
Echec au Referendum
Les partis politiques, qui auraient

au besoin casse les vitres du Palais
de la Pianta , pour introduire dans la
Constitution ce referendum obliga-
toire qu'ils ont obtenu en flécbissant
lrs genoux, doivent étre singulière-
ment dégrisés par la nouvelle terri-
ble lecon qu'ils ont recue le 18 acùt.

Ils se croyaient vraiment les seuls
représentants du Peuple, dont ils se
flattaient d'avoir l'oreille.
Ilss'imaginaient avecl' byperlropbie du
«moh qui les caractérise qu'ils n'a-
vaient qu'à formuler leurs aspira tions
leurs désirs, quels qu'ils fussent , et
que le suffrago universel obéirait.

Les votations sur l'assurance du
bétail et sur la loi scolaire les ramè-
nent malgré eux, et un peu brutale-
ment, à une plus juste appréciation
de la situation.

Le Conféderé avoue que le peu-
ple se désintéresse de la chose pu-
blique.

Notre confi ère radicai ne pensali
pas de méme il y a quelques mois,
quand il prenait à partie le Nouvel-
liste dont la sottise allait jusqu 'à di-
re que le peuple se fichait des liber-
tés politiques, comme un poisson
d'eau salée d'une pomme. douce ou
non.

Du quel coté se trouvent aujour-
d'hui les sots ?

Qui donc a l'oreille du suffrago uni-
versel ?

Le prélendu édifìce de la Constitu-
tion , dont la coupole était le
referendum obligatoire, n'est plus
apiès les votations des mcis de mai
et d'aoùt , qu'un monument à classer
dans le Guide du Valais, à coté des
Corges et des Musées, et que l'étran-
ger viendra visiter avec curiosile
moyennant ses cinquante centimes.

Nos adversaires sont donc battus
chez eux, dans leur propre circons-
cription, par leur propres électeurs,
et honteusement désavoués.

Vpyez les abstentions de Monthey,
de Martigny et de Brigue.

Vainement dono radicaux et indé-
pendants continueront dedéclarer que
le canton veut le referendum, méme
pour l'achat d'una vache.

A cette étrange afnrmation , nous
répondrons pir les chiffres des vota-
tions sur la Constitution , sur la loi du
Bétail et sur la loi scolaire, trois lois
bien diftórenles et vis-à-vis desquelles
le suffrago universel a gardé le méme
cinglant dédain.

Les libertés, quo le peuple reclame,
sont les libertés qui donnent au pays
l'aisance, la fortune, en un mot, le
bien étre matériel et hygiénique. Ces
libertés^làs'adressenlàcent-vingt-mille
habitants . Elles ont pour objet l'ali-
mentation generale du Valais, le com-
merce, l'industrie et l'agriculture.

Les libertés politiques sont l'apana-
ge d'une classe tant soit peu letlrée,
aristocratiquement ambilieuse, qui
tend constamment à s'empàrer du
Pouvoir, et qui n'est pas fachée, lors-
que l'occasion se présente, de faire pas*
ser ses rancunes avant les intérèts du
plus grand nombre.

Nous avons toujours été pour celles-
là contre celles-ci, et le Peuple nous
donne raison.

CH. SAINT-MAURICE.

Un important décret
sur le mariage

Un important décret de la Congré-
gation du Concile modifie le décret
«Tamen si» du Concile de Trente et
édicte en neuf articles des règles
nouvelles pour la célébration des
fìancailles et des mariages.

Le préambule constate qu'il existe
sur ce point de nctables difficultés dé-
rivant des doutes et des ambiguités
concernant la personne du cure de-
vant qui doit se contracter le ma-
riage.

Ces inconvénieuts sont aggravés au-
jourd'hui par la multiplicité des
déplacements, par suite de laquelle il
n'est pas facile de juger du quasi-do-
micile.

D'autres inconvénients sont à dé-
plorer relalivement aux fìancailles de
jeunes filles inexpérkpentées qui sont
facilement trompées a raison du ca-
ractère des fìancailles.

L'art. 4 décrète que tout cure et
ordinaire assiste validement au ma-
riage méme d'étrangers dans la limite
de son territoire.

Les articles suivants concernent la
licéité, les formalités, les' sanc-
tions.

Les articles 1 et 2 sont consacrés
aux fìancailles. Celles-ci ne seront
valides que lorsque le contrai aura
été signé par les parties et par le
cure ou par deux témoins; - -- -

Ce décret entrerà en vigueur le
jour de Pàques 1908. *

ECHOS DE PARTOUT

Mangeons de la soupe. — Au congrès
pour l'avancement des sciences, à Reims, des
personnes paraissant competente et autori-
sées, parlant de l'alimentation de l'enfant,
ont proscrit la soupe comme aliment « peu
nourrissant et parfois malsain. » %

Un de nos abonnés proteste avec energie :
< Dans mon enfance, nous écrit-il, j'ótais

faible de constitution et l'on me croyait poi-
trinaire. Or chez moi d'abord , au collège en-
suite où je suis reste pensionnaire sept ans,
je mangeais la soupe trois fois par jour . Ren-
tré chez moi, j'ai fait le commerce des spiri-
tueux pendant 34 ans, et j'ai continue à
m'alimenter de la méme manièro, absorbant
mes deux où trois assiettes de soupe chaque
jour et j 'ai maintenant 75 ans révolus. »

Notre honorable correspondant afiìrme aus-
si que dans la contrés où il habile, commer-
cants, ouvriers des villes et agriculteurs,
mangent en general de la soupe mati n et soir
depuis leur première enfmce, et que tous
s'en trouvent bien.

Le coup de foudre. — L'amour à premiè-
re vne, le coup de foudre, est-if véritable-
ment de l'amour?

Tel est le problème qu'ont èu à résoudre
de doctes dames réunies en congrès à Lon-
dres, probablemen t pas toutes jeunes et jo-
ìes, car elles ont été presque unanimes à dé-
c'arer que le coup de foudre n'est guère
qu'une forme atténnée de I'aliénation menta-
le, et que, si un mari age s'ensuit, il do!t
presque fatalement mal tourner.

Une des congressistes a motivé ainsi son
vote : « J'ai passe par là, et je sais ce que
c'est. »

Une autre a formule cette définilion :
f Le coup de foudre est une commolion ce-

rebrale speciale, la mise en contact de cen-
tres nerveux , jusque-là inacUfs, par une im-
pression afOnitive appropri ée. »

Si c'est ca le coup de foudre, nous sommes
de l'avis de cette excellento dame : c'est tout
ce que l'on voudra , mais ce n'est certaine-
ment pas de l'amour.

Nouveau projet de cimetière. — Un sa-
vant que preoccupa l hygiéne publique, le
comte Paolino VimercaU Sozzi, correspondant
de l'Athénée de Bergamo, lance une idée ori-
ginale. Il propose d'ensevelir les cadavres
humains dins du ciment. Notre dépouille se-
rait tout simplement entonrée d'une certaine
conche de ciment, à la facon des moules des
statuaires ou des fondeurs qu'on enveloppe
de plàtre ou de sable. Notre corps perdrait

sa forme, à moins qu'en l'agrandissant, on ne
poussé l'amour jusqu 'à le reproduire sur l'en-
veloppe.

Mais, le plus souvent, nos dernières dé-
pouilles , ainsi armées, prendraient la forme
d'une stelle, d'une colonne; les menteurs et
les faussaires seraient coulós en colonne tor-
se et les humains intègres dormiraient en
des blocs droits comme des obélisques.

L s  Juifs gardaient leurs morts dans leurs
jirdins, en une caverne créusóe en plein ro-
cher ; coulés dans le ciment , nos chers de-
funte pourraient ainsi demeurer prés de
nous, dans nos jardins , prés des maisons, à
l'ombre des rosiers et des cbévre-feuilles.

M. Vimercali-Sozzi voit daus son système
plusieurs avantages. Lo corps humain est le
moins possible profané. L'opération n'est pas
coùteuse ; elle se fait rapidement. L'aseplie
est absolue, puisque la pourritnre est empé-
chée ; ainsi ni l'air, ni les eaux terrestros ne
risquent d'ètre infestés. Ou économise une
grande place. On n'empéche pas les recher-
ches mèdico-léga les.

