
LE GULTE
AUX MANEUVRES

"Les ' óultes catholique et protes-
tant ont été célébrés dimanche aux
Grandes Manoeuvres avec une pom-
pe et une di gnité qui font l'éloge des
Autorités militaires supérieures.

Cela console un peu des avanies
dont des ministres de ce Dieu des
armées qu'on invoque ont élé abreu-
vé3 par des soldats que les sentiments
de respect et de politesse de l'homme
bion né n'élouffaient pas.

El, prétres catholi ques et pasteurs
protestants se sont rencontrés dans
le sujet de leurs alloculions aux sol-
dats : c'est qu'on ne saurait compren-
dre une armée sans Dieu , sans la
religion.

Voilà qui va faire tressauter d'indi-
gnation la Libre-Pensée qui , preci-
semene vient de lancer une pétition
pour protester contre les cultes reli-
gieux dans les casernes, et qui n'est
pas éloignée de demander des cara-
mels pour ses partisans , lesquels,
n 'assistant à aucune messe ou prédi-
cation , ont besoin de tuer le temps.

N'en déplaise, cependant , à notre
confrère , il n'y a dans aucun pays, il
n 'y a eu , à aucune epoque, d'armée
patriote, d'armée nationale , sans
que l'idée religieuse vint la forti-
lier.

La Frauce fait en ce-moment l essai
du soldat athée, et elle a la grande
douleur de voir son drapeau piante
dans le fumier.

Gomment , d'ailleurs , les sentiments
du devoir , de la patrie , peuvent-ils
exister avec une vie humaine dont
la pierre tombale scellerait à tout ja-
mais la fin et dont les vers seraient
les seuls compagnons ?

Supposons cette . chose horrible
qu'est la guerre.

Qu'importeraient au petit soldat,
d'éducation mediocre, les grandes
questions de politique international e
et les querelles diplomutiques qui di-
visent les nations ? Ca lui est bien
égal et l'idée ne lui viendra pas de
tuer un ennemi qu'il ne connait pas —
pas plus que l'envie ne lui prendrait
de se faire tuer par cet ennemi.

Pourquoi mourir , en effet , et mou-
rir en pleine jeunesse, en complet
épanouissement du bonheur , pour-
quoi quitter une femme adorée et des
petits enfants bénis, si la mort est
l'anéantissement absolu, suprème, de
la vie humaine ?

Nous avouons carrément que si
nous ne croyions pas en un au-delà,
qui est mieux que le bonheur terres-
tre le plus complet , nous nous dé-
tournerions avec empressement de
tout Devoir, de tout Danger, en un
mot de tout ce qui coùte.

Aussi avons-nous parfaitement saisi
le dédain , la froide ironie de ce ré
fractairebernois , que le Tribunal mili-
taire vient de condamner, et qui a ri
au nez quand , déployant devant lui
notre cher drapeau national , avec sa
croix bianche, on a essayé d'attiser
une fiamme qui s'éteignait. .

Le Drapeau, une Croix, qu'est-ce
que cela? Des mots, des conventions.

C'est-à-dire que l'incrédulité religieu-
se suffi t à faire de l'homme un bandit.

mais que, seule, la Foi peut en faire
un soldat dans la haute et noble ac-
ception du mot.

S'il n'y a pas de Dieu , l'homme jouit
et refuse de souffrir.

Et il a raison.
li serait bien sot , bien fou de ris-

quer des blessures à sa peau ou à son
coeur, puisqu'en dehors de celte exis-
tence il n'a rien à espérer.

S'il y a un Dieu, au confraire , le
petit soldat est sur rie la récompense
et il va gaiment au devoir, pour lui-
mème, pour son pays !

La Libre-Pensée ne pourra sortir
de ce dilemne que par des piroueltes ,
peut-ètre adroites, mais qui ne con-
vaincront p?rsonne des beautés de
l'athéisme.

Le Culte aux manceuvres a été sui-
vi par des miliers et des milliers de
soldats, notre confrère voudrait-il nous
révéler le nombre qu 'a atteint sa pé-
tition demandant précisément la sup-
pression de tout acte religieux dans les
services militaires ?

Retirez donc volre esprit devant
l'éloquence des faits !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Infaillible. — Les bonnes paysannes de la
campagne bsrnoise ont étó les victimes, la
semaine derniére, d'une mystifkation qui
amuse beaucoup le public. Un colporteur ,
profitant des canicules, propices ù la multi -
plication des insectes, a parcouru les village's
et les fermés, offrant un moyen infaillible et
radicai de délruire les puces. Pour le prix
de 1 fr., les mónagères, heureuses à la pen-
sée de se débarrasser des agacants parasites,
recevaient une charmante petite enveloppe
rose. Le soir, au moment de se livrer aux
bras de Morphée, elles voulaient s'assurer
une nuit tranquille par l'emploi du précieux
et infaillible remède. Mais dans l'enveloppe
rose, elles ne dé:-ouvraient qu'un petit billet
portant ces mots <r Prends-les et tue-Ies » On
concoit lafureur des bonnes femmes qui vont
poursuivre leur mystificateur pour escroque-
rie. .

Un cheval carnassier. Une paysanne du
Meslier , commune de Sourdeval (Manche),
après avoir travail'é tout le jour aux champ' ,
se sentant lasse, entra dans une écurie. Le
ratelier était plein de foin ; elle l'escalada ,
s'y étendit et ne tarda pas à s'endormir. Ce-
pendant le cheval, surpris et peut-étre agacé,
s'en prit d'abord aux vétements de l'intruse,
puis a ses jambes , à ses bras, qu"il mordit à
belles dents.

La malheureuse , ne pouvant sortir de son
lit d'occasion sans courir le risque d'étre
dévorée par l'animai devenu furieux , dut
toute la nuit se défendre comme elle put con-
tre ses morsures, l'écurie étan t trop éloignée
des habitations pour que ses cris fussent
entendus. Ce fut au matin seulement qu'un
domestique de la fe rme la tira de sa fàcheuse
situation. Les blessures sont trés graves et
l'on craint qu 'elle ne reste estropiée.

La vie-éclair. — On annonce qu'un iogé-
nieur — américain — vient de terminer les
plans de construction d'un contre-torpilleur
de six cent-vingt-cinq tonnes, muni d'une
machine de douze mille cheveaux , pouvant
fournir à la mer une vitesse constante de
trente nceads. Cette vitesse permettrait de
faire la traversée de l'Atlantique en quatre
jours, alors que les plus rapides paquebots
actuels ne I'effectuent qu'en six jours. Ce
nouveau navire serait aclionné par du gaz
fourni par des gazogènes, et ce serait la
première application de ce genre de moteur
à un bàtiment de quelque importance.

« Chers maitres'» . — Les entrevues en-
tre grands hommes ne sont pas ce qu 'un
vain peuple pense. Bcecklin et Waguer se
sont rencontrés dans une ville voisine de
Naples. Que se sont dit le musicien et le
peintre ?

Le € Ménestrel » , historien impitoyable, ra-
conte ainsi cette entrevne :

di faisait une grande chaleur et Bcecklin
transpirait à grosses gouttes, avai t faim et se
sentait tourmente d'une soif impérieuse.
L'absence d'un verre de bière ou de vin en
pareille circonstance était pour lui le pire

supplice. Quand il arriva clr z Wagner , on le
fit attendre dans une pièce attenante au sa-
lon , où , pendant qu 'il souffrait de la soif ,
Wagner continuait la musique commencée
avant son arrivée. Enfin , le maitre parut, et
sa première parole fut de demander à Bceck-
lin ce qu 'il pensait des fragments qu 'il venait
d'entendre : « Je pense que je vais mourir de
soif » , répondit le peictre avec une fureur à
pe ine contenue — « Ah ! sans doule, reprit
Wagner , vous ne comprenez rien à la musi-
que. » — u Tout autant , je suppose, que vous-
méme à la- peintnre », s'écria Bcecklin. Il
salua le maitre, sortit de la villa et se dirigea
en hàte vers le cabaret Io plus voisin , où il
passa le reste de la journée à boire de la biè-
re en admirant la campagne. Il ne fut plus
jamais question d'une rencontre entre Bceck-
lin et Wagner. »

Léglonnalre par vengeance. — Le Théà-
tre du Peuple vier t de traiter avec la maison
Kaiser, de Bàie, pour la fourniture des 200
costumes spécianx nécessaires dans !e drame
militaire de M. Leon Randin. Le coctrat de-
finì tif a étó signé à Bà'e jeudi dernier.

La pièce est entièremen t sue. Les repéli -
tions préparatoires de la figuration commen-
ceront mardi 3 septembre. La peinture des
décors est achevée ; la mc-nukerie est trés
avancée ; l'équipement va commencer aussi-
tòt pour permettre les répétilions d'ensem-
ble.

