
Fumisterie !
Victor Hugo fait  dire a un personna-

ge dcs Bttrgraves , à propos de la ren-
contre du cointc Max avec l' empereur
Barberousse.*

. . .Quoi que Max soit très brave ,
Et qu 'il ait guerroyé sous Jean le Bataillard ,
11 se sentii p àlir devant ce grand vieillard.

Nous ne doutons pas que Guillaume li ,
Georges III , Nicolas II ne soient très
braves. mais ils n 'en pàlissent pas
moins. eux aussi, devant cette très
très vieille lemme qu 'est la question
des Balkans. Et , probablement de peur
dc laisser voir celle pàleur. ils font di-
re qu 'ils prendront  demain des disposi-
tions qui assurent la paix d' une maniè-
re definitive.

Malheureusement , c'est lc « Demain Quelle fumisterie !
on rase gratis » du coiffeur. Sera - ce alors une seconde guerre

Cette dérobade éminemment iacheuse d'Orient ?
pour les plus pui ssants des souverains,
doni l' un ne manque pas dc craner ie par-
dessus le marche , prouven t que s'ils ont
le courage militaire , ce que nous vou-
lons croire , ils manquen t  essentielle-
ment  dc courage civil et dip lomatique.
Ils n 'osent pas affronte r un perii ; ils
n 'osent pas mécoiitenter l' une ou l'au-
tre de ces nat ions, que l'on qualifiai t  d'al-
liées et qui , en réalité , n 'ont cesse de se
regarder le couteau à la main .

Le président de la Rép ubli que francai-
se est alle , en grande pompe , et accom-
pagno de vaisselle d'or et d' argent , ren-
dre visite au roi d'Angleterre. On a d i i
que les deux chefs d'Etat avaient be-
soin de causer dans l' intimité. Et , de
fait , pend ant  les trois j ours de fètes et
de banquets, les j ournaux nous appre-
naient  qu 'ils avaien t  cu des entretiens
p articuliers de cinquante minutes et mè-
nae d' une heure sur le conflit  des Bal-
kans.

On a mème parie d' un accord à trois.
Or , aujourd 'hui , on dément cette nou-

velle , et on déclare que Ics nations de
la Triple Entente , auxqii clles se rallic -
rait l'Ailemagne, se contentcront de lo-
caliscr la guerre de Macédoine.

Quel verbe cn voglie que ce verbe
« localiser » !

Depui s deux ans , on le trouve et re-
trouvé sans cesse dans lc j argon dipl o-
matique. Les Bulgares , les Serbes, les
Grecs ct les Motitéiiégrins devaient
également « localiser » la guerre contre
les Turcs. cc qui ne Ics a pas etnpèchés
de prend re Uskub, Salonique , Andrino-
ple ct d'arriver aux portes de Constan-
tinople .

Les grandes puissances craignent
elles de se voir ainsi « j oucr sous j am
he » une seconde fois ?

C'est possible.
Et. alors. on comprend leurs hésita

tions.
Dame ! c'est que , poni* dcs rois, em-

peretir et pr ésident de rép ublique qui
se fon t volontiers portraiture r avec des
couronnes ct des décorations qui res-
semblent aux pièces montées confcc-
tionnécs par le pàti ssier , il n 'est pas
ilatteur de constater que les conseils
et Ics signatures sont méprisées par de
icuncs nations qui ne sont pas encore
assises.

Puis, il y a l' argent.
Chaque puissance entend rester l' a-

mie des petit s pays cn formation pour
'ircr Ics marrons du feu et obtenir
d excell cnts contrats financiers ou des
traités de commerce avantageux.

On a beau porter fièrement quel que

casque de Lohengrin , on ne renonce
pas aux bénéfices matériels pour le
pl aisir et la gioire d'arrèter des luttes
fratricides.

On assiste a ces sacrifices-là dans
les romans de chevaleric et les opéras
de Wagner ; mais à l'heure où nous
sommes, l' argent est trop difficile à ga-
gner pour qu 'on lui préfère un beau
geste.

