
IMPRESSIONS
DE PÈLERINAGE

Einsiedeln, mardi.

Nous voici donc, depuis hier soir,
dans celle merveilleuse anlichambre
du Paradis , dont Einsiedeln , à bon
droit , peut avoir l'orgueil !

Et je ne sais comment je vais écrire
auj mrd'hui, tatit j 'ai la téle et le
cceur pleins des spectacles de foi , de
confiance et d'amour auxquels je viens
d'assister. Puis , sous les fenétres de
l'hotel où j 'ai le gite, une ioule im-
mense, des miilie.rs et des miilisi s de
pelerins, animés du soufflé de l'Esprit
reli gieux , circulent , radiéu*. Quelques-
uns mème manifestini bruyamment
leurs joie?, comme si, déjà , toutes les
gràces étaient descendurs du C;el.

A-Ilez lenir un crayon , rassembler
(leu* idée?, ciseler une ph rase à peu
près presentatale, quand le cceur est
en féte et le cerveau en mal de cu-
riositi, sollicilé par tous les bruits du
dehors !

Aussi , mes feuilles de papier ne
contiendront-elles que quel ques notes
jetées au hasard da l'impression et
de l'observalion toute personnelle.

Les pélerins valaisans ont fait un
excellent voyage. Aucun accroc ma-
lheureux ou simplement fàcheux
n'est survenu au cours de route. On
regrette seulement que tant , tant de
personnes n'aient p-i se joindre à
nous, faute de place. Mais elles ne se-
ront pas oubliées et si la Dame des
Èrmites tiendra compte de l'inlention ,
à notre tour, nous les associons à
toutes nos joies , à toutes nos prières
et à toutes nos espérances.

La piume serait impuissante a ren-
dre la poesie du paysage d'Einsiedeln.
Les prés verdoyants s'ótendent à per-
le de vue. Quelque chose de bleu se
dessine dans le loinlain.. C'est une
féerie quand le soleil égxye , de ses
rayons d'or, cette campagne à la fois
paisible et jnyeuse , apaisée et mur-
murante.

A nolra arrivée, nous passons sous
des vcùtes de drapeaux , sous des arcs
de triomphe de verdure , pour nous
rendre à la Basilique où , delicate at-
tention , un enfant du Valais, le R. P.
Sigismond de Courten , nous souhaite
la bienvenue.

Ce que fut son alloculion ?
On ne saurait mieux souligner l'é-

loquence du prédicateur , qu 'en disant
qu 'il a communiqué, aux lidèles qui
l'écoutaient la fiamme de son coeur
et le verbe de son action.

La fòule ne tarde prs à sedisperser
à la recherche de son logis et d'un
peu de repos.

Mais l'égli?e ne désemplit pas pour
autant. Vingt qui sortent , vingt qui
rentrent, et les prières continuent
sans interruptiou. Les feux du déclin
font étinceler les gemmes des vitraux
et mettent un ruissellemeut depierres
précieuses dans le cadre de=» ogives,
tandis qu'en bas, à genoux sur les
dalles, des hommes, des femmes, des
enfants égrènent leur clnpalet avec
un bruit doux.

Devant la petite chapelle miracu-
leuse, d'autres foules sont en orai-
sons. A l'intérieur, une moisson de

cierges qui b. ùleij t , souhaits embra-
sc"s dont la fiamme pal pile, ainsi que
le cernir des supp lianK Les murs sont
lambrissés Sex-voto, de plaques por-
tant une date , comme des cartes de
visite d<?posées par les protégés pour
cette grande Protectrice qu'est Notre-
Dame des Ermites.

Nous connaissons Lourdes, Paray-
le-Monial , Fourvières, Montmartrp ,
d'autres sanctuaires encore : c'est
partout le Sacré-Cccur, partout la
Sainte Vierge, mais aucun de ces l:eux,
pèierinages célèbres ne se ressemble,
et Einsiedeln , plus encore, a son ca-
chet particulier. Ce n'est pas le mira-
eie, éclatant et superbe , à h face de
IOUH , mais ce so;U des gràces inlé-
rieures qui n 'en témoignent pas
moins la puissance de Dieu et la mi-
séricorde de Marie.

Ah [ si des incrédules, si des en-
fants de nolre siede où l'on doute ,
se trouvaient là , sous les porches de
Notre-Dame des Ermites , en ces jours
de prièr ì, ils envieraient ces travail-
leurs, ces laboureurs agenouillés , aux
prunelles desquels l'espérance allume
son phare !

Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La Fraise.
Elle a le parfum , la couleur,
La fraise dans les Ivj is conquise :
Joli fruit à saveur txqui'e
Qui n'a pis cesse d'élre fleur.
Autre chose a la fraise acquise :
Souffrez-vous de quelque douleur?.-..
Des gens virenl fj ndre la leur ,
Comme au soleil une banquise...
Car la fraise, dessert très sain ,
Est bonne dit le médtcin ,
Pour la gouu>... J'en suis bien aise,
Maogeons-en donc ù tout repas,
M iis 1J vieux kirsch n'éparguons pas :
Li « goutte » est bonne pour la fraise

Ptur resister aux hautes altitudes
Le professeur Mos^o, de Turin , à qui nous
devons déjà plusieurs révélations curieoses
sur les effets pnysiologiques produits par la
raréfaction de l'air aux hautes altitudes,
vient de présenter à l'Académie i ovale des
Lincei à Rome, le resultai des expériences
faites sur un orang-outang par M. Aggazolti .
Ce quadrupede qui élait malade sous une
dépression correspondant à l'altitude de 11.
896 mètres quand on le soutenait avec de
l'oxygène a t rès bien supporlo une raréfac-
tion d'air repré.-eniant une allitude de 16.500
mètres quand oa lui faisait respirer un mé-
lange d'oxygèae et d'anhydride carboni-
que. Voilà une indicalion préciense pour les
i provisions » que doivent emporter les aéro-
nautes et Ics alpioistes révant d'atteinde le
sommel de lHimalaya (8839 mètres).

Le nombre des Jésuites. — On évalue
ordinairemrnt le nombre des Jésuites à 25
mille , a 'o s que le total des membres de l'il-
lustre Société ne dépasse pas 15 404. Los Jé-
suites franciis sont au nombre de 3,083 ;
mais un tiers d'entre eux ne résident pas en
France, il est employé aux Mis?ions. Il en est
de méme dans les autres pays. — La moyen-
ne du recrutement annuel est, pour la Fran-
ce, de 150 novices environ.

L'Assistance de France comprend quatre
provinces : la province de Paris ou province
de France, celles de Champigne , de Toulou-
se et de Lyon.

L'Assistance d'E-pigne , forte de 3,351
membres, e t divsée aussi en cinq provin-
ces, comme celle dTa'ie encore , où l'on
compie 1,092 Pères. L'Assistance d'AHema-
goe vient eu téle avec 4,420 membres, mais
elle comprend l'Autriche, la Ilo "grie , la B 1-
gique, la Pologne, la Prusse et la Hollande.

L'Assistance d'Angleterre , enfin , se compo-
se, avec l'Angleterre et ridando , du Canada ,
des EtatsUnis, de l'Amérique du Sud. O ì y
trouve 2,645 Pères Jésuites.

Un oiseau qui rapporto. — Bien peu de
g3ns savent ce qu'est le nandou ? Le nandou
est un oiseau, à peu prò ; aussi grand que
l'autruch e, dont il a la forme et l'aspect.

Il est moins haut perché que l'autruche et
son plumage est plus foncé. Originaire de

l'Amérique du Sid , il donna aux indigène s
qui l't'lèvent me chair exquise et des oeafs
dont on se délecte. ma f s il est incomparabie
par la production de ses plumes merveilleu-
Sr's. aussi b illos que les plumes d'autruche.

Or, ce volatil» de haute emergure est ac-
climatable en France ; il èxiste méme une
qniozaine d'élevages de cet oiseau utile , à ce
que nous apprend un de nos confrères , qui
s'ótonoe avec nUon que cet élevage ne so
soit pas développé davantage. Les premi irs
oiseaux avaient été donués , il y a qnarante-
cinq ans, par le comte d'Eprémesnil à la So-
ciété nationale d'acclimatation.