Simple réflexlon. — L'échange est né un
peu voleur; il aime a recevoir plus qu'il ne
donne.

Curlosité. — En Chine , à la suite d'un dé-
cès, les membres de la famille du défuut ne
changont pas de vétements pendant trente
jours, et les hommes s'absliennent de se ra-
ser. Caci déiruit la legende d'apiès laquelle
la couleur des vétements de deuil chinois se-
rait la couleur bianche.
•

Pensée. — C'est par le peuple quo la So-
ciété se régénére cornino e'est par les raci-
ncs que la piante vit.

Mot de la fin. — Tel que vous me voyez ,
mon cher, j'ai joué aux cartes avec un roi a
Aix , l'année derniérp .

— Et moi , pas plus tard qu 'hier, j'ai joué
avec quatre rois... et l'as !

Grains de bon sens

Mourir ?
En France, le ministère de l'inté-

rieur vient d'ordonner sur les acci-
dents d'automobile se produisant par
tout le territoire de la République
une enquéte qui devra se continuer
pendant trois mois. Les autorités au-
ront à recueillir , pour les trans-
metlre à Paris , des renseignements
précis quant aux circonstances dans
lesquelles les chaufleurs se seront
tués ou estropiés ou bien auront es-
tropié ou tue leurs semblables.

A ce propos, avez-vous remarqué
avec quelle facilité , aujourd'hui , on
s'expose et on expose les autres à la
mort ? C'est avec une sorte de rage
que nous avons multi plié les dangers
autour de nous.

Nous sommes dès maintenant à peu
près blasés quant aux tueries par
l'électricité. L'aulomobilisme n'est
d'ailleurs pas seul en cause. Hier en-
core les feuillfiS amèricaines ne nous
annongaient- elles pas le plus tranquil-
lement du monde que les chemins de
fer aux Elats Unis avaient tue vingt
mille et quelques personnes au cours
des douze derniers mois ? L'histoire
raconte des guerres qui coùlèrent
moins cheràrhumanité. Maisnous sou-
rirons de ces chiffres demain , quand
la Seiencenous aura donne li direction
des ballons.

Maintenant , si vous trouvez faibles
et banales mes joyeuses réflexions ,
considérez que jamais il ne fut comme
aujourd'hui question du «respect de
la vie humaine» , que c'est au nom
de «d'humanité» que nos utopistes con-
damneut la guerre... et que nous sur-
veillons l'eau que nous buvons... dans
la crainte des microbes... SOLUS .

LES ÉVÉNEMENTS

Tout Ya bien
Le combat du 28 aoùt a mis en

lumière les risques d'une opération
offensive méme restreinte. D 'après
des renseignements assez précis,
il y  aurati autour de Casablanca
au moins trois groupes de Kaby-
les, dont le plus considérable réu-
nirait près de six mille hommes.
Une opèration limitée à l 'un d'en-
tre eux serait illusoire et expose-
rait à des sur prise s.

Il faut compter encore avec les
éventualtiés susceptìbles de se pro -
duire du fat i  de Moulai-Hafin dont
l 'inflence ne parait guère s'exercer
dans le sens de la pacif ication.

La France n'a aucun concours
à attendre de VEspagne. Il serait
donc superflu de le rappeler si le
premier ministre n'avait crii devoir
répéter encore dans une interview
que les troupes du commandant
Santa Olle ne se départiront pas
de leur atti tilde passive. M. Maura
envisage d ailleurs la situation
avec une remarquable sérénìté, Il
ìgnore Moulaì Haf id, et il déclaré
« compter sur l 'autorité chérifien-
ne pour le mainf ien de l 'ordre et
de la paix. »

Le Premier espagnol a voulu
sans doute rivaliser d 'ironie avec
son collègue frangais, qui declo-
rati : « Tout va bien, très bien! »

La plaisanterie tombe mal. Nous
venons précisément d 'étre édìfiés
sur le véritable sentiment du Magh-
zen par celui de ses membres qui
a été le plus en contact avec l 'Eu-
rope , El Mokri, l 'ancien plénipoten-
tiaire d 'AIgésiras, l 'adjoint de
Torres, comme délégué auprès du
corps diplomatique de Tanger.

El Mokri s'est épanché dans le
sein de la <s.Gazette de Francfort t>.
Le choix de l'organe est significa-
ti f .  Ses déclarations ne laissent
rien à désìrer au point de vue de
la clarté. C'est un véritable requi-
sitone contre la France qui provo -
que la crise par sa politique en-
vahissante ; qui viole l'acte d 'AI-
gésiras et poussé la méchanceté
jusqu'à refuser de l 'arqent au gou-
vernement chérifien, El Mokri a jou-
le qu'il compte sur l 'Allemagne
pour remettre les choses en ordre.

Cet honorable diplomate retarde
un peu. Il se croit encore au lende-
main de la vìsite du kaiser à Tan-
ger el nous sommes au lendemain
de l'entrevue de Norderney. Les
combinaisons internationales d 'El-
Mokri ont peu de chances de suc-
cès. Ses déclarations n'en sont pas
moins intéressantes. Elles montrent
le concours que l 'Europe peut at-
tendre du Maghzen. Le gouverne-
ment chérifien est impuissant et
/tostile, le prétendant inactif et
suspect , les tribus ouvertement
xénophobes. Evidemment « tout va
bien, très bien ! »  L. B.

Nouvelles Étrangères

Un dangereux maniaque de-
meuré introuvable. —En ce mo-
ment la presse et le public u'Aogleter-
re se passionnent pour une aflaire
assrz mystérieuse qui a déjà coùté à
un jeune solicitor sa liberté et sacar-
rière, dans une lamentab'.e erreur
judiciaire.

Voici les Luis. Il y a quatre ans,
plusieurs crimes stupides étaient com-

mis dans le district environnantGreat-
Eyrley (Staffordshire). Presque tous
les matins, on trouvait dans les prairies
des animaux tués d'un coup de cou-
teau au ventre. Toutes les blessures
étaient les-mèmes ; fermiers et éle-
veurs étaient consternés. Des lettres
anonymes adressées à plusieurs per-
sonnes firent porter les soupeons sur
le fils du pasteur de Great-Eyrley ;
M. Edalji , solicilor. Il y eut un en-
semble de circonstances malheureuses
qui , étant donne l'origine hindoue
d E'ialji , fit croire à un reste de sau-
vagerie héritée de ses ancètres. Bref,
le jeune solicitor fut condamné à cinq
ans de prison et rayé des ròles.

Toutefois , un doule germa dans
certains esprits logi ques pour qui ces
preuves de culpabilité n'étaient pas
suffisantes.

Sir Arthur Conan Doyle, auteur du
« Sherlock Holmes », fut de ceux-là.
Il se passionna pour l'affaire et tenta
de faire reviser le procès. M-iis l'An-
gleterre n'a pas de cour d'appel cri-
minel et tout ce qu'obtinrent les par-
tisans de la revision fut la gràce^de
l'innocent.

Au mois d'octobre dernier, M. Edalji
sordt de prison , alla voir son pére
à Great-Eyrley ; mais, craignant la ré-
pélilion des crimes, il retourna promp-
tement à Londres, où il vit d'une
pension que lui fait le vieux pasteur.

Il y a quinze jours, dans le mème
district , on trouvait un cheval , l'ab-
domen ouvert. La police, mise en
éveil , fit circuler une version suivant
laquelle une vache aurait tuo l'ani-
mai d'un coup de come : cela pour
rassurer le criminel.

En effet , quelques jours après, un
second , puis un troisième cheval
étaient trouvés crevés dans les mè-
mes conditions.

Cocan Doyle s'est remis en campa-
gne. Il dit connaitre l'auteur des at-
tentats et le designa à la j astice. Il
ridiculise la police, qui n'a réussi
avec son stratagème ni à empècher
de nouveaux carnages, ni à prendre
le coupable.

« Si Ton devait pister tous les gens
suspects, disait hier naivement le chef
de la police regionale, il me faudrait
2.000 déteclives ; man, que sir Conan
Doyle nous prète son concours, et
peut-étre alors réussirons-nous. »

Tous 'les journaux demandent la
réhabilitation d'Edalj i et la réparation
pécuniaire du tort cause.

Ce matin , un autre cheval a étó
trouve tue, et le plus curieux , c'est
que son propriétaire a été averli par
carte postale de ce qui lui arriverait.

La convention anglo-russe. —
Voici les commentoires de la presse
sur l'accord anglo-russe :

LT « D-ùl y N ì\V I » ne cache pas son
mécontentement de ce que l'on ait
altendu les vacances parlementaires
pour signer l'accord. L'avantage d'un
débat parlementaire eùt été de per-
mettre à sir Edouard Grey d'expliquer
en méme temps à la Russie, à l'An-
gleterre et à l'Europe en general la
véii '.ab'e signification du traité.