Eufoncée, la crèmation !
Singulier voyage. — A l'arrivee en gare

de Lyon du rapide de Marseille, mercredi
matin, des hommes d'equipe manoeuvrant , à
leur grand étonnement, virent sortir de des-
sous un wagon un homme au visage noirci
et aux vètements couverts de poussière. Ils
le condnisirent aussitòt devant M. Borderò? ,
commissaire special de polic, qui tenta vai-
nement de l'interroger. L'individu ne com-
prenai t pas un mot de francais.

Ou parvint cepsndent à établir qu'il était
d'origine bulgare, qu'il venait de Marseille et
qu'il se nommait Yirgile Francois. Comme il
ne possédait pas le premier sou pour accom-
plir le parcours, il avait imaginó de voyager
sous le train et s'était installò sur le clìariot
qui relie les boggies d'un sleeping-car : il
avait accompli les 863 kilomètres du trajet
dans celle situation plutòt périlleuse.

Yirgile Francois a été envoyé au Dépòt.
Pour expèdier du pols^on vivant. —

Voici une recette qui peut servir à ceux de
nos lecteurs qui voudraient eavoyer à leurs
amis des produits de leur pòche.

Pour expèdier des poissoas vivants, on
leur remplit la bouche de miettes de pain
humectées avec de bonne eau-de-vie, on les
enveloppe de palile , oa les coud dans un
morceau de toile, afin qu'ils ne puissent pas
bouger, et on les expédie dans une corbel-
lo.

Emballós de cette manière, les poissons
peuvent, nous assure-t-on, effectuer de iongs
voyages sans perir , et ils reprennent tonte
leur vivacitó dans l'eau.

On peut tot jours essayer.
Pensée. — Que de gens enToieut leurs

morts au Ciel {our n'y plus penser.
Curiosité. — Li région Iyonnaise est en-

vahie par des nuées de sauterelles qui , dans
la campagne, dóvorent tout.

Dans la ville, elles péuètrent partout, san-
toni dans les verres, les assiettes, on se pia-
quent désagréablement sur la f ice des pro-
meneurs. C'est une véritable epidemie. Dans
certains endroits, on ramasse à pleines pelles
ces incommodes orthoptères.

Mot de la fin. — Qae nous rcste-t-il pour
le diner , Virginio?

— Une fraisi de veau, monsieur.
— Parfait 1 Vous donnerez le voau comme

roti et la fraise comme dessert 1

Grains de bon sens

La loi du repos
Quand Dieu eut ci éé le ciel el la

terre, fait l'homme à son image, le
septième jour succèda aux six pre-
miers et le Créateur se repoea en ce
jour ; il le bénit et le sanctifìa.

Voilà l'origine du sabbat, c'est-à-
dire de la loi du repos, l'origine du
dimanche.

Je ne db ai pas combien celle loi
fut respeclée des anciens ; la rigueur
du devoir degenera en excès, à ce
point que les ennemis du Sauveur
1 accusaient de violer le sabbat parce
qu 'ii guéri3sait les malades en ce jour.

Le dimanche fùt subslitué au same-
di pour marquer le passage de l'an-
cienne alliance à la nouvelle, mais le
précepte, dans sa substance, resta le
méme.

Il est écrit que les commandements
du Seigneur se j 'j stilìent par eux-mè-
me ; en est il un qui se justifie davanta-
ge que celui du repos dominical ?

L'expérience ne permei pas d'en
douter : en prescrivant h cessation
du travail un jour par semaine, Dieu
a gardé une proportion exacte entre
le travail et le repos.

« Diminuez, disait un libre penseur
(Proudhon) la semaine d'un jour , le
travail est insuffìsant comparative-
ment au repos ; augmentez-la de mé-
me quantité, il devient excessif. »

Et il ajoutait :
« G: àces en soient rendues aux

conciles qui ent statue inflexiblement
sur l'observation du dimanche... Con-
servons, restaurons, la soleni ité si
éminemment soci de et populaire da
dimanche comme inslitution conser-
vatrice des mceurs, source d'esprit
public et garantie d'ordre et de liber-
té. »

En 4853, 641 médecins de Londres,
dans une pétilion adressée à la cham-
bre des communes, pour s'opposer à
toute modificalion des lois anglaises
sur le repos du dimanche, écrivaient
ceci :

« Les soussignés, d'après la connais-
sance qu'ils ont des classes ouvrières
et des lois rógulatrices de l'economie
humaine, affìirment que le repos du
septième jour est indìspensable pour
maintenir la sauté du corps et la vi-
geur de l'esprit chez 1 homme, quelle
que soit sa posilion sociale.»

On sait comment la Revolution , pour
détruire tout vestige de christianisme
en France, voulut établir la semaine
de dix jours ; la Terreur qui pouvait
tout , disait-on, ne put cependant ja-
mais faire accepter cette innovation
par le peup'e et le paysan à qui on
reprochait de se reposer le dimanche
et de ne pas observer le decadi répon-
dait avec une naivetó pleiae de vérité
et de malico : Nos boeufs connaissent
le dimanch e, car au bout du sixième
jour , ils se refusent de travailler et
leurs bauglemenls semblent appeler
les heures du repos.

Depuis que le peuple juif a pronon-
cé sa propre condamnation en disant :
que le sang de Jesus retombe sur
nous, il est maudit et disperse sur la
surface de la terre. Cependant les des-
cendants de ce peuple observent au-
jourd 'hui comme autrefois la grande
loi du sabbat , la loi du repos.

Celle loi, des chrétiens insensés la
violent au détrimant de leur sante,
de leur fortune, de leur dignité, de
leur salut, et les impies la font trans-
gresser, en baine de li religion.

LES ÉVÉNEMENTS

Le danger de la guerre sainte
an Maroc

Mouley-Hafid, qui vient d 'ètre
produrne sultan à Marakech, est
le frère alnédu sultan Abd el-Aziz.

Leur pére, Mouley-el-Assan, fut
un des souverains quifirent le plus
pour affermir l 'autorité du magh-
zen. Toujours à la téte de sa me-
halla, toujours en expédition contre
des tribus rebelles, il allait du
du Nord au Sud, faisant rentrer
dans le devoir les insoumis, es-
sayant d 'établir partout des caids
f idèles à sa dynastie. Lorsqu'i
était à Fez, Marakech s'agitait ;
lorsqu'ils se transportait à Mara-
kech, c'était le Nord qui lui échap-
pait.

La mort le sur pri t dans ses ef-
forts pour créer un royaume du
Maroc. Un jour, en i8g4, il périt
au cours d'une expédition dans la
région de Tadia. Ses serviteurs ra-
menèrent à Rabat son cadavre à
demi decompose, mais maquillé,
attaché sur un cheval, arrangé de
manière à présenter l'apparence
de la vìe. L 'organisateur de cette
macabre supercherie, Ba-Ahmed,
chambellan, p roclama que la vo-
lonté de son maitre était d'avoir
ponr successeur, non pas son f i l s
atné, Mouley-Mohammed, mais un
cadet. On f i t  valoir qu'au moment
mème de sa naissance, cet enfant
avait été clairement désigné par
son pére pour lui succèder sur le
tróne. « Il doit s'appelèr Abd-el-
Aziz, ~serviteur du Tout-Puissant,
avait alors dit Mouley-el-Hassan,
car il sera sultan.

A bd-el-Aztzétait, en effet , le pre-
féré du sultan; il fut élevé avec
soin dans la maison d'un des prin-
eipaux chorfa alaouites, Sidi-Mo-
hammed el-Mrani, et son pére l'em-
menait volontiers avec lui dans
ses expéditions. Quelques mois
avant sa mort, Mouley el-Hassan
l''autorisait à porter le para sol, in-
signe de la souveraineté. Aussi,
lorsqu'on annonca du mème coup
la mort du sultan et la proclama-
tion d 'Abd-el-Aziz, les vizirs, les
chorfa , les fonctionnaires du magh-
zen le reconnurent sans difficulté. —

Que ses sujets croient qu'ils se
sont trompés, et que ce n est pas
lui qui possedè la baraka, mais un
de ses frères ; qu'il sur gisse mèm:
en pays d 'Islam un de ces saints
mystérieux qu'annoncent sans ces-
se des prophéties colportées par
les confréries, qui doit détruire
tlnfidèle et restaurer l 'Empire
d 'Islam ; que le mahdi, impatiem -
ment attenda pa r tous les f idèles
de Mahomet, apparaisse , et c'en
est fait  du pouvoir du sultan.