Voi'à pourtant un animai qui p^ut foun ir
à nos campagnes un gios appoint de res-
sources, au moment où notre agriculture
souffre considi 'rabiement. Li candou donne
plus de viande qu'un gros nioulon ; il si paye
environ 70 francs et rap;ioite bon an , mal
?n , production de j punrs, oeufs, plumes , Man-
de, plus d* 85 francs ! Sa nourritt.ro revient
à peine à quelques centimes par joi r, verdu-
re et pommes de terre. Voilà des chiffres dé-
morstratifs et qui doivent faire iéfléchir les
agriculteurs !

Simple réflexion. — Un sot est arrivé à
maturile , un niais y marche.

Curiosité. — Il est d usage, en Chine ,
pour les mag is'rals quilt.int leurs fonctions
après de longues années de service , dp rece-
voir une députation de leurs admiuistrós , qui
viennent lui demander dn laisver une paire
de botte suspendue da: s le tribunal. Inutile
d'ajoulor que, seuls, Ics « bous » jugos re-
coivent ctt honneur.

Pensée. — J'dime mieux l'oUheté que la
nonchalance ; l'une ne fait rien , l'autre fait
mal ce qu 'elle Lit.

Mot de la fin. — Brown était horriblc-
ment malade. li avait subì trois opérations ,
faites par trois spécialistes differente . Et il se
sentait plus mal. Mme Brown avait vendu
j usqu'à ses bijoux pour pàyer les trois spé-
cialistes ; néanmoins , elle ei» fit venir un
qua 1 r ème. Au momment où ce óVraier en-
trali dans la chambre, Brown eut un mouve-
ment instinoli !'.

— Cilmez-vous , fi', le prince de la science.
Je viens seulement prendre votre tempera-
ture!

— Oh! fit Brown d'une voix éteinte , je
crois bien que c'est la seule cho e qui me
reste I

Grains de bon sens

Eu nos temps de doute et au lendemain de
la publication du Syìlabus , nos lectum s liront
avec plaisir la page pleine de beaulé et de
grandeur que Louis Veni lot, aussi excellent
écrivain qu 'excellfnt catholique , écrivait
contre 1 s critiques superbes et les ép!u-
cheurs de textes. La voici :

Une belle Page
Humble locteur de la JBible , et du

nombre, gràce à Dieu de ces croyants
qt i croient tout , ce n'est pas moi que
les ténèbres du saint Livre ni les
ruses de ses adversaires ont embar-
rassé jamais. Quand un verset n'est
pas clair, je passe au verset suivant ;
si le verset semble contredire celui
qui pr^cè ie, j 'attends qu'on me l'ex-
plique ; si on ne peut pas l'expliquer ,
si on l'exp lique mal , si mème on prou-
vé qu'il y a quel que chose de contrai-
re à la science, à l'histoire, à la raison ,
je crois que l'histoire? , les sciences,
la raison ne savent pas leur métier.
Je ne suppose nullement que le Saint-
Esprit se trompe , parceque ma faib' e
inlelligence^ne le compro.nd pas. M'd-
tachant au manteau de la sainte Egli-
se, reine des Ecritures, je vais plus
loin chercher, sous sa conduite , dans
ce verger splendide , le fruit que
Dieu jugera bon pour moi.

Aussi ne suis-je guère au courant
du nombre et de la force des objec-
lions que se crée on sa laissé imposer
une foi moins docile et moins heu-
reuse. Les glossateurs incrédules sont ,
à mes yeux , comme s'ils n 'exisiaient
pas. Allemands, p rotestante, académi-
ciens, ils peuvent faire des brocLurrs
et des in-folio... si jamais j 'en lis une
ligne, ce sera grand hasard , et je n'en
tirai pas deux ! Exp liqu?r la Bible à

leur manière, c'est la détruire ; détruire
la Bible , c'est anéantir Je christiaiiis-
me, c'est anéantir non seulement le
bonheur de l'àme, mais le sentimcnt
profond qu 'elle a de sa propre exis-
tence, puisque sans la christianismo,
je ne puis plus ni concevoir Dieu , ni
me concevoir moi-mème.

Pour prendre intét ét aux sys'.èmes
que la science imaghe afi n d'alteindre
ce but , il f tut  ètre morda par la mè-
me folie , ou se doaner la charitable
missoin de guérir la science , en lui
prouvant qu'elle a besoin d'aller à
I'óCOI P.

Or, ceci m'étant démonlr é, je dors
sur le reste avec une sécurité enlièro,
abmdonnant la cure aux vrais sa-
vantp ,à ceux qui sontenfints de l'Egli-
se, comme on sbandonne un cas de
clémence aux Frères de Saint Jean-
de Dieu. N'ayant rien pour mon comp-
te à faire de ce còté-lò, et quan d
Terreur est anéantie que j'apprends
sous quelle lorme elle existait. J'.'p-
plaudis alors au vainqueur. Son triom-
phe ouvre , à un grand nombre d'es-
prit", les domaines de la vérité. Mais,
quand on me dit que ce pnys est
infeeté de deutes , je ne le savais pas ;
j e n'y connaissais que des obscurités
vénérables. Je laisais un acte de foi ,
je fais un acte d'am >ur.

LES ÉVÉNEMENTS

U OltÉll È fllIMtS
Sir E. Fry a fait , à la Conféren-

ce de La Haye, une proposition
sensationnelle relative à la limita-
tion des armemeuts.

Comme le premier délégué an-
glais parie au nom du roi Edouard
VII , il n'en fallut pas davantage

pour pdmer d'aise tous les diplo-
mates présents.

Ont-ils assez pataugés, ces bril-
lants reprèsentants des puissances
européennes ?

Se sont-ils suffisamment livres
à des palabres fastidieux et inu-
tiles ?

Ils sont néanmoins fort satisfaits
d'eux-mémes et de leurs travaux,
parce que le représentant de la
Grande Bretagne leur a déclare
sur un ton solenne!, que désormais
le gouvernement anglais ferali
connaitre aux grandes puissances
son programme de constructions
navales.

Du coup, M. Bourgeois a senti
une petite larme mouiller sa pau-
pière. M. de Nelidof n'a pas cru
devoir faire moins que d'approu-
ver le représentant d'une nation
amie et alliée.

Tous les ministres plénipoten-
tiaires présents se sont attendris ;
encore\unpeu, les quelques journa-
listes présents auraient assistè à
une réédition du baìser de Lamou-
rette.

En vérité, voilà de qrandes ma-
nifestations d'attendrissement et
d'admiration pour bien peu de
ehose.

Eh quoi ? La Grande-Bretagne
indiquera au début de chaque an-
née, comme etrennes, aux puissan-
ces civilisées. le nombre de cuiras-
sés, de croiseurs, de torpilleurs, de
contre-torpilleurs, etc,. qu'elle au-
ra l 'inlention de construire ?

Voilà une grande nouvelle !
Mais il suffisait , depuis que le

parlementarisme fut  institué en
Angleterre par Cromweìl, il suffi-
sait de suivre les débats du Par-

lement pour connaitre les arme-
menf s nouveaux de ce pays.

Cela n'a pas empéché, encore
une fois, tous les diploma tes réu-
nis à La Haye de s'évanouir de
joie et d'admiration devant ce qu'
ils on considérés comme un acte
de générosité.

En réalité, l 'Angleterre craignant
de voir la suprèmatie des mers lui
échapper un jour, n'a trouve rien
de mieux que de maintenir cette
suprèma f i e  par la limita tion des
armements.

Chaque puissance en effet , ne
construira plus de navires que
proportione llement à sa flotte ac-
tuel le, et par conséquent, l 'avance
enórme prise précédemment par
l 'Angleterre continuerà de sussis-
ter.

Comment la France pourrait-elle
mettre en chantier deux cuirassés
si l 'Angleterre n'en met qu'un en
construction.

Comment l 'Allemagne oseràìt-
elle en commander trois.

La Grande-Bretagne se fàcherait
tout rouge, et, toute rouge de fu-
reur, elle cri'erait j à  la trahlspn.

^En théorie, la limitai'ion des ar-
mements est admirable. Des flots
d'encre coulent d'eux-mémes pour
l 'ex &oser et pour la soutenir.

Dans la réalité, cette limilation;
est des plus délicates.

Tout le monde reconnaìt qu'avec
Vargent dépensé pour les urnte-
ments, il serait facile d'acevniplir '
des ozuvres stables, de soulagér
des infortunes , de faire des tra1-
vaux d'utilité publique, de pf épa-
rer sérieusement les retraites ':aà*
tional.es de la vieillesse.

Mais qui peut indiquer ha
moyens d'obtenir ces resultati
féconds ?