Le « Daily Chronicle », avec un peu
plus de modération , exprime à peu
près la méme opinion.

Li « Tribune » se plaint du secret
gardé sur la nature de l'accord anglo-
russe.

Le « Times » pense que la nouvelle
de la conclusion de l'accord sera ac-
cueillie avec une profonde satisfaction
par tous les Anglais raisonnables ; il
contribuera à rétablir l'influence de
la Rustie en Europe.

Le « Dail y Telegraph » dit que la
paix en Exlréme-Orient est sauvegar-



dèe par le trailo aussi complètement
qu 'il est possible et que le traité ne
menace aucune puissance.

Les locomotives homicides. —
On écrit de Nancy :

Lundi matin , vers onze heures, un
grave déraillement s'est produit sur
la ligne du chemin de fer d« ceintu-
re. Une locomotive conduisant une
vingtaine de wagons de coke aux for-
ges de Jarville venait de s'engager
dans une aiguille, lorsque tout à coup
elle sortit des rails, entrainant derriè-
re elle son tender et les trois pre-
miers wagons.

Comme une trombe, elle broya une
palissade clóturant les chantiers d'un
fabricant de ciment et vint s'enfoncer
dans le mur briqueté d'un bàtiment
où se trouvent installés les bureaux.

Quelques ouvriers seulement se
trouvaient sur les chantiers. Ils ac-
coururent et entreprirent de retirer
des décombres produits par ce formi-
dable choc le chauffeur et le mécani-
cien. Ceux-ci étaient restés en effet
engagés sous la locomotive et le ten-
der, et ce ne fut qu'au bout d'une
demi-heure d'efforts qu'on parvint à
les dégager.

Le chauffeur, àgé de- 42 ans, était
mort. Le malheureux avait été horri-
blement blessé et en outre presque
complètement ébouillanté par l'eau
qui s'échappait de la chaudière ren-
versée. Il n'avait sans doute survécu
que quelques minutes. Son camarade,
le mécanicien Gerard , devait avoir
été tue sur le coup. Son corps n'était
plus qu'une plaie et du ventre ouvert
s'étaient échappés les intestins.

Entre temps, on s'était empressé
de donner des soins au garde-frein ,
qui faisait fonctions de chef de train
du convoi et se trouvait dina le four-
gon de téte ; il avait pu , au moment
du déraillement , sauter sur la voie.
Il portait à la tète deux plaies très
sérieuses ; mais après un pansement
sommaire, il put ètre reconduit en
voiture à son domicile/

Pour se faire arrèter. — Un
déplorable attentat a été commis mar-
di dans les galeries du Louvre, à Paris.
Une jeune fille a lacere à coup de ci-
seaux le tableau d'Ingres : « La cha-
pelle Sixtine. » Les yeux du pape et
les fi gures de trois cardinaux sont
troués.

La jeune fille a donne comme raison
de son acte qu'elle avait le désir de
se faire arrèter.

A l'instar des sauvages. — On
écrit de Saint-Etienne :

Une véritable attaque à main armée
a été opérée contre le quarlier de
Còte-Chaude, situé sur le territoire
de la commune de Saint-Genest , mais
ne lormant avec le quartier de
Champrod, dépendant de la commune
de Saint-Etienne, qu'une méme ag-
glomération habitée par des mineurs
et des tisseurs.

Une rivalité d'une rare violence,
née dans les bals qui se donnent tous
les dimancbes dans un café , séparé en
deux camps ennemis les jeunes gens
de Còte-Chaude et Grandcoin , quar-
lier voisin de Champrod.

Une bande de quinze jeunes gens
s'est rendue aujourd'hui à Cóte-Chaude.

Le Spectre
du Brocken

Partie dès le matin pour vendre au marche
de Genève de beaux arlicliauts volés, elle
s'était arrangée à ne rentrer que de nuit , afin
de pouvoir cueillir .en passant un panier de
framboises. Elle trouva son homme de fort
mediante humeur et tous ses raisonoements
ne purent adoucir celte rancune contre le
maire, qu'il gardait encore une année plus
tard. Pourtant , ia Roulotte était toujours
habile à consoler son mari.

— Mon pauvre homme, lui avait-elle dit le
soir de l'incendie, ne vas-tu pas eneo-e te
culre le sang'pour avoir étó forcò de te croi-
ser les bras ? Est-ce que ceux qui ont trlmé
tout le joury auront gagné plus que toi ? Qui
est-ce qui proflte dans les incendiés ? Seule-

Elle était armée jusqu'aux dents de ró-
volvers et de longs couteaux. Elle en-
vahit le café Faure où se trouvaient qua-
tre mineurs de Còte-Chaude. Une mé-
lée effroyable se produisit. Deux jeu-
nes gens de Còte-Chaude , Rullière et
Cabe, furent blessés. Cabe recut un
coup de couteau' dans le dos. Le calc-
tier réussit à attirer dehors les assail-
lants et ferma complètement le café
où les jenes gens de Còte-Chaude res-
tèrent réfu giés.

La bande du Grandcoin tint un siè-
ge en règie. Le café fut criblé de
coups de revolver. Cinquante balles
traversèrent les vitres. Les assiégés
se bloltissaient dans les encoignures.

Tout le quartier fut pris depanique.
Les boutiques se fermèrent et chacun
se barricada chez soi.

Quand la bande n'eut plus de mu-
nitions elle se retira.

Les blessés furent transporte3 a
la pharmacie Fagot, sur le territoire
de Saint-Etienne , par les soins des
conseillers municipaux de Còte Chau-
de.

L'état du mineur Cabe, blessé au
café Faure, est désespéré. Il a été
transporté à l'hòpital de Belle vue, à
Saint-Etienne.

La gendarmerie enquéte. Elle a re-
levé sur les volels plus de vi"gt trous
faits par les balles.
L'ortographe d'un radicai qui se
déclaré ennemi de T'obscuran-
tisme. — Un ennemi de l'obscuran-
tisme. L'«EcIair»j?ublie la lettre sui-
vante , adressée au cure d'Esparon-de-
Verdon , drns les Basses-Alpes, (Fran-
ce), par le maire de cette commune :

Monsieur le Cure,
« A partir d'aujourd'hui , je vous

interdit toute sérémonie relisieuse en
déor de léglise s.i pour les anlerre-
mants.

« Et pour la sonerie de l'Angelus
que vous sònier abituellement auci à
midi vous soneré auci à midi ou bien
vous ne sonerée pas du tout.

« Je vous défan en mème, tant de
vous auccuper dans votre église de la
Municipalitcr de la comunne et ni de
personne du pays. »

« Le maire »

Nouvelles Suisses
"¦V\/VV\ J

One séance de l'Association
catholique

Une séance du Comité centrai te-
nue à Ollen , le 2 septtmbre , s'est oc-
cupée tout d'abord du Jubilé de Notre
Saint Pére le Pape et a décide l'orga-
nisation d'un pélérinage à Rome, qui
aura lieu vers le milieu du mois de
mai de l'année prochaine. On prévoit
ègalement un pélérinage suisse à Jé-
rusalem dans le courant de l'au-
tomne.

L'organisation de la réunion gene-
rale des délégués prévue par les sta-
tuts centraux a étó le premier point
mis en discussion.

On est tombe d'accord que cette
réunion ne doit pas ètre une simple
réunion d'affaires , mais qu'elle doit re-
vétir un caractère pupulaire. Dans ce
but , elle comprendra deux parties.
La première, à laquelle seront convo-

mont ceusse qui brùlent : c'est assez connu
Si nous voullons faire comme tant de canail-
les qu'on voit par ie monde, nous tirerions ,
nous aussi, un joli parli de notro cambuse en
y mcltant une allumette.

Oa assuré une maison pleine, on débarras,
se peu à peu , on s'arrange pour que cà éclaté
en pleine nuit , et le tour est joué.

Mais le Roussot n'avait jamais eu certaines
andaces de si femme. Cette journée d'incen-
die ne l'encouragoait pas à en allumer un
nouveau , et, un peu rasserenò, il avait ré-
pondu :

— Non , la bourgeoiso, pas ci. Vois-tu , rien
ne mo consolerait de voir brùler notro mai-
son. C'est la mieux placée du village pour
vivre Iranquille.

— Et puis, ajouta le femme, faut pas non
plus oublier que lout n'estpoinl fini une Ibis
le feu mouillé. On rebàtira. Les cliarpentiers
en auronl à scier et à raboter dans le verger
jusqu'à l'hiver. Ca fera du bois de charpente
bon à brùler, des belues pour allumer mon
fèu et conserver mes fruii".

Au murmure de ces paroles consolantes le
Roussot s'était ondo' mi. Il réva qu'il bàtlssait
d'immenses greniers avec des poutres neuves
des maisons brùlóes et qu'il les remplissait
de gerbes d'or.

