie de
leur oeuvre ne sont pas, comme il est
tacile de s'en convaincre , d'ordre pu-
rement matériel : elles ont, en outre,
une haute portée sociale et morale
qui doit nous les faire doublement
apprécier. (A suivre).

Ce sont MM. Rupert Burgener, Mau-
rice Mengisch, Leon de Riedmatten
et Oscar Walpen.

Autour dela nomination
de M. le Major de Perrot

On nous écrit :
Toutes les conversations roulaient

aujourd'hui dans les milieux militaires
de Lavey sur la nomination de M. le
Major de Perrot au poste intérimaire
de chef du Bataillon 12.

M. de Perrot avait-il accepté ?
Voici ce qui c'est passe !
Le Major de Perrot ignorant toutes

nos discussions et tous nos froisse-
ments d'amour-propre blessé, lorsque
le Conseil federai lui proposa ce pos-
te, l'accepta avec d'autant plus d'em-
pressement qu'il avait gardé un excel-
lent souvenir de son séjour en Valais.

Il y a da,ux jours seulement, un
ami le mit au courant de la situation
delicate dans laquelle il allait se trou-
ver, et, immédiatement, il fit ses ré-
serves, voulut revenir sur son assen-
timent.

Les choses en sont là.
M. de Perrot ira-t-il jusqu au refus

net et catégorique? Le Conseil federai
le mettra-t-il dans l'alternative d'ac-
cepter ou de démissionner comme
instructeur ?

C'est un point d'interrogation qui ne
va pas tarder de trouver sa réponse.

Gougres

Sacré-Cceur à Einsiedein
Nous croyons devoir rendre MM.

les Congressistes du Glergé séculier
et régulier attentifs aux dispositions
suivantes :

1°) Pendant les jours du Congrès
du S.-C. il est délivré des cartes
spéciales pour les messes de 4
à 8 h. (excl.)

2°) MM. les Ecclésiastiques pour-
ront se procurer ces cartes au
Bureau des Messes (Mie droite
à la facade du monastèro ; à
proximité immediate du portail
de la basilique)

3°) Il est inutile d'écrire à l'avance
pour retenir l'autel de la Sainte
Chapelle ou un autel quelcon-
que de la basilique, ces deman-
des ne pouvant d'aucune ma-
nière étreprisesen considération.

(Communiqué)
N.-B. — Prière aux autres iournauxPrière aux autres journaux
valaisans de reproduire cette informa-
tion. 

Réunion generale des Etudients
Abstinents. (Studentenliga)

Afin de faciliter à ses membres
l'assistance à la féte annuelle, la Ligue
cath. des Étudiants Abstinents a choi-
si Lucerne pour y tenir ses assises et

A V I S

Voyageur en vins et Liqueurs

sachant que plusieurs seraient heu
reux d aller en pélerinage a Einsiedein ,
elle a de termine ce qui suit :

La féte centrale commencera lundi
soir, le 19 et sera terminée mardi à
midi. Les membres donc de nos sec-
tions valaisannes des Étudiants abs-
tinents (Collèges et Écoles nomales)
sont priós de venir nombreux. Ils
prendront le train des pélerins. Dé-
part le 19 aoùt. A Lucerne ils quitte-
rons le pélerinage. Rendez-vous au
restaurant sans alcool : Walhala dans
le voisinage de la gare. Le lendemain ,
à midi départ pour Einsiedein.
* Les membres de la Croix d'Or qui
désirent assister à cette féte de tem-
poranee et prendre part en méme
temps à ce pélerinage, sont cordiale-
ment invités.

Un subside pourra ètre accordé
aux membres des sections d'étudiants
pour faciliter ce voyage.

Le Comité
Orsières — On écrit, mercredi

soir, d'Orsières au Nouvelliste Vau -
dois :

Un orage, accompagné de fortes
chutes de pluie a sevi cette nuit sur
les trois vallées des Dranses. Ce ma-
tin , le torrent roulait des blocs énor-
mes, descendus de kv montagne. En-
tre Sembrancher et la Douay, le
ruisselet torrentueux de la Rouennaz
en a fait des siennes. C'est, en temps
ordinaire un filet d'eau, de quoi se
laver le bout du nez. Mais enllé par
les pluies d'orage, il prend sa revan-
che de son insignifiance .

Ainsi a-t-il fait ce matin. Brusque-
ment, dans un flot de boue et de ro-
cailles, il a jeté dans la Dranse la
route postale sur une longueur d'une
trentaine de métres.