M. Fry a prononcé un beau dis-
cours, L. Bourgeois y  a répondu
non moins éloquemment ; n'empè-
che que, de ces f luts  de paroles ;
il ne resterà rien... qu'une lenta the
vaine.

C'est peu.

Nouvelles Etrangères

La situation à Casablanca —
Le contre-torpilleur «Bombarde» est
arrivé de Casablanca.

Il annonce que la tranquillile règne
d ms les ports marocains.

Lorsqu'il est parti , le transport
Shamrock était en train de débarquer
de l'artillerie de campagne à Casa-
blanca.

La situation est calme. Aùoun
combat n'a été livré. Les autorités in-
digè ìes font reconslruire le mibaret
de la mosquée que les défenseurs du
consulat de France avaient dù aballre
pour en ebasser l'ennemi.

A Fez, on craint que le maghzen
n'ait pas les moyens d'empèeber les
Berabers de taire une incursion dans
la ville et que des troubles n'en-ré-
sultent.

Le Croiseur espagnol «Numancu»
est arrivé à Tang-^r.

Les munilions des Arabes s'épuisent.
U'-e cartouche vaut 50 centimes.

Un Arabe a été pris en fi igrant dé-
lit de voi de fusils dans les fai iceaux
frar.gais. Il a, été exécuté.

L'ancien gouverneur de la ville,
Ahmed ben Larbi a été rétabli dans
Fes fonctions par les autori te* s fran-
caises.

Le bruit court que le sultan a quit-
te Fez pour Rabat, à la téte d'une



mehalla , ifin de marcher lui-méme
contre les tribus.

La colonie anglaise compterait sur
la France pour ètre indemnisée des
pertes qu'elle a subies.

Arrestation d'anarchistes. —
On mande de Saint Etienne qu'en re-
chercbant les auteurs d'un cambriola-
ge, le Service de la Sùrelé a arrèté
deux Espagnols, nommé Cari Gonzalio ,
38 ans, et Tantiago Camnti Martinez ,
25 ans, tous deux chaudronniers, ha-
bitant , 40, rue du Vernay, à Saint-E-
tienne, et originaire de Barcelone.

D'après les papiers trouvés sur eux ,
témoignant de leur affiliation à des
Sociétés espngnoles d'études sociales
et de leurs nombreuses adresses à
Saint-Elienne, Narbonne, Barcelone,
Marseille, et dans des villes d'Angle-
terre, d'Espagne et de France.

On croit se trouver en présence
d'anarchistes.

Martinez et Gonzalio avaient fait par-
tir pour Marseille, hier sur, leurs
femmes et un autre individu , et se
disposaient à les rejoindre lorsqu 'ils
ont été arrétés.

Les petits cadeaux... — Il vient
de débarquer à Naples, une mission
abyssine chargée de porter uu roi Vic-
tor Emmanuel des présents du nègus
Mónélik, dont deux superbes léopards.

Formidable explosif. — « On
annonce au minislère de la guerre ,
que le gouvernement des Etats-Unis
a fait l'acquisition d'un nouvel explc-
sif, le plus terrible qui ait j amais été
inventé, ainsi que cela résulterait
d'expériences effectuées à Sandy-Hook.
On l'a baptisé « dunnite. » Sa force
explosive est telle qu'un seul obus
tombant sur le cuirassó góant «Dread-
nought » le mettrait hors de combat.

Collision. — Une collision s'est
produite à Malkin , dans le gouverne-
ment de Lomsha, entre un train mili-
tali e et un train de marchandises. Cinq
cosaques ont été blessés,

L'assassinai du gouverneur
du Nganhoei. — Le jour nal L'Echo
de Chine, arrivé samedi matin à Mar-
seille/ via Brindisi, apporte le rócit
suivant de l'assassinai de Se Ngan
Ming, gouverneur du Nganhoei :

Dans la matinée du 6 juill et, il sor-
tait de son yamen pour assister aux
exei cices des agents de "police, lors-
qu'un nommé Siu Sie Ling, ancien
étudiant au Japon, actuellement tao-tai
sous-directeur de la police du Nang-
hcei, tira trois coup de revolver dans
sa direction. Les coups atteignirent e
tuèrent deux assistants de police du
gouverneur. Siu fit feu à nouveau trois
fois vers le gouverneur. Celui-ci fut
grièvement blessé, ainsi que trois au-
tres mandarins qui se trouvaient près
de lui. Le gouverneur s'enfuit vers
son yamen, où il eut encore la force
de pouvoir écrire le nom du meur-
trier. Il s'alita ensuite et, vers six
heures du soir, il mourut de la gra-
ve blessure qu'il avait recue.

Se Toan Fang, vice-roi de Nankin ,
próvenu, ordonna de faire décapiter
immédiatement le coupable.

Afin de donner plus d'èclat à l'óxé-
cution et pour opérer une réparation
eclatante, un officier a arraché le cceur
du cadavre du meurtrier pour en faire
un sacrifico rituel devant le cercueil
du gouverneur assassine.

Statistique édifiante. — Voici
le résumé d'une statistique élaborée
par l'inspecteur general de Macédoine
Hilmi pacha sur les combats livres par
les troupes turques en Macédoine au
cours des quinze derniers mois.

De mars 1906 à juin 1907, il y a
eu 71 conflils avec des bandes bulga-
res, et 291 morts ; 46 conflits avec
des bandes grecques et 218 morls ;
enfin , 13 conflits avec des bandes ser-
bes et 39 morts.

Nouvelles diplomatiques. —
Le nonce à Munich , Mgr Caputo, qui
souflre d'une hydropisie , a été force
par les progrès de sa maladie à de-
mander au pape son remplacement.
11 quittera Munich ces jours-ci.

D'après ce qu'on dit , son succes-
seur serait le délégué apostolique de
Cuba, Mgr Aversa.

La peste. — La peste a fait son
apparition en Mandchourie meridiona-

le. Les voyageurs qui se rendent dans
la Mandchourie septentrionaledoivent
subir un examen medicai à Koùen-
Tsen-Tee,

Un cas da peste bubonique s'est
déclare, à ce que l'on dit , à San
Francisco.

Télégraphie sans fil. — La Cie
Marconi va inaugurer , en septembre
prochain , un service public de télé-
graphie sans fil entre l'Europe et l'A-
mérique.

Le poste européen sera Cliflon en
Irlande.

Le poste américain sera le cap Bre-
ton au Canada.

Les télégrammes coùleront environ
six penses le mot au lieu d'un shiling
c'est-à-dire la moitié du tarif ac-
tuel.

Courses à pied. — Shrubb, l'in-
vincible champion anglais, vient de
battre le champion américain Canaly,
qui déclare n'avoir aucune chance de
le battre.

Tremblement de terre. Le sis-
mographe de la facultó des Sciences,
à Grenoble, à enregistré plusieurs se-
cousses de tremblement de terre sa-
medi, à 5 h. 30 du soir.

Uu nouveau mode de suicide.—
Un vigneron s'est suicide à Mar-

bourg (Steiermai k) . Le genre de mort
choisi par le malheureux est terrible.
Il chirgea un canon à grèle et se
pencha sur l'embouchure au moment
où il faisai t partir le coup.

Il a été littéralement déchiqueté.
La téle a été séparée du trono.

Nouvelles Suisses
V̂W\A

f Monsieur l'AMé CHAYA2
La paroisse de Notte-Dame de Ge-

nève était en deuil dimaoche. Elle
venait de perdre l'un de ses prèlres
qui exergiit depuis trente-trois ans le
saint ministère au milieu d'elle.

Monsieur l'abbé Louis-David Cha-
vaz, est mort dimanche à 1 h. du
matin , à la cure catholique des Pa-
gaia.

Monsieur le cure de la paroisse a
porte cette douloureuse nouvelle à la
connaissance des fidèles par une note
touchante qu'il a lue aux messes de
la matinée, à la place du sermon ha-
biluel.

L'impression a été profonde , sur-
tout à la messe de dix heures dont le
chant a été supprimé, ainsi que celui
des Vépres.

M. l'abbé Chavaz meurt dans sa
soixante-unième année. Il était né à
Chambésy, le 24 janvier 1847. Sa
jeunesse se passa à Genève. Il suivit
les ecoles catholiques des Frères à
Plainpalais et fit si première commu-
nion à Saint-Gerraain.

Plus tard , il fit pattie de la paroisse
de Notre-Dame. Sa piété le fit remar-
quer de l'un des vicaires, M. l'abbé
Valentien qui lui suggéra le désir de
devenir prétre.