C'est pourquoi le gouvernement fran -
cais proinet son concours au règlement
du conflit  dcs Balkans sous la condition
que l'Angleterre et la Russie se j oin-
dront à lui. L'Angleterre veut bien , mais
seulement si l 'Ailemagne est d' accord.
Il faut encore , sans doute aucun , l' adhé-
sion du Japon , de la Chin 'e, lesquels ne
l'oifriront que si lc président de la plus
p etite commune du Valais accepté dc
donnei * la sienne.

L'éventualité est plus que probable ,
puisque les batailles sont engagées cha-
que j our . Nous vous dirons que le mal-
heur ne sarai! pas bien grand si l'étin-
celle ne voie pas ati-delà des Balkans.
car , par les événements de ces j ours,
Grecs, Bulgares et Serbes montrent
que leur àme est cent fois p lus noire
que celle du Ture , leur ennemi com-
mun.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les ravages de la morphine. — Morpbi-

nomane invétérée , une ieune fille de vin gt
ans, Mlle Lucidine Laurent , employée daus
un grand magasin du centre de Paris et dont
la mère cst concierge, se trouvait attablée
dans un bar de la rue de Donai. Elle y Ha
rapidement connaissance avec une autre
j eune femme , Georgette Desorme , àgée de
vingt et un ans, qui s'adonnait également
à la morphine . La commiiiiauté de leur pas-
sion rappocha les deux femmes. La secon-
de avait sur elle tuie solution de morph ine.
A frais communs elles achetèrent une serin-
gue chez le pharmacien le p lus proche. Puis
elles se rendirent , toutes deux , au domicile
de Mlle Desorme , rue des Dames, 18. Tout
le j our elles y demeurèrent soigneusement
cufermées. Mais Lucieniie Laurent s'inj ecta
de trop fortes doses du redoutable toxique.
A deux heures du matin , elle rendait le der-
nier soup ir au cours d'une crise. Affolée ,
son amie appela un médecin et coiirut au
bar de la rue de Donai pour s'inquiéter de
l'identité de la malheureuse. On ne put la
rcnsei gner. Georgette Desorme se rendit
alors au poste de police du quartier des Ba-
tignolles. Le commississaire vini constat er
la mort de Lucieiine Laurent et envoya son
corps au Dépòt. Georgette Desorme a été
consignée à la disposition dc la j ustice.

L'abus de la morphine a fait égalemenl
une victime à Marseille. Le cadavre de Mmc
veuve Fritch , née Schnetz , trente-deux ans ,
professeur de piano , a été trouve dans la
chambre d' un grand hotel de Marseille. Ou
a remarqué sur son corps la trace de vingt-
sept p iqiìres récentes.

154 marchands bnìlés vifs. — On mande
de St-Pétersbourg :

Un incendio a éclaté pend ant la nuit dans
une hòtellerie en bois bondé e de marchands
réunis à l' occasion d'une foire dans la pro-
vince de Simbirsk ; 15-1 personnes ont été
brùlées vives.

Dans les grottes africaines. — On vient
dc découvrir dans des grottes, aux contins
du Sondati ct du Sahara , d'iinpressioiinantes
gravures sur roches , admirables d'cxécution .
Elles représentent des animaux domestiques
mi sauvages , chameau , cheval , bceui , antilo-
pe, autruche , girale et aussi des figures hu-
maines, traitées avec un grand luxe de dé-
tail.

Déià. il y a trois ans, M. Fr. de Zeltner
avait fait la trouvai lle , en Afri que occiden-
tale, dc pe intures remarquables de conser-

vatici!. Or , cclles-ci cornine celles-là se rat-
tachent aux peintures découvertes dans les
grottes espagnoles. On se demande par
quels mouvement de race on peti t expl iquer
cette étoiinante ressemblanee , qui n'est pas
sans dérouter maintes théories acquises.

Simple réflexion. — L'homme de genie
s'impose et n 'attend pas d'étre impose.

