
Autour d un
Conflit paroissial

M. Courthion , résutnant dans la Tri-
bune de Genève la sentence du Saint-
Siège Apostoli que qui met fin au conflit
religieux des Balen , paroisses du Haut-
Valais, conclut par cette exclamation :
«Ainsi il en va des p rotestations du peti t
monde !»

Nous ' ne voudrions pas prèter à un
confrère des intentions qu 'il n'a pas
mais ou cette phrase n'a aucun sens ou
elle veut dire que les pauvres gens, chez
nous, ont touj ours tort , qu 'ils s'adres-
sent au Tribunal civil . à l'évèché de
Sion ou à la Cour de Rome.

On nous permettra, dans une question
d'érciCtion de paroisses, de laisser com-
plétement de coté le Tribunal civil que
la chose ne regarde en rien , et nous ne
comprenons pas que des catholiques de
baptéme et de pratique aient pu com-
mettre la douloureuse fante de recourir
à Lausanne contre une décision de l'é-
véque du Diocèse.

Mais cette décision allait-elle à ren-
contre des voeux du « petit monde »,
comme le laisse entendre M. Cour-
thion ?

Au contraire.
En décrétant la séparation paroissia-

le des deux Balen , Monseigneur com-
blait les désirs 'd'une foule d'àmes qui
aspiraicnt à ètre plus rapprochées du
tempie de Dieu.

Une lieue et demie , deux lieues , voire
mème trois lieues sont des promenades
d'enfant pour les propriétaires gene-
vois d'automobile , mais pour des pieds
de premiers communiants , de j eunes
filles et de vieillards, ce sont presque
des marches forcées surtout quand la
p luie et la neige aj outent encore aux
kilomètres.

Or, toute la question était là.
Monseigneur n 'a j amais eu qu 'un but :

faciliter les devoirs religieux à des
paroissiens qui ne font pas plus partie
du grand monde que M. Courthion et
nous.

Et non seulement le Saint-Siège Apos-
toli que a approuve entièremen t la déci-
sion de l'évéque du Diocèse, mais, ainsi
que nous l' avons fait remarquer l'autre
j our déj à , il a annulé les concessions
que Monseigneur , dans sa bonté et pour
la paix de ses enfants , avait accor-
dées aux meneurs et aux protestataires.

La Fontaine a dit qu 'on ne pouva it
contentcr tout le monde et son pére.
De nos j ours il aurait écrit : « l'àme
relig ieuse et l'amour-propre humain. »
Ce qui est certain , c'est que tout catho-
lique doit l'obéissance à son évéque. Ce
principe est indiscutable. A plus forte
raison doit-on se soumettre , mème au
prix de sacrifices matériels , à une dé-
cision qui améliore la situation reli-
gieuse de deux paroisses. '

Le Conf ederi ' ouvre trois portes aux
mécontent s : la soumission au j ugement
du tr ibunal de Rote, rexeommunication
et. enfin , l'apostasie.

C'est une injure gratuite.
En matière religieuse , le Valaisan ne

s'écarte pas du droit chemin.
Il peut errer quelques heures, esquis-

scr un gestc iJffcHléchi sous la colere ,
mais il ne tarUe pas à revenir sur les
genoux de sa mère en peine.

Et c'est ce que les paroi ssiens de Ba-

len-Intérieur vont faire avec la simpli-
cité d'àme qui est Ta véritable marque
des hommes de foi et des hommes de
cceur.

Voilà la seule porte honorable.
Les protestataires n 'auraient , d'ail-

leurs, jamais recouru à Lausanne , puis
à Rome, s'ils n 'avaient rencontre sur
leur route de mauvais conseillers , au
nombre desquels nous avons le pénible
regret de compier un professeur d'Uni-
versité catholique.

Il est vrai que sa démarche aura
prouvé qu 'il est en grand deuil du bon
sens, et surtout du sens religieux.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La taille des Francais. — Le contingent

de 1911 compte dans ses rangs des hommes
dont la taille dopasse deux mètres. C'est la
Vendée qui détient le record de la taille avec
un conscrit de 2 m. 07 ; l'Isère vient ensuite
avec un conscrit de 2 m. 03. Les hommes
qui ont une taille exceptionnelle , c'est-à-dire
dépassant 1 m. 85, sont au nombre de 433.

Si maintenant nous passons aux hommes
de petite taille , nous constatons que le con-
tingent de 191 1 ne comptait pas de conscrits
au-dessous d'un mètre. La plus petite taille
cOnstatée est celle d'un conscrit du Nord ,
mesurant 1 mètre. Quant aux hommes de
I - m .  46, qui , bien qu 'il n 'y ait plus de mini-
mum égal pour la taille , sont coonsidérés
comme inaptes au service, mème auxiliaire ,
leur nombre s'élève à 410.

Une duchesse en roulotte ! — Une grande
dame anglaise , lady Qrosvenor , tante du
due de Westminster , et les trois enfants de
la duchesse, sont arrivés à Bordeaux , mardi
dernier , par le vapeur « Vosges », venant de
Liverpool. Du mème vapeur furent débar-
quées deux roulottes et deux chevaux de
trait. Lady Qrosvenor descendit avec sa fille
dans un des principaux hòtels de Bordeaux,
et l'après-midi , on attela les chevaux aux
roulottes. La duchesse prit place dans la
première roulotte avec ses enfats. Dans le
second véhicule s'installèrent la femme de
chambre et le cocher. Et le pittoresque cor-
tège s'ébranla , se rendant par la route Mi-
mizan (Landes), où le due de Westminster
possedè une immense propriété. Les voya-
geurs étaient tous vètus de costumes étran-
ges, bariolés, qui leur donnaient l'aspect de
véritables nomades.

Les cigares « Ultima ratio ». — Une affi-
che onie depuis quelque temps les boutiques
des . marchands de cigares allemands de
Strasbourg. Elle porte l'inscription « Ultima
ratio » et elle est du plus magnifique trico-
lóre. Le bleu-blanc-rouge subversii ne pou-
vait échapper aux regards des limiers de la
presse pangermaniste. L'un d'eux prit sa
bonne piume pour dénoncer à la « Gazette
du Rhin et de la Westphalie » la fabrique de
cigares qui est assez peu patriote « pour
faire le ieu des francillons ». Or , il s'est trouve
que cette fabrique avait son siège à Mag-
debourg, en Prusse. Elle s'empressa de pro-
tester auprès de la feuille chauvine d'Essen
contre les attaques dont elle était l'objet et
celle-ci ne put faire autrement que de pu-
blier ses explications. « La combinaison blcu-
mier prix , et le fabricant de Magdebourg,
est le resultai d'un concours d'affiches. Un
professeur de l'Ecole des Beaux-Arts de la
ville prussienne imagina l'assemblage des
couleurs ainsi que l'inscription et soumit son
suj et à un jury berlinois ». Il obtiht le pre-
mier prix , et le fabricant de Magbebourg,
guide par son patriolisme locai , ne put faire
autrement que d'acheter raffiche et de l'uti-
liser comme reclame pour sa maison. Voilà
comment , dans son harmonieuse simplicité ,
l'« Ultima ratio » fit son entrée dans le mon-
de et alla s'égarer j usqu 'à Strasbourg. Mais
la e Gazette du Rhin » n 'en a pas moins vou-
lu gàrder raison. Elle ajo ute : « Si la mai-
son veut éviter des malentcìidus , elle fera
bien de supprimer I ' » Ultima ratio » et la
couleur bleu-blanc-rouge en Alsace-Lorrai-
ne ».

Télégraphie sans III. — On annonce la
fondatimi , avec un capital initial de 1.300 000
marks , de la Société allemande de télégra-
phie sans fil de l'Océan Pacifique.

Le but de cette société est de relier Ies
unes aux autres les colonies allemandes du
Pacifique et de les mettre en communication
avec la station du cable télégraphique alle-
mand-hollandais de Jap (iles Carolines). On
commencerait par installar quatre grandes
staitions : Jap, Rabaul (Nouvelle-Guinée ),
Apia (Samoa), et Naur (iles Marshall).

:Simple réflexion. — Prenez garde au poi-
son qui tue l'àme, il se glisse sous la forme
d'un livre , du j ournal , des gravures.

Curiosile. — La France, depuis dix ans,
a recu la visite d'un grand nombre de sou-
verains amis. Elle les a fètés de son mieux ,
Ces réceptions ont coiìté :
Reception du tsar Fr. 1.529.400
Reception du roi d'Italie 320.000
Reception du roi d'Espagne 775.000
Reception du roi de Portugal 219.000
Reception du roi de Norvège 318.000
Reception du roi de Danemark 301.107
Reception du roi de Suède 280.000

De ces chiffres on peut rapprocher ceux
qui se réfèrent aux voyages accomplis à
l'étranger pat*le président de la République :
Voyage à Londres Fr. 151.000
Voyage à Rome 370.000
Voyage à Madrid 410.000

Ce ne soni pas là des prix indifférents
pour le budget.

Pensée. — Qu il est dimoile d atre content
de quelqu 'un.