Mais il ne pardonna pas à M. le maire.

quées les sections voisines du lieu de
réunion , se tiendra dimanche après-
midi , et l'on y presenterà deux ou
trois rapports sur les questions suis-
ses à l'ordre du jour ; le soir, il y au-
ra une réunion tamilière. Le lundi
matin , après le service prévu pour
les membres défunts , se tiendra la
réunion dans laquelle seront traitées
les questions d'organisation et de
propagande de l'Association.

Vu les difficultés et les inconvé-
nients qu 'il y aurait à tenir séparé-
mcnt une assemblée de délégués de
la Suisse romande, il en sera fait
abstraction ; mais le Comité centrai
exprime le désir que, conformément
à l'article 14 des statuls, des réunions
communes des cantons francais soient
préparées. D'autre part , on choisira
comme lieu de réunion un endroit
qui soit accessible autant que possi-
ble à toutes les parties de la Suisse,
et l'on prendra des mesures pour
que , au poiat de vue de la langue,
satisfaction soit donnée aux Romands.

L'assemblée generale des délégués
aura lieu probablement à Olten.

Petite gazette.— (Corr.)
journaux agricoles nous apprennent
que la récolte a élé abondante dans
le petit domaine de Wilzwil , proprié-
té de l'Etat bernois, qui a utilisé pour
une colonie pénitenliaire les vastes
terrains gagné3 sur les marins et sur
les grèves du lac par la correction
des eaux du .Tura. On y a rentré déjà
120000 gerbes de seigle et de froment
et 50000 gerbes d'avoine. Les autres
cultures donnent aussi un rendement
superbe. La récolte fera ègalement
bonne en quantité et en qualité dans
les 400 arpsnts de betteraves cultivés
par les ouvrières venues de Pologne.

L'introduction des cultivateurs po-
lonais dans nos campagnes est un fait
économique nouveau. On a constate
qu 'une polonaise fait quatre fois plus
d'ouvrage qu'un détenu.

Désireuse de garder ces forces pré-
cieuses, l'administration de la colonie
da Wilzwill se montre pleine de solti-
citude pour les besoins religieux de
ces enfants de la Pologne. L'autre
jour , un bateau conduisait à Neuchà-
tel une cinquantaine de ces ouvrières
revètues de leur gracieux costume
naiional. Elles se rendirent à l'église
catholi que, bel édifìce gothique erige
sur les bords du lac. Ce monument ,
soit dit en passant , est un véritable
décor pour la ville de Neuchà'.cl. En
donnant le terrain , la municipalité a
exigé que l'édifice eùt de be!les pro-
poitions , ce qui a eu pour résultat
Une dépense au-dessus des ressources
de la paroisse. Mais une lolerie, dont
le tirage de la première sèrie aura
lieu du 22 iu 25 octobre, permettra ,
dit-on , de couvrir une bonne partie
des frais.

Hommage aux religieux. — La
Gothardpost , l'org ine des radicaux
d'Uri apprend de sourre autorisée que
les supérieurs de la Congrégation des
Fières de Marie , qui dirigeut depuis
soixante ans les écoles d'Altorf , ont
ont décide de renoncer à cette bran-
che de leur activité. Cette décision
serait motivée par des tracasseries

il

Plus d'un an aprés, ni ce matin d'automne
où les deux époux rontraient chrz eux char-
ges de noix et de bló noir , sa rancune durait
encore. Tout en se séchant devant un bon
feu et en dégustant leur déjeuner, le Rous-
sot et la Hous otto devisaient paisiblement.
Li femme prét ndait que ces sorties «à  la
clinquette » ne leur convenaient plus comme
autrefois ; le mari répondait que le moment
de se rrposer n'était pas encore venu.

Chose étrango, ces courses nocturnes par
le brouillard ,-la pluie ou la froidure, bien
loin denuire à la sante du voleur, semblaient
au contraire la forlilì r.

Les années passaient sur son petit corps
trapu sans le courber. Sa tignasse roussecon-
tinuait à lui tenir la lète au chaud. Ses yeux
gris clairs, cachés sous de gros sourcils pro-
tecteurs, n'avaient pas besoin de lunettes
pour tout voir , de loin comme de près. Son
ouie percevait les moindrcsrumeurs, qu'elles
vinssent des animaux ou des hommes.

D'autre part, sa femme le soignait sans
s'épargner, velllanl à tout, l'empéchaut de
travailler pour un trop mince prolit. Aux jours
de grande chaleur ou de grand froid elle lui
répétait vo'.ontiers :

dont les Frères seraient l'objet et que
la feuille radicale ne précise pas.

Le Gothardpost ajoute : Depuis
soixante années, ces religieux accom-
plissent leur làche d'une manière tou-
te désintéressée et à la satisfaction
generale ; nos écoles primaires peuvent
à tous les points de vue, se mesurer
avantageusement avec les aulres éta-
blissements d'instruction similaires, à
l'intérieur comme à l'extérieur de la
Suisse.

Mauvaise herbe. — La semaine
derniére comparaissait devant le tri-
bunal suprème de Zurich un jeune
homme de dix-huit ans, AH ^mand ,
Walther Deterra , occupé dans une
maison d'automobiles de la ville, après
avoir purgé précédemment pour ef-
fraction une peine de plusieurs mois
de prison. Dans sa nouvelle place, D.
réussit à dérober pour plus de cinq
mille francs d'objets divers, manteaux
de chauffeurs, chambres à air, pneus,
lanternes , etc, dans la période du 16
avril à fin mai.

Le coupable a été condamné à trois
ans de détention et dix ans d'interdic-
tion de séjour. A l'expiration de sa
peine il fera extradé, la police de Berlin
le recherchant pour un délit grave.

Avocat indélicat. — Il y a quel-
que temps, un avocat de Zurich en-
caissait aux C.F.F., pour le compte
d'une de ses cliente?, une somme de
150 fr. Mais sous divers prétextes il
retint cette somme et la cliente fut
obligée de le menacer d'une plainte.

A son tour, l'avocat qui avait dé-
fendu sa cliente dans un procès en
divorce, la menaca de faire à son ex-
mari une communication compromet-
tante pour elle, communication qu'elle
lui avait faite au cours du procès.

La cliente, sans se laisser intimider,
porta plainte et le tribunal de district
vient do condamner l'indélicat avocat
à 200 francs d'amende, pour abus de
confiance.

D'autre part , le tribunal cantonal
lui a de son coté, reliré le droit d'e-
xercer sa profession dans le canton
de Zurich.

Les fi lous. — La Sùreté de Ge-
nève a pince samedi un escroc de haut
voi qui faisait sa saison en Suisse,
c'est-à-dire qui exploitait les grands
hòtels de notre région sous le doublé
pseudonyme de Duchesse d'Asticoli
et de Carlos Garcia , majordome de
la mème duchesse.

Voici sa manière d'opérer :
Carlos Garcia ou ses complices

adressaient à tei hotel un télégramme
signé de la duchesse demandant à re-
tenir un appartement de trois pièces
et un salon et annoncant la visite du
majordome , lequel traiterait ferme.

Vendredi , un hótelier de Genève
recevait un télégramme de ce genre,
et samedi il voyait appir altre le Garcia
annonce. Après l'arrivée du majordo-
me, la poste apportait un grani pli
chargé à remettre à ce dernier qui
l'ouvraitsolennellementau nez de l'hò-
telier et en sortait certains objets
faits pour éblouir ou tenter son hòte.

Bien entendu , à cette heure les ban-
ques étaient lermées, les bagages de
Mme la comtesse ne pouvaient étre
iaissés en souffrance à la gare et , na-
turellement , M. le majordome avait
besoin d'une avance sur son chèque.

te tuer! Tu serais bien bète de tant besogner
quand on voit par là tous ceusse qui se repo-
s 5nt sans avoir jamais battu le coup.
Moasieur le pasteur en soutient qui ne valent

guère, et il n'aurait pas le cceur de nous aban-
donner sur nos vieux jours.

A quoi lui serviraient tous s s  écus ? Et
puis, est-ce que l'hòpital est tait pour les
chiens ? N'est-on pas toi et moi de la commu-
ne, aussi bien que tant de fainéants que la
grande maison entretient ? On sait bien que
nous ne possédons rien au soleil que les tui-
les de notre toit , et que, si ca nous met à la
chionte , ca ne donne point à minger.

Je te dis, Roussot, tranquille-toi sur
l'avenir , et quand la vieillesse ou la malad e
seront là, laisse moi faire. Les femmes, vois-
tu, ca sait toujours mieux parler que vous
autres.

Ainsi discourait la Roussotte.
Et les années gUssaient doucement sur ce

couple si uni .qui semblait braver toutes les
misóres dont souffrent tant d'honnétes gens.
Ils vivaient heureux dans leur vice bien plus
que d'autres dans leur vertu.