Ces prétendants, ces roguis ne
manqueront pas naturellement, si
le sultan donne des raisons de sus-
pecter la sainteté de sa vie; le ca-
ractère sacre de l 'inspiration qui
le guide. Or, depuis le moment où
il est monte sur le tróne, Abd-el
ziz a commis les imprudences
les plus dangereuses.

I l a  frequente des Européens ;
il a favorisé l 'introduction au Ma-
roc de leurs inventions mandites ;
il a enfreint les prescriptions du
prophète en leur faveur.

On le sbupeonne d 'ètre vendu
aux Européens. Pour cette raison,
depuis cinq ans, Vinsurrection
gronde dans le Mahgreb. Déjà un
rogui, Bau Hamara , a soulevé
plusieurs tribus, et le sultan a été
impuissant à triompher de son ri-
vai.
Depuis les accords franco-anqlaìs

la méfianoe n'a fait  que croitre
parmi les f idèles musulman, et
l 'autorité d 'A bdel-Asis est devenue
de plus en plus chimérique.

S 'il existait au Maroc un chef
religieux dont la sainteté fùt u ni-
versellement reconnue, nous le
verrions aujourd 'hui à la téte du
mouvement qui se dessine et c'en
serait fait  d 'Abd-el-Aziz. En l'ab-
sence de Mahdi, TIslam cherche,
hésite, se groupe derrière n'importe
quel e béri f o u  marabout.



Nouvelles Étrangères

TERRIBLE ACCIDENT DE
CHEMIN DE FER

Tamponné par un train de marchan-
disep , un express a dérailló entre Bor-
deaux etParis, à un kilométre de Cou-
tras.|La Cie d'Orléans déclaré offlcielle-
ment huit morts et vingt blessés.

La machine du train tampon né est
couchée sur le flanc, au travers des
rails, au milieu de débris de toutes
sortes. A quelques cents mètres de la
gare de Coutras, des objets maculés
de sang jonchent la voie.

Le Dr Henri de Rothschild, qui se
trouvait dans un express allant à Bor-
deaux et qui a été arrèté en route
par l'accident, s'est transporté sur les
lieux pour prodiguer ses soins aux
blessés concuremment avecles médecins
de Coutras.

./vyvv\

Partis et syndicats. — Le con-
grès socialiste international qui vient
vient de se terminerà Stuttgard a com-
mencé vendredi l'examen de la ques-
tion des rapports entre les parlis poli-
tiques socialistes et les syndicats pro-
fessionnels.

Le congrès est saisi d'une résolu-
tion dans laquelle on déclaré que le
róle des partis socialistes et celui des
syndicats professionnels dans l'oeuvre
d'émancipation du prolétariat sont
d'égale importance. L issue de la lutte
sera d'autant plus favorable que seront
plus étroites les relations entre syndicats
et partis socialistes.

Le parti et les syndicats doivent se
soutenir moralement et s'entendre
sur leurs mélhodes de combat. Les
syndicats doivent se laisser conduire
par l'esprit socialiste. De son coté, le
parti doit appuyer les syndicats dans
les eflorls qu'ils font pour améliorer
la situation sociale de l'ouvrier et
soutenir, au sein des Parlements,
l'oeuvre des syndicats.

Le congrès estime que la lutte des
syndicats sera d'autant plus couron-
née de succès que sera meiìleure
l'organisation et plus e msidérables les
londs consacrés à la lutte économi-
que.

Au cours des débats, les délégués
des Etats-Unis ont défendu une réso-
lution de minorile réclamant un véri-
table mouvement socialiste révolution-
naire aussi bien des organisalions
politiques que des organisalions syn-
dicales. Les délégués frangais deman-
dent l'ajournement de la décision et
la conclusion d'un armistice entro les
partis socialistes et les syndicats.

Dans sa séance de vendredi après-
midi, le congrès a adopte, par 222
voix contre 13, la résolution autriebi-
enne concernant les rapports entre
les syndicats et le parti- et déclarant
de méme importance le róle des syn-
dicats et celui du parti dans l'oeuvre
d'émancipation de la classe ouvrière.

Le Pére Planque. — On annon-
ce la mort, à l'àge de quatre-vingt-un
ans, du Pére Planque, supérieur gene-
ral des missions africaines , qu 'il avait
créées en 1859. Cette association puis-
sante ombrasse aujourd'hui toute la
còte du golfe de Guinee, depuis le cap
des Palmes jusqu 'à la principale em-
bouebure du Niger.

Le P. Planque qui était originaire
de Chemy, près de Cambrai, fut l'è-
ducateur du P. Dorgère, dont on se
rappel!e le róle historique durant la
guerre du Dahomey.

La situation au Maroc. — Au
Maroc, la situation devient obscure et
méme quelque peu critique. Les forces
arabes augmentent considérable ment
à Casablanca, ce qui inquiète vivement
le general frangais Drude.

Treize ans dans un bain. — Le
macon Ferdinand Schlimme, qui vient
de mòurir à l'hópital de Brunswick,
vivait depuis treize ans dans un bain
d'eau tiède.

A la suite d'une chute, il s'était cas-
se la colonne vertebrale et il en était
resultò une paralysie complète des
extrémités inférieures ; ni la vessie, ni
le gros intestin ne fonctionnaient plus.

Schlimme mangeait, dormait et tra-
vaillait dans sa baignore, maintenue

a la temperature de 27 degrés. Il |fa-
briquait des cages et des objets en fil
de fer que l'on vendait devant la porte
de l'hópital. Il gaguait ainsi pas mal
d'argent, engr.aissait, prenait bonne
mine et se trouvait fort heureux. Il
est mort au bout de treize ans de cette
vie aquatiqu*1, des suites d'une pneu-
monie.

Une mine en feu. Il ya  quelques
jours, un léger incendie se produisait
dans le puits numero 9 du Ch'arbon-
nage de Gouflre, à Chàtelineau , Bel-
gique, à l'étage de 250 mètres. Les
flammes ayant pu étre rapidement
éteintes, on ne prit plus garde à l'ac-
cident et , jeudi soir, une équipe de
porions et d'ouvriers accompagnés
d'ingénieurs descendit dans le puits
pour procèder au déblayage.

Avec stupéfaction , ils constatèrent
que la mine était en fl immes. Devant
l'imminence du danger, ils remontè-
rent à la surface. Bientót après on
entendit trois formidables détonations
provoquées par l'extension des flam-
mes aux régions grisouleuses. Toute
idée de redescendrc dans la mine de-
vait étre abandonnóe. Les ingénieurs
se décidèrent à condamner l'accès du
puits et son orifice fut bouche.

A l'heure actuelle, l'incendie se pro-
page avec une étonnante rapidité, à
en juger par les explosions successives
qu'on enlend à la surface.

Le danger eat extréme et on craint
une réperculion à la surface, ce qui
amènerait une épouvantable catas-
trophe.

Les ingénieurs ne quitterit pas le
lieu du sinistre. Plusieurs centaines
d'ouvriers sont ré Juits au chómage.

L'émotion est enorme dans la con-
trée.

Nouvelles Suisses

Les Missions intérieures

Le quarante-troisième rapport de
l'CEMvre des Missions intérieures vient
de paraitre. •

Les recettes ordinaires s'élèvent à
174,872 fr. 65, dont 31,320 fr. 19
sont la part du diocèse de Coire ; 41,
131 fr. 02, celle de St Gali , 77,545 fr.
14, celle de Bà'e ; 15.816 fr. 59, celle
de Lausanne et Genève ; 6,294 fr. 85,
celle de Sion ; 2,763 fr., celle de l'Ad-
ministration apostolique du Tessin ;
et 1001 fr. 86, celle de l'étranger. Si
on ajoute à ce chiflre les intérèts des
capitaux places, on obtient un total
de recettes de 176,125 fr 25.