Mot de la fin. — Entre amis :
As-tu un cigare , Jean ?
Non , moti cher.
Alors , ie vais fumer un des miens

Le Centenaire
de l 'Abbé de l'Epe©

L'ffiuvre admirable d'un prètre
Cornine le Nouvelliste l' a déj à an-

nonce , l'année 1912 amène le centenaire
de la naissance d'un grand bieniaiteur de
l'humanité : l'abbé de l'Epée , le pre-
mier instituteur des sourds-muets.

On nous saura gre de donner ici sa
biographie succinte. Elle présente le
plus vif intérèt , et elle est rclativemcnt
peu connue. L'abbé de l'Epée avait 41
ans quand se révéla , d'une manière sou-
daine et singulière , sa vocation à un
état qui devait le piacer parmi les pre-
miers philanthro p es.

C'était en 1753; il allait rendre visite
à une dame logée rue des Fossés-Saint-
Victor , en face de l'école des Frères de
la Doctrine chrétienne. La maitresse de
maison étant absente , on introduisit
l'abbé dans une pièce où se trouvaient
deux fillettes occupées à un travail de
couture. Il leur adressa quel ques paro-
les bienveillantes; mais , à son profond
étonnement , et malgré son insistance ,
elles ne paraissaient point seulement
l'entendre. Leur mère , à son tour, four-
nit l'explication nécessaire : ses deux
filles , jumelle s, étaient sourdes-muettes
de naissance ; pour comble de malheur ,
elles venaient de perdre leur institu-
teur , le Fr. Vanin , qui avait entrepris
charitablement leur educatici! au moyen
d'estampes , d'ailleurs sans grand suc-
cés. Apitoyé , éiclairé en mème temps
par une brusque et providentielle inspi-
ration , l'abbé de l'Epée , sans rien con-
naitre des tentatives et des recherches
faites jusque-là dans cette voie , decida
sur-le-champ qu 'il remplacerait le Fr.
Vanin auprès des deux infirmes. Ce fut
le point de départ de son apostolat.

A dire vrai , on avait très peu fait
pour les sourds-muets pendant les siè-
cles précédents. Le moyen-àge les consi-
derai! souvent comme des possédés, et
ce n 'est qu 'aux XVc et XVIe siècle
qu 'on commenca de s'occuper de leur
éducation ; encore semble-t-il que tous
les efforts aient tendu à rendre aux
sourds-muets la parole et I onie.

Au moment où l'abbé de l'Epée ren-
contra les deux petites filles de la rue
des Fossés-Saint-Victor , un Juif portu-
gais, Jacob-Rodrigues Pereire , tenait ,
quai des Augustins , une institution de
sourds-muets. Pereire enseignait à ses
élèves l'alphabet manuel , s'évertuait à
leur faire articuler des sons et les ha-
bituait à comprendre une conversation
d'après le mouvement des lèvres : Car ,
écrit une de ses pup illes , la figure de
l'homme est le grand livre de ce qui se
passe dans le secret du coeur. »

Quelque singulier que cela paraisse,
l'abbé de l'Epée ne connut point les tra-
vaux de Pereire , son contemporain , il
l'affann a oonstamment , et nous n'avons
nulle raison pour en douter. C'est donc
par une initiative toute personnelle
qu 'il donna , dès le début , la préférence
à la méthode des signes manuels , qu 'il
connut par un ouvrage de son inven-
teur , l'Espagnol Juan Pablo Bonet , pu-
blie en 1620.

Cette méthode , l'abbé de 1 Epée la
perfectionna en substituant à l' alphabet
à deux mains l'alphabet à une main ,
auj ourd'hui encore en usage, et en y
aj outant certains signes destinés à de-
signer les obj ets qui ne tombent pas
directement sous nos sens. Un dcs
avantages de l'alphabet manuel est sa
ressemblance avec les caractères typo-
graphiques ; de sorte qu 'il peut servir
à s'exprimer dans toutes les langues qui
ont les mémes lettres que le francais.
Le Z est la seule lettre qui se trace
dans l'air avec l'index. Pour indiquer
qu 'un mot est termine et le séparer du
suivant , on tire avec la main , les on-
gles en dessus, une ligne fective , de
gauche à droite. La ponctualité et l'ac-
centuation s'indiquen t également par un
signe de l'index j ouant le mème ròle
qu 'un crayon sur le papier.

Outre ces signes classiques , il en
existe d'autres inventés par les j eunes
élèves des différentes institutions , et à
l'aide desquels ils complètent ou simp li-
fient leurs moyens de communiication.
Ainsi ils désignent les premiers nom-
bres , jusqu 'à 10, en levant autant de
doigts qu 'ils veulent specifici - d'obj ets.
De 10 à 100, ils ouvrent les dèux mains
antant de fois qu 'ils ont de dizaines à
exprimer en y aj outant ensuite les uni-
tés. Le zèro se représente comme l'O
de l'alphabet manuel ; 100 et 1,000 s'in-
diquent pasr les chiffres romains : C ct
M. S'agit-il de communiquer dans les
ténèbres ? Placant la main dans celle
de son interlocuteur , on lui fait palper
toutes les formes de l'alphabet manuel.
La pratique donne vite une habitudc
qui devance pour ainsi dire la pensée.

L'abbé de l'Epée connut longtemps les
plus décevantes oppositions de la part
de ses rivaux , et c'est seulement à la
fin de sa vie qu 'il eut la consolatici!
de se voir rendre j ustice , et la certitu-
de que son oeuvre lui survivrait. Jusque
là et pendant de longues années , réduit
à ses seules r'essources , il se privait du
nécessaire pour pourvoir aux besoins
de ses élèves : se condamnant à porter
une soutane usée, mangeant à peine , et,
presque octogéhaire , pendant le rude
hiver de 1788, se privant de feu « pour
ne pas faire tort , disait-il , au patrimoi-
ne sacre de ses enfant s ». Car ses élè-
ves app artenaient pres que tous à la
classe la plus pauvre : « Les riches , ré _
pétait-il volontiers , ne viennent chez
moi que par tolérance . ; ce n'est p oint
à eux que je me suis consacrò , c'est aux
pauvres ; sans ices derniers , je n 'aurais
pas entrepris l'éducation des sourds-
muets. Les riches ont le moyen de cher-
cher et de payer quel qu 'un pour les ins-
truire ».

L'abbé de l'Epée réunissait ses élè-
ves, gargons et filles. au nombre de 70
à 80, 14, rue des Moulins , au second
étage d' une modeste maison démolie en
1874 pour le percement de l' avenue de

l'Opera. Son frère en occupait le pre-
mier étage. Les exercices avaient lieu
le mardi et le vendredi de chaque se-
maine à partir de 7 heures du matin ;
le public y était admis de 8 à 5 heures.

Les j ours de congé, il emmenait tous
ses enfants à Montmartre , rue des Mar-
tyrs , où il avait loué une maisonnette
dans un j ardin. Là, on le voyait se mè-
ler aux j eux de ses élèves ; ou bien ,
au milieu d'un groupe attentif , continuer
leur éducation , en leur contant des his-
toires amusantes et instructives. Il par-
tageait leur repas champètre et le fai-
sait partager à quelques amis de choix ,
ce qui contribuait à donner à ces réu-
nions un air de féte familiale.

C'est dans ce charmant décor, au
milieu de ses enfants , que l'abbé sentit
la première attaque du mal qui devait
bientòt l'emporter. Il s'efforca de scuri-
re devant la tristesse, l'angoisse em-
preintes sur tous les visages qui l'en-
touraient , et du doigt leur montra le
ciel comme la patrie où tous se trou-
veraient un jour réunis . Mais , avant de
mourir , il devait , cornine nous l'avons
dit , recevoir quel ques compensations à
ses peines.

Déj à en 1777, l'Empareur d'Allema-
gne , Joseph II , frère de Marie-Antoi-
nette , qui voyageait en France sous le
nom de comte de Falkenstein , avait vi-
site l'école des souds-muets, y avait
amene la reine sa sceur et donne à l'ins-
tituteur de précieux encouragements.
Cette visite avait décide Louis XVI,
qui se défiait encore des anciennes er-
reurs j ansénistes de l'abbé de l'Epée, à
rendre en son Conseil , l'année suivante ,
un arrèt déclarant que « le roi prena it
sous sa protection l'établissement de
ce grand instituteur , non moins recom-
mandable par ses vertus qu 'estimable
par ses talents , et qu 'il avait l'intention
d'en assurer la prosperile ».

Les effets de «cet arrèt ne se devaient
faire sentir que huit ans plus tar d ;
mais , entre temps, l'abbé de l'Epée re-
cevait d' autres flatteuses marques d'es-
time : le nonce du Pape et l' archevè-
que de Tours, accompagnés de plusieur s
autres prélats, visitaient son établisse-
ment , le 13 aoùt 1783. Enfin , un second
arrété royal , du 25 mars 1785, attribuait
à l'institution des sourds-muets l'ancien
couvent des Célestins , rue du Petit-
Musc, avec dotation annuelle de 3.400
livres.