Curiosité. — « Sait-on quel est , de tous
les animaux de la création , l' animai qui
marche le plus vite ? A en croire du moins
M. Oldhausen , savant qui a consacré de
longues années à l'étude comparée de la
velocitò des animaux :

« la bète la plus lente est le limacon, qui
ne fait pas plus de 40 centimètres à l'heure ,
car il est paresseux et s'arrète à chaque
instant, comme s'il avail perdu la respi-
ratimi à force de courir.

La pace fait 275 mètres à la seconde, soit
16 kilométres et demi à la minute , 990 ki-
lométres à l'heure ! »

Pensée. — Que d'hommes sont auj our-
d 'hui irréli g ieux par ignorance ou par esprit
de p arti , tantòt par fanatisme scientifi que et
tantòt par fanatisme politique.

Mot de la fin. — Une charmante docto
resse regoit la visite d' un client qui a, j us
qu 'ici , negligé de lui payer ses honoraires
Klle le lui rapp elle avec courtoisie.

— Ah ! madame , répond le malade , par
donnez-moi , mais quand ie vous vois, j 'ou
blie tout.

Grains de bon sens

Évèques et Evèohés
Les évèchés ou diocèses, s'appel aient

d' abord Églises. Sur l'ordre de Dieu.
saint Jean écrit aux évèques des sept
Églises de l'Asie Mineure pour louer
les uns. reprendre Ics autres et leur
faire a tous ses recominandations.

Voici , en particulier , ce que le Sei-
gneur lui dit d'écrire à l' auge — à
l'évéque — de l'Eglise d'Ephèsc.

« Je sais quels sont vos ceuvres , vos
travaux , votre patience ; je sais que
vous ne pouvez souffrir  Ics méchants ,
qu 'ayant éprouvé ceux qui se disent
apótres et ne le sont pas , vous les avez
ti'ouvés inenteurs et traités cornine tels.

» Je sais aussi que vous avez souf-
fert  pour mon nom ct que vous n 'étes
point découragé.

» Cependant , j' ai un reproche à vous
faire : vous vous étes relàché dc votre
première charité ; revenez donc à la
pr ati que dc vos premières ceuvres, si-
non j e viendrai bien tò t à vous pour
vous retirer ma gràce ct ma lumière. »

A mesure que , par leurs prédi cations ,
Ics apótres voyaient s'augmciiter le
nombre dcs fidè les , ils créaient donc
dcs communautés distinctes et indépen-
dantes Ics unes des autres , des Églises ,
qu 'ils confiaient à la sollicitude des évè-
ques. Ces Églises relevaient des apó-
tres qui les avaient fondées ct comme
les apótres receva ient eux-mèmes de
l'autorité de Pierre , il est évident qu 'el-
les se rattacha ient toutes par leur
obéissance au centre de l' unite catholi-
que.

Dès l'origine , surtout dans l'empire
romain , Ics limites des diocèses ont été
généralement les mèmes que celles dcs
pays, des provinces ou des villes gou-
vernés par Ies magistrat s civils ; ce-
pendan t les circonstances ont donne
lieu quel queiois à des arrangements dii-
iérents.

Le diocèse de Sion auquel nous avons
l' avantage d'appartenir a probablement
élé fonde par Saint Théodore dans la
première moitié du IV me siècle.

Le directoire de 1853 — le directoire
règie les ofiices religieux de nos paroi s-
ses — ce directoire dit que le Valais
formait  déj à un diocèse en 349 ; avant
l' année 300, il y avait certainement des

chrétiens dans notre pays, puisque , se-
lon Saint Eucher , Dioclétien ordonna
au chef de la légion thébaine et à ses
soldats de les rechercher pour les faire
apostasie!- ou pour les faire mourir.