Les dépenses se chiflrent , d'autre
part , à 170,942 fr., soit , par diocèses :
Coire, 70,879 fr. 50; St-Gall , 15,200
francs ; Bàie, 52,012 fr. 50 ; Tessin ,
600 fr. ; Sion , 3650 fr. ; Lausanne et
Genève, 28,600 frane.

Les frais gónéraux se montani à
7860 fr. 50, le total des dépenses as-
cende ainsi à 178,812 fr. 50, d'où un
solde passif de 2,687 fr. 25.

Produit Do-38
.de la aux fonds
colicele des Missions
Fr. et. Fr.

1. Glaris 2,824 30 1,000
2. Zoug 8,462 35 2,500
3. Lucerne 33,274 32 14,300
4. St-Gall 37,245 50 9,000
5. Obwald 3,085 — 1,000
6. Schvvytz 10,746 57 2,000
7. Uri 4 118 32 —
8. Turgovie 6,501 10 800
9. Appenzelle-lnt. 2,552 22 —

10. Nidwald 2,288 05 —
11. Argovie 15,312 95 500
12. Fribourg 12,121 24 3,500
13. Grisons 5,300 95 —
14. So'eure 5,912 70 —
15. Schaffonso 561 50 —
16. Rale-Camp. 989 50 —
17. Appenzell-Ext. 3.33 30 —
18. Berne 4,660 53 —
19. Valais 0,294 85 —
20. Bàie-Ville 1,810 - —
21. Vaud 1 ,298 60 —
22. Zurich 2,080 40 ¦ —
23. Neuchàtel 559 10 —
24. Genève 1,837 — —
25. Tessin 2,763 - —
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Manceuvres du ler corps. —
Signaux opliques. — Ou lit dans le
Soldat romand :

Sur l'initiative de M. le capitaine de
Dieabach , à Fribourg, commandant
de la Cie de guides N° 1, il sera fait
pendant les manceuvres prochaines un

essai de transmission de renseigne-
ments par signaux opliques.

Chaque guide est munì d'un fanion
d'une plus grande dimension que ceux
en usage dans l'infanterie. Il est mon-
tò sur une barre d'empoigne d'après
un système fort simple. Q iand on ne
s'en sert pas, il est roulé autour de
la barre d'empoigne et fìxé au fourreau
du sabre. Son poids est de quelques
grammes et ne charge pas le cheval.

Les signaux sont, dans leur ensem-
ble, ceux employés dans l'infanterie.

Nulle arme n'était mieux prédispo-
sée que la cavalerie pour établir en
plaine un service de renseignements
par signaux opliques. Car par son dé-
placement rapide, elle est à méme de
suivre les troupes adverses dans leurs
évolutions et de gagner les hauteurs
pour établir son ssrvice de transmis-
sion.

Dans l'infanterie , les occasions d'em-
ployer les signaux optiques sont plutòt
rares ; ce n'est guère que dans les
terrains coupés et les régions monta-
gneuses que leur empiei est fréquent.

L'initiative de M. le capitaine de
Diesbach est donc des plus heureuses
et nous ne doutons par que, l'essai étant
concluant, l'emploi de ce mode de
transmission de rappoi ts ne se gene-
rasse.

Mort subite. — M. Marti , direc-
teur de la succursale de Berne de la
Banque nationale suisse a été frapp é
d'une attaqué d'apoqlexie dans son
bureau.

Il a succombé immédiatement.

Tous enragés. — La police de
Frutigon (Berne) se mord les doigls
jusqu'au sang,

Elle avait publié récemment, on
s'en souvient , un avis mettant les
jeunes filles en garde contre les
« étrangers », leur interdisant méme
de boire et danscr avec eux sous pei-
ne d'exeommunication.

Or, ces dames poussent les hauts
cris, Elles ont d'abord rópondu qu 'elles
savaient très bien ce qu 'elles avaient
à faire, puis que l'avis de la police
atteignait profondément leurs senti-
menti et léur hohneur de femmes,
leur honneur surtout ! Elles ont en-
suite ajouté que s'il leur prenai t fantai-
sie de boire et de danser avec un
ótranger, c'était encore leur affaire.
Voilà !

Messieurs les ingénieurs de la con-
trée, presque tous Francais, la trou-
vent mauvaise également ; s'attaquer à
la galanterie, à la chevalerie francai-
ses; maitre ces chevaliers de la ga-
lanterie dansle paquet des « éléments
étrangers »...

Décidémeot, la police de Frutigen
n'a pas eu l'odorat très fin. Il faut lui
ardonner, elle avait de si bonnes in-

tenlions !

La hausse des chocolats —
(Communiqué). En présence de la
hausse enorme que les cacaos bruts
ont subie depuis plus d'un an , et qui
s'accentue de jour en jour, les fabri-
cants suisses de chocolat , réunis au-
jourd 'hui à Berne, ont décide d'aug-
menter dès demain les prix de leurs
produits.

La chasse aux vipères. — La
vipere du Jura abonde cette année ;
le Jura Bernois, le Jura Neuchàtelois
sans parler des bords du Rhóne, ren-
ferment bon nombre de repliles. On
leur fait la chasse de diflérentes facons ;
sur les bords du Rhòne , c'est un hom-
me n'ayant l'usage que d'un bras ;
dans le Jura Neuchàtelois, on assona-
rne les bétes à coups de trique ou
encore au moyen d'une baguette flexi-
ble ; au Noirmon , dans les Franches-
Montagnes, on fusillo les vipères.
D'ancuns riront et se demanderont à
quand la chasse aux vipères à coups
de canon ? Cependant ce moyen est le
plus sur de tous. L'autre jour , un jeu-
ne homme était donc parli en ebasse,
arme de son fusil , parcourant une
pente ensoleillée. Dans l'herbe baule,
enroulée sur elle-mème, et fixant de
ses yeux luisants le chasseur qui s'ap-
proebait , une vipere était immobile.
Le chasseur s'approche jusqu 'à une
dislance de deux mètres et demi et
làcbe sa grenaille. Au moment od le
coup partait , le replile, tei un ressort
détendu brusquement, fit un bond de

cinq à six mètres en l'air et retomba
mort, atteint par quelques grains.

La Suisse catholique. — La po-
pulation catholique suisse compte
1,379,664 àmes, qui se répartissent
comme suit entre les six diocèses :
Bàie, 494,263 catholiques, avec 710
prétres ; Coire, 328,181 catholiques,
avec 417 prétres ; Lausanne et Genè-
ve, 225,944 catholiques et 335 prétres ;
Lugano, 135,828 catholiques et 295
prélres ; Saint-Gali , 168,495 catholi-
ques avec 229 prétres.

Les grandes manceuvres. —
Quarante-cinq mille hommes vont
prendre part aux grandes manceuvres
suisses qui s'ouvrent demain et dure-
ront jusqu'au licenciement du 12 sep-
tembre.

Tentativo de meurtre — Dans
la nuit de mercredi à j pudi, un vo-
leur a pénétré, à Augst, Berne, dans
l'appartement d'une veuve octogénai-
re vivant seule. L'individu, déjà con-
damné à maintes reprises, entra par
une fenèlre de la cuisine laissée ou-
verte. Interpello, sans doute, par la
vieille dame qu'il avait róveillée, le
voleur penetra dans la chambre à
coucher et , se servant d'un drap de
lit, tenta d'ótrangler sa victime. Des
voisins encore debout, surpris d'en-
tendre du bruit chez la veuve, accou*
rurent, ce qui fit déguerpir le malan-
drin; on put le reconnailre au cours
de la poursuite ; mais l'homme réus-
sit à disparaltre dans un bois voisin.
Il a cependant été arrèté le lencle-
main dans un champ de blé non loin
d'Augst. Après jrvoir nié quelque
temps, il fit des àveux complets.

L'accident de la Jungfrau. —
Un homme rentr é du Rotthal annon-
ce que les guides ont trouvé deux des
corps des touristes lucernois tombés
de la Jungfrau.

Le troisième a probablement glissé
hors de la corde et sera tombe plus
bas dans une avalanche.