Mais ces faveurs arrivaient trop
tard : la mort guettait l'abbé de l'Epée
et ne devait pas lui permettre d'en pro-
fiter. Il eut , le 23 décembre 1789, une
syncope qui l'emporta. Son corps fut
iiiliumé dans Ics caveaux de Saint-Roch.

La Revolution , qui mit son point
d'honneur à accumuler tant de ruines ,
respecta l'oeuvre de l' abbé de l'Epée ;
elle decreta que l'institution des sourds-
muets serait entretenue aux frais de
l'Etat , « comme un monument digne de
la nation frangaise ».

LES ÉVÉNEMENTS

L'accord franco-russe
Le Temp s de vendredi a publie la

note suivante :
Nous croyons savoir qu 'une impor-

tante negociation a été conduite au
cours des dernières semaines par les
gouvornements frangais et russe. On
sait que le traile d' alliance signé le 22
aoùt 1891 a été depuis lors complète
en 1892 par une convention militaire
conclue à Saint-Pétersbourg par le ge-
neral de Boisdeffre. Cette convention a
été la base depuis lors de la collabora-
tion des deux armées. Par contre, au-
cune convention navale n 'avait été si-
gnée j us quà ce moment. C'est cette la-



cune que les deux gouvernements ont
voulu combler.

Les instruments diplomatiques dont
se compose l'alliance franco-russe com-
prendront donc désormais le traité d'al-
liance proprement dit , la convention
militaire et la convention navale.

On se souvient que l'amiral prince de
Lieven , chef d'état-maj or general de la
marine russe, a fait le mois dernier un
séj our à Paris »

C'est à cette information que faisait
allusion la note Havas que nous avons
publiée dans nos dépèches de vendredi
matin et qui 'tendait à restreindre la
portée, au point de vue international ,
du nouvel accord conciti entre les deux
puissances alliées.

Il nen reste pas moins vrai que
l'alliance franco-russe entre dans une
nouvelle phase. On sait qu 'à l'enthou-
siasme populaire de 1891 , provoque et
entretenu par le voyage du tsar à Paris
et la visite du président de la Républi-
que en Russie , un état d'esprit plus cal-
me avait succède. On se rendit compte
outre-Jura que l'alliance profitait sur-
tout à la Russie, qui trouvait dans l'é-
pargne frangaise de quoi satisfaire à ses
grand s besoins financers. L'alliance sub-
sistait , mais on la (considerai! comme
un arrangement de raison , une précau-
tion utile , où les sentiments n 'entraient
plus pour rien.

Auj ourd'hui , elle se complète d'une
convention navale dont les bases ont été
vraisemblablement posées lors du sé-
j our à Paris du prince de Lieven , chef
d'état-major general de la marine russe,
au mois de j uin dernier. On sait d'autre
part que M. R. Poincaré se prépare à
partir pour la Russie. Il ne s'agit évi-
demment pas d'un simple voyage de
vacances.

Il est intéressant de rapprocher de
ces faits l'entrevue du tsar et de Guil-
laume II à Port-Baltique. Que s'est-il
passe entre les deux empereurs ? L'em-
pereur d'Allemagne voulait-il ruiner
d'avance la portée de l'accord d'auj our-
d'hui conclu ? Si c'est le cas, il parait
avoir échoué dans sa tentative.

La Russie vient de consacrer un cré-
dit de 800 millions à l'augmentation de
sa flotte. Elle compte évidemment que
l'épargne frangaise lui fournira les fonds
nécessaires. Une fois de plus, la France
s'exécutera , mais si , en contre-partie ,
elle s'assure la collaboration éventuelle
de cette mème flotte , elle aura bien
place son argent.

Nouvelles Étrangères
Une catastrophe à Nuremberg
Vendredi matin , vers 8 h., dans les

bàtiments en construction des usines de
Franken , Allemagne , la charpente en fer
du hall des machines s'est écroulée en-
sevelissant de nombreux ouvriers. A
9 h. 30, on avait retiré dix cadavres.

— C'est dans le bàtiment centrai des
usines d'energie électrique que la catas-
trophe s'est produite. Les bàtiments se
sont écroulés sur une longueur de 20
mètres et sur une largeur de 15 mètres.
L'écroulement aurait été provoque par
un essai de chargé de cette partie de la
construction.

A midi , le nombre des morts était
de dix et celui des blessés de 35. En ou-
tre cinq personnes ont disparu.

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U M

Du coté oppose s'élève une petite ville ,
où , dans mon impatience , j 'étais arrive plu-
sieurs jo urs avant celui du rendez-vous.

Que ne puis-j e vous peindre , madame, la
magnificence de la nature dans cette région
des grands lacs américains ! Vous décou-
vririez , dans des tableaux splendides , le se-
cret de sentiments et d'émotions qui vont
certainement vous surprendr e. Mais les des-
criptions les plus parfaites n 'auront j amais
la puissance de la réalité. Moi-mème, n 'ai-j e
pas souri bien des fois aux discours enthou-
siastes des voyageurs ? J' accusais secrète-
ment ceux-ci d'exagérer, sinon ce qu 'ils
avaient vu, du moins ce qu 'ils avaient éprou-
vé; il me semblait parfai tement ridicule qu 'on
ne pùt coiitempler de sang-ffoid un lac ni

73 ouvriers étaient occupés dans cet-
te partie des . bàtiments, un très petit
nombre d'entre-eux ont pu se sauver
indemnes.

Les travaux de secours ont été entre-
pris par le régiment en garnison à Nu-
remberg et Fiirth. La cavalerie assure
le service» d'ordre et les infirmiers du
régiment de Nuremberg et Fiirth assu-
rent le service sanitaire , ils pansent les
blessés retirés des décombres.

Une commission j udiciaire a commen-
ce une enquéte sur les lieux.

Le detective volé
William Youle, ancien detective amé-

ricain , multi-millionnai re et propriétaire
de mines en Californie , faisait , il y a
quelque temps, à Marseille , la,connais-
sance d'un nommé Ross, se liait avec
lui et l'invitait à venir chez lui , à Paris
Grand-Hotel. Le 28 j uillet , Youle arrive
à Paris et s'installe au Grand-Hotel '; le
25, Ross débarque à son tour et se pré-
sente chez son ami. Vendredi , tous deux
se promenaient rue Taitbout , quand ils
s'apergurent qu 'un individu qui marchait
devant eux venait de laisser tomber son
portemonnaie. Ross se precipite, ra-
masse l'obj et et le rend à son proprié-
taire , qui très touché lui offre 50 livres
en irécompense. Il Ies refuse noblement.
Alors l'individu déclare se nommer
O'Brien , fils d'un gros marchand de pé-
trole américain , que justement , coi'nci-
dence bizarre , Youle connaissait fort
bien. O'Brien, en veine de confidences ,
se met alors à raconter qu 'on lui a lais-
se une grande fortune , à chargé de faire
des largesses aux pauvres. Les deux
autres le complimentent.

II leur offre alors 2500 livres à ;cha-
cun pour leurs pauvres ; ils acceptent ,
mais, au moment de s'exécuter , O'Brien
demande des garanties. Alors le detec-
tive en iretraite sort na 'iyement de sa
poche un portefeuille contenant 25,000
francs en billets de banque et les tend
à O'Brien. Celui-ci prétend ne pas con-
naitre la monnaie frangaise et pour vé-
rifier se dirige, accompagno de Ross,
vers un bureau, de la Société generale.
Inutile de dire 'qu 'à partir de ce moment
le candide detective n'a plus revu ni
l'un ni l'autre. Il n 'en est pas encore
revenu.

Un enlèvement sensationnel
Le 16 juille t descendaient dans un

grand hotel d'Ostende, l'Osborne, un
j eune homme et une j eune femme de 23
et de 24 ans qui donnèrent ces états
civils : Henri-Aflarines Bezemer et Char-
lotte de Girard van Colhoven , originai-
res de La Haye. Le lendemain , deux
individus se présentaient au directeur
de l'hotel : « Cette j eune femme, lui di-
rent-ils, est une folle que sa famille veut
faire enfermer. Voici 2000 fr. pour nous
aider à accomplir notre mission. » L'hó-
telier refusa. Le dimanche suivant , les
deux hommes essayèrent d'enlever la
j eune lemme de vive force comme elle
sortait de l'hotel.

Celle-ci fnt alors trouver un avocat
d'Ostende , "M. Dej ardin ; elle lui expli-
qua qu 'elle était la fille du baron van
Colhoven rrtort à La Haye en décembre
dernier en M laissant à elle et à ses
deux sceurs plusieurs millions. Elle était
à Ostende en compagnie d'un ancien
cocher de son pére avgc lequel elle en-
tendait continuer à vi'yre; elle aj outa
qu 'elle ayait 23 ans etì que ses sceurs
voulaient la faire enfer.mer.
m u n i i  wiiMiiiMina——mi

parler de montagnes sans tomber dans l'ex-
tase.