Ils savouraient d'avance les douceurs que,
plus tard, ils auraient le droit d'obtenir com-
me enfants de la commune et paisibles bre-
bis d'un troupeau chrétien.

Le Roussot n'ailait-il pas régulièrement à

Quel hótelier aurait la mauvaise
gràce de refuser un tei service à la
duchesse d'Asticoli ?

Mais tant va la eruche à l'eau que
les plus galants brisent cruches et
duchesses, et un hótelier genevois
s'avisa de faire envoyer le majordome
de la duchesse à St-Antoine.

Garcia a tout avoué. Après avoir
rendu compte de cet exlpoit à la jus -
tice de notre canton, il sera remis à
la gendarmerie de celui de Vaud où
il aura à répondre de faits semola -
bles. Il a été trouve porteur d'un cer-
tain nombre de faux chèques.

Anarchistes. — Au congrès
anarchiste d'Amsterdam, la motion
suivante, présentée par Marmaude et
Malatesta a été votée :

« Les anarchistes voulant la dóli-
vrance intégrale de l'humanité et la
liberté complète des individus, sont
naturellement des ennemis declarés
de toute force armée entre les mains
de l'Etat : armée, gendarmerie, poli-
ce, magistrature.

Ils engagent leurs camarades, se-
lon les 'circonstances et leur tempé-
ramment , et par tous les moyens, à
la révolte individuelle, au refus du
service isole ou collectif, à la déso-
béissance passive et active et à la
grève militaire par la destruction
de tous les instruments de domina-
tion.

Ils expriment l'espoir que le3 peu-
ples intéressés répondront à toute
déclaration de guerre par l'insurrec-
tion.

Ils déclarent penser que les anar-
chistes denneront l'exemple. »

Ecrasé. — Le train direct Lau-
sanne-Milan Nro 209, partant de
Lausanne à 9 h. 15 et allant sans ar-
rèt jusqu 'à St-Maurice, a tamponnó
et tue à la gare de Roche un ouvrier
des usines de ciment comme Grippi
Gratto, àgé d'une trentaine d'années,
qui poussait un wagon de coke sur
une voie à coté de celle où passait le
direct.

Grippi a été surpris au moment où
ses camarades l'avertissaient du dan-
ger, mais l'homme était un peu dur
d'oreille et ne les a pas entendus ou
compris. Il a eu la tète fendue et les
deux jambes coupées près du tronc.
La mort a été instantannée.

Triste accident. — Jeudi dernier
un déplorable accident s'est produit
à l'auberge H dbstein-Lutz, à Grindel,
Soleure. Les gypìiersetpeintres étant
occupés dans la cuisine, M. Halbstein
avait depose tout ce qui s'y trouvait
dans une annexe, située derrière l'éta-
blissement. Il y a dans cette annexe
une balancoire. Jeudi après midi, le
petit Linus Meier se faufilai t avec quel-
ques camarades dans l'annexe en
question , sans doute pour se balan-
cer. Les gamins découvrirent là, par-
mi les ustensiles de cuisine entreposés,
les caisses, armoires, une petite boite
rouge que le petit Meier ouvrit. Il y
avait dans la beile une masse noire
qui n'était autre chose que de la poudre.
Inconscient du danger, l'enfant versa
le contenu de la boite sur une pierre ;
un frottement et la matière fit explo-
sion à la figure de l'imprudent. Das
deux yeux atrocement brùlés, l'un
est irrrémédiablement'perdu. A la cli-

l'égiise aux quatre grandes communions de
l'année et parfois aux dimanches de morte
saison ? Avant de s'asseoir, il y faisait dévote-
ment sa prióre, les yeux baissés dans le fond
de son chapeau , et il lui arrivait méme trés
souvent d'écouter le sermon en songeant à
tous ceux qui avaient besoin de l'entendre.

Un matin de e jeune genevois » , il re vint
de l'église la mine tonte réjouie, répondant
à sa femme qui demandait si M. le pasteur
avait bien preché :'

— Oh I pour sur. Chacun a en son paqnet.
Leur en a-t-il dit I Leur en a-t-il dit ! C'est
qu'il y voir clair, Monsieur le pasteur 1

Il parait que le digne homme avait negligé
de faire allusion à ceux qui s'emparent, par
n'importe qnel procède, du bien d'autrui.
C'était à d'autres pécheurs qu'il avait adresse
ses remontrances, qu'il avait fait entrevoir,
après la courte ou longue existence terrestre,
le terrible jugement dernier .

Le3 Roussot en étaient bien certains de ce
jugement, mais pour les autres : les maris
qui avaient maltraité leur femme, les fils qui
avaient laisse mourir de faim leurs parents,
les incendiaires qui avaient brulé des maisons
eiaei de butin ramasse à grand'peine , les
meurtriers de toute espèce, et en fin les mau-
vais riches qui refusaientde partager avec les
bons pauvres, etc. (A suivre.)



nique de Bàie, où le petit Meier a été
transporté, on espère conserver l'au-
tre organe, l'ceil gauche, moins affec-

T-iSL Résion

L'invasion. —Nous sommes, cette
année, envahis par les guèpes. Elles
arrivent en essaims pressés, pénétrent
partout, ne respectent rien.

C'est la méme chose en Savoie. De-
puis quelques jours, la ville de Cham-
béry et ses environs sont liltérale-
ment envahis par une nuée de guèpes.
Les maisons sont infestées de ces in-
sectes qui envahissent toutes les piè-
ces des appartements et s'abattent
particulièrement dans les salles à
manger au moment du repas de )a
famille, obligeant parfois les person-
nes à fuir pour laisser la place.

On a déjà signalé ces jours plu-
sieurs remèdes contre l'invasion de
guèpes. En voici encore un. Il est ,
parait-il, employé avec grand succès
dans le canton de Berne.

Prendre une bouteille ordinaire à
fond accentué, percer dans celui-ci,
au moyen d'une pointe en fer, un
trou d'environ 1 ceatimètre de dia-
mètre. Par ce trou verser dans la
bouteille préalablement bouchée un
sirop quelconque bien épais — le
tiers de la bouteille environ — puis
la poser sur sa pointe à l'endroit fre-
quente par les guèpes.

La bète s'introduit par la petite ou-
verture pratiquée ; elle est prise.

Dix bouteilles avaient été disposées
au pied d'une rangée d'espaliers; cha-
cune d'elles contenait le soir plus
d'un millier de guèpes noyées dans
le sirop ; en deux jours la place fut
dóbarrassée.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Pour Nendaz.
Il est porte un arrété homologuant

l'acte de concession par la commune
de Nendaz du torrent de Logenlzi ,
aù-dessous du bisse de Baar , et le
transfert de la prise d'eau menlionnée
à l'article 2 de l'acte de la concession
du 20 janvier 1906, en faveur de M.
Slàchelin, à Aproz-Nendaz.

Pour Salvan.
Il est accordé sous certaines con-

ditions à la commune de Salvan
l'autorisalion d'établir une canalisa-
lion d'eau sur la route cantonale de
Vernayaz à Miéville.

One Fète à Yeysonnaz
(Corr. part.)

La population des trois villages frè-
res Glébes-Verrez Veysonnaz vient de
féter dignement le placement de la
croix sur le frontispice de son église.

La « Rosa»Blanche » de Nendaz in-
vitée pour cette circonstance a attiré
à Veysonnaz une affluence enorme,
tant des « Mayens de Sion », que des
communes avoisinantes.

Ce fut une journée de cceur cu la
voix des cuivres, les paroles éloquen-
tes des orateurs et les applaudisse-
ments chaleureux .de la foule ont
chante la foi courageuse de cette val-
lante population. Après avoir enlendu
plusieurs morceaux, exécutés avec en-
train et chaleur par la jeune société
de Nendaz, M. le cure de la paroisse
ouvre les feux par un discours vécu
et originai qui a prouvé à tous que
M. Pont est aussi puissant par la pa-
role qu'il est fort lorsque, le piqué en
main , il entraine par son ardeur toute
la population aux chantiers de l'église
en construction.

Après M. le cure, c'est le tour de
M. le Conseiller national Evèquoz —
sans commentaires. — Quand on rap-
pelle le souvenir de cette parole si
chaude et si intérieurement chrétien-
ne, les larmes viennent aux yeux de
nos bons vieux papas.

Suit un sermon italien en six points
fort applaudi. Et puis les « chanes »
fonctionnent comme des enragées
prodiguant à tous le trésor des meil-
leures caves sédunoises.

La journée passa si vite, si vite, le
temps fut si bien rempli que M. Ferd .
de Roten ne pùt prendre la parole
qu'au bout de la dégringolade. 11 ne
fut , pour ce, ni moins éloquent ni
moins inspirò. En l'écoutant je me
figurais entendre Moise sur le Sinai.