Le jeune Chavaz fut dirigo dans
ses premières études par M. l'abbé
Valentien et alla les terminer, comme
externe, au Collège de St-Michel à
Fribourg.

Après ses quatre ans de Grand Sé-
minaire dans celle mème ville il fut
ordonnó prèlre à l'église de Notre-
Dame de Genève par Mgr Mermillod
le 30 novembre 1872.

Son premier posto de vicaire fut à
Sorai , sous le vénérable curò M. Ma-
gnin.

Puis , après un court passage à
Sainl-Frangois, sous le pieux curò M
Clochet , il fut nommé vicaire à la pa-
roisse de Notre-Dame qu 'il n'a plus
quiltée jusqu 'à sa mort.

Extradition. — Le Conseil fede-
rai a accordé aux autorités frangaises
l'extradition de Dominique Uggeri,
evado des prisons de Grenoble où il
subissai! une peine de 8 ans de tra-
vaux forcós.

Uggeri , qui a 23 ans, est d'origine
il alienne. Arrèté à Genève le 2 aoùt ,
il sera conduit mardi, à St-Julien pour

étre remis à la gendarmerie fran-
gaise.

Mesure de distances. — -On
esperimento actuellement à l'école de
tir pour officiers , à Wallenstadt , un
nouvel instrument pour mesurer les
distances, inventé par un officier
suisse, le premier lieutenant Wild , et
fabrique par la maison Zeiss, à Jena.
Gràce à cet appareil , il est possible
de mesurer les distances jusqu 'à trois
mille mètres ; l'écart d'exactitude est
de 5 0[Q.

La commission chargée d'étudier
l'instrument a décide de l'introduire
dans chaque division. Son pris en est
de 1500 fr.

Les grèves. — Les ouvriers me-
nuisiers de Lugano se sont mis en
grève. •

Ils ont parcouru les rues en cortè-
ge.

Ils demandent une^augmentation de
salaire.

Tamponnée par un train. —
Lundi matin, un peu avant six heures
au départ du train de Porrentruy,
une demoiselle Grobéty, qui travail-
lait sur la ligne comme sarcleuse, a
été tamponnée par le train et tuée
sur le coup.

Catholiques genevois. — M.
l'abbé Eugène Carry a été nommé
vicaire-général en remplacement de
M. Broquaet , decèdè.

C'est un homme àgé de cinquante-
quatre ans.

M. Carry compte beaucoup d'amis
mème parmi les protestants. Cesi un
bon Genevois et un bon Suisse. Aus-
si sa nomination a-t-elle été accueil-
lie dans tous les cercles.

M. Carry a beaucoup écrit. C est
un orateur de talent. Il est docteur
en Ihéologie , ce qui indique une cul-
ture développée.

Un nouveau record. — M. Paul
Oli, de Bienne, vient d'effectuer la
traversée du lac de Neuchàtel à la
nage, de Neuchàtel, Bains du Port , à
Cudrefin , Mont-Bec (6 km. 400), en
2 h. 21 m..7 ,5 s., battant ainsi le re-
cord établij il y a quinze jours par
M. A. Muller de Neuchàtel , de 12 m.
43,5 s.

Pickpocket. — Un Parisien a été
la victime, hier soir à 6 heures, à la
gare de Lausanne, d'un habile pick-
pocket.

Ce dernier, profitant d'une bouscu-
lade produite par la foule, s'est em-
paré d'un portefeuille contenant un
billet de 500 fr. et cinq autres billets
de 100 fr.

De tous cólés, on signale des vois
dans les trains. Ou croit avoir affaire
à une bande de voleurs internatio-
naux.

Chasseur de vipères. — Il
existe dans le canton de Genève uu
chasseur de vipères emèrite.

C'est M. Hussy. M. Hussy est vraì-
ment un maitre en son art . Ainsi , di-
manche dernier , il en a cipturé dix
et vendredi , parti à dix heures de
Plainpalais dans la direction de Ber-
nex , Aire-la-Ville et Vernier, il est
revenu avec vingt et un exemplaires
qu 'il a remis aussitòt au Dpt. de jus-
tice et police.

Le total de ces dangereux reptiles
dont M. Hussy a purgé le canton de
Genève dans le courant de 1906 est
de 607.

Pour 1907, c'est à dire du mois de
mai jusqu 'à ce jour , le nombre do-
passe déj à 409.

M. Hussy est d'aulant plus admira-
ble dans la lutte contre son gibier
agile qu 'il ne peut se servir de sa
main droite , perdue dès sa prime en-
fance par suite d'un empoisonnement
du sang survenu lors de sa vaccina-
tion.

Nouveaux timbres poste. —
On sait que la Pos'.e a décide de
changer le type des timbres de 2 à
15 centimes. Pour ceux de 2, 3 et 5
centimes, c'est un projet de l'artiste
Welti qui a été adopte ; il représente
le fils de Guillaume Teli. Pour les
timbres de 10, 12 et 15 centimes, le
choix s'est fixó sur un projet de l'ar-
tiste L'Eplattenier, représentant l'Hel-
vótie.

Cette Helvétie , dit la Revue, est
« toute d'energie et en méme temps
de finesse. Le profil est bien dessiné et
la main droite posée avec fermeté sur
la garde d'une épée tandis que le bras
gauche s'appuie sur uu rameau d'oli -
vier. Sur la poitrine , la croix federa-
le ; dans le fond , la silhouette d'Àlpes
loinlaines. »

Les timbres de 10, 12 et 15 centi-
mes seront mis en circulation avant
la fin de l'année.

A partir du 10 octobre un timbre
réponse international va ètre mis en
usage, selon la décision du congrès
de Rome. Ce nouveau timbre présen-
te l'iroage d'une femme qui fait passer
un timbre-réponse d une moitié du
globe à l'autre. Cette allégorie est due
au peintre parisien Gresset. La gra-
vure a été exécutée par un autre
Frangais M. Florian. Les couleurs de
la vi gnette sont : gris-bleu , vert-clair
et noir. Le poids est d'un demi-gram-
me. C'est un détail auquel on a atta-
ché beaucoup d'importance afin de
ne pas augmenter d'une manière sen-
sible le poids des lettres. Ce timbre
est tlélivré par les difiérentes admi-
nislralions à un prix qui varie entre
Ofr. 25 et 0 fr . 30. - 0 fr. 30 pour

la France. — Ls bureau intc natio-
nal de Berne a déjà regu une com-
mande totale de 4 millions de ces
timbres.

Tue à la montagne. — Un tou-
riste dont le nom n'est pas encore
connu a fait une chute mortelle au
Wiggisoù il était alle cueillir des edel-
weiss.

Une colonne de secours est partie
à la recherche du corps.

Expulsion. — L'anarchifte mila-
nats Luigi Bonometti ,Rédacteur de la
« Protesta umana », a été espulse du
territoire Suisse par le Conseil federai .

Le voi à la bousculade. — Di-
manche , en pleine gare de Monlreux ,
un étranger descendant du tr.iin de
midi et demi, s'est vu bousculé et
soulagé de son portefeuille contenant
1500 francs en billets de banque au-
trichiens.

Naturalisation. — Le Grand
Conseil vaudois, dans sa séance de
mardi ,a accordé la naturalisation vau-
doise à quatorze personnes, dont la
petite Marguerite Laurier, trouvée le
4 octobre 1906 à Lausanne (route
d'Echallens) dontl'identitó n 'a pu ètre
établie et qui a été baplisée Laurier
en souvenir de l'arbuste sous Iequel
elle a été trouvée.

Les orages. — Un orage dont la
violence a rappelé à beaucoup le ter-
rible cyclone qui le 19 aoùt 1900, ra-
vaga le vallèe du lac de Joux, a sevi
lundi soir, dès les huit heures, sur la
contrée d'Orbe. Pendant des heures,
les éclairs n'ont cesse de sillionner
les nues, suivis d'abondantes averses,
fort heureurement sans grèle. La
foudre a frapp é et allume l'un des
gros noyers des ,Granges d'Orbe. Il a
fallu , pour éteindre ce vieux et sécu-
laire témoin de l'histoire d'Orbe, faire
appel aux pompiers et à uu chariot
d'hydrant. Cet incendie avait attiré
de nombreux curieux.