Dans celle solitude admirable, au sein de
ces foréts majestueuses, auprès de cette mer
paisible qui venait à mes pieds rouler ses
flots d'eau douce, je me sentais envahir
par des peoisées nourvelles. J'avais d'ailleurs
une source de réflexions autre que le spec-
tacle de c:es merveil'les; j e venais de voir
bien des choses pendami ce mois passe dans
les grandes cités am éricaines, à' Boston , à
Washington , à New-iYork. Ah ! madame,
uos horizons ne nous, paraissent j aiuais si
bornés que lorsqu 'il nous arrive de vouloir
les étendre. Etifermés dans notre univer;s et
dans notre nature , nous trouvons encore ttio-
yen de rétrécijr une si étroite prison: nou6
en ramcnoii s les limi 'Jes aux frontières d'un
pays, aux mu,railles dl'une .ville, aux privilè-
ges d'une caste ! Quii luefois nous les resser-
rons plus encore... Voi Qù quelle idée me frap-
pa surtout , cu face d' i in «rand peuple et d'u-
ne grande nature , qui 'j le hasard me donnait
seul l'occasion d'eidm Irer, car j e ne m'étais
j amais soucié de Ics connaitre. Je ne remis
en question aucun . de s principes que i'ai ser-
vis ct que ie si ;rvh rai touj ours , mais j'ap-
pris à ne plus v.iùpA iscr Ics hommes qui ne

Dimanche les deux détectives pri-
vés qui avaient déj à tenté de l'enlever
pénétrèrent dans l'hotel , tandis que
deux autres hollanda is les attèndaient
au 'dehors avec une automobile. Ils en-
foncèrent la porte de la chambre de la
j eune fille et l'entrainèrent dans l'auto-
mobile. M. Bezemer et d'autres témoins
ayant voulu s'opposer à cet enlève-
ment les détectives les menacòrent de
revolvers. Après une courte bagarr e
l'enlèvement réussit.

Un commissaire de police d'Ostende
avait accompagno les détectives hollan-
dais dans leur descente à l'hotel. Une
plainte a été déposée contre lui , celui-ci
n 'ayant produit aucun mandat régulier.

On fait remarquer , d'autre part , que ,
si une demande d'extradition régulière
avait existe, la j eune fille aurait été
arrètée par des agents de la police bel-
ge et conduite d'abord à Bruges , où
son transfert en Hollande aurait été
accordé ou refusé.

France et Russie.
M. Poincaré partirà lundi de Dun-

kerque , à bord du Condé , pour la Rus-
sie, où il va aborder des questions de
divers ordres intéressant la politi que des
deux pays.
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Nouvelles Suisses
Un parricide

Un drame s'est déroulé à Sainte-
Croix, Vaud , vendredi soir. 

^A la suite d'une dispute , un j eune
homme de cette localité nommé Henri
Gleyre , àgé de 19 ans, a tue à coups
de .revolver son pére et sa mère.

Henri Gleyre appartenai t à une ho-
norable famille d'ouvriers , formée du
pére, de la mère née Campiche et de
quatre enfants. Il travaillait avec son
pére dans une fabrique de boite à mu-
sique.

Vendredi soir, vers 10 h. 30, lc pére ,
la mère et Henri étaient réunis à la cui-
sine. Une dispute survint. Mme Gleyre
souffrait , paraìt -il , des violences de son
mari , et le fils aurait voulu la venger.
D'après d'autres, il s'agirait d'une chi-
cane d'argent.

Soudain , Henri Gleyre sortii de sa
poche un revolver et en dirigea six bal-
les à bout portant sur son pére. Celui-ci ,

. atteint de deux balles au coeur , d'une
troisième à l'épaule droite , tomba raide
mort.

La mère s'était iréfugiée dans un coin
de la cuisine. Le parricide , dans son
exaltation , tourna son arme vers elle.
Mine Gleyre tomba à son tour , frappée
de quatre balles qui lui avaient perforé
le dos, l'un des proj ectiles s'étant arrété
sous le sein gauche. La malheureuse
mère a expiré samedi matin , à 5 h. et
demie.

Puis le parricide alla tran quillement ,
à 11 heures du soir , se constituer pri-
sonnier au poste de gendarmerie. On
trouva sur lui deux revolvers et trente
cartouches. Interrogé sur le mobile de
son crime , il déclara qu 'il avait tue son
pére parce qu 'il battait sa mère, et sa
mère pour qu 'elle ne souffre pas plus
longtemps. Cette version ne parait pas
fondée.

Le malheureux ne parait pas se ren-

les suivent point , et j e sentis naìtre en moi
comme un immense sentiment de tolérance.
Est-il nécesaire d'aj outer , madame, que ma
baine iniuste s'ivanouit et ^ue ie commengai
à comprendre René ?

C'était le lendemain que nous devions
nou s battre. J'avais passe la iournée au mi-
lieu des plus graves tourments iutérieurs , re-
gr ettant amèrement la mauvaise action que
j 'avais commise, tremblant d'aller j usqu 'au
crime et de devenir le meurtrier de celui qui
avait été pour moi plus qu 'un frère. Comme
je rentrais à mon hotel , i'y trouvai mes deux
témoins : l'un était un Américain et l' autre
un Frangais dont j 'avais fait la connaissance
en traversati! l 'Atlanti que. Ils venaient de
se faire indiquer , par un homme du pays, la
po sition exacte de notre lieu de rendez-vous ,
au moyen des exp lications que les témoins
de René leur avaient données par écrit. Il
était facile de s'y rendre en bateau , par le
lac, ct cette voie était la plus courte , car la
còte sc creuse et le chemin de terre fait a
travers les bois uu circuii considerale. Mes
témoins avaient déià engagé un batelier , qui
devait les prendre a quatre heures du matin.

— Très bien , leur dis-j e, coupez le golfe

dre compte de la gravite de son forfait.
Tout indique un simple d'esprit.

Les corps des deux victimes ont été
transportés à la morgue pour l'autopsie.
L'enterrement a lieu aujourd'hui.

Les escroes.
On vient d'arrèter à Lugano , l'indus-

trie! italien Guetta , àgé de 27 ans, re-
cherche par la police milanais e pour
escroqueries au montant de 90,000 fr.

Parmi les victimes de l'escroc, il y a
de nombreux Suisses.
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Nouvelles Locales

Ban sur la Commune
de St-Gingolph

Nous donnons le texte integrai de
l'arrèté du Conseil d'Etat :

Vu la constatation de la f ièvre ap h-
teuse sur du bétail occupant le p àturag e
de Lovenay , mir le territoire de St-Gin-
gp lp h ;

, Vu l'art. 84 de la loi sur la ppliC0
sanitaire ;

Vu les dispoisitions du règlement ?&-
di\ral du 14 octobre 1887 ;

Vu le rapport du vétérinaire-inspec-
teur de l'arrondissement ;

Sur la proposition du Departemen t de
l'intérieur,

Arrète :
Art. 1. — Le ban est impose sur le

bétail des espèces bovine , porcin e, ovi-
ne et caprine se trouvant sur le terri-
toire de St-Gingolph (village et alpa-
ges). En conséquence , aucun animai des
espèces précitées ne peut sortir du dit
territoire ni y ètre introduit.

Art. 2. — Il est établi une zone de sù-
reté comprenant tous les pàturages li-
mitrophes de Port-Valais et de Vouvry
spécialement , l'Haut , Voys et les Cros-
ses.

Tout trafic du bétail à pieds fourchus
dans la zone de sùreté est interdit. 11
ne peut étre dérogé à cette défense que
sur autorisation écrite du vétérina ire de
l'arrondissement.

Art. 3. — Les mesures provisoires de
prqcaution ordonnées par le vétérinaire
de l'arrondissement et par les commu-
nes intéressées sont approuvées.

Art. 4. — Il est formellement interdit:
1) aux personnes qui sont désignées
pour le soin des animaux mis à ban
d'entrer en contact avec d'autres ani-
maux ou de quitter le pàturage sans
autorisation speciale du vétérinaire d'ar-
roiidissement ; 2) aux habitants du pà-
turage mis à ban , de s'introduire dans
d'autres étables ou parmi d'autres trou-
peaux ; 3) aux personnes étrangères à
l'alpage d'y pénétrer sans due autori-
sation.

Art. 5. — Les inspecteurs du bétail
de St-Gingolph , de Port-Valais et de
Vouvry procèderont sans retard à la
vérification du recensement des ani-
maux à pieds fourchus séj ournant sur
l'alpage mis à ban et sur ceux compris
dans la zone de sùreté.

Il feront en outre , chaque semaine,
une inspection du dit bétail et en adres-

j e pars avant vous; je préfère aller seul , à
cheval , par les bois.

Ces messieurs se réerière nt.
— Nous ne le permettroiis pas, dirent-ils.

Vous arriverez brisé sur le terrain. D'ail-
leurs ne courez-vous pas le risque d'otre at-
taqué , assassine dans cette forét?