Bref , ce fut une journée de gaieté,
une halte au milieu des travaux dont
nous sommes surchargés, en mème
temps qu'une fète religieuse, car la
fibre catholique a vibré bien fort dans
nos cceurs.

Merci aux Messieurs de Sion qui
nous ont permis d'organiser cette
belle fète et à tous ceux qui , par leur
présence, sont venus la réhausser.

X.

Boutade et Vérité
Tout renchérit ; lous les journaux

nous parlent de grèves et d'élévation
de salaires. Cela s'accorde mal avec
les paroles de l'Evang ile du 25 aoùt ,
disant : «Ne vous inquiétez pas de ce
que vous rmngerez et boirez , ni de
quoi vous serez vètu , comme font les
paiens.» Et on se demande qui ,
en derniére ligne, paiera toutes ces
augmentations et si le petit agricul-
teur n 'en sera pas atteint.

Quand le litre de lait renchéri t de
un ou deux centimes, tout l'univers
s'en occupé ; mais de3 mille soucis
qui , toute l'année, poursuivent le
paysan; par le froid comme par la
chaleur, personne n'en a cure. Ses
fils doivent pendant le plus beau de
la saison ètre en service militaire et
regoivent pour cela 70 et. par jour.
Ils doivent aussi par beau et vilain ,
parfois lotalement mouillés, dévorés
de faim ou de soif , supporter toutes
les faligues. Eux aussi méritent une
élévation de salaire. Pour les rem-
placer à la maison , il faut bien payer
six ou sept fois plus... *

Dans toutes les autres professions
on peut manger et boire selon ses
goùts, prendre des vacances et faire
du tourisme, pendant que le paysan
ne sait comment suffire à ses pres-
sants travaux.

Malgré cela, on professe dans ìe
monde peu d'estime pour le paysan
et ses services, et cette conduite en-
traine les jeunes à ne plus vouloir de
l'écurie ni des champs, à rejeter les
outils agricoles pour céder à l'altrac-
tion des villes. Tout renchérira bien
plus encore quand il faudra faire ap-
pel à la main d'oeuvre élrangère pour
faucher nos prés, cultiver nos pom-
mes de terre et soigner les vaches,

L'incident des Évèques
La « Gazette de Lausanne » de hier

soir, mercredi , revient encore sur ce
déplorable incident pour le mettre en
doute, ajoutant que les deux évèques Le 5 Oct., à Monthey, pour les
n'ont pas répondu à l'enquéte du de- communes de Monthey, Collombey,
partement mililaire. Champéry, Trois-Torrents et Val-

Qu'en sait-elle ? d'Illiez.
Il n 'y a que deux jours que Mgr Le 7 O^t., à Vouvry, pour les com-

Paccolat a recu une lettre , d'ailleurs munes de Port-Valais , St Gingol ph ,
très courtoise et très digne, du De- Vouvry et Vionnaz.
partement mililaire lui demandant des
renseignements sur l'incident de la
gare de Berne.

Cette lettre recevra sa réponse qui ,
au reste, ne sera que la confirmalion
des faits relatés par le « Nouvelliste »
et « La Liberté. »

Brevet d institutrice. — Ensui-
te d'examens satisfaisants, le Départe-
ment de l'instruction publi que a dé-
livré le brevet d'institutrice à Mlle
Jeaune Martin , de Monthey, domici-
liée à Sion.

St-Maurice. — Le tirage de la
Ire sèrie des lots de la loteiie en
faveur de la l'Eglise catholique de
Neuchàtel aura lieu les 22 et 26 oc-
tobre.

Trains spéciaux pour militai-
res. — Le Département militaire du
canton du Valais porte à la connais-
sance des officiers , sous-officiers et
soldals du bataillon de fusiliers Nro
12 élite, que l'exploitation des che-
mins de fer fédéraux du ler arrondis-
sement a organisé un train special ,
avec l'horaire suivant, pour l'entrée
en service du dit batallon , le 7 sep-
tembre prochain.

Saxon dép. 7 h. 32 matin
Charrat-Fully » 7 h. 42 »
Marti gny » 7 h. 57 »
Vernayaz » 8 h. 06 »
Evionnaz • » 8 h. 14 »
St-Maurice arr. 8 h. 25 »

Les militaires du district de Mon-
they doivent prendre le train qui
part du Bouveret à 6 h. 45 et arrivé
à St-Maurice à 7 h. 23 du matin.

Donne à Sion , le 2 septembre pour
ètre publié et affiché.

Le Chef du Dpt. militaire
BURGENER .

Recrutement en 1 907
Voici, d'après la publication y rela-

tive du département militaire cantonal ,
l'epoque du recrutement dans les trois
arrondissements valaisans appartenant
à la lrc Division et comprenant tous
les districts de langue frangaise.

Il s'agit, comme, on le sait du recru-
tement de la classe des jeunes gens
nés en 1888.

Les opérations commonceront cha-
que jour à 7 7s h. du malin pour
ceux qui se présenteront pour la pre-
mière fois à la visite sanitaire. Les
retardataires seroat punis.
Ire DIVISION : 7n'« arrondissement :

Le 23 Sept., à Sierre , pour les
communes de Lens, Ghermignon , Ico-
gne, Montana , Chalais, Granges, Gró-
ne et St-Léonard.

Le 24 sept., a Sierre, pour les com-
munes de Sierre, Chippis , Miège, Mol-
lens, Randogne , Venthóne , Veyras,
Grimentz , A yer, Chandblin , Lue, St-
Jean et Vissoie.

Le 25 Sept., à Vex , pour les com
munes du district d'Hérens, à l'exep
tion d'Ayent.
Le 26 sept. à Sion , pour les commu
nes d'Ayent , Arbaz, Bramois, Grimi
suat, Malins et Veysonnaz.

ome Arrondissement
Le 27 Sept., à Sion , pour les com-

munes de Sion et Savièse.
Le 28 Sept., à Sion , pour les com-

munes de Conthey, Vótroz , Ardon et
Nendaz.

Le 30 Sept., à Marti gny-Ville, pour
les communes de Martigny-Ville,
Martigny-Bourg, Martigny-Combes,
Bàtiaz , Charrat , Bovernier et Trient.

Le 1 Oct., à Martigny-Ville,- pour
les communes de Saillon , Leytron ,
Riddes, Saxon , Full y, Isérables et
Chamoson.

5mc Arrondissement
Le 2 Oct., à Bagnes, pour les com-

munes de Bagnes et Vollèges.
Le 3 Oct., à Sembramcher, pour

les communes Ce Bourg- St Pierre,
Liddes, Orsières et Sembrancher.

Le 4 Oct., à St-Maurice, pour tou
tes les communes du district de St
Maurice.

Exposition agricole à Sion.
Dans t-ois semaines s'ouvrira à Sion

une doublé exposition , celle des fruits ,
organisée par l'Etat et I'expositfon des
produils du sol , sou3 la direction de
la Société sédunoise d'Agricullure.

Les deux expositions setiendront au
locai de gymnasti que , près du Collège.
Tandis que la première n'admettra que
IPS fruits, la seconde ouvrira géné-
reusement ses portes à tous Ics pro -
duits du sol ,(arboricu'ture , viticulture ,
culture maraichère).

Il est certain que ces expositions
éveillent dan? le public le goùt pour
l'agriculture ; il est certain aussi que
beaucoup de personnes en tirent d'uti-
les renseignements.

Afin que l'exposition soit bien four-
nie, il est indispensable que chacun
y mette du sien , en apportant de beaux
fruits — 500 fr. de récompen3e seront
alIoué3 par la seule société sédunoise
d'Agriculture; le reste sera donne par
l'Etat.

L'exposition des produits du sol
aura lieu les 20, 21, 22 et 23 septem-
bre 1907, à la Halle de Gymnastique
du collège.

ADMISSION AU CONCOURS . PRIMES .
Sont admis à concourir tous les

membres des sociétés d'Agriculture.
La société sédunoise d'agriculture
affecte 500 fr. aux primes de ce con-
cours.

Des médailles peuvent ètre dècer ,
nées à chacun des groupes.

JURY .
Un jury appréciera les produits

exposés. En cas de contestation , le
bureau de la Société et le jury tran-
chent en dernier ressoi t.

DIVISIONS DU CONCOURS .
L'Exposition se divise en trois ca-

légories :
1. Produits de l'arboriculture , em-

ballés et non emballés. (Colleclions
de fruits adoptées aux expositions
organisées par l'Etat.)

2. Produits de la viticulture et col-
leclions de raisin de table et de vini-
fication.

3. Produits de la culture marai-
chère.

Les travaux écrits inédits sur les
trois divisions du concours entreront
en ligne de compte pour les récom-
penses.