Deux morts au Tauern. — On
mande de Grafà la « Gazette de Voss :
Le maitre tailleur Pichler, sa femme
et un ouvrier tailleur ont été surpris
par une tourmente de neige sur le
Tauern ; ils se sont refug iós dans une
anfractuosilé où , épuisés, les deux
époux ont succombi. L'ouvrier est
parvenu àse trainer dans une cabane.
Il a été descendu dans la vallèe avec
les deux cadavres le lendemain par
une expédition de secours.

L'Alpe homicide. — Un chas-
seur de chamois, alpinista remarqua-
ble, nommé Frangois Liaud , et domi-
ciliò à Revel, près de Grenoble, a été
trouvó mort au pied des pics de Bel-
ledonne , dans les environs du lac
Blanc. La mort paraissait remonter à
deux jours. On suppose que M. Liaud
entraìnó à la poursuile d'un chamois,
aura fait une imprudence et aura
glissò sur un des à-pics nombreux à
cet endroit. Il laissé une femme et
deux enfants.

Histoire d'ivrognes. — Un ou-
vrier de campagne. M. B., a depose

une plainte qui a, amene l'arrestation
de son camarade G. M. B. a raconté
à M. Baillard , substitut du juge d'ins-
truction , que se trouvant pris de vin
dans un restaurant de Chouilly, il
quitta l'établissement avec G. Ils al-
lèrent s'étendre dans un champ voi-
sin, où tous deux s'endormirent et
reslèrent assoupis des heures entiè-
res. A son réveil , M. B. vit que son
camarade avit disparu avec son porte-
monnaie renfermant 120 fr.

G. nie étre l'auteur du voi ; mais
B., dans une confrontation qui a eu
lieu , confirme avec fermeté ses dires
précédents. L'instruction se poursuit.

VnTI aaaaa* —.

T-i&L Région

Accident d'automobile. — Di-
manche à 11 heures, sur la route de
Chamonix , au dessus de la barde du
Servoz , la voiture de M. Bilain , fabri -
cant d'automobiles à Lyon, perdit
tout à coup sa roue droite d'arrière.
La voiture fit encore une vingtaine de
mètres, se pencha et viat heurter
contre les rochers qui bordent la
route.

Mme P. eut les deux bras cassés.
M. P. de vint comme fou et le chau f-
leur fut scalpé. Le fils de M. P., qui
conduisait est reste indemne. Au mo-
moment où l'accident se produisai t,
une autre automobile , areivant de
Chamonix put éviter la voiture ren-
versée.

Celle voiture a pris les blessés et
Lis a cond lit à Ciamonix.

Gendarmes et contrebandiers
— Un de ces jours , deux des gendar-
mss détachés à Vallorcine - faisaient
une tournée à proximité du psnt , de
Ghàtelard (Valais), lorsqu'ils apergu-
rent deux in lividus de forte taille
portant chacun un enorme ballot sur
le dos.

Flairant la contrebande , ils appro-
chèrent , appréhendèrent les deux
hommes et finilement une lutte corps
à corps s'engagea.

Les deux coutrebmdiers, de force
herculéenne, se défendirent avec une
vigueur peu comm-me, déchirèrent
dans la lutte le sac de correspon-
dances d'un gendarme, le pantalon
d'un autre.

Dans une poussée éaergique, les
deux contrebandiers parvinrent à
s'enfuir en abandonnant sur place
leur buda , qui se composai t da 5150
cigares, 580 paquets de tabac de 100
grammes, 77 paquets de cigarattes e
10 paquets de tabac à priser , le tout
du poids de 80 kg. de pro venance
suisse.
Les deux contrebandiers se sont ré-

fugiés à la frontière suisse. L'un d'eux
a été reconnu : c'est un sieur Philippe
Brunetto , Italien , demeurant au ba-
rn eau de Chezalet , commune d'Argen-
tières, déjà deux fois arrèté pour
contrebande.

Le tabac saisi a été remis au rece-
veur des contributions indirectes.

CORRESPONDANCE
Nous recevons de la Chaucellerie

d'Etat à Sion, ces quelques lignes :
A la Rédaclion du «Nouvellist e Va-
laisan, St-Maurice

Tit.,
Ea réponse à l'entrefilet que vous

avez publié dans votre dernier N°, au
sujet de la non expédition des bulle-
tins de vote imprimés à la commune
de Massongex , nous devons vous faire
savoir que le Cmseil d'Etat avait dé-
cide qu 'il ne serait pas onvoyé des bul-
letins do vote aux communes pour la
votation du 18 Aoùt et. Il est vrai
que l'arrètó de convocation faisait
allusion à l'emploi de bulletins impri-
més, ce qui s'explique par le fait que
la Chancellerie s'était servie, pour la
rédaction de cet arrèté , du cliché
d'une élection précédente, en omettant
d'y effacer à l'article 2. le mot « im-
primé ».

Toutes les communes du Canton
n'en ont pas moins vote sans hósita-
tion sur papier libre et la Commune
de Massongex aurait consóquemment



pu en faire autant ; tout au moins
aurait-elle dù dans le doute se ren-
seigner auprès de la Chancellerie
d'Etat.

Quant à l'allégalion que la Chancel-
lerie d'Etat aurait dans deux circons-
tances précódentes pretèrite la Com-
mune de Massongex nous y opposons
le dementi le plus absolu atlendu que
tous nos envois sont conlròlés, et
pointés au fur et à mesure de leur
expédition.

Agréez, Tit l'assurance de notre
parfaite considération.

Le Chancelier d 'Etat :
Ch. ROTEN

Nouvelles Locales

Votation
de la

ni i rotori pai
La participation au scrutin a éte

faible. Un sixième à peine des élec-
teurs s'est présente aux urnes. Il man-
que encore le resultai .de quelques
communes. La majorité acceplante
est de 1600 voix environ. Voici la
récapitulation par districts :

Oui Non
Conches 192 224
Rarogne 104 85
Brigue 126 99
Viège 432 160
Rarogne-oc. 279 149
Loèche ' 209 225
Sierre 504 136
fléreos 223 208
Sion 147 111
Conthey 289 107
Martigny 237 94
Enlremont 163 153
St-Maurice 142 39
Monthey 167 58
Ecoles militaires 73 4

Total 3387 1752

POSTE MILITAIRE
UKIltt DIME DE L'IltiE SUISSE 1907

Vadresse des envois deslines aux
troupes doit indiquer les nom , pré-
nom et grade, ainsi que l'iucorpora-
tion militaire du destinataire. Elle
indiquera , par exemple :

pour l'infanterie ,^ Nro du batail-
taillon et de la compagnie ;

pour la cavalerie, le Nro de l'es-
cadron , de la compagnie de guides ou
de la compagnie de mitrailleurs à
cheval ;

pour l'artillerie, le Nro de la , bat-
terie ou de la compagnie de position;

pour le genie, le Nro de la com-
pagnie de sapeurs , de pontonniers,
de pionniers de chemin de fer et de
télégraphistes ;

pour les troupes sanìtaìres, le
Nro de l'ambulance ;

pour les troupes d'administration
le Nro de la compagnie d'adminis-
tration ;

pour le train, s'il s'agit dutram de
subsistances, avec mention du Nro
de la section, ou du train de l'équipa-
ge de pont , ou enfin , du train de la-
zaret avec indication du détachement.

Les adresses doivent étre écrites
sur les paquets mémes ou bien étre
collées d'une manière solide sur tou-
te leur surface. L'adresse de l'expédi-
teur doit de méme étre indiquée.

Les paquets doivent étre emballés
très solidemment. Le papier de j our-
nal ne suffìt pas comme maléiiel
d'emballage. Il est formellement
défendu d'insérer des espèces
dans les paquets ou lettres. Des
envois liquides doivent étre emballés
dans des caisses.

Toutes les correspondances et les
paquets jusqu 'au poids de 2 kg., dont
l'inscription n'est pas demandée , ain-
si que les envois d'argent destinés à
des militaires jouissent de la franchi -
se de port.

Les offices de poste tiennent gra-
tuitement à la disposition du public
dos cartons-mandats spéciaux qui
¦doivent étre employés exclusivement
pour les envois d'argent adresses aux
militaires.

La Direction generale de: Postes
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Rassemblement
Le Département militaire du canton

du Valais porte à la connaissance des
officiers , fous-officiers et soldats du
bataillon de fusiliers No 11 élite, et
de la compagnie de Carabiniers No
2/IV élite, que l'exploitation des che-
mius de fer fédéraux du ler arrondis-
sement a organisé un train special No
7125, avec l'horaire suivant , pour
l'entrée au service des susdites trou-
pes, le 26 aoùt prochain :

St-Maurics départ 7 h. 10 du m.
Evionnaz 7 h. 21 „
Vernayaz „ 7 h. 28 „
Martigny „ 7 h. 41 ,,
Charrat-Fully „ 7 b. 49
Saxon ,, 7 h. 57 ,,
Riddes „ 8 h, 05
Ardon „ 8 h. 15 ,,
Sion arrivée 8 h. 27 ,,
Les militaires du bataillon No 88

élite, doivent utiliser le train No 1124
arrivant à Sion à 7 h, 57 du matin.