Je leur affinila! que ma main , après quel-
ques heures de cheval , ne serait pas moins
sfire. Le pégheur qui offrait de nous traver-
ser sourit à l'idée d'une attaque de brigands:
les profondes foréts de l'Amérique du Nord.
qui ont retenti du cri de guerre des sauvages,
ne couiiaissent pas les sinistres gémisscments
de celui qu 'on égorge dans l'ombre pou r le
dépo uiller de quelques pièces d'or. Il fui
convenu qu 'à deux heures du matin i' aurai s
uu cheval selle ; c'était un coureur cxcc llcnt
qui devait in 'amener à destination en qua-
tre heures tout au plus. .

Ah! madame, quelle proinenadc! quel sou-
venir! quel aspect solennel prenaicnt ces
voiites immenses , ces fcuillagcs obscurs, sur
lesquels pesait la nuit silcncieusc ! Quel cal-
me, quelle solitude autour de moi , et quelle
agitation dans mon canir! Peu ù peu , cette
agitatiou s'apaisa. Le Jour parut : i'avais re-
gagné les bords du lac ; a ma droite. ses

seront un rapport circonstancié au vé-
térinaire de l'aprondisseraent .

Ces inspections seront faites aux frais
des communes intéressées.

Art. 6. — II est rappelé aux proprié-
taires d'animaux , l'obligation de dénoii-
cer immédiatement à l'inspecteur du bé-
tail de leur commune respective l'ap-
parition ou seulement Ié soupeon d'un
cas de maladie contagieuse sur leur
bétail.

Art. 7. — Les animaux , Ies lqcaux et
tous Ies objets , ustensiles , habits , etc,
qui ont été souillés par la fièvre aph-
teuse dewont ètre désinfeetés sous la
surveilla nce du vétérinaire précité.

Art. 8. — Les contrevenants aux dis-
positions du présent arrété encounrent
une amende de 10 à 500 fr. et sont de
plus responsables des dommages cau-
ses par les contraventions.

Donne en Conseil d'Etat , à Sion, le
2 aoùt 1912, pour étre publie immédia -
tement et affiché dans toutes les com-
munes des districts de Monthey et
St-Maurice et inséré au Bulletin officiel .

D'autre part , ensuite de l'apparition
de la fièvre aphteuse et de sa rapide
extension dans les montagnes limitro-
phes de la Savoie et de St-Gingolph ,
la Municipalité de Vouvry avise les tou-
ristes et autres qu 'elle interdit tout ' pas-
sage de piétons venant des lieux con-
taminés sur ces montagnes , soit les
passages de la vallèe d'Abondance par
les cols de Savalenaz , de Vernaz, de
Bise, et plus spécialement le passage de
St-Gingolph et Novel aux Cornettes de
Bise et au lac de Tanay par Looz (col
de Lovenex et col du Vent) .

La Première Messe
de H. le Chanoine BR O QUET

Le Pays nous apporte des détails sur
la belle fète de N.-D. de Vorbourg, où
M. le chanoine Broquet de l'Abbaye de
St-Maurice a célèbre sa première Mes-
se.

Les prètre s étaient venus ùrès nom-
breux fèter leur « frère » dans "le sacer-
doce et lui formaient une consolante
couronne au pied des autels. La Cecilia
de Delémont exécuta très bien une belle
messe, qui encadra à merveille le ma-
gnifique sermon de M. le chanoine Malt
sur la dignité et la sublimile du sacer-
doce de J.-C.

Le prédicateur fut très écouté et ad-
miré. On doit lui reconnaitre un talen t
singulier de pénétrer les coeurs. de les
échauffer et de les entraìner... Certai-
nement que la Sainte-Vierge aura épa-
noui de nombreuses gràces dans les
cceurs ainsi ouverts et préparés.

Les invités se trouvèrent de nouveau
autour du nouveau prètre à un banquet
servi à l'hotel du Faucon.

Le temps , dehors , était à la tristesse ,
les cceurs l'étaient un peu aussi , malgré
la j oie et le bonheur d'un tei jour.

Ce sentiment s'expli que : car ce prè-
tre que nous fètions , mais c'est un com-
patriote que le Jura ne possedè plus
déj à , c'est un enfant du pays que le
couvent , que l'Abbaye de St-Maurice
nous reprendra demain. En effet , il
s'est donne à elle, il lui appartieni.

A notre epoque surtout, où les ou-

eaux s étendaient jusqu 'à l'horizon. Tout à
coup, leur couleur , d'un bleu vaglie, cliangea;
j e les vis s'enflammer par degrés, ainsi que
le ciel au-dessus d'elles ; des traits de feu j ail-
lirent de leur sein , annoii gant que le soleil
allait paraitre. Je tournai la tète de mon che-
val du coté de l'orient et j 'attendis. A mesure
que l'astre montai! , puissant , pur et splen-
dide, il me scintila qu 'un Jour nouveau se le-
vai! aussi sur mon àme. J'éprouvais Une
émotion intense , vivifiante; ie me dis que
l'homme et sa vanite soni bien petits , que
Dieu , la j ustice et l'amour sont bien grands.
Lorsque le soleil fut trop haut et sa lumière
trop eclatante pour qu 'il me filt possible
d'en soutenir la vue plus longtemps , je me
détournai , et , donnant de l'éperon à mon
cheval , je le forcai de rattra per le temps
perdu.

.l'arrivai cependant le second au rendez-
vous. René s'y trouvait déià avec ses té-
moins; les miens parurent presque aussitòt.
Ils vinrent à moi et m'engagèrent à prendre
un instant de repos. — Il n 'est pas sept heu-
res, me fir ent-ils observer; vous paraissez
emù , et nous vous avons vu arriver de loin
au galop

Ils cachaient avec peine la surprise que



vriers manquent , où les vocations sa-
cerdotales se font si rares et si clairse-
mées dans notre cher Jura , les regrets
s'accentuent et percent plus facilement.
Mais, d'autre part , c'est une perle qui
se compense d'elle-mème. Ces Juras-
siens que ' l'abbaye de St-Maurice nous
ravit , nos étudiants les retrouvent et les
apprécient au collège comme profes-
seurs, comme amis de leur jeunesse,
cornine conseillers et guides dans leur
vocation. Là-bas, ils retrouveront des
cceurs «jurassiens » dévoués à les
éclairer ct à les diriger dans le chemin
du bien et de la vertu. Et c'est ainsi que
ces « expatriés », par l'obéissance à
l' appel de Dieu , restent fidèles à la
« petite patrie » j urassienne en étendant
leur solliicitude à ses enfants et lui pré-
parant  des hommes de bien et des apó-
tres de la vérité. C'est là , j e crois, un
facteur puissant de cette confiance
qu 'ont nos familles en l'abbaye de St-
Maurice. et certes elle est bien fondée ,
car le sang jura ssien ne mentirà jamais.
Lc passe nous est un gage, un sur ga-
rant pour l'avenir et plus encore le pré-
sent nous donne droit d'avoir confiance.

Ce iurent les idées qui se firent jour
dans les toasts et les espérances qui
inspirèrent les paroles flatteuses, à l' a-
dresse du primiciant et de l' abbaye de
St-Maurice portes successivcment par
M. le curé de Pleigne, M. le doyen,
M. le chanoine Dr Gay, au nom de l'ab-
baye de St-Maurice , et M. Christe au
nom des étudiants.

La note joyeuse ne manqua pas, car
les étudiants étaient là qui s'étaient
fait accompagner de leur gaité ordinai-
re et de leur joviali té réputée. On est
toujours Iheureux de les revoir et, à
leur contact, de se laisser « inoculer »
un peu de cette seve printanière qui
« ragaillardit » ':

Que Dieu et N.-D. dù Vorbòurg ac-
cordent au jeune prètre un ministère
long et fructueux. Nous les invoquons
« afin qu 'il porte d'abondants fruits de
salut qui durent et se perpétuent en de
nouvelles espérances de vie! »

PÉLERINAGE VALAISAN
A EINSIEDELN

Ainsi que les journaux l'ont annonce ,
le pélerinage national valaisan (partie
francaise du canton) à N. D. des Ermi-
tes, aura lieu les 7, 8, 9 et 10 du mois
de septembre.

Quittant le Valais dans la matinée du
samedi (7 sept.), et y rentrant dans la
soirée du mardi suivant (10 sept.), les
pélerins passeront deux journées entiè-
res à Einsiedeln , soit celles du diman-
che et du lundi.

Jusqu 'à ce moment aucun autre péle-
rinage n 'étant annonce pour les dates ci-
dessus-indiquées, nous avons l'assuran-
ce que nos pieux compalriotes pourront
sans difficulté pénétrer et prier dans la
Sainte Chapelle et qu 'ils trouveront , très
facilement et aux meilleures conditions
possibles, logement et pension dans le
bourg d'Einsiedeln.

A l'occasion du pélerinage une petite
retraite sera prèchée qui comprendra
deux exercices par j our;  on l'organise-
ra toutefois de manière à laisser à cha-
cun le temps nécessaire pour se livrer
aux autres exercices personnels de dé-
votion.