DéLAI D'INSCRIPTION .
Les personnes désirant exposer

doivent s'annoncer jusqu 'au 10 sept.
Les personnes désirant exposer

doivent s'annoncer jusqu 'au 10 sep-
tembre, verbalement ou par écrit au-
près du commissaire de l'exposition.

Ils doivent indiquer approximative-
ment l'espace désire. Cet espace leur
est concèdè gratuitément'

COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION

Pour toute inscription , demandés
ou renseignements, s'adresser à M.
Jules Spahr , commissaire de l'expod-
tion.

CLOTURE

Les produits exposés resteront pro-
priété de la Société. L'Exposition se
cloturera le Dimanche 22 Septembre
par la distribution des récompenses.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le jury avec l'assentiment du comi-
té de 1 Exposition , pourr a apporter à
ce programme, suivant les circonstan-
ces, les modifications qu'il jugerait
nécessaires.

Sion , le 20 aoùt 1907
Pour la Société sédunoise d'agricul-

ture,
Le président

Mart igny. — (Corr.) — Réponse
à l'Esculape du «Confédéré» et à
l'Infirmie r des Bains du «Nou vel-
liste». — Que ces deux Messieurs se
tranquillisent et ne se tourmentent
pas trop pour notre infirmerie , soit
pour l'architecture, soit pour la dis-
tribution et le cube d'air à donner
aux malades.

Nous aurons malgré eux une infir-
merie dans laquelle les malades au-
ront tout le confort nécessaire, de
l'air et de l'eau en abondance. Le pro-
gramme prévoit méme des cellules p.
les delirium tremens et les petits
personnages atteint de la manie des
grandeurs.

Que ces deux Messieurs ouvrent
d'abord leur porlemonnaie , ils seront
moins criminels que d'avoir loujours
la bouche ouverte pour la critique et
pour l'aclion.

Ils doivent savoir et nous savons
aussi que la criti que est aiséd ; l'art
seul est difficile.
. Martigny — (Corr )  — Les élec-
teurs de Marti gny ont élé convoqués
en assemblée primaire le 25 aoùt der-
ni r pour discuter diflérentes choses.

Une proposition assez bizai re, mais
plus intéressée encore que bizarre de
la part de quelques matadors de Mar-
tigny, dont elle émane à coup sur, a
élé faite par le Conseil municipal à
la population : Nous voulons parler
de 1 acquisilion du bà'.iment des bains
par la Commune.

Les termes en lesquels la proposi
tion est énoncée sur le rapport de
l'administration ont amusé pas mal
d'élecleurs. Lisez plutót :

«... Et nous répétous qu'en vendan t
à la commune les actionnaires font
un sacrifi ie. De plus nous affìrmons
que le sacrifice est volontaire.

EQ voici la preuve :
Supposons que la proposition d'achat

que nous avons l'honneur de vous
soumeltre ne soit pas acceptée par
l'assemblée primaire. Le bàtiment
perdrait sa destination de « bains »
et se vendrait comme simple maison
d'habitalion. Nous savons de bonne
source que sa vente ne donnerait pos
moins de fr. 25.000.

La dette hypothécaire étant d'envi-
ron fr. 16.000.

Il resterait à répartir entre les 120
actions fr. 9.000 ce qui donnerait fr.
75 par action.

Les actionnaires recevraient donc :
En veudant à la commune 20 fr.

par action (La commune pouvant
l'acheter fr. 18.000). En vendant à un
particulier 75 fr. par action.

Mais les actionnaires ont compris,
déjà lorsqu 'ils ont souscrit leur action,
qu 'ils faisaient oeuvre d'utilité publi-
que et aucunement une spéculation.

Aujourd hui leur raisonnement est
le mème ; ils préfèrent consentir à]une
perle, sur leur action que voir dispa-
raitre notre établissement de bains. »

Quel désintéressement! Heureuse
ville de posseder de tels habitants !

Cependant les électeurs de Marti-
gny, qui sont las de voir le3 impóts
augmenter d'une manière étorbitante,
ne se sont pas lai3sés aveugler par
cette poudre d'or qu'on leur jettait
à la face et la proposition a été cor-
dialement repoussée à la quasi unani-
mité des votants.

Le Confédéré pour pallier l'échec
du Conseil prétend que ce n'est
qu'une partie remise.

Sion. — (Corr.) — La retraite ec-
clésiastique des prétres de la partie
frangaise du canton s'est ouverte lundi
au Grand Séminaire,sous la présiden-
ce de Monseigneur l'Evèque du dio-
cèse. Le prédicateur est M. l'abbé
Sull de Belgique. La retraite sera ter-
mi née vendredi matin et, lundi pro-
chain , commencera à Brigue, celle
pour les prétres de la partie allemande.

Dans sa grande sollicitude, Monsei-
gneur la presiderà ègalement.

Instruction publique. — Le 9
septembre marque la réouverlure de
l'école normale des instituteurs des
deux langues. — Le lundi suivant,
16, c'est le Collège-lycée de Sion, qui
recommencera un cours scolaire. —
Le méme jour ceserà entin la rentrée
des jeunes filles qui fréquentent les
écoles normales de Sion et de Brigue
si bien dirigées par nos bonnes soeurs
de la Congrégalion des Ursulines.

'WWV

Cadeau d un bébé avec
1 8.000 francs

La «Gazette de Lausanne » rapporto
le fait suivant :

Lundi dernier, entre Sierre et
Grange?, un automobile filait à toute
vitesse dans la direction de Sion. Tout
à coup le véhicule stoppa et l'un des
voyageurs en descendit avec un pa-
nier qu'il r emit à une femme arrétée
au bord de la route en lui disant :
«Ce panier nous gène, ayez la bonté de
le garder chez où nous passerons le
reprendre sous peu. »

L'auto continua sa route. Arrivée
chez elle, la brave femme eut l'idée
de vérifìer le conlenu du panier.
Quelle ne fut pas sa stupeur quand
elle y trouva un nonveau-né envelop-
pé dans des langes et une somme de
18.000 mille francs avec un billet
ainsi congu : Veuillez garder et soi-
gner cet enfant , nous repasserons dans
10 ans pour le reprendre.

f Sion. — On annonce la mort
de M. Frangois d'AUèves, ancien pro -
cureur et agent d'aflaires.

Le défunt appartenait par sa mere
à l'ancienne famille de Monlhéis. Il
avait été au Sunderbund aide de camp
du general de Kalbermatten , de méme
qu 'à l'Insurrection de la Jeune-Suisse.
C'était un vieillard d'une remarqua-
ble verdeur et d'une parfaite uibanité.
Il laisse un fils , le lieutenant-colonel
Maurice dAllèves, ingénieur de l'Etat
du Valais et commandant de la place
de Sion.

Les obsèques ont lieu à Sion au-
jourd 'hui, jeudi.

tìVR JITPTtf MIGRAINE , INFI UENZA,
mniUiUlJjMiiix daTM* I/I Tf)|
MREMEDE SOUVERAINll.1 IHh
Bflh(10fcidni)1.5O. Ck.Bmeeii ,|l "GeUn
Toutes PharmaoUs.Bxloerle KEFOL".
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HUG & Cie Bàie
Dépót:Sion, A venne du Midi

H. HALLENBARTER , Sion
Pianos, Harmoniums, Violons , Mandolines ,

Zithers, Guitares , Accordéons, Grammophones ,
Instruments en tous genres. Fàcilités de paye-
ment. Demandez nos catalogues. S 119M

LACT Ì NA "SUISSE
Lait artificiel pour veaux

—— Vendu sous la contròie du laboratolra federai ¦¦

Aliment complet REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
' (Maison fondée en Ì88SJ

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD, Fabrie. à VEVEY

Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix de
ritn sftfl tourne-oreilles dites Amèricaines de toutes di-
I H HMÌÌP l meDS'0DS '> nouvelles à doub' e socs; Charrues
LUUllUuIJ Brabant ; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et indiistrielles 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

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P. GUILLARD-DUBOIS (Piate uQ WM, Ito)
Es-élève de l'Ecole d'horlogorie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure , Dorare, Argentare,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

Institut de Jeunes Gens catholiques
Enseignemeut prat. d?s 'angues modernes. Braneh es com
mer.evie de famille confo't mod. Prix mod. L 1005M

Prof. DARMANGEAT , Liestal.