Dans son Histoire du Valais, le P.
Furrer parie de Saint Ogger , évèque ,
qui , en 310, huit ans après le Martyre
des Thébains , vini d'Italie prècher l'E-
vangil e dans nos vallées. L'histoire , dit-
il , cite également , vers l' an 323, Sulpice
qui devait sa réputation à ses mceurs
austères ct à sa vie sainte. Elle nous
transinet aussi le nom de saint Sempro-
nius ; peu d'années après , nous trou-
vons de 349 à 351, Saint Théodore , que
l'on tieni pour le premier évèque rési-
dant en Valais. Sa piété et sa science
amenèrent les Valaisans à la connais-
sance de Jésus-Christ. Il assista en 381
au Concile d'Aquilée , construisit une
eglise à Tarnade (St-Maurice), et moli-
mi plein de inerite en 391.

Les cinq évèques suivants ont répan-
du en Valais le christianisme par leurs
prédic ations et leurs exemples : Elie et
Florentin , martyrs, Maurice , Silvius et
Protais. S. Florentin mouru t  à St-Pier-
re-des-Clages, avec soia diacre flilaire ,
après un cruel martyre. Les Vandales ,
entre autres supplices , leur arrachèrent
la langue. D'après l'abbé Gremaud , ce
fait se serait passe ailleurs.

Les ennemis du Clergé ont souvent
déclamé contre le pouvoir des évèques
et leur ingérence dans les affaires civi-
les ; ils ignorcnt ou feignent d'ignore r
que les évèques ont dù leur crédit à la
confiance du peuple qui Ics regardait
avec raison comme ses defenseurs et
les chargeait de soutenir ses intérèts
auprès des magistrats , dcs grands et
des souverains ; les rois , à leur tour ,
les lionoraient non seulement comme
pasteurs, mais comme principaux ci-
toyens dc leur royaume.

Sous le regime féodal , Ics évèques
po ssédaient leurs domaines à titre de
fief et j ouissaient dc tous Ics droits
reconnus aux seigneurs ; ils unirent
alors , dans leurs armes , l'épée à la
crosse.

Les évèques sont dans leurs diocèses,
sous la dépendancc du Pape , les doc-
teurs et les juges de la foi ; saint Paul
nous recommandé de leur obéir et de
leur rester soummis , car , dit-il , ils veil-
lent pour le bien de vos àmes ct ils de-
vron t en rendre compte.

LES ÉVÉNEMENTS

La Situation
dans les Balkans
Les relations diplomatiques sont of-

ficiel lemen t rompues entre la Grece et
la Bulgarie. De cc coté au moins , la si-
tuation gagne cn netteté.

La stircxcitation des Grecs s'est d' ail-
leurs accrue de l' effroyahle sauvagerie
d' une lutte où se déchainent les haines
séculaires. On veut espérer , pour l'hon-
neur de l 'humanité , que les nouvelles ài
massacres et d'incendies soni au moins
considérablemen t exagérées. Ce que l'on
sait des luttes macédoniennes et des
tristes épisodes de la guerre turque
n 'est guère rassurant.

En face des informations abondantes
de Belgrade et d'Athènes , la réserve de
Sofia reste très impressionnante. Les
Bulgares se bornent à attribuer les suc-
cès serbes qui ne peuvent ètre contestés
à leur propre volonté de suspendre les
hostilités. Explication suifisante : une
troupe attaquée se défend toujours. Par
ailleurs, les Bulgares revendiquent des
succès contre la division serbe du Ti-
mok sans donner aucune indication sur
Ies lieux ni sur les circonstances de la

lotte , et une victoire dans la région
d Egri-Palanka. Attendons les précisions.

Dans l'attente du développement de
la situation , toutes les puissances res-
tent sur l' expectative. On a dit que le
gouvernement frangais avait pris l'ini-
tiative d' inviter l'Europe à proclamer
sa volonté de ne pas intervenir. Ainsi
présentée , la nouvelle n 'est pas exacte.
Ce qui est vrai , c'est que la France ,
cornine l'Angleterre , reste fidèle aiix
deux principes qui ont inspirò sa poli-
ti que depuis le début de la crise balka-
ni que : principes d' action collective et
dc non intervention. Communication de
de cette résolution a été donnée aux
puissances. Tout permet de penser que
l' exemple sera suivi partout. Mais il ne
saurait ètre question de donner aux in-
lentions pacifiques une cristallisation
qui est touj ours une opération dange-
reuse , encore moins d'engager l'avenir.