Les partieipants seront particulière-

devait leur causer mon trouble évident.Ils ne
pouva ient croire que ie fusse làche, et sa-
vaient avec quell e ardeur j' avais recherche
le combat , avec quelle impatience jel 'avais
attendi! .le me souviendrai toujours de leur
regard de stupéfa ction lorsqu 'ils m 'eiitendi-
rent murmurer : — Mon Dieu , que c'est dif-
ficile , tout me semblait si simple il n 'y a
qu 'un instant.

— Venez , messieurs, leur dis-je.
Ils échangèrent un coup d'ocil et me suivi-

rent. Je marchai droit à René.
Il causait alors , d'un air tranquille, avec

ses témoins et leur remettait deux envelop-
pes cachetées. J'ai su plus tard qu 'une de
ces lettres était pour vous, madame , et l'au-
tre pour mademoiselle Duriez : elles devaieut
ètre envoyées au cas où mon ami aurait été
tue.

René vit mon mouvemnt. s'interrompit , ct
iit un pas au-devant de moi.

— Je l'ai indignement offensé. lui dis-j e à
voix haute; j'en ai une profonde houle et
un prof ond regret. Aucun homme sur la terre
ne mérite moins que toi une insilile. Tu peux
exiger, pou r celle que ie fai faite . telle ré-
paration que tu voudras ; mais jc mourrai
désespéré si je n'obtieus pas de toi la promes-

ment heureux de pouvoir célébrer dans
le sanctuaire niiraculeux la grande fète
de la Nativité de la Très Sainte Vierge
(8 septembre).

Pour la première fois , les pélerins va-
laisans s'arrètaront, au retour , à Fri-
bourg, et, durant plus de deux heures,
ils auront la faeulté de visiter cette ville
intéressante à divers titres.

Ce pélerinage est le premier , depuis
1905, qui soit organisé à la fois pour
les hommes et pour les femmes ; ren-
voyé d'une année à l'autre à la suite de
circonstances majeures et reclame avec
instance de divers cótés, il s'annonce
comme devant ètre considerale.

Ainsi qu 'en 1905 et ei^ 1907 les hom-
mes viendront nombreux à Einsiedeln et
nos humbles paysans, nos modestes ou-
vriers auront sans doute la joie de voir
à leur tète les compalriotes plus fortu-
nés ou de position sociale plus élevée
qu 'ils aiment à regarder comme leurs
guides. Les uns et les autres prendront
part au pélerinage non pas uniquement
pour contempler les beaux paysages de
la Suisse centrale et admirer la magnifi-
que église abballale superbement res-
taurée, mais, avant tout , pour maiiifes-
ter , sans respect humain aucun , leurs
sentiments chrétiens et donner à la Très
Sainte Vierge une preuve eclatante de
leur dévotion . et de leur confiance.

Les femmes, en faveur desquelles il
n 'y a plus eu , depuis 1905, de pélerinage
organisé de fagon collective , formeront
une foule non moins compacte que celle
des hommes ; elles seront heureuses que
l'occasion leur soit de nouveau offerte
de se transporter à la Chapelle bénie ,
afin d'y puiser une ampie provision de
gràces pour elles et les leurs et dire
leur reconnaissance pour les. multiples
bienfaits qu 'elles doivent à l'intercession
de Notre-Dame des Ermites.

* * *
Dàns l'obligation où il est d ' indiquer

vingt jour s à l'avance aux C. E. E. le
nombre des billets et de savoir s'il doit
demander deux trains spéciaux ou un
seul, le Comité désire que les adhésions
lui soient données le plus tòt possible
et il se réserve de ne pas prendre en
considération celles qui seront tardives.

Le dernier terme (l 'inscription est f ixé
au 12 Aoùt.M est toutefois demande avec
instance de ne pas attendre cette date
extréme pour annoncer sa pairticipati on.
Notons , du reste, que , à adhérer dès
maintenant , on ne s'expose à aucun dé-
sagrément et à aucune obligation de dé-
bours pour le cas où , au dernier mo-
ment, on se trouverait dans l'impossibi-
lité de prendre part au pélerinage.

Chacun peut s'inserire directement ou
par l'entremisè de messieurs les Révé-
rends Curés des paroisses ; les pélerins
auront soin d'indiquer ou de faire indi-
quer leur adressé exacte et , surtout ,
leur gare de dépai-t ainsi que la classe
qu'ils choisissent.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées à M. le Révérend Curé de Cham-
péry .

Les personnes pieuses qui , ne pouvant
se rendre elles-mèmes à Einsiedeln , dé-
sirent aider des compalriotes moins for-
tunés à prendre part au pélerinage, sont
invitées à envoyer leurs offràndes au
plus tot à M. le Révérend Curé de
Champéry , secrétaire des pèlerinages
de ta partie frangaise du diocèse. Une
messe sera célébrée à la sainte Chapelle
aux intentions des généreux donateurs.

¦MMH ĤHHMMMiMMBMMa ^anMMMMM

se que tu me pardonneras lorsque tu auras
vengé ton honneur.

J'étais à une petite distance de votre ne-
veu , madame : il la franchi! en ouvrant ses
bras , dans lesquels ie me precipitai.

M. de Linières se lui pour la seconde fois.
Le souvenir de cette scène était si vivant et
si iort dans son esprit qu 'il retrouvait avec
lui toute s les émotions qu 'il avait alors tra-
versées. Transporté tout à coup dans une
clairière de la forét américaine, il serrali de
nouveau sur son cceur cet ami généreux , si
gravement offensé , et il s'abandonnait avec
délices à un mème mouvemnt d'admiration ,
d'enthousiasme et de noble repentir. Il s'ab-
sorba si complétemen t dans sespropres pen-
sées qu 'il oublia pour un court espace de
temps le lieu où il se trouvait , le petit sa-
lon de la marquise , et j usqu 'à l'orgueilleuse
vieille femme elle-méme, qu 'il avait cepen-
dant un très grand désir de toucher. Mais
quand. chez un homme aussi froid qu 'Alphon -
se de Linières , la voix tremble et le regard
se voile , les paroles devienncii t inutiles. Son
récit , d'une simplicité saisissante, rapportant
des événements inoui 's pour la marquise ,
avait bouleversé celle-ci. L'impression était
d' autant plus vive que Ies longues , les amè-

Messieurs les Révérends Curés sont
respectueusement et instamment priés
de bien vouloir, par dévotion pour la
Très Sainte Vierge, s'intéresser à la
réussite du pélerinage, faire connaitre
ce communiqué à leurs paroissiens et
transmettre les inscriptions.

Les pélerins n 'ont pas à envoyer le
prix du billet en s'inscrivant :• le mode
de payement leur sera indiqué ultérieu-
rement.

Voici maintenant le prix du billet ,
prix dans lequel est compris celui de
l'insigne qui sera remis à chaque parti-
cipant.

L'è Classe Ule Classe
Sierre 23 fr. 90 17 fr. 15
Qranges-Lens 23 fr. 55 16 fr. 85
St-Léonard 23 fr. 30 16 fr. 70
Sion 23 fr. — 16 fr. 45
Ardon 22 fr. 55 16 fr. 10
Riddes 22 fr. 25 15fr. 90
Saxon 21 fr. 95 15 fr. 65
Charrat-Fully 21 fr. 70 15 fr. 50
Martigny C. F. F. 21 fr. 45 15 fr . 30
Vernayaz C. F. F. 21 fr. 10 15 fr. 10
Evionnaz 20 fr. 85 H fr. 90
St-Maurice 20 fr. 45 . 14 fr. 65
Bex 20 fr. 15 14 fr. 45
St-Triphon 19 fr. 90 14 fr. 25
Aigle 19 fr. 55 14 fr. 05
Villeneuve ISfr.  85 13 fr. 55
Vevey 18 fr. 10 13 fr . 05

P..S. A la suite d'instance faite par le
cornile auprès des chemins de fer , ceux-ci
mettront à la disposition des pélerins du
district de Monthey des billets direets
pour . Einsiedeln , billets qui seront déli-
vrés aux gares de Bouveret. Vouvry et
Monthey.

Les pélerins, parlant de ces gares,
rejoindront — par le train ordinaire
du matin — à St-Maurice le train spe-
cial qui quittera cette station vers
7h .  40. . .

Voici le prix de ces billets : . •

Bouveret-St-Maurice-Einsiedeln et re-
tour , IIme classe 21.95. Ili 1™ classe 15.65.

Vouvry-St-Maurice-Einsiedeln et re-
tour, Il",e classe 21.50. Ili™ classe 15.35.

Monthey-St-Maurice-Einsiedeln et re-
tour. II""-' classe 20.35, III™ classe 14.90.

Gomme ceux des autres districts , les
péler ins du districi de Monthey indi-
quoront avec soiii; en méme temps que
leur adressé, la gare de départ 011 ils
prendront le billet du pélerinage et la
classe qu 'ils choisissent.

Il est évident que ceux qui préfère-
raient prendre le billet direct à Vevey,
Villeneuve , Aigle , etc, peuvent le faire ;
ils devront toutefois le déclarer en s'ins-
crivant.

L'horaire, qui  a été établi de manière
à satisfaire tous les partieipants , sera
ultérieurement publie.