St Gingolph. — Un bateau-ponton
parti à la derive de l'on ne sait d'où
est descendu par le Rhòne jusqu'au
lac où il a été retiré et mis en sùreté
par M. Chablais, garde-pèche au Bou-
\eret en attendant que le ou les pro-
priétaires, victimes de cette perle se
présentent pour le retirer.

Martigny —(Corr.) — A propos
de l'ìnfirmerìe.

J'ai eu l'occasion , dimanche, de vi-
sitor l'exposition des plans, que de
très nombreux architectes ont pré-
sentés au concours qu'a organisé le
conseil du district de Martigny.

On y remarque des travaux qui
font réellement honneur a leurs au-
teurs tant au point de vue de l'archi-
tecture, qu 'à celui du service pratique
et hygiénique de l'édifice projeté. Le
classement de ces plans pour l'oblen-
tion des primes m'a rendu réveur et
pour ce motif , je prie instament tou-
tes les personnes qui s'intéressent à
cette oeuvre, de bien vouloir visiter
attentivement cette exposition afin de
pouvoir faire des démarches auprès
de l'autorité competente pour obtenir
pour notre districi une infirmerie
d'un goùt peut-ètre moins artistique
mais faisant preuve d'une étude bien
plus approfondie.

Fai.-ons bien ou ne faisons rien.
Ne pensons pas seulement au temps
présent ; car Martigny est appelé à
prendre une grande extension.

L'infirmier des Bains.

Défense du vignoble contre le
phylloxéra. — Le Conseil federai a
remboursé au canton du Valais la
somme de 1403 fr. 03, représentant
la moitié des dépenses occasionnées
en 1906 pour combattre le phylloxéra.

Pour le Cervin. — La Commis-
sion du Cervin , réunie à Lausanne, a
discute en première lecture la pétition
qu'elle adressera au Conseil federai
contre la concession d'un chemin de
fer au Cervin. Les premières listes
rentrées au ler aoùt sont au nombre
de 951. El!es portent 25.065 signatu-
res.

Nos recrues. — Nos recrues sont
rentrées hier après-midi à 6 heures
à la caserne de la Pontaise. La course
au col de Susanfe (2500 m.) au pied
de la dent du Midi et les exercices
de combat ne paraissaient pas avoir
tiop éprouvé nos jeunes soldats. Ils
marchaient allègrement et en bon or-
dre, aux sons de leur fanfare , le dra-
peau enlouré d'une garde de quatre
hommes, baionnette au canon.

Monthey. — Dimanche dans l'a-
près-midi , à Monthey, des italiens ,dit-
on , se prirent de querelle avec les
employés d'un établissement de forains.
Après échange de quelques grossière-
tés et injures , l'un d'eux porla un ou
des coups de couteau à un des forains.
La police a cofiró ceux qu'elle a cru
coupables ou complices.

Arrestation. — M. Jaquemin,
gendarme, a ariete a la frontière va-
laisanne un étranger qui s'apprétait à
traversar le pont et à passer en Fran-
ce. L'individu est accuse d'escroque-
rie pour environ 3000 fr. dans les
cantons de Vaud et de Genève.

Que de guépes ! — Ces insolentes
bestioles s'ingénient plus que ja mais
à persécuter les chrétiens.
Elles persécutenl bien davantage enco-
re les chrétiennes qui ont en cuisine
des fruits confils , des sauces douces,
des plals sucrés.Et on se démène pour
les chasser, on donne dans le vide
force coups de tablier, ou de servielte,
on s'app lique parfois une main sur la
joue en pensant abattre la guépe im-
portune... Il faut gorger de sucs ces
pillardes pour les détruire aisément .
abandonnez-leur un pot de confitures
et tapez dessus !

Le retard de l'année. — A la
date du 17 aoùt , l'année acluelle est
d'après les sommes thermiques de
Lausanne, de 8 jours en retard sur la
moyenne des vingt années précéden-
tes. Elle est en avance sur 1888 et
1891, elle est en retard sur les 18
autres années de la sèrie.

Pendant la dernière dècade la moy-
enne generale de Lausanne a été 19,70
de 1,3° en dessus de la normale. Ce
petit excès de la chaleur nous a fait
regigner une demi-journée dans l'a-
vancement relatif de l'année.

La somme thermique de l.année est
au 17 aoùt, 2152 degrés, de 154° en
dessous de la normale ; le défici t re-
latif de chaleur n'est plus que de 70[Q

Nous avons ou , dans la dernière
dècade 6 jours très chaud , ce qui nous
amène à 19 depuis le commencement
de réte ; la normale à cette date étant
23,9, nous sommes actuellement en
déficit de près de 5 jou rs très chauds.

Monthey. — Le tir annuel de
Monthey qui s'est clóturé dimanche
soir, a parfaitement réussi, favorisé
par un temps magnifique et frais. L'af-
fluence des visiteurs était considéra-
ble ; environ 560 tireurs ont été ins-
crits et le nombre des cartouches
tirées dépasse les 36,000.

L organisation a été, comme tou-
jouis. irréprochable et fait honneur
au président des Carabiniers de Mon-
they, M. L. Rey, ancien conseiller
d'Etat.

Concours de sections
1. Les Amis, Vouvry 757
2. Société du Stand. Sion 725
3. Jeu de Cible, St-Maurice 696
4. Feldschùtzenegesllschaft

Brigue. 680
5. Société de tir , Martigny 673
5. Société de tir, Salvan 651
7. S j hùlzenzunft , Viége 638

Cible Bonheur
1. Huguenin ,[Henri , Pont-

Martel (Neuchàtel)
2. Bioley, Ch., St-Maurice
3. Binder, Henri, Vevey
4. Wuilloud , D., Vevey
5. Amackor, H., St-Maurice
6. Veillard , Alf., A.-O.-M.
7. Mayor, Georges, Lausanne
8. Imboli, Constant, Lausanne
9. Zbinden, Henri, Ballens

10. Roux-Petter, Ollon
11. Jordan , Fred, Massongex
12. Barben , F., Gryon

Couronnes individuelles
Rei. z, Brigue, 844 points ; Corboz

P., Sion, 833 p. ; Chatron , St-Gin-
golph , 833 p. ; Torrione Jules, Marti-
gny, 821 p. ; de S'.ockalper Mce,
St-Maurice 819 p.

Un meurtre è Villeneuve. —
Dimanche six jeunes gens de Clarens
àgés de 22 à 25 ans qui avaient été
réprimandés par M. Ammetter, bou-
cher et cafetier à Villeneuve pour
avoir sali la ferrasse du café où ils
s'étaient fait servirla boire et à man-
ger, l'ont tue d'un coup de stylet dans
la carotide. Les coupables ont été ar-
rétés le méme soir à Clarens.

A la Jungfrau. — Pendant les
belles journées de la semaine derniè-
re, il est monte à la Jungfrau jusqu 'à
3000 personnes par jour. Tous les
trains pour la Mer de giace étaient
pris d'assaut, et au buflet qui se trou-
ve au sommet, on s'arrachait littéra-
lement les couverts. Les 400 diners
qui y étaient préparés furent enlevés
en un clin d'oeil. Les hòteliers font
des aflaires d'or.

L'Institut du col d'Olen. — Ven-
dredi a été officiellement ouvert l'éta-
blissement de laboratoires scientifi-
ques qui sera officiellement inauguré

le 27 aoùt , au col d'Olen , à 3000 mè-
tres d'altitude , juste au sud du Mont-
Rose, entre les vallées italiennes de
Gressoney et d'AIagna (Val Sesia).

Cet établissement est dù à l'initiati-
ve de M. Angelo Mosso, professeur ,
à Turin , qui en sera le président.

Prunes. — Ce fruii , savoureux et
agróable, légèrement acide, est appré-
cié ' de tout le monde. Toutefois ,
quand on mange des prunes crues, il
ne faut pas oublier certaines précau-
tions dont l'inobservation peut avoir
des suites graves. Une chose dont il
faut se garder par-dessas tout , c'est
de boire de l'eau après avoir mangé
de ce fruit. Cette imprudence, qui
peut occasionner line congestion ou
une inflammation des intestins, a dé-
jà coùté la vie a bien des personnes.