Heureusement, la substructure a
tenu bon , et seul le macadam a dis-
paru sur une profondeur d'une tren-
taine de centimètres. Il n'en a pas
moins fallu organiser un service de
transbordement , qui , sous la pluie, a
trahi les tempéraments des voya-
geurs, les uns, joyeux d'une petite
aventure en un siècle où il ne s'en
produit plus guère,- Jtes . autres, fu-
rieux d'ètre obligés de porter dans la
boue sacs de voyages et cartons à
chapeau , avec la perspective d'ètre
en retard pour le déjeùner à Orsiè-
res. Jean qui pleure et Jean qui rit.

Sion — (Corr.) — Un correspon-
dant du Nouvelliste, en annoncant
que M. Tabin , ancien professeur au
Collège de Sion, avait pris possession
de la cure de St-Léonard, exprimait
le ferme espoir de trouver dans le
nouveau titulaire, un prètre selon le
coeur de Dieu. Toutes les personnes
qui ont le précieux avantage de con-
naitre M. Tabin doivent déclarer que
cét espoir est des plus fondés et
qu 'on ne saurait assez féliciter les
habitanls de cette paroisse da choix
qui vient d'ètre fait en leur faveur.
Le successeur de leur distingue cure
démissionnaire est un prètre vrai-
ment modèle, dont la piété, le zèle,
la science marchent de pair. Le Col-
lège de Sion, témoin pendant plus de
8 ans, de l'activité et du dévouement
de ce professeur très aimé, conserve-
rà le plus reconnaissant souvenir des
excellents services que M. Tabin lui
a rendus et des grands exemples de
vertu qu'il lui a donnés.

Diablerets-sur-Aigle. — Un
malheureux accident est venu hier
jeter la consternation parmi les ho les
de la vallèe. Un jeune Hollandais
arrivali à la Marèe pour prendre part
à un voyage dans les Alpes.

Ce matin , le jeune homme, avec
deux de ses camarades, était alle fai-
re une petite promenade du coté du
Truchaud. Il descendait en courant

un pré très en pente et ne put se re-
tenir. Il vint heurter si violemment
de la lète contre un arbre qu'il a été
tue sur le coup.

L'automobile assassin — Un
fait invraisemblable et sans précédent
s'est passe en Valais. La justice était
appelée à relever le cadavre d'un ou-
vrier italien que l'on avait trouve
près du pont de Ried, non loin de
Brigue. En examinant de plus près
le corps du noyé, on s'apenjut qu'il
portait de singulières traces de bles-
sures. Un médecin fut appelé, décla-
ra que les blessures devaient prove-
nir de tamponnement et d'écrasement
par un automobile.

Comme la victime a séjourné dans
l'eau du Rhòne, on est obligé de
conclure . que le chauffeur qui a assas-
sine le malheureux Italien par amour
de la vitesse, s'est débarrassé ensuite
de son cadavre en le jetant dans le
fleuve. Il comptait, de cette facon ,
qu'on croirait à un accident ou à un
suicide.

La seconde galerie du Simp lon.
— Comme l'on sait, l'entreprise du
tunnel du Simplon (Brandt , Brandau
et Ce, à Winterlhour) s'était engagée
par contrai du 3 octobre 1903 à pa-
rachever, sur demande de la Confédé-
ration , la seconde galerie du tunnel
pour le prix à forfait , de 19,500,000
francs.

Il y a quelques jours, la nouvelle
s'est répandue que l'entreprise, de la-
quelle font partie les frères Sulzer, de
Winterlhour, refusait de se charger
de ce travail.

D'après les informations de la « Ga-
zette de Lausanne », l'entreprise au-
rait demande au Conseil federai , dès
le 13 avril dernier, de la relever de
l'obligation souscrite par elle, de pa-
rachever la seconde galerie du Sim-
plon. Elle alléguait cornine raison les
sacrifices que lui imposerait l'exécu-
tion de ce travail au prix convenu.
Elle ajoutait qu 'elle se trouverait dans
un grand embarras par le fait que les
personnalités- qui ont dirige le perce-
ment du tunnel ne sont plus dans un
état de sante physique leur permettant
d'entreprendre le parachèvement de
la seconde galerie.

On estimo a Berne que l entreprise
ne pourrait ètre relevée de ses enga-
gements que moyennant une indem-
nitó à fixer.
Finhaut. — « Aa risque de se faire
tuer lui-méme, un jeune Francois, en
villégiature à Finshauts, croit-on , et
qui a refusé de donner son nom , a
arrété un cheval emballé sur la route
de Martigny à Vernayaz, sauvant ainsi
la vie de trois personnes.