Les pélerins auront amplement le
temps de visiter , au retour, la ville de
Fribourg et le très intéressant sanctuai-
re de Notre-Dame de Bourguillon ; ils
pourront /rentrer chez eux dès le 10
septembre, de bonne heure le soir.

Le Comité. .

Une féte bien réussie
Jeudi , l er Aoùt , a eu lieu aux Maré-

cottes la fète traditionnelle. Elle a été
de tous points réussie, gràce au vibrant
appel du Comité de développement; et,
aussi à l' enthousiasme avec lequel la
population et les touristes y ont répon-
du. . Les hòtels, pensions et chalets

res réflexions de la veille et de la nuit
avaient douloureusement tendu les fibres de
ce coeur materiiel. Elle aussi voyait cette
scène étrange de duel , I'embrassement héroi-
quede ces deux j eunes hommes. Elle se sou-
vint  que quelques heures auparavant elle
avait encore une fois maudit son neveu. Elle
mit ses deux mains devant son visage et
fondit en larmes.

— Oh ! mon enfant , mon pauvre enfant  !
murmura-t-elle.

Alphonse releva vivement la lète.
— Ah ! si vous saviez tout , madame, re-

prit-il , si vous l' aviez entendu comme moi !
Si vous saviez que , pendant près de deux
années , son tourment a été' de se trouver
séparé de vous d'une fagon si entière , de
sentir peser sur lui votre mécontentement ,
votre blàmc, votre malédiction peut-ètre.
Son désir , son but suprème était de se voir
uu jo ur compris par vous, de vous prouver
qu 'il était digne de vous, digne de ses illus-
tres ancètres . il l'espère du moins et j e puis
vous l' aifirmer. Quelle que soit d'ailleurs la
manière dont vous jugez ses actes, vous ne
leur prèteriez. si vous pouviez lire dans son
cceur, que des mobiles véritablement grands,
sublimes, i'ose le dire. Peu s'en est fallu qu 'il

avaient beaucoup contribué au suecès
de la fète par leurs décorations les plus
gracieuses. ;

Dès & h M  du soir, un cortège, précè-
de des enfants du village; se déroulait
au travers dcs rues brillamment il lumi-
nées.

A la gare , où le cortège s'était rendu
après avoir fait  entendre des chants
patriotiques devant chaque hotel , on
pouvait jouir d'une véritable féerie ! De
là, la charmantc station des M arécottes,
perdue dans la lumière et la gaité, of-
frait un ravissant coup d'ceil , capable
de rivaliser avec les plus 'beaux joya ux
de la Suisse!

Tour à tour , des tableaux vivants des
plus artistiques et des mieux choisis et
réussis, des danses villageoises pitto-
resques et si j oliment 'locales, de joyeu-
ses fusées, des chants pleins d'entrain
charmèrent les nombreux assistants de
cette belle fète.

Mais un de nos meilleurs souvenirs
ira au talent de l'orateur (M. le pasteur
Barnaud) qui sut si bien rappeler en
termes très sentis et très éloquents de
morale et de patriolisme qui, mèlés aux
plus belles fètes , ne font que la rehaus-
ser.

Le dernier écho de ce charmant 1"
Aoùt sera pour le dévoué et infatiga-
ble organisateur de cette manifestation
patriotique , (M. Ls Coquoz, inst.) dont le
zèle contribué à donner aux Marécot-
tes des agréments et un développement
qui font de cette belle partie de la Suis-
se une des stations les plus goùtées et
les plus appréciées.

Un touriste f rancate.

A Evolène, à Champex , à Champé-
ry, à Morgins et dans toutes les stations
festivales du Valais , le 1" Aoùt a été
fèté avec enthousiasine. Le temps seul
a quelque peu dérangc les manifesta-
lions.

Brille vif
(Corresp. part.)

A Ardon , on a trouve , samedi matin.
carbonisé dans son lit . un habitant de la
localité. Une lampe à esprit de vin ren-
versée au pied de son lit fait supposer
que l'infortirne ayant été indispose —
avait-il trop fèté le ler Aoùt — s'est
cndormi en préparant une tisane.

Course cycliste intercantonale
et intercliib

Martlgny-Sion et retour (56 km.)
organisée par le VÉLO-CLUB de MARTIGNY

Samedi 17 aoùt 1912

dès S heures du soir , distribution des dos-
sards et fiches de contróle au locai du Vélo-
Club Hotel Kluser et poste.

Dimanche 18 aoùt 1912
6 lA h. Réunion des coureurs au locai Ho-

tel Kluser et Poste.
7 h. Départ des coureurs.

10 h. Séance du jury.
11 h. distribution des prix.

I N T E R C L U B :
l er prix 1 coupé et diplòme.
2mc prix 1 coupé et diplòme. ,

La seconde coupé ne sera délivrée que
s'il y a quatre clubs d'inscrits.

I N D I V I D U E L S  :
l er prix Une coupé et une couronne or

avec diplòme.

ne me persuadàt que la voie choisie par lui
était plus large et plus élevée que celle
dans laquelle j'ai marche jusqu'ici avec tant
de fierté. Là n 'était pas son intention pour-
tant. il déclare que son cas est une excep-
tion : il y a eu sacrifìce , c'est-à-dire déchire-
mcnt et douleur , et j e vous assure que René
a terriblement souffert. Mais : il a considéré
ce sacrifìce cornin e nécessaire... « Il fal lai t ,
nfa-t-il dit , une expiation et une preuve. » Fi-
gurez-vous , madame, ce que mon malheureux
ami a dù éprouver en face .de mon biche et
inj uste mépris . Il était résolu à mourir dans
ce duel , mais il a voulu tenter un derider
eifort pour regagner notre cstime , et c'est
alors que lui est venue une admirable pensée.
Ce délai d'un mois, ce rendez-vous dans les
foréts où il s'est exilé , vous Ies expliquez-
vous maintenant? Il espérait ;que , dans ce mi-
lieu nouveau , surtout en présence d'une nature
grandiose , je iinirais par le 'deviner quelque
peu, et que j e vous rapporterais de lui un
souvenir auquel peut-ètre vous' daigneriez
ouvrir votre cceur. Le resultai ,vous le voy-
ez, à été , pou r moi du moins, plus sur , plus
compiei qu 'il ne l' avait révé. ,

(A suivre).

2me pr ix Une coupé et une couronne lau-
rier avec diplòme.

3mep r j x jj ne médaille en vermeil et une
couronne laurier avec diplòme.

4,1|e prix Une médaille en argent et une
couronne chène avec diplòme.

5me prix Une médaille en argent et une
couronne chène avec diplòme.

Les 6me, 7me, 8me, 9me et lume rece-
vront chacun une médaille en argent avec
diplòme.

La seconde coupé ne sera délivrée que s'il
y a 20 coureurs d'inscrits.

F I N A N C E  D ' INSCRIPTI ON :
Interclub fr.12.— Individuels fr.2.—

DISP I 0SITI0NS G É N É R A L E S
Tout cycliste amateur peut partic .iper à la

course.
Le classement interclub se fera par l'ad-

dition des points de trois coureurs les mieux
classés de chaque club.

Les entraìiieurs sont interdits.
Le Comité décline toute responsabilité

pour les accidents qui pourraient survenir
pendan t la course.

Toute réclamation , pour ètre prise en con-
sidération , devra ètre faite par écrit.

Les inscriptions , ainsi que la finance d'en-
trée , doivent ètre adressées au plus tard
jusqu'au samedi 17 aoùt, à 9 heures du soir,
chez le Président du V.-C, M. Ch. Balma.
Il ne sera pas tenu compte des inscriptions
non accompagnées de la finance.

Pour le Comité :

Ch. Balma, présid. A. Baumgartner , secret.

N. B. Le représentant general pour le Va-
lais des maisons Bianch i et Alcyon , M. Ch.
Balma , offrirà au l cr classe de chaque mar-
que une médaille en argent.

Une collision de trains

Dimanehe matin , le premier traili
montani  de Bex à Villars est entré en
collision. entre Gryon et la Barbonnai-
se, avec un train descendant. Le choc
a été extrèniement violent. L'avant des
deux voitures a été fort endommagé.

Heureusement. les dégàts sont pure-
ment matériels et les voyageurs en ont
été quittes pour une forte émotion.

La gare de Villars n 'avait probable-
ment pas été prevenne du départ du
traili de Gryon et elle a laisse partir le
convoi descendant.

Aucune faute n 'est imputable aux
wattmen qui n 'ont pu éviter la collision ,
vu la courbe très forte que la voie dé-
crit à cet endroit.

St-Maurice . — L'Académie de mu-
sique de Fribourg vient de décerner
le dip lòme •d'enseignement à M"e Lili
Sidler, fille de M. le Pròfessur Sidler
de St-Maurice. Nos compliments.