Les guides rentrent pour chercher
des renfoi ts afin de transporter les
corps.

Secousse sismique. — Suivant
le « Freie Rhàtier », on a ressenti
jeudi soir à 10 heures à Spina et à
Preda, Grisons, une assez violente
secousse de tremblement de terre
vers le S. O., qui a ébranlé plusieurs
maisons.

Broyé par le train. — Un af-
freux accident sjest produit samedi
soir, à 9 h., à la gare de Lausanne.

Un homme d'equipe, M. Bercher,
remplissant les fonctions de brigadier
de manceuvres, a eu le talon pris dans
une aiguille, au moment où il venait
de décrocher l'attelage entre deux
wagons d'un train en manceuvre. Il
ne réussit pas à se dégager à temps
et, au moment où le train se remit
en marche, les wagons et la machine
lui passèrent sur le corps. Il fut af-
freusement broyé.

L'accident s'est produit en face du
bureau de poste, entre les voies 1
et 2.

M. Bercher était àgé de 37 à 38
ans, marie, pére de plusieurs enfants.

Héritage inattendu — Emma
Levi n, la malheureuse victime de l'as-
sassinai de Monte-Carlo avait voulu
adopter au cours d'un voyage en
Suisse une jeune fille de Lausanne,
Mlle Hélène Matthey, qu'elle emme-
na avec elle à Stockolm.

Au bout d'un certain temps, Emma
Levin ayant cesse le paiement d'une
petite pension qu'elle servait aux pa-
rents de la jeune fille , ceux-ci exigè-
rent que leur enfant leur fùt rendue.
Emma Levin en eut beaucoup de
chagrin et resta fort attachée à Hélè-
ne Mallhey.

Elle l'a prouvó par son testament
depose chez M. Hwass, avouó près la
cour de Copenhague, exécuteur testa-
mentaire de la defunte .

La testatrice laisse sa fortune à sa
mère, à ses frères et à Mlle Hélène
Matthey, actuellement chez ses pa-
rents à Lausanne, qui bénéfìciera de
l'usufruii d'un capital dont la nue
propriété resterà à la famille de la
defunto .

ILASL Résion

Morzine. — Necrologie.— Nous
avons le regret d'apprendro le décès
survenu vendredi de M. Laurent Baud,
peintre distingue, à Page de 81 ans,
après une assez longue maladie.

Nous offrons à son fils, M. Baud ,
notaire, conseiller d'arrondissement,
et à toute sa famille , nos plus sincè-
res condoléances.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Adjudication
Le Conseil d'Etat adjuge aux nom-

més Cretton et Girard Joseph, à~Tà
Bàtiaz et Martigny-Ville, les travaux
pour la couslruction du pont du Vélan
sur la route du St Bernard , en amont
de la cantine de Proz, aux conditions
du cahier des charges et des soumis-
sions.

Promotions militaires.
Le premier lieutenant Roten F., de

Rarogne, est promu capitaine.
Le lieutenant Bétrisey Séraph., d'A-

vent, est promu au grade de premier
lieutenant.

Brevet de capacitò.
Il est délivré les brevets définilifs

de capatile ci-après :
Mlles Mengis Anna de Viège.

Karlen Geneviéve, de Tórbel.
Brantschen Caroline, de Randa.
Bà-enfaller Caroline, de Brigert-

hermen.
Andenmatten Franciska, de Grà-

chen.
Zenliàusern Catherine, d'Unter-

bà?h.
Amacker Marguerite, Eischoll.

M. Baillifrard Maurice, de Bagnes.
Port d armes
Il est porte un arrèté interdisant le

port et la vente d'armes dans les dis-
triets de Brigue, Viège, Rarogne Oc-
cidental, Loèche et Sierre.

DES ÉVÉQUES INSULTÉS A
BERNE- QUE DIT LE «BUND»?

Nosseigneurs les évéques de Lau-
sanne et de St-Maurice, revenant de
la Réunion d'Einsiedeln, se virent
injuriés à la gare de Berne par 2 soldats

C'est là un fait de la plus haute
gravite.

Mgr Déruaz, aveugle, est àgé de
83 ans ; Mgr Paccoht, de 85 ans. La
vieillesse de nos prélats aimés, leurs
cheveux blancs, auraient dù tout au
moins les garantir de toute inconve-
nance, si les agresseurs ne voulaient
point reconnaitre le caractère sacre.

Il y a quelque temps, le Bund
menait campagne contre Genève par-
ce que des militaires y avaient été
soit-disant mal trai tés. Aura-t-il au-
jourd 'hui le courage de llétrir l'acte
odieux dont nous venons de parler
et qui s'est passe en pleine gare de
Berne?

Nous le verrons. M.

Hommage de Pèlerins
Les Pèlerins valaisans doivent de la

reconnaissance au R. P. Sigismond
de Courten qui a fait le possible et
l'impossible pour bien recevoir ses
compatriotes à Einsiedeln. On sait,
d'ailleurs, que la qualité de valaisan
ouvre toujours son coeur.

Nos étudiants, comme nos pèlerins,
trouvent auprés de lui, secours et
défense.

Qu'il en soit, ici, publiquement re-
mercié !

Des pèlerins

Il n'y a pas eu violation
de frontière

Morgins. — (Corr.) — Plusieurs
journaux ont parie de l'arrivee à
Morgins des Alpins frangais. C'est
une fantaisie. Une demi-douz une d'of-
fìciers francais sont venus diner au



Grand-Hotel et une douzaine de sol-
dats sont venus acheter quelques
provisions. Voilà toute la troupe fran-
caise que nous avons vue à Morgins.
Les Alpins campaient à Chàtel, et
comme Morgins se trouvé à proximi-
té, ceux dont nous parlons l'ont choisi
ou comme but d'excursion ou comme
magasin de cigares.

X.
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Les eaux à Epinassey
On nous écrit :
Nous applaudirions sans réserves à

la lettre qu'envoie notre Président au
Nouvelliste si celui-ci n'avait pour but
que de mettre en évidence les servi -
ces rendus par tei ou tei conseiller
dans l'étude de l'adduction de l'eau
de la Pléyère au hameau d'Epinassey.

Mais nous discernons dans cette
épitre une simple tentativo de faire
une diversion pour éviter que les res-
ponsàbilités d'un retard dans la solu-
tion de la question soient nettement
établies. Vains eilorls, assuróment, et
mieux agrémentés d'allusions politi-
ques pour le moins fort déplacées, la
prose présidentielle, fùt-elle tirée
d'une espèce de lettre officielle , ne
parviendra pas à donner le change.

Qu'avait dit le Nouvelliste dans un
entrefilet purement objectif que l'éta-
blissement de la canalisation projetéé
à Epinassey serait aujourd'hui en voie
d'exécution si les démarches auprés
de la Bourgeoisie avaient été faites par
la Présidence en temps voulu.

Or, la Commission des Eaux , en
suite d'expertise et d'étude sur place,
il y a plusieurs mois déjà, avait jeté
son dévolu sur les sources de la
Pléyère et le devoir de l'administra-
tion municipale était de s'assurer à
ce moment-là, et en premier lieu, du
concours de la Bourgeoisie. Nous
maintenons que cela n'a pas été fait .
Nous dire aujourd'hui que le lende-
main d'une décision du Conseil la
Bourgeoisie était nantie, c'est en-
foncer une porte ouverte, car il est
de toute évidence que c'est précise-
ment à cause de la regrettable omis-
sion incriminée que le Conseil a charge
le Greffe d'agir sans retard auprés de
Bourgoisie.