Traine sur un parcours de plus de
cent mélres, le courageux sauveteur
s'est dérobé aux remerciements et
félicitations malgré des contusions sé-
rieuses. »

DERNIÈRES DÉPÉCHES

A Casablanca
LONDRES, 9 aoùt. — Un vapeur

anglais venant de Casablanca avec des
dépéches du contre-amiral Philibert
pour la légation de France annonce
que le bombardement de Casablanca
continue. La ville entier e est en feu.
4000 hommes ont été débarqués.

Selon les officiers d'un vapeur an-
glais, les Marocains ont eu plus de
1000 tués et blessés à Casablanca.
Des centaines de cadavres jonchent
les rues. Une epidemie est imminente
si on ne les enterre pas.

TANGER, 9 aoùt. — Le bombarde-
ment de Casablanca a cause une vive

émotion à Fez. L'entourage du sultan
est atterré.

Abd-el-Aziz n'a pas été tenu au
courant des événements .

Révolte à Mogador
LONDRES , 9 aoùt. - De Tanger

au « Daily Telegraph » :
« On annonce de Mogador que le

chef Ma-el-Ainin marche sur cette
ville à la tète de 800 fanatiques. La
population de Mogador se serait ré-
voltée contre le pacha.

Agitation à Calcutta
CALCUTTA, 9 aoùt. — Au cours

d une perquisition dans les bureaux
d'un journal soupgonné d'incitation à
la sédition , un conflit s'est produit
avec la police et une centaine de vo-
lontaires nationalistes armés de bà-
tons.

Deux agents furent blessés.
Le soir une démonstration monstre

s'est déroulée.

Avis aux lecteurs
Nous publierons désormais les

Avis mortuaires aux prix de 0,25
la ligne ou son espaee en 3me page
de notre j ournal. Nous pensons par-
la ètre utile, en évitant le travail
qu'occasionne l'envoi de faire-part.

Les avis peuvent ètre donnés la
veille de la parution du journal au
plus tard à 2 heures de l'après-midi.

L'Administration

? Retenez bien ceci ?
e est que le café est nuisible, qu 'à la
longue il fatigue le coenr et les nerfs
sans parler de la digestion ! et son-
gez de plus que le café de malt de
Kathreiner et une boisson telle qùe
l'homme cultivé en a besoin pour
sa consommation quotidienne, c'est-
à-dire qu'elle est substantielle, agré-
able, stimulante et qu'il possedè en
outre un goùt prononcé de café. Le
Café de malt de Kathremer ne se
vend qu 'en paquets portant le por-
trait et la signature du cure Kneipp.

Ernest COMTE
Médecin -Dentiate

MARTIGNY-VILLE

De retour
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂HWMM viBHiaiMMB

NTPR 
AIIVI?^ lnsomniesi maux de téte>lUHMiEiO. gnériuon certaine par

/a CÉ3PJH AJL_HV1S9 le
plus sur et le plus efflcac • des antinévral-
giques. Bottes Fr. 1 ,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

NomlKeuses attesattions L. 382 M.

Un monsieur K_rH3_i
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine ,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promplement
ainsi qu'il l'a été radicalement , lui-
méme après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés ,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
voeu..

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondragratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.



Admìnlstratìons
Commercants

Industriels
Si vous voulez des imprìmés de quel genre

que ce soit, artistiques et bien éxécutés, à des
prix déflant toute concurrence,

'adressez-vous à l'Imprimerle Nouvelle

A. Baumgartner-Goumand
Grande Maison Marti gny-Yille Rue des Hótels

Atelier de reliure — Encadrements

JgL p Nouvelle machine
^KSr à laver le 

linge

pL A. Murisier & Cie
1}" yP  ̂ Montliey

Chiens de St-Bernard
On demande à acheter quelques chiens de

St-Bernard de 2 à 3 ans. Hauteur au garot 80
centimètres exigé. L 1009 M

Envoyer renseignements de sulte sous L. M,
1009.