Une défaite serbe
Vendredi à quatre heures , la division

serbe de Timok , cernée par les troupes
bulgares près de Krivolak . a subi une
défaite complète après une résistance
acharnée.

Un nombre considérable de prison-
niers et une quanti té de matériel de
guerre sont tombés dans les mains des
Bulgares.

L'armée pr incipale serbe, postée sur
les 'hauteurs de Sveti-Nicola , est restée
inactive en présence de la défaite de
la division de Timok.

La prise de Kotchana
Des informations de source particu-

lière confirinent que Kotchana a été
pri se vendredi après-midi par les trou-
pes serbes.

Les Turcs
re viennent sur l'eau

La Nouvell e Presse libre apprend de
source diplomatique qu 'une convention
cst intervenne entre la Turquie et la
Bulgarie aux termes de laquelle la Bul-
garie renonce à une indemnité de guer-
re , moy ennant que la Turquie garantis-
se .sa neutralité dans le conflit actuel.

Le Gage de la Roumanie
Afin d'éviter à la Bulgarie toute in-

quiétude du coté de la Roumanie , le
gouvernement autrichien a propose au
gouvernement bulgare de céder à la
Roumanie le territoire délimité par la
ligne Tutrakai Baltchik. L' Autriche-
Hongrie s'offre comme intermédiaire
dans les négociations. A Sofia , les of-
fres autrichiennes ont été accueillies
avec une certaine réserve , en raison de
l ' importance de la cessation territoriale
qu 'il s'ag irait de consentir et aussi en
raison du bouleversement qui en resul-
terai! au point de vue de l' orientation
de la politique generale de la Bulgarie.

Nouvelles Étrangères
L'entrevue de Kiel.
Après le diner qui a eu lieu à bord

du Trinacria, les princesses se soni
retirées dans le salon des dames du
yacht , l' empereur et le roi sont restes
assez longtemps sur le pont.

A 10 h. 30, l' empereur et l 'impératri-
ce sont entrés à bord du Hohenzollern,
où l'empereur se rendit aussitòt sur le
poni pour assister au départ du Trina-
cria pour Stockholm.

L'envoyé special du Berliner Tage-
blatt , à Kiel , a eu un entretien avec
l' ambassadeur d'Italie à Berlin , M. Be-
latti , qui lui a déclare :

Nous avons eu , cet après-midi , un
entretien de trois heures : le chance-
lier , le secrétaire d'Etat von Jagow, le



marquis di San Giuliano et moi-mème
y avons pris part. Nous y avons abordé
tous les problèmcs politiques impor-
tants et ' act-rièlte ' ' * '

Et comment voudriez-vous caractéri -
scr le resultai des cntrctiens ? a de-
mande le journaliste.

— Un complet accord cn résultc dans
notre facon de concevoir la situation
politique , cela va sans dire , étant don-
ne les rapports intimes que nous avons
entre alliés.
' — Un accord mème dans Ics ques-
tions qui concernent les fles dc la mei*
Egèe ?... demande l'envoyé du Berlina
Tageblatt.

— Dans cette question aussi les mal-
entendus soni impossiblcs.

Les obsèques d'Henri Roche-
fort.

Une foule immense évaluée à 50 000
personnes a accompagno au cimetière
Montmartre , à Paris , la dépouille mor-
telle d'Henri Rochefort. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés sur la tombe.

Signalons uri léger accident :
Un porteur de couronnes , ayant vou-

lu poser lui-mème son fardeau sur la
dalle , glissa et tomba dans la fosse ou-
verte. Retiré par les gardiens du cime-
tière , il a pu regagner son domicile.