Etat-oivil de Monthey
Mois de Juillet

Naissances : Bertoiia Emile Hambart Char-
les, de Pierre, Italie; Charles Dulphine Alpi-
na de Joseph , de Massongex ; Moret Pierre
Maurice de Camilie, de Bourg da St-Pierre ;
Walder Maurice Leon , de Leon, de Ried
(Brigue) ; Degli-E*uosti Louise Josephine, de
Yalri o, Italie ;

Décès Devanthey Eliso née Vuadens, 37 ans,
de Monthey Ciana Anua-Marie née Grevat, 72
ans, d Italie ; Crettin Marie Melanie de Basire ,
71 ans,domiciliée à Monthey ; Clnppex Marie
Louise née Amackqr, veuve d'Albert, 54 ans,
de Monthey ; Es-Borrat Hyacintln-Claude,
de Therèse née Donnei, 87 ans, de ValdTIiez.

Mariages : Trotter Aloi's, manoeuvre, de
St-Nicolas, et Eberhardt Ernestine, tailleuse
de Corogne ; Feller Charles Conslantin , res-
tauratene de Brigue. et Aufdereggen Philip-
pine, née Baller, de Biel (Valais).

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le feu détruit
63 maisons

STUTTGART, 21 aoùt. — Un grand
incendio a éclaté mardi à Darschheim.
Altisé par le vent qui scuffiai! en tem-
péte, le feu s'est rapidement propagé
et a détruit 63 maisons. Oa a réussit
heureusement à sauver l'église,!dont le
clocher avait commencé a flamber.
Les secours ont été renda impossibles
par suite du manque d'eau. 58 fatniles
sont sans abri.

Des bombes
pour le sultan

CHICAGO, 21 aoùt. — La police a
découvert une fabrique de bombes
chez des escrocs arménions qui opé-
raient depuis longtemps à Chicago et
à New-York. Le chef de la bande a
desiare que les bombes étaient desti -
nées à l'assassinai du Sultan de Tur-
quie.

Mort d'un sénateur
Une dépèche de Toulouse annonce

la mort de M. Bougues, sénateur de
la Haute-Garonne. Il était àgé de 59
ans.

M. Bougues avait élé élu pour la
première fois le 7 septembre 1902, en
remplacement de M. Abeille, decèdè ,
Il fut réólu le 7 janvier 1906 au re-
nouvellement triennal.

Il appartenait à la Gauche démo -
cratique du Sénat. (groupe Combss )

Les quatre sultans
COLOGNE, 21 aoùt. — On mande

de Tanger à la Gazette de Cotogne.
« Des messagers spéciaux venus de

Mara kech et Mazagan confirment que
le frère du sultannMoule 'i Hafii a été
proclamò sultan du Maroc. De toutes
parts, au Maroc, lui [sont parvenues
des sommationsTeogageant à entrer
en campagne et à marcher sur Cisa-
blanca et Oujda . »

TANGER , 21 aoùt. — Le comman-
dant du Condé, qui ett devant Maza-
gan, confirme la proclamalion de
Moulel H ifid comme sultan.

Le Marce avait _déjà deux préten-
dants au tròne, le Roghi et Erraìs-
souli.

Un soldat trop presse
TANGER , 21 aoùt. — Un incident

s'est produit mardi à la grande mos-
quée de Fez. Pendant la prière de
midi, un soldat s'étant écrié : « Dieu
donne la victoire à notre miìtre Mou-
le'i Hafid ! » les fidèles croyant que
c'était le signal de la revolution s'en-
fuirent effrayés. Les boutiques sé fer-
mèrent, les juifs se barricadèrent,
une grande panique se produisit. Les
troupes finirent par rétablir le calme.
Le soldat coupable fut arrèté et roué
de coups. On l'emmena ensanglantó à
la prison où probablement on radia-
va.

Voyages princiers
CARLSBAD, 21 aoùt. — « Le

déjeuner offert à Marienbad à M.
Clémenceau par le roi Edouard VII
aura lieu mercredi à 1 heure. M.
Clémenceau arriverà de Garlsbad et
y retourner; en automobile. Il repar
tira jeudi matin pour Paris.

La Guadeloupe
NEW-YORK 21 aoùt. -Le nouveau

gouverneur de la Gu ideloupe, M. Bal-
lot, est arrivé à la Pointe-à-Pitre le
21 juillet .

Aux délégués du cornile socialiste
indépendant venus pour le saluer il a
déclare :

« Je ne suis pas venu ici pour faire
de la politique. Ceux qui le croient se
trompent. Je me bornerai à la mis-
sion delicate qui m'a été conférée par
le gouvernement, à chercher les voies
et les moyens à employer pour rele-
ver la Guadeloupe et lui rendre son
ancienne prosperile. Je compte pour
mener à bien cette oeuvre sur le con-
cours dévoué de tous les honnétes
citoyens. »

Le roi des Belges
à Paris

Le roi des Belges et rarchiduc S d-
vator d'Autriche sont arrivés Ce ma-
tin à Paris par l'Orient-Express.

Le roi Léopold est descendu à l'ho-
tel Bristol et l'archiduc Salvator à
l'ambassade d'Autriche.

Des .fétes sont données à Rambouil-
let en l'honneur du roi de Siam.

M

pour faire repousser che-
veux, barbe et moustache
sous peu. payement après
résutat. Ne pas confondre
avec les imposteurs habl-
tu&lSa S'cìdrossor à

GUILIA CONTE, S. Tereseiladei Spagnoli, N. 5
NAPOLI (Italie) L466M

Ernest COMTE
Médecin -DentUte

MARTIGNY-VILLE

De retour

Avis aux lecteurs
Nous publierons désormais les

Avis mortuaires aux prix de 0,25
la ligne ou son espace 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 étre donnés la
velile de la parution du journal au
plus tard à 2 heures de l'après-midi.

L'Acini .nistra tion



Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir un joli choix de tapis de

lits et de rideaux, à des prix très avantageux.
Rideaux depuis 25 et. le mètre, tapis depuis
2 fr. 50 la pièce ; Bel assortiment de draps pour
vètements d'hommes, d'étoffes pour robes.

Pantalons, blouses et vestons pour le travail.
Chemises blanches, faux-cols, chemises jager,
bérets, casquettes, chapeaux de palile et de
feutre. Articles pour fumeurs , articles poui
nouveau-nés et pour ensevelissements Grand
choix de couronnes funéraires. S 100 M

Rassemblement

de troupes
et ta ile Stilile

Les hommes astreinls à ces cours militaires
peuvent se procurer de solides chaussures
de marche, au prix très avantageux suivants :

RaMtìnf &C f-rréns, srmelle fotte 4047 I I CA
DOlimeS cou 'urcs brevrtées ¦ ¦ l *,w

quartier enlior , 40 47 I O  CA
" couturs biMvotée i *&, v» v/

cuir quadrine 40 47 I E Crt» à soufdet I O.OU

-A.ix JMLsb&sii&lJCL

Victor Dupuis
Martigny-Vil le PLACE CENTRALE

LÌVraisonS par poste PU rambourscmei.t

LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

. Vendu sous la contrfile du laboratoire federai i.

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en Ì8SS)

En sacs de S, 10, 25 et SO kilogs.
A. PAN CHAUD, Fabric. à VEVEY

Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix de
firn ina tourne-oreilles diles Américaincs de toutes di-

I ilimlIPimensions ; nouvelles a doub' e socs ; Charrues
lllUllUClf Brabant; — doublé brevetée —

Herses à prai ries et à champs combinécs etc. ainsi que
toutes machines agricoles, violcoles et industrialies sor
tant des Ateliers de Construction mécaniques de Sain t-Geor
ges, Sion

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

Maison fondée en 1878. L 953

I^SLirtxsrLy-vxll©
Grande Charcuterie Moderne

ti
u A t^n?'2i"<ùo p

««a

Grand choix de jambons et salamis deLMilan
Prix défiant toule concurrence.

Spécialemenl recommandés aux Hóteliers
Prompìe expédition par retour du courrier

G. FERHERO-REYMOND
Dans les nouveaux magasins de M.  ORSA T

Pianos d occasion
Pour cause de dèmolition du magasin 19.