Agence de Publicité
Louis Mi-A-YOH

GENÈVE

C H A U S S U R E S
Hommes 40 ~"

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets,bouts, Dimanche 9. —
Bottines ferrées, cout. brev. 11.50
Pantoufles canevas à fleur 3.50
Souliers bas toile brune 4.5o

Femmes 36~42

Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50
Yfetor DDPU1S, PLACE CENTRALE «*_,»

IVI A R T IG N Y
Demandez le catalogne dluslré

Envoi f ranco sur demande

En vente che* A. PARQUET, St-Maurice
MOKA DES FAMILLES

garanti absolument pure racine de chicorée.
Ce produit peut s'employer seul avec le lait

ou en fortes proportions avec le café ordinaire.
L910M
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|WW SANS éGAL CONTRE^B Reconstituant et Aliment dans toutes les maladies „. , . TTL, [/
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CHLOROSE. I des Poumons et les maladies des femmes luDBIB,MlrflSe M
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LANCRVOSIT É. Très agréable au goùt — Enfants et vieillards le prennent avec p laisir I R ., —I Rag
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Voulez-vous avoir de bons régulateurs, pendules, mon-
tres, réveils et lunetterie , adressez-vous au

Nouveau magasin d'Horlogerie et lunetterie
à SAXON

(en face du Café de la Couronne)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-horloger à Sion

s'adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

IMPRIMERNE 1MH0FF, MARTIGNY
Imprimés en tous genres S29 M

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. RESSERO

TÉLÉPHONE _E_»©_5_ TÉLÉPHONE
Grand assortiment de papiers peints, ver-

nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures

^ 
en tous genres. L 885 M

J.E.FU6LISTERJ NLUCMATLI_
H*M_^»̂ 5

Vitraux d'Art pour Églises
et appartements

Ancienne maison Marlus ENNEVEUX & BONNET
FONDÉE EN 1800

ACACIAS-GENEVE
G. J0URD1N successeur

ancien élève cTes écoles des Beaux-Arts de Paris et des
Art» décoratifs. Laureai du concours de la Société d'eri -
couragement à l'Art et à l'Industrie de France. Détenteur
de deux premiéres médailles des Arts industriels de Reims.
Vitraux pour Églises , Chapelles et Sanciuaire s.

Scènes à personnages , Médaillons , grisailles , etc.
Spécialité de vitraux genre ancien

Maison catholique de confiance et à prix modérés. Croquis
et devis gratis sur demande. L 550 M

—o — Prix très modérés — o —

Fabrique d'instruments de musique
exx cuivre, en tous genres
Mone -o- A. DOUDIN, Bex -o- TélÈ PDOD

Fournisseur de l'Armée federale
Instruments pertectionnós . Réparations. en tous genres.

Location et vente de ptanos, taarmonlums, orgues. Condi-
tions avautageuses pour amateurs et sociétés. Fournitures
en tous genres pour tout instrument. Cordes renommóes.

Prix très modérés.

MON LIVRE
insinuati f

ABSQL&mEMT ©SZATIS
san ta

Demander ce livne immédiatement
Une carte postale de io centimes est suffisante.

Prof G. Keith-Harvey,
117, Holborn, Air 238 . Londres , E.C., Angleterre

de la loterie pour la |U A M A U '!ì4> A I
nouvelle église de IlOUCllHXfM
WnW La plus avantageuse et la plus appréciée.
10405 gagnants fr. 100,000. i<* fr. 40,000.

Irrévocablement le premier t irage de toutes les
Lots

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

Ch. de SIEBENTHAL coiffeur à St-Maurice
ou envoyés contre remboursement par

M Flpllfv a9ence generale
111,1 ICUIJ, Pue Gourgas 1

50 voitures
à vendre: Breaks , Victorias,
Vis-a-vis, Landaus , Chars >le
chasse. Phaèto is, Tilburys ,
Cabriolets , Ducs, Chars à
bancs. Camions, etc.
GIRARDIN , Rue du Lac 12,
Genève, Eaux Vfves. L 267 M

A VENDRE
un bon cheval de travail am-
pi qoe deux chars. S'adresser
au bureau du journal.

A vendre
nour cause de décès, un tour
a chaux eu bon état , situé à
proximitó du village d'Illiez ,
ainsi qu'une bonne provi iion
de charbon. S 85 M

S'adresser à Tobie MARIE-
TAN , à Val d'Illiez.