Bex . — Jeudi, un jeune homme du
Devons , qui manipulait imprudem-
ment de la poudre, a eu les mains,
les bras et la ligure gravement brù-
lés. »

SllCCèS. — M. Louis Parchet , de
Vouvry, vient de conquérir brillam-
ment à l'Université de Lausanne le
grado de docteur es-sciences. Ce sue-
cès ne surpren dra pas les am is et
connaissances qui connaissent l'hom-
me de travail qu 'est M. Parchet.
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Buvons du bon vin
Nous sommes heureu x d'annoncer à no»

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barri que de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé , rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l' acheteur. Echantillons gratis. Ecrirc A
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Oard), France. H 1075 X 1283



Favonsez votre journal par vos annonces

PAUL DE RIVAZ
Módecin-Dentiste diplomò

Consultations tous les jours, sauf le dimanehe, ile 8 à 12 li. et de 2 à 0 li B C-t . IO »LTX3triL«3f O«

1. les tanepii
soni rendus attentifs à nos almanachs

suisses, qui leur offrent une reclame bon mar-
che, très étendue et de la durée de toute une
année. Spécimens et devis, gratuitement à
disposition.

HAASENSTEIN & VOGLER,
Agence de Publicité

Widm^nn 6£ì «Pi**
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église proti SÌOI& iP rès de l'église prof.

Ameublements complets d'hòtels , pensiona,
vlllas, restaurants, etc.

Grand cholx de mobilier de chambre a cou-
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de cholx. — Prix avantageux.

Censtipts it Prtdispesis aux selles irrépl
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intestins une véritable fabrique de poisons.
— Ce danger n 'existe plus avec les

Pilules de sante du Dr Tissières
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boite ; 8 fr. les 6 boites. Dépots
chez MM. Rey, Delacoste, Lovey, Zimmer-
mann, Burgener, pharmaciens en Valais.

Le Pensionnat du Pere Girard
dirige par les Pères Cordeliers

INTERNAI DO COLLÈGE CANTONAL St-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

admet les étndiants du Lycée, des 2 gymnases , de l'Ecole
supérieure du Commerce et du cours preparatole.

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418

VERRERIES
de St-PREX et SEMSALES réunies
Bombonnes nues et clissées de 5 à 50 litres.

BOCAUX A MIEL
BOCAUX pour CONSERVES, fermeture her-
métifjue. Litres et bouteilles en tous genres.
en verre vert et mi-blanc, bouteilles à bièr-
re, etc. aux meilleures conditions. UB6

Prière d'adresser les demandes a St-I'REX ,
ou à SEMSALES. Pour particuliers à solder
un certain nombre de bouteilles. 1450

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frèrs, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher . Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couverlures. Plumes. Glaces , etc.

laiterie complète,
Installation d'hòtels , pensions , villas, etc. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

A. MACHOUD, Martigny-Ville
dftfcr-i Fers — QtiiTacaillerie — Fon te

/M fòb. GRILLAGE HELVETIA pour clòture
*̂  tu mi '"fflk Tuyaux galvanisés et noirs

JnSBjP l̂Bw Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

liÉsImmMìaf E&A 0utilla ee divers : PELLES , PIOCHES , BROUETTES

y Ŝs ŴÈmlr Q 
Gnand stock de POUTRELLES : 

Fers 
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\Sa^̂fffT \\y Potagers Z/EHRINGIA Articles de ménage
^s3@^?̂ -̂  ̂ Couronnes mor^uaires

Cd cholx da Poussettes Prll avantaoeux — GP08 & détail — Tèléphone No 24 i8Q fc 7Q fr» 
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

N'oubliez pas que
des milliers d'y eux

lisent les annnonces du Nouvelliste
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Maison M.Schaerer,S.A.
BANDAGIS TES - ORTHOPÉDIST ES

-, 8. rue Haldlmand Li^.vJSi m.N IN EL * Tèléphone 672
Ancienne maison recommandée

li >*« 1317

FABRICATION de membres artificiels , appareils orthopédiques ,
celntures, bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, Instruments de chirurgie , etc.

Ateliers spéciaux dans la maison

MAISON JÀGERLEHNER - SIERRE - MAISON .IAGERLEMNER

CABINET DENTAIRE
DES LE ler AOUT

et branches commercia les. - Cours semestriels et annuels, cours d'hoteliers.

L/3tI\££\ie fiillemaride Ecole de Commerce Widemann Bàie, bienne. *a-Fon^, :^ g
*̂  * Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann ,0r en droit.

les s ìIéES
de Placés

On cherche pour Monthey
une jeune fille
forte pour aider au ménage.

S'adresser au journal. 419

A vendre avec toutes les
garanties demandées

deux exctllentfls
ehiennes courantes
chassant seules ou à la coupé.
Pour renseignements et prix
s'adress°r a BESSE Maurice ,
Tourneur , Sarreyer, Bagnes,
Valais. 953

IfiI II» ANNUEL
~ de Monthey -

les 15, 16, 17 et 18 aoùt 1912
fusil , carabine , pistole!,

flobert 926

Budget : 20,000
Oli DEMMDE A ICHETEH
à St-Maurlce et dans le canton ,
propriétés, ville et campag. de
rapporto u d'agrément, villas
ou pouvant convenir pour
maisons de sante ou hòtels,
tous commerces ou industries,
hòtels, pensions de famille .
etc. - OFFRE GRATlJITi; ET
AVANTAGEUSE sera faite par
retour du courrier à toute
demande sérieuse. CAPITAUX
pour sociétés , hypoth. com-
mand., associé. 930

Ban que fran caise d études
29, Boulevard Magenta. PARIS
(33= année).

Ernest COMTE
chirurgieu-dentiste 400
- MARTIGNY -

absent jusqu 'au io aout

ATTENTION !
Dernière liquidation de

PAPIERS PEINTS (taplsserle)
Environ 1000 rouleaux as-

sortis. — Rabais du 60 et
70 o/o selon la quantité . —
Profitez de cette occasion .

MONTANGEHO , entrepren.
St Maurice. 397

mm

briliantpourchaussures
r* ...
lemeiileur

J'envoie fourniture et re-
cettes p. faire soi-mème bon
vin ar t i f ic ie l , fr. 8. — p. 100
litres fco. — Albert Marg ot ,
Fabrique de vin . Lausanne.

I486

Banque » Brigue
Bri gue 

Correspondan t de la Banque nationale sw.«se
Compte No 5P28

Comp te Chèques Postaux II 4SÌ
Opérations »

Prèts hypothécalres remboursahlos a termo fixe
par annuités ;

Ouverture rie credit* eu cornptes courauts garan-
tis par hypothèques , nantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escomple de papier sur la Suisso et l'Etranger ;
Ghange de raoniules et devlses étrangères.
La Banque se oharge d'exécuter des pale-

mente dans les pays d'outre mer .
Nous acceptons dos dépots :

En oomptes-oourants toujours dlsponlble¦ av, ;
En carnet* d'épargne a 4 '/. ;
Contre obligations i 4 </. V, ;

Lesdépòts- du Bas-Valais peuvont étre faits che/.
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORANO , avocat à Martlgny-Vllle
qui est chargé de les transmettre gratuitement a la
Banque . La Direction

BOIS A VENDRE
Pour cause de départ du bois
de foyard à frs 12 le stére ,
rendu à St-Maurice. S'adres.
à Saillen Francois. 421

porcelets
de 5 semaines. S'ad.a GALLEY
Louis, Massongex. 4'22

POUSSINES 1912

4«f iL«é$ En DOnte
TT Wr I"- ''automne

-ft*-=»Dtw et tout l'hiver,
à il fr. les 6 et 21 fr -les 12 pièc.
Poussines avaneées dei mois.
15 frs. les 6, et 30 frs. les 12
pièces avec un magnifique
coq gratuli. Pondeuses2ifrs.
les 6 pièces. Sujets sélectiou-
nés de Leghorn, Padane,
Italiennes, les meilleures pon-
deuses universelles. Rabais
par quantité. Emballage gra-
tis contre rembousement.
Demander lesprixpourdindes
oies, canards. pintades , etc.

Pare avicole, Sous le Si-
gnal , Chexbres, ( Vaud.) 954

Bon vin
rouge et blanc
a l'emporter depuis fr. 1.40
les 2 litres. Chez Mce COR-
THAY, Martigny-B. Café Hel-
velia . 365

HoalllEs - [oku - Hotoratlte. - Br.i iiiei.ei
de toutes provenances pour l'usage domesticrae et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels — Arrangement
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.

Qros — Les Fils FATIt Vevey — Détail
Tèléphone 72. 1239

Tous renseignements et p rix a disp osition

BEURRE, V3LAILLE , POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le , kg.
Qros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dlndonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. '464
Perches 1 .20 le kg.

Saumons, Soles, Truites , Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau —A gneau — Mouton

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des gares de
Brigue Aigla Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevay Romeni Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

La Petite Revae
Gazette du Village

parali z fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de 10.< 00 ex
Très répandu dans les

pelites villes , villages et
campagnes du canlon de
Voudet de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
pour les demandes de
personnel de campagne
et de maison.
l'rière d'adresser les

ordres à Tagence de pu-
blicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 142"2

lesile faterei et boi marcile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Preduit suisse
30 ans de suecès contre

Catarrhei, Tom
Bronchitap

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toules les Phar-
macies 1356