;• Avertile du Kursaal tout le grand stock de
pianos. harmoniums; gramophoncs, orchestrions,
phonog rap hes, disques , cg lindres , flules , gui-
iareti mandolines etc. est cède avec grande
rédnciionj ^ L 985 M

¦ì ^écasiori unique pour acheter un bon instru-; ment. Entrée libre. Bons pianos depuis Fr. 300
A.. "MlUOLGlOL

exposition permanente sous leMontreux Palace
Hotel Montreux,

| f de la loterie pour la M <ail.**h»f A.! f*.& f& nouvelle eglise de l'CUCnaiei
I II 1 m BW"" La plus avantageuse et la plus oppréciée.
Li U l V 40405 gagnants fr. 100,000. 1« ir. 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 envoyés conlre remboursement par

M.FIeuty, ZTootZ 'ì Genève
A toutes les épouses et mères si ne»!

li Fu, liti dn Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

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

445 gravures originales, 28 planches et dessins àrtistiques , etc
Gì and volume luxueusenicnt rolié. Prix 25 Francs.

Payables S fr*. par mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.
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Teinturerie moderne, Lavage chimi que]et à see

Mangold, Emondts & Cie, Bàie
MAISON DE I« ORDRE

Inslallalions nouvelles ci des p lus modernes ; usine à force électrique
l-Procséclé s appréciés

de teihlurc ci lavage chimique et à scc de vètements
en tous genres.

Couvertures de lits. rideaux . étoffes pour meubles, gants, sou-
liers de bai , ombrelles , plumes d'autruches, pelleteries etc.

Service rap ide et soigné Prix modérés.

Vve GAY-CR0S1ER Place centrale, MARTIGNY-BOURG
SHIIillili BE8T, Bazar Fintanti Ju. ciui. ìililei Hi!
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Publieité de ..Nouvelliste Valaisan" à St-Maurice
(Caractère fondamental des annonces , corps 8)

PRIX minimum d'une annonce , 3 à 5 lignes, Fr. 0.75
r la ligne en plus(canton ;0 15, Suisse, 0.25,étranger „ 0.30

Avis mortuaires (3e page) la ligne „ 0.25
Réclames, 50 et. la ligne ou son espace.

Les lignes sont mesurées de filet à filet au lignomètre, corps 8.
Autant que possible , les annonces paraissent au dates prescrites. Au
cas contraire , il n'est pas admis de réclamation.

Les manuscrits ne sont pas rendus .
Pour tous renseignements et devis, s'adresser à l 'Agencu de

Publieité Louis MAYOR , Genève.
Véritable Ancre de précision, doublé pla-

teau, balancier compensò. Pièce de toute con-
fiance , réputée la meilleure pour artisans, agri-
culteurs .

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Échange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules , Révcils, Réparations
Prix très réduits

Horlogerie
A. LAAG ER , pére

PERY près Bienne

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GUILLARD-DUJJOIS (Piate du mai.be, Bei)
Ex-óléve da l'Ecole cTuorlogerie du Lode

Atelier special pour ré parations soignées en
tous genres. Gravure , Dorare, Argonlure,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

Institut de Jeunes Gens catholiques
Enseignement prat. des langues modernes. Branche» coni
mer. \ie de famille confo't mod. Prix mod. L I 005M

Prof. DARMANGEAT. Lieslal.

fide Loterie» dn Bouveret
en faveur de la r.onstruction d' uniég lisoSgros lots ;30,000,
20.000, 10.000. 3154 gaguauls Billets en vente fr. I
Li Pochette numórolóe se vend frs. 5.50 olle contieni G
billets avec 7 cliancos et participo à un tirage supplómen-
taire avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précodent offerts aux
aoheteurs. Pour le canton du Val idi en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL , coiffeur ,
St-Maurice , L. REY et CO banqui er *, Month ey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE , Sto • MUSSLER , lib-airìe . Sion Alex.
SCHMIDT. librairie . Sion CAISSE I1YPOTH ECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CIIER-
VAZ Colorabey. Pour les comraandes dn billets contre
remboursements et les demandès de dépòts, s'adresser
a M. le CUR& ZUFFEREY , trésorier de la loterie dn
BOUVERET. LI0I8M

- l i» }  £35 3
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10 a 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez IL 23 « Annon-
cen Bureau Union « Stuttgart

L901 M

QMMBIM ĴIM'UaafcaaaafcMUiiWyìiiiiTi l'I Wm :

On demande pour la cam
pagne une jorte lille connais
sani le ménage. Pour r^nsH
gnemenls, s'adresser à M
COLLET. Vernayaz. S 91 M

Placement
..'EimilnvRS

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

Occasion
A \endre lrès joli pi ano coir ,
(état de n< uf). Prix: 450 fr,
S'adresser au bureau du jonr
nal . S 101 Jl

Sardines
12 boites Ire Qualité

Prix incroyab' e frs 7.90
Poids total 2 ks 1,2
Sto k Limite. Exp ^dit ion
jourualière L1008M
Société d'aMcaonta i iou

Case 9G Stand GENÈVE

Orgue à vendre
encc re en bon élat , huit  re-
gistri s avec jo !i buffet , à Cor-
sier s i r  Vevi-y. S'adres. à M.
PI [.ET, professeur. S GG M

A vendre
10 fu ts ovales de 600 a 2001'
litres PM lion élat. et 30 a ÌQ
pièces do 400 a COU Ut. pf ur
lo tr.uvspnrt < t  20 de 200 lit.
chez F. FREY. ìonnelier à
Neuvevili c , Ct de Bienne.

S 96 M

SI
cet ei-pace conttnait Pan
uorn c de vos produit? ,
chacun h'S cor uailrait aus-
sitò' , car nolre publieité
est la meii eure. tout com-
me notre clientèle.

On désire
reprend e bon petit com-
merce, bien situé. On aurait
la preferente pour café et
épicèrK Prièrf d'ad? esser les
offres au Bureau du journal
ous initiiles J. C. 300

S99 M

Bicyclettes nenves
Marques : Adler. Cosmos, etc.

BICYCLETTES D'OCCASION
à très bon marche

Fournitures - Échange- Lecons - Location
Carburo , Huile et Benzine
Mécanicien attitré du T. C. S.
U. V. S. et Automobile-Club
de France. L 412M

Réparations promptes et soignées
GA RAGE

Représentante de la célèbre
machine à écrire Adler; à
l'essai.

Mme fve STHASSER . Bei
Succursale à Aigle

Pogge Inseclicide «™fit*
contre tous les insect-'s;
fourmis , puces, grillons.

La bolle avec saupou-
dreur: 50 cts
A 7j //>/or«Triin 'u,'eSI IUILU/  d,]étruj san t

sans souffrances les cors
aux pieds. Le flacon 75 cts
avec pinceau.
Eau de Cotogne à la Violette
Parfu m agréable ra frai-
rhissant.

Un grand flacon fr. 1.25
Gr. Bullet

Pharm. Estavayer. L437M

A vendre
dans une importante localité
du Bas-Valais un apparte-
ment avec magasin bien situé

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

VULNERINE SEEWEB

+ 

Remòdo souve-
rain contre les
Varices , jambes

ouvertes , plaies entamói s,
loup, en general toules les
plaies. Eu bollos a f i .  1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

L 325 M

Poussines printannières
J expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussines race Padoue pendant 250
gros oeufs par année à l.GO pièce prise en
gare de départ chez MORDASINI , membra
de la Société d'Aviculture à Aigle. S4M

MAGNÉTISME
Cab'net magnétique

pour consultations
intéressantes

Les persona ' s qui désireut consumer de rrésenco
ou par correspondaoce pour n'importe l'affaire qui
peut l'int f ' resser , il rst nécessaire qu 'il écrive 1 s
dema ides , le nom et les initiales de .la'peisonue in-
tére: s^e. A la réponse qn 'o>i recevfa avec sollicl-
tude et réi-erve , on aura le* expliratioos demandóes
et autres qui pourront intéies.̂ er. Pour recevoir la
consultation oi doit expédier: pour l'Italie fr. 5,15
et pour l'étranger , tr. 6 daos uue.ltttre chargée on
par mai dat , adresse à L.1058 M
F»rof. F»ietro D'AMICO j

Via Solferino 13 — ttollogna • i

Entreprise de Gypsene, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHOXE J3 5̂2aV. TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et couleurs. Calorifères , potagers, che-
minées en tous genres et toule grandeur.
Foiunitures en tous genres. L 885 M

Ménagères!
Voici jP9A JF

la véritable ¦ I j U
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