Cela confirme pleinement les dires
du Nouvelliste. Mais ce sont choses de
peu d'importance et le mot de mau-
vaise foi est de trop dans ce débat qui,
lui, n'aura pas étó de trop s'il a pu
contribuer à adi ver laréalisation d'une
oeuvre si éminemment utile.
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La Garde d Honneur en Valais

Nous tirons de l'admirable rapport
de M. le Dr Jerome Zimmermann sur
la Garde d'Honneur du Sacré-Coeur de
Jesus, que nous avons applaudi à Ein-
siedeln, cette intéressante page qui
concerne plus particulièrement notre
canton :

... La Garde d'Honneur qui , gràce
à l'approbation des évéques et la bien-
veillante sollicitude des Souverains
pontifas Pie IX et Leon XIII de sainte
mémoire avait commencé de se répan-
dre si rapidement à travers les dio-
cèses de France, ne tarda pas à péné-
trer dans notre patrie et à y pousser
de profondes racines. Celle qui dans
les débuts en devint l'ardente propa-
gatrice fut Mme Clementine Peney,
née Burgère, qui vint en 1872 s'établir
à St-Maurice, en Valais. Comme elle
avait beaucoup travaillé en France à
faire connaitre et aimer la Garde
d'Honneur, elle eut soin de se procu-
rar à Bourg un diplóme de première
Zélatrice pour la Suisse, et dès son
arriyée dans notre pays, elle s'attacba
avec soin à recruter à la nouvelle con-
frérie des membres nombreux et fer-
vente. MM. les Rds Chanoines régu-
liers de l'Abbaye de St-Maurice et les
Rds Pères Capucins de cette ville en-
tourèrent l'oeuvre naissante de leur
sympatbie et de leur protection. Mme
Peney ayant recueilli dans le Bas-Va-
lais un bon nombre d'adhésions sup-
plia Mgr Adrien Jardinier, évéque de
Sion, de vouloir bien eriger la nou-
velle oeuvre en confrérie afin de lui
donner plus de stabilite. Le pieux pré-
lat se bàta d'exaucer ses vceux et déjà
en 1884 il établissait canoniquement

la première confrérie de la Garde
d'Honneur en Suisse dans le Couvent
des R.R. P.P. Capucins de St-Maurice.

Une fois la confrérie canoniquement
érigée à Si-Maurice, la Garde d'Hon-
neur fit des progrès réjouissants, non
seulement en Valais, mais aussi dans
les autres parties de la Suisse francaise.
Les R.P. Capucins la recommandaient
aux fidèles dans leurs prédications et
M. l'abbé Jos. Borther, chancelier
épiscopal, s'intéressait à elle et la pro-
pageait de tout son pouvoir. Afin de
donner à la confrérie une direction
uniforme et de favoriser plus efficace-
ment son extersion , ses fervents pro-
moieurs sollicitèrent de Mgr Jardinier
la création d'un centre dans sa ville
episcopale et la nomination d'un Di-
recteur diocésain. Sa Grandeur, tou-
jours si disposée à favoriser la piélé
dans les àmes de ses ouaille0, accèda
obligeamment à leurs prières, et le 19
juillet 1883 érigea la confrérie dans la
chapelle du séminaire épiscopal , con-
sacrée déjà au Sacré-Coeur de Jesus
et nomma Directeur diocésain Mr le
Dr Augustin Juliet professeur au Col-
lège et au séminaire.

Celle méme année 1883 marqua une
date importante dans l'histoire de la
Garde d'Honneur dans noire patrie
puisqu'à cette epoque la confrérie de
la Garde d'Honneur ótablie à la Chap-
pelle du Séminaire épiscopal de Sion
devait ètre élevée par l'autorité apos-
tolique de S. S. le pape Leon XIII au
rang d'archiconfrérie pour la Suisse
tout entière. Voici dans quelles cir-
constances cet acte mémorable se
produisit. En cette année 1883 M. le
chancelier Jos. Borther acccompagnait
Mgr Jardinier dans son voyage à
Rome. Il y fit la connaissance d'un
homme de grani mérite, très zélé pour
le eulte du Sacre-Coeur, M. du Ribert.
Ce vaillant chrétien qui jouissait d'un
grand crédit dans la ville éternelle
conseilla à M. le chancelier de deman-
der au St-Père d'élever la confrérie
de Sion au rang d une Archiconfrérie
et d'ótablir ainsi dans cette ville un
centre national pour toute la Suisse.
Il lui promit à cette fin son concours
le plus dévoué. Cotte proposition plut
à Mgr Jardinier qui sollicita cette in-
signe faveur du Souverain Pontife. Sa
Sainteté Leon XIII acceuillit favora-
blement la requète de l'évéque de Sion
et par un Bref du 8 février 1884, il
eleva la confrérie de la Garde d'Hon-
neur canoniquement érigée dans la
chapelle du Séminaire de Sion au
rang d'archiconfrérie avec tous les
privilèges et houneurs d'usage. Le
Bref apostolique dit expressément que
le St-Père se proposait par ce moyen ,
de réveiller dans les àmes la dévotion
au Sacre Cceur de Jesus et d'attirer
dans ces temps difficiles les faveurs
célestes sur notre patrie. En mème
temps il donnait à son Directeur le
pouvoir d'agréer à ce centre toutes
les confréries de la Garde d'Honneur
de la Suisse comme aussi de leur
communiquer toutes les indulgences
de l'archicontrórie.

Cette bonne nouvelle fut aussitòt
communiquée à l'épiscopat suisse et
publiée dans les journaux catholiques.
Nosseigneurs les ève jues accueillirent
favorablement cette annonce et entou-
rèrent la garde d'honneur de leur
haute protection.

Mgr Mermillod , évéque de Lausan-
ne et Genève, éiigea un centre dio-
césain à Fribourg au monastère de
la Visitation et en confia la direction
à M. le Prof. F. J. Filler. Mgr Lachat
Évéque de Bàie, recomman la l'oeuvre
à son clergé et ouvrit en sa faveur
le trésor des indulgences. Mgr Rane-
so, évéque de Coire, voulut lui-méme
étre inscrit au nombre des gardes
d'Honneur. Enfin , Nosseigneurs de
St-Gall et de Lugano, créèrent dans
leurs diocèses plusieurs confréries et
les agrégèrent à l'archiconfrérie de
Sion. Quant à Mgr Jardinier, il ac-
cepta volontiers le titre de Protecteur
de l'archiconfrérie et fut pour elle un
bienfaiteur insigne et dévoué.

Giace à cet appui ainsi qu'au zèle
ardent de son directeur M. le Dr Ju-
lier, devenu chancelier épiscopal, l'as-
sociation se répandit rapidement dans
toutes les parties de ia Suisse. Bien
tòt tous les diocèse eurent bon nom-

bre de confréries canoniquement éri-
gées et dans presque toutes les loca-
lités imporlantes, des zélateurs et
des zélatrices dévoués. Nous citerons
parmi les person ìes qui secondèrent
le plus assidument M. le Directeur
Julier dans ses efforts pour Pextension
de l'oeuvre, Mlle Sophie Reichlin à
Schwytz, Mme Isabelle de la Pierre-
du-Fay, Mlles Henriette de Riedmat-
ten , Sophie et Emma Bonvin, à
Sion.
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Un crime au col de Bai
me. — Tue et enterré.

L'oeuvre d'un fou.
/wwv.

On mande de Martigny :
Le 15 aoùt, deux jeunes gens d'O'-

ten, l'un et l'autre, employés aux ate-
tiers de construction , Robert Mun-
zinger et Jean Wermelingar , partaient
de Martigny pour se rendre par le
Chàtelard et le col de Balme à Cha-
monix.

A Trient , Wermelinger prit les de-
vants. Dès ce moment , et jusqu 'à
maintenant Munzinger n'a plus été
revu.
Mais divers objets lui ayant appartenu
ont été retrouvés en possession d'un
berger.

Une enquète fut ouverte par le par-
quet de Martigny. Das recherches ont
été faites dans la montagne sous la
direction de M. Edouard Ccquoz, avo-
cat à Martigny.

Presse de question au sujet des ob-
jets trouvés entre ses mains, le berger
s'est coupé, contredit, a fourni des
explications embarrassées, puis finit
par entrer dans la voie des aveux.¦ C'est un nommé Michaud, domicilié
aux Vallettes, hameau de la commune
de Bovernier, sur la route de Marti-
gny à Sembrancher,sur la rive gauche
de la Dranse, à 7 km. de la station de
Martigny, sur les escarpements du
Catogne. Il a tue Robert Mu- zinger,
l'a dépouillé, puis a enterré son cada-
vre à quelque distance du Chalet des
Arolles, à quelque distance du col de
Balme. Le corps a élé retrouvé et de-
terrò par les personnes qui étaient à
la recherche du disparu .