A vendre
dans une importante localité
du Bas-Valais un apparle-
ment avec magasin bien silué

S'adresser au bureau du
journal qui indiquera. S 87 M

Sardines
12 boites Ire Qualità

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks t |2
Stock Limite. Exp édition
journalière L1008M
Société d'alimentaliou

Case 96 Stand GENÈVE

ZenUtUteU Arpenteur
1 Gd Pont Sion. Méme adres-
sé, comptabilité , tenue de
livres. Se recommande. L936M

Surdité
Ces lignes s'adressent à toutes ks

personnes atteintes de SURDITE
COMPLETE ou PARTIELLE ou
qui soullrent de bourdonnements
d'oreilles. Spécialiste dans cette i»a-
tière , j' ai , après de longues années
d'éuides , écrit un livre dont j 'en-
voie un exemplaire GRATIS et
FRANCO à quiconque m'en fait
la demande. Ce livre est un mes-
sage de joie pour tous ceux dont
l'ouie laisse à déSirer ; il leur ap-
prend comment , par les moyens
de la Science d'aujourd'hui , ils
peuvent , en quel ques semaines, se

^ trailer chez soi, sans payer
noraires au médecin.0*S

SI
cet espaee con tenait l'an-
nonce de vos produits ,
chacun les connaftrait aus-
sitòt , car notre publicité
est la meilleure , tout com-
me notre clientèle.

Aseoce Montreasienne Immoblllère
E. Hugonnet

Grand' rue à Montreux , géran-
ce d'immeuble , achat , vente,
location de villas, chalets , etc!

L 40t M

Mme H. Rose
Sage femme

diplómée
Regoit actuellement
Place du Molard 9 v

GENÈVE
Consultations tous Ies
jours. Regoit des pen-
sionnaires. L 343 M

EN 2-8 JOURS
les goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con a 2 fr. de mon eau an-
ti-goìtreuse suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et dureté d'oreilles. —
I Ila con , 2 fr. S. FISCHER
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Massage suédois
Jilectricitó, ventouses, traite-
ments pour rhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEROtl
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

Genève

IDUfUIE SEEWER

h 

Reméde souve-
rain contre les
Varices, jambes

ouvertes , plaies entamées,
loup, en general toutes les
plaies. En boites à fi. 1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

L 325 M

Plantes
médicinales

NON VÉNÉNEUSES
Des Alpes et du Jura

Marius Briol
Herbor iste
Rue du Lac, 43, Vevey.

Regoit dès les 9 heures du matin.
L 719 M

fide Loterie da Bouveret
en faveur de la coastruction d'umóguseSgros lot8;30,000,
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
L* Pochette numérotóe se vend ' frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à un lirage supplómen-
taire avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerta aux
acheteurs. Pour le canton du Valais en veute chez : BIBLIO-
THÈQUE de la GARE ST-MAURICE; Paul C0URTIL, coiffeur ,
St-Maurice L. REY et CO btnquiers , Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE , Sion MUSSLER.librairie , Sion Alex.
SCHMIDT , librairie , Sion CAISSE HYPOTHECA1RE , Sion
LOUIS FAVRE CAF_ du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ, Colombey. Pour les commandes de billets conlre
remboursements et les demandes de dépòts, (s'adresser
à M. le CURE ZUFFEREY , trósorler de la loterie du
BOUVERET. L1018M

Piquette
Paquet pour 100
litres avec mode
d'emploi fr. 3.50.

Itati JQRIS
Martìgny-Bonrg

L 921 M

Marbrerie
Soulpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monumenta funóraires
Travaux pour églises

Etablissements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Aitention
mérite la combinaiscn
de valeurs à lots autor i-
séespar la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements mea-
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,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,13.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultórieurs

Les prochains tirages
auront lieu : Aoùt 15,
20; Sept. 15, 30: Oct.
1, 15, 20 ; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15, 20,31.

Les prospectus seront
envoyós sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligatìona
à primes à Berne. L94M

Le soussigné achète des
Reconnaissances des Monts-
de-Piétó , en articles de tissus
Bijouterie, Argenterie et Hor-
logerie. On peut s'adresser
par correspondance à B.
SCHWOB17 rue du Mont Blanc
au ler à Genève. L 584 M

Sage-femme
Mme BOUQUET
RueChantepouletP
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaì res. Trai-
tement des maladies des
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrets.

Fiancés !
Pour avoir de jolies lettres

ou cartes de mariage, adres-
sez-vous à l'Imprimerie-Litho-
granine

Ad IMHOFF
à Martigny. Echantillons fran
co. S 88 1

Timbres en caouichont
très solides

Timbres simples Fr..0.4C
Timbres dH 1 à 3 lig. 0.80
Timb. de forme ov. !.50

Des exemplaires da
Prix-courant seront en-
voyés gratis et franco sur
demande par la fabrique

A. flJÉÉUa
GRANGES (Soleure)

L 1018 M