Au premier abord , ses blessures pa-
raissent sans gravite.
— Le Conseil municipa l de Paris vient

de décider , à l' unanimité de ses mem-
bres , et sur la proposition de M. Mas-
sard , de la Droite , de donner le nom
d'Henri Rochefort à une rue de Paris.

Un légionnaire fusillé.
Samedi , à Orati , Algerie , le caporal

Charles Cromer, du 2e étranger , a été
passe par les armes. Il a marche à la
mort sans la moindre défaillance.

Le 24 j uin 1912 Cromer, trompant la
vigilance du chef de poste, s'empara
d'un fusil Lebel et d'un paquet de car-
touches. Il chargea l' arme et froide-
ment gagna la chambre du sergent
Pietri qui dormait. Il le tua de deux
balles en pleine poitrine. On eut de la
peine à le désarmer , car il avait rechar-
gé son arme, peut-ètre , il est vrai , pour
se tuer.

Les causes du crime demeurèrent
mystérieuses. Certains assurèrent qu 'il
y avait entre les deux hommes une j a-
Iousie feroce causée par une femme
que Cromer avait amenée avec lui à
Beni-Ounii.

Cromer avait sombré j eune dans le
vagabondage et encouru quatorze con-
damnations. Pendant trois ans passés
au batailon d 'Afrique il n 'eut pas une
seule punition. Cependant pour. rachc-
ter son passe et se refaire une vie plus
conforme à ses gotìts d' aventure il s'é-
tait volontairement engagé dans la lé-
gion étrangère. Il y gagna les galons
de caporal.

Condamné une première fois à mort
par le conseil de guerre d'Oran , l' affai -
re alla en cassation et le 14 mars der-
nier un nouveau conseil de guerre pro-
noncait la mème peine.

Cromer s'est montré très énergique.
« Du courage ? a-t-il dit au greffier Ro-
chais , je crois que vous en aurez plus
besoin que moi ». Il soigna sa tenue , se
confessa , entendit la messe et fuma

Les Ruines en Fleurs (1)
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Je vous écoute rép ondit Pierre , pre
nant en face de mademoiselle de Chanterai-
ne la place qu 'elle occup ali aup aravant , ap-
puyée au montant de la fenétre , une main
sur l'espagnolette.

Un instant Claude fixa de ses yeux mé-
lancoli ques , quel que détail de la boiserie ,
puis elle dit:

— Vous savez, monsieur , par mes premiè-
res confidences que le due de Chanteraine
avait prévu de très loin Ies tristes et ter-
ribles événements qui trotiblèrent la fin du
siècle passe et que , redoutant pour les siens
les conséquences fatales d' un bouleverse-
ment social il avait secrétement prép are le
refuge... qui fut notre salut. Son admirable
sollicitude ne s'était pas arrètée là. Il vint
un j our où , — bien que de telles réformes
se ftisscnt accomplies iiiscnsiblcmcnt — le
monde remarqua que le due de Chanteraine
avait réduit ses dépenses, simplifié consi-

(1) Reproduction interdite aux loumaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmano Lévy. à; Paris.

une cigarette en attendant les longues
vingt  minutes qui le séparaicnt du mo-
ment fatai. .' ,;| .

Arrivé au pied du poteau , Cromer
refusa d' abord de se laisser bander les
yeux ; puis docile , sans forfanterie , il
se soumit , s'ageuoiiilla , se laissa atta -
cher. Lc peloton d'cxécution du 2e ti-
rai l leurs s'avanca. Douze balles éte,n-
dirent l 'homme raidc mori. Et tand is
que les clairons sonnaient , que les tam-
bours bat ta ieut  aux champs . Ics trou-
pes défilèrcnt devant le cadavre du
légionnaire .

Incendie en Al gerie.
A Bòne , vendredi après - midi , un

incendie a éclaté sur les quais. Quatre
mille quintaux de fourrages ct trois mil-
le quintaux de liège sont devenus la
proie dcs flammes. Les dégàts sont con-
sidérables.