Joseph Michaud avait premédité son
crime. Voulant se procurer de l'argent,
il avait décide d'assaillir le premier
touriste qui lui tomberait sous la main.

Michaud a été incarcerò dans les
prisons de Martigny. On croit avoir
affaire à un déséquilibré.

UNE MESSE A RIONDAZ
UNE PRÉDICATION SUR LA DENT

DE MORCLES.
On sait que les Recrues du 12 font

actuellement leur service militaire à
Daifly. Dimanche, M. le Major Deles-
sert, un offìcier comme il nous en
faudrait beaucoup, respectueux des
convictions religieuses de ses soldats,
a fait célébrer la sainte Messe sur la
belle ferrasse de Riondaz. M. le cha-
noine Pythoud , de l'Abbaye de Si-
Maurice, officiali. Le spectacle de ces
soldats, debout derrière leurs fusils
en faisceaux et inclinant la téte au
moment de l'élévation, était splendi-
de. Dos larmes coulaient de bien des
yeux. Beaucoup de touristes civils
présents ne cachaient pas leur émo-
tion.

La sainte Messe terminée, toute la
troupe se mit en marche pour la Dent
de Morcles. M le Major Delessert,
avec une sollicitude appréciée, làtait
les sentiers les plus favorables et les
moins pénibles. Les soldats, cepen-
dant bien chargés, arrivèrent sans in-
cident ni accident sur la Dent de
Morcles, suivis de touristes et d'as-
cencionnistes.

M. le chanoine Pythoud prononca
une alloculion très goùtée sur la re-
connaissance qu'un patriote doit à
Dieu, puis, avec délicatsse, fit ressor-
tir toute la be£ uté de l'acte du Major
Delessert qui songea aux devoirs re-
ligieux du dimanche de ses soldats
catholiques.

Le Cantique suisse fut entonné et
tout le monde se découvrit, unissant
dans une méme pensée la Patrie ce-
leste et la Patrie terrestre.

Quelle émotion ne s'empara pas
alors de bien des cceurs l Elle se
voyait dans le regard et dans les dis-
crètes larmes qui tombaient des pau-
pières. .

C'est la première fois qu'un servi-
ce divin est célèbre sur ces sommets.
Nous espérons que ce ne sera pas la
dernière et que le beau geste de M.
le Major Delessert sera répété par ses
successeurs. C.

rtAAAA<

Chipp is. — (Corr.) — Une vive
alerte a de nouveau mis en émoi la
population de Chippis. C'est que dans
le quartier des construclions en bois
la toiture d'une maison était en feu ,
vers les cinq heures du matin. Les
dégàts se bornent à la porte d'un
étage ; le temps et l'activité de nos
pompiers nous ont épargné un ma-
lheur plus grand.

Dans la partie brùlée logeaient des
ménages italiens. On y veillait au
chevet d'un malade sans s'apercevoir
que le galetas et le plafond de l'ap-
partement brùlaient de plus belle.

Le locai était assuré. F. A.

Une Vague de froid. — Une
vague de froid vient de passer sur le
Valais. Celle inclémence de saison
s'est d'ailleurs fait sentir un peu par-
tout; on ne se croirait pas encore au
mois d'aoùt , tant les matinées et les
soirées sont devenues fraiches.

Il ne faudrait pas conclure de ces
faits excéptionnels que la belle saison
nous a quittés et que les jours froids
sont proebes. Sans doute l'óté n'a pas
été brillant , et le temps des chaleurs
est définitivement passe ; mais nous
abordons precisemeli! une epoque de
l'année où un temps calme et doux
règne habituellement sur nos régions.
Septembre est, en effet, l'un des mois
où les pertubations atmosphériques se
font le moins souvent sentir.

Notre feuilleton. — Nous com-
mencerons mardi la publication d'une
délicieuse nouvelle : Le Spectre du
Brockrn, qui sera , à n'en pas douter,
vivement goùtée de nos aimables lec-
trices.

Foudroyé — Un employé de la
gare de Brigue, Jean Anderegger, de
Gliss, a été foudroyé dans cette gare
par le courant électrique, dimanche
matin. 11 était pére de famille.

Fully. — Des voleurs ont pénétré
par effraction penant la nuit de ven- troubles très graves ont éclaté a
dredi à samedi dans un magasin de
Briancon , hameau de Fully, et y ont
fait main basse sur une somme de
600 francs, destinée au payement d'une
traile et sur diverses marchandises,
en particulier sur un lot de chocolat.

Liste des incendiés d'Aven.
D. Evéquoz, inspecteur forrestier, 5 fr.
Henri de Preux , ingénieur, 10 fr.,
Louis Volff , geometre, 5 Ir.

Total 20 fr.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les jneidents
turec-persans

CONSTANTINOPLE, 26 aoùt. —
Le gouvernement envoie à la frontière
turco persanne une commission com-
posée de Emid-Bey, d'un fonclionnaire
du ministère de la justice et de deux
généraux pour faire une enquète sur
tes récents incidents de frontière.

Pince
ODESSA, 25 aoùf . — Le matelot

Matuchenko, qui dirigea l'émeute sur
le cuirassé Potemkine en juin 1905 et
qui après son retour de Roumanie vi-
vait sous un faux nom à Nicolaief, a
été arrèté ici.

Au pays du pétrole
St-PÉTERSBOUG, 25 aoùt. — Une

grève des ouvriers de 1 industrie du
naphte a éclaté à Bakou et dans les
villes voisines. De nombreux puits ont
cesse de fonctionner, d'autres ont été
incendiés par les grévistes. Ceux-ci
réclament une augmentation de salaire
et la journée de 8 heures.

Gapture d'armes
PARIS, 26 aoùt. — On mande de

Tanger à la « Petite République » :
« On vient de transporter sur le

« Jeanne d'Are » un millier de fusils
capturés par le « Forbin » dans la
sortie de dimanche sur un vóilier
portant pavillon italien. Les débar-
quements s'opéraient dans une crique
escarpée située entre le cap Sparici
et Arzila. »

Qu'ont-ils décide ?
MADRID , 26 aoùt. — Les ministres

ont tenu dimanche soir un deuxième
conseil qui a dure 2 heures. Ils se
sont entretenus de la question du
Maroc.

Victoire diplomatique
du Japon

LONDRES, 26 aoùt. — Le corres-
pondant du « Daily News » à St-Pé-
tersbourg, dit élre en mesure d'an-
noncer qu'un détail important a été
omis dans le texte officiel du traité
russo-japonais. La Russie a consenti
à considerar la vallèe de Sungari
comme étant sous l'influence du Ja-
pon et a reconnu l'influence prépon -
dérante du Jàpon en Mandchourie.
En d'aulres termes, la Russie a en-
tièrement renoncé à toute possibilité
d'étendre son influence en Mandchou-
rie. Le Japon a incontestablement
remporté un grand triomphe diploma-
tique.

Que d eau
BERLIN, 26 aoùf. Un télégramme

de Tokio annonce qu'il s'est produit
au centre dn Japon des inondations
telles qu'o > n'en avait pas vu des sem-
blables depuis de longues années. Des
trains ont été arrètés et plusieurs vii-
lag )s sont sous l'eau. Les dommages
sont considérables.

Une « pelle » tragique
SHEFFIELD, 16 aoùt. — Dimm-

ene, un break automobile s'est ren-
versé sur la route de Scheffìld à
Manchester. Trois personnes ont été
tuées et une trentaine blessées, dont
5 grièvement.

Troubles a Fez
LONDRES, 26 aoùt. — Les jour-

naux anglais annoncent que des

Coopération espagnole
SAINT-SÉBASTIEN, 25 aoùt. -

Les troupes espagnoles ont quitte Ca-
sablanca.

Elles s'installeront au camp pour
coopérer étroitement avec les troupes
francaìses. '

Moulaì Hafìd en guerre
SAINT-SÉBASTIEN, 25 aoùt. —

Les consuls espgrols dans les ports
du Maroc télégraphient au ministre
d Etat qu'ils ont recu la nouvelle que
Moulai Hafid marche sur Casablanca.