(Me Loterie du Bouveret
en faveu r de la construction d'un^ésrUseSgros lots ; 30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette numérotóe se vend frs. 5.50 elle conlieul 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
taire avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerts aux
acheteurs. Pour le canton duValai3en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE delaGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL , roiff-ur ,
St-Maurice, L. REY et CO bmqniers, Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE, Sioa MUSSLER , librairie . Sion Alex
SCHMIDT. librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos do billets contre
remboursements et les demandés de dépòts , s'adresser
à M. le CURc ZUFFEREY, trésorier de la loterie da
BOUVERET. L1018M

MAGNÉTISME
Cab'net magnetique

pour consultations
intéressantes

Les personnes qui désirent cousulfer de présence
ou par correspondance pour n 'importo l' affaire qui
peut l'intéresser , il est r.écessairo qu 'il éciive Ics
demandés , le nom et les iniliales de la personne in-
téressée. A la réponse qu 'on recevra avec sollicl-
tude et réserve, on aura les explicatioos demandéed
et autres qui pourront intéresser. Ponr rncevoir la
consulta tion on doit expédier : pour l'Italie fr. 5,15
et pour l'étranger , Ir. G dans une lettre ebargée ou
par mandat , adresse à . L 1058 M
Prof.Pietro JD'-A.JVEICO

Via Solferin o 13 — liollogna

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. !e mètre , tapis depuis
2 fr. 50 la pièce ; Bel assortiment de draps pour
vétements 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 pour
nouveau-nés et pour ensevelissements Grand
choix de couronnes funéraires. S 100 M

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

Le Nouvelliste Valaisan i
Renseignements 1

Années d existence 4 ans \,i
Lieu d'apparition St-Maurice H
Région de propagation Tout le Valais et le haut de Vaud
Caractère du Journal Catholique B
Abonnés et tirage 5100 S
Il parait trois fois par semaine H
Prix de l'abonnement un an 3,50; 6 mois 2. - ; 3 mois 1.50 %
Pages de texte trois m
Page'd'annonces une V
Supplément à volonté B
Tarif la ligne (corps 8) Valais 0.15 Suisse 0,20Etrang.0.30 I
Tarif la ligne reclame (corps 8) 0.50 la ligne g
Une page - 150 francs p
Une demie page 90 francs ||
Un quart de page 60 francs 1
Pour insertions répétées Rabais suivant l'importance p

I Le plus fort tirage de tous 1
| les journaux valaisans
I Pour renseignements s adresser d _ ||

I L'Agence de Publicité Louis MAYOR, Genève I
^MM^^^MlBI^BMBW^^^Hi

Véritable Aiicre de prócision , doublé pla-

è

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

Prix courant gratis. Fàcilités de payement
pour personnes solvables.

Echange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules , Réveils, Réparations
Prix très réduits

E3CoDL-logrerie
A. LÀAGER , pène

PÉRY près Bienne
| g de la loterie pour la W A|i^ha+a|
| rtT** 

Nouvelle ^
r,ise de l'OUCnd iei

% 111 ^. BW" La plus avantageuse et la plus appréciée.
la U & W 10W5 gagnants fr. 100,000. 1« fr. 40,000.

Irrévocablemonl le prem ier tirag e de loules les
loteries suisses. Septembre.

Les billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL, coiffeur à St-Maurice

ou envoyés conlre remboursement par

M.FIeuty, -̂ .Ci' Genève
A toutes les épu et mères soigaeoses!

La fu, idei in Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

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

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

Payabl es S fr*. >̂a,r mois.
Demandez prospe ctus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Sland. Genève.

Jos. VEUTHEY, fers Martigny ?????????????*????

Grand dépòt de fers à |
constamment de GO.000 a 80.000 kg. on magasin.

Machine pour couper sur mesure sans deforiner
Ics profils. Livraison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
Cribles , broueltes , bayards , etc. etc.

Dépositaire pour le Valais de la Bouillie
Eclair de Vermorel.

Hors concours aux dernieros grandes expositions. Membre du Jury

Oa demande, nne jpnne
filici pour garder des enfants
et aider au ménage. Entrée
de suite. S'adresser chez Mme
Amédée Ghisoli fils, sfrruripr
à Bex. SH7 M

Jeune homme
inlelligent est demande com-
mo apprenti tailleur chez M.
MAYÉ Louis, Md-tai!leur . a
Ghamoj OD. L112M

On cherche
pour tout de suite une jfune
fille comme femme de cham-
bre, propre et active. Adres-
ser les offles à Mlle MORI
CEAU , Pension Dent-du-Midi.
LEYSIN , S Ili iti
fin demande uno jeui ;e filie
Ull comme apprenlie coutu-
rièra à Monthey. S'adresser a
l'Imprimerie di NouveIPste.

S 109 M

Lecons de piano
Mme Minini PERRUDET , di-
plòoaée du Conservatoire de
Stuttgart , et ayant euseigné
pendant nombre d'années à
Neuchàt 'il , accep'erait des
élèves.

S'ad'r. Maison Th. EXIIEN
RY, Monthey. S 113 M

Récompense
Priére de rapporter contre

récompense a Pl-Iótel du Re-
pos à Val d'Illiez , un appareil
de photographie (forme lor-
gnette) qu'un touriste a ou-
biié dans un char à banc en
desccndant do Tioistorrents
à Monthey le mercredi 28
Aoùt. S 116 M

ON CHERCHE
à louer à St-Mturice. un ap
partement compose do 2 à 3
chambres , cuisine , cave et si
possible d'un g3lelas. S'adres-
ser au Nouvelliste . SI 15 M

E.ole iraagère et de Couture
de Monthey

Rentrée du cours le ler
octobre. Ponr renseignements
s'adresser a la Supérieure du
Pensionnat Saint-Joseph a
Monthey. S I 1 8 M

Pension Joray
VERSOIX (Genève). Séjour
agréable. Beau grand pare
près du lac, L1317M

10 à 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez II. 23 « Annon-
ceu Bureau Union » Stuttgart

L961 M
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Bicyclettes neuves
Marques : Adler . Cosmos, etc.
BICYCLETTES D'OCCASION

à très bon marche
Fournitures - Echange- Legons - Location

Carbura, Huile et Benzine
Mécanicien attilré du T. C. S.
U. V. S. et Automobile-Club
de France. L 412 M

Réparations promptes et soignées
GARAGE

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

Mme Vve STUPÌ Bei
Succursale à Aigle

Sardines
12 boites Ire Qualità

Prix incroyabìe frs 7.90
Poids total 2 ks 1,2
Stock Limito. Expédition
journaìièro L1008M
Société d'alimontaliou
Case 96 Stand GENÈVE

Orgue a vendre
encore en bon état , huit re-
gistres avec joli buffet, à Cor
sier sor Veve'y. S'adros. àM.
PILET, professeur. S 66 M

ton agricole de la vallee i ine
A. MURISIER & Cie , Monthey

Foin et Faille bettelés. Fourrage melasse Slumm. Mais
en grain , roncasse et mou 'u. Avoine et son. Alimenta
pour l'élevage des veaux et pour la volatile. Engrais chi-
miques pour tous terrains et toutes cultu res. Scories Tho-
mas. S110 M
Machines agricoles de tous genres

Gros, mi-sros et détail
Conditions avantageuses

Indicateur du Valais
Messieurs les commergants , industriels, fabri-

canls, etc , et toutes les personnes qui auraient
à nous communi quer des conections à faire
dans la prochaine édition du Valais sont priées
de le faire de suite.

La prochaine édition sera Mte avec la plus
grande exactilude possible, mais il est pour cela
nécessaire que les parties intéressées nous fas-
sent parvenir leurs adresses les plus exactes, et
autres indications.

Agence Louis MAYOR , Genève

*??*??????????????
Imprimerle St-Augustin

Aven. des Terreaux St-MaiirÌOe Av3P. des Terreaux
Travaux soignés et en tous genres

LOTERIE
pour la constructon d'une
église à
RIED-MOREL Valais
autorisée par le Conseil d'E-
tat , garantie par la commune
de RIED-MCEREL , se recom-
mande à la bienveillance du
public. 1564 lots gagnants,
25.000 fr. Le premier lot est
de fr. 5000. On donne 11 bil-
lets pour 10 fr. 115 billets
pour 100 fr. La liste du tirage
coùte 0.20 fr. l'affranchisse-
ment de chaque envoi fr. 0.15.
f lf if è "  Pour la commande
des billets , verser la somme
du nombre de billets que l'on
désire et de fr. 0.15 pour en
affranchir l'envoi , à la poste,
au bureau de cheque et ins-
erire sur le bulletin de verse-
mene l'adresse suivante :
Administration dela
Loterie à RIED-
MuREL, Valais. L819M

Placement
d'Emnloyés

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

A remettre
pour cause de sante, un trés
bon fonds de plàtruiie et
peinture , possédant uue très
bonne clientèle. Par la méme
occasion , maison avec aisance
à vendre ou à louer avec ou
sans meubles. S'adresser à
M. Cuori- s COSTAMAGN V, à
Chamonix. L 1295 M

SI
cet espace contenait 1 an-
nonce de vos produits,
chacunles cor.naitrait aus-
sitòt , car notre publicité
est la meilleure, tout com-
me notre clientèle.
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