N
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Toutes Pharmaoies.UaigarU „KEFOL",

firfnrf p°ur fi!lrt rep°usser 4 ch,e-
I LI 11 L I veux > barbe et moustache
I M  Mf I sous peu. Payement :après
Il I III I résutat. Ne pas confo adre
lILLIILI avec les impostenrs habl-
» "¦!•¦¦¦¦ ¦ tuels. S'adresser à
GUILIA CONTE, S. Teresella die Spagnoli , N.
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Avis aux lecteurs
Nous publierons désormais les

Avis mortuaires aux prix de 0,25
la ligne ou son espace en Sme page
de notre j ournal. Nouspensons par-
la étre 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'Aden nistratiou



achetons-nous les plus solides
Chaussures ~M

Magasin populaire à la Palme
Rapperswil

Rue de la Gare Zurichsee
Nous envoyons contre remboursement

Souliers pour garcons et filles
très solides, No 26 - 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle, Espadrille, Ms et Frs fr. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
frs. 7. 45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unipement fahrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M
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CHAUSSURES
Hommes i0 i1

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 *2

Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50
TÌCtOr DUPU1S, PLACE CENTRALE 
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Demandez le catalogue illustre
Envoi franco sur demande

Gde Loterie dn Bouveret
en faveur de la construction d'uneéglise3gros lots ;30,000,
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette numérotée se rend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 cbances et participe à un tirage supplómen-
taire avec gros lots.

Tels. sont les avantages sans précédent offerta aux
acbeteurs. Pour le canton du Valais en vente chez : BIBL10-
THEQUE delaGARE ST-MAURICE; Paul COURTI L, coiffmr,
St-Maurice, L. REY et CO banquiers , Monthey. BIBLIO-
THEQUE de la GARE, Sion MUSSLER , librairie , Sion Alex.
SCHMIDT. librairie , Sion CAISSE HYPOTHÉCAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE, Martigny Ls. CIIER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboùrsements et les demandes de dépdts, s'adresser
à M. le CURc ZUFFEREY , trésorier de la loterie dn
BOUVERET. L1018M
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I Le Nouvellite Valaisan
I Renseignements

1 Année d existence 4 ans
m Lieu d'apparition St-Maurice
H Lieu de propagatici! Tout le Valais et le haut de Vaud
E Caractère du Journal Catholique
B Abonnés et tirage 5800
9 II parait trois fois par semaine
¦ Prix de l'abonnement un an 3,50 ; 6 mois 2. - ; 3 mois 1.50
¦ Pages de te.xte trois
B Page d'annonces une
H Supplément à volonté
1 Tarif la ligne (corps8)Valais0.15Suisse O,20Etrang.0.30
P Tarif la ligne reclame (corps 8) 0.50 la ligne
13 Une page 150 francs
m Une demie page 90 francs
I Un quart de page 60 francs
B Pour insertions répétées Rabais suivant l'importance

I Le plus fort tirage de tous
fl lesjournaux valaisans
I Pour renseignements s'adresser d

I 
L'Agence de Publicité Louis MAYOR, Genève
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La Fu, MÉi do Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

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

| g de la loterie pour la M A I I A U O+A I
I AT A  nouvelle église de IlOUCnaiei
1 f i  T ^? SJBSf"* La plus avantageuse et la plus appréciée.
Un U 1 Q 40405 gagnants fr. 160,000. ler fr. 40,000.

Irrévocablement le premier tirage de toutes les
loteries suisses. Septembre.

Les billets sont en vente chez :

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

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

IDI Plfllltu a9ence generale
111,1 IGUIJ, Pue Gourgas 1

**&,•&-&LT&±&& £5 fxr . par mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

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'étoffe s pour robes.

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

Institut de la Ste Famille
et Ecole ménagère de Loèche

Ouverture du nouveau cours le S octobre.
Pour prospectus s'adresser a la Supèrieni e. L 1201 M

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

Genève

Uotfnìoo La merveilleuse
Ubi lUCO efficacite de la
Méthode de M BECK, cure de
Bergbolz (Alsace), pour le
soulagement et (a guérison
deshernieux est camme. Les
nombreux certificata de gué-
rison recus de tous cótés et
les dibtinctioiis flatteuses ac
cordóes à l'inventnur aux
expositions da <3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles, de Lyon ,
de Mftcon , de Marseille, de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande, 627

MassanR snérinis
ulectricitè, ventouses, traite-
ments pourrhumatisrae, para-
lysies , entorses , anchylose etc

Constant EPEBOIi
ruo d'Italie 37 Vevey. L260M

HN'achetez jamais!!
une bìcyclettc sans a-
voir vu les machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au goùt
du client, chez
ORACHET.mécan.
Rue des Péquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jantes nickelées ou bois,
2freins,roue iibre Tor-
pédo, pour dames ou
Messieurs depuis 160 fr.
Pneus de toutes mar-
ques. L 403 M
Facilités de paiement

Marbrene
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etablis ements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nées.

Róparation
Devis et dessins franco sur di-
mande.

Prix très modérés.

Sage-femme
IVIme BOUQUET
RueChantepoulet P
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaires. Trai-
tement des maladips des
femmes. Maison ea Fran-
ce pour accouchements
discrets.

SI
cet espace contenait l'an-
nonce de vos produits ,
chacunles connaltrait aus-
sitòt , car notre publicité
est la meiìleure , tout com-
me notre clientèle.

Sardines
12 bottes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks l|2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimentaliou

Gaso 96 Stand GENÈVE

Placement
d'Rmnlnvft

pour Hótels, Pensfons
familles, par l'Agence
Montreusicnne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

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

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

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

Voitures
d'occasion

A vendre à très bas prix,
pour manque de place :
Un landeau confortale, 3
omnibus à U, 12 et 4 places
Un petit Due aree capote.
Deux calèches.
chez

EGGLI frères
LAUSANNE

L 1233 M

MENUISERIE ponr BÀTIMENTS
Mite il - il

Installations modernes avec lès der-
niers perfectionnements technlques

-0- Force hydraulique -o-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.
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s'adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Ghaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Ouverture d'un café
On ouvrira un café le ler Septembr», Maison Ls METTAN

à Epinassey . Bonne consommation. S 103 M
Se recommande

DUBOIS-SAILLEN

Plus de désordre
Si vous voulez avoirsous la main et sans gran-
des recherches un papier quelconaue, extrait
de naissance, de Décès, Police d Assurance,
Titres, actions etc.

utilisez le Custos
portefeuille classeur, simple, pratique

economie de temps
utile dans les ménages, indìspensable dans les
bureaux. Prix 4 frs. On peut voir un exem-
plaire au bureau du j ournal.
Ecrire Case 4499 Servette Genève

MWè, lofi, Hotels
TVTÉG-OCIAJINrTS

c'est le moment de faire votre publicité dans
La Ligue de la Croix à Ralle
le mieux qualifié pour une publicité efficace

Renseignements et devis.
Agence Louis MAYOR Genève

Elie ni
ne se représentant plus j amais
600 objets pour 4 francs

seulement
Une magnifique montre de

précision doiée, marchant
bien , avec garantie de 3 ans,
et cbalne assortie, 1 eravate
moderne en soie pour Mes-
sieurs ; 3 mouchoirs fin*, 1
jolie bague pour Monsieur,
avec pierre précieuse imit.
1 imgnifìque porte-monaie
en cuir; 1 beau miroir de
poche; 1 paire de boutons de
manchette; 3 boutons de plas-
trons3 % or doublé, avec fer-
meture patentée; 1 écritoire
nickelé, Ire qualité;! album
chic; une broche Paris ele-
gante (nouveauté); une paire
d i  boutons de brillaci simili
très bien imit.; 3 objets de
farce, provoquant de la gat-
te chez jeunes et vieux ; 20
objets importante pour la
correspondance et encore 500
p;èces diverses indispensables
dans la mai-on , le tout en-
semble avec montre qui seule
vaut autant , ne coùte que fr.
k. Envoi contre rembourse-
ment ou mandat de poste par
la

Watson d'exportation vien-
noise, P. Lust, Kraka u No 490
L 1260 M