Entre civi ls  et militaires.
Un détachement d ' infanter ie , musique

en tète, passait j eudi , à 1 heures après-
midi , dans une des rues les plus fré-
quentées de Strasbourg, lorsquìm ou-
vrier typographe , désireux dc gagner
le trottoli" oppose , se glissa rapidemen t
par l 'intervalle assez large , laisse entre
la- musique et la compagnie. Sur l'ordì*,
du lieutenant , il fot  appréhcndé par un
sergent , qui , assistè de deux soldats.
ba 'i'onnette au canon , le conduisit au
poste militaire , d'où il fui amene par
un agent au commissariai de police.

De pareils incidents , qui ne se renou-
velient que trop fréquemment depuis
quelque temps , sont peu susceptibles d'a-
méliorer les relations , déj à passablc-
ment tendues, entre l'élément civil et
l'élément militaire.
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Nouvelles Suisses
IV me Kaìhollkentag Suisse

à Saint-Gali
(-Di*. 2 st\JL 85 £»,OTÌt 1913)

(Communication off icielle)

Carte de fète
La carte de fète du IVme Congrès

catholi que suisse , à St-Gall , vieni de
paraìtre. Elle présente cn trois couleurs
la belle image de la cathédrale episco-
pale , le signe caraetéristique de la ville
de St-Gall.

Le comité d'organisation a réussi à
obtenir diverses faveurs pour les por-
teurs de la carte de fète. Elle donne ,
droit à :

Un insigne de fète gratuli ;
Un guide de fète gratuli.
30 % de rabais sur le compt e rendu

officiel (aussitòt qu 'il aura pani) .
Entrée libre à l'exposition d'art reli-

gieux (pendant tonte la durée du Ka-
tholikentag) .

Entrée libre à la Bibliothè que du
couvent (pendant tonte la durée du Ka-
tholikenta g) . '••»» V-

Entrée libre au Musée munici p al  sul-
le « Brillìi » et au Musée dc la patrie ,
dans la maison « Kirchhofer » (diman-
che et lundi , dc 10 li. à midi et de 2 à
4 heures) .

Entrée libre au Musée géographi quc,
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Gerard et toi , tu entends 1... j amais lui sans
toi , jamais foi sans lui ! Viens , mon enfant ,
et prépare-toi à bien graver dans ta mémoi-
re ce que tu vas entendre , car il faudra
dérablement son traili de maison... Les uns
l'accusèrent d'avaricc , les autres attribuè-
rcnt à une mauvaise gestion ou à des prodi-
galités inavouées , la diminution d'une for-
tune qu 'on avait cornine très belle... On
s'entretcnait beaucoup de celle étrange et
subite parcimonie qui , quelle qu 'en fflt la
cause , allait s'accentuant et devait prendr e
encore de plus surprcnantes proportions
après la mort dcs enfants du due de Chan-
teraine... Mais le vieux gentilhomme laissait
dire. Et ainsi , lentement , cn vue d' un avenir
auquel il était seni à croire , il amassail un
trésor... Cachés à tous Ics yeux , monnaies
d'or et bij oux attendaicnt les mauvais j ours!
Mon grand-pére ne parlait de tout ceci à
personne , si ce n 'est , le crois , ù Qucntin qui
l'aidait seul dans Ics travaux tout maté-
riels qu 'il avait cntre pris et , peut-ètre à ma
tante bène qu 'il chérissait cornine une fille
et qui si Dieu ne l'avait frappée , eut été ,
j 'imagine, l'exécutrice de sa volonté. Plus
tard , beaucoup plus tard , il m'en parla à
moi... Ce ne fut  pas le j our où il me donna
la bague , ce fui  un autre j our , quel ques mois
seulement avant sa mort. « .le n 'ai p lus au
monde , me dit-il , que Gerard ct toi... ct le
veux que Gerard ct toi, vous sflyez riches...

à l'Hótel-de-Villc (dimanche , de 10 li. à
midi ) .

Entrée libre au Musée industriel et
des métiers (samedi , de 2 à 5 h., et di-
manche de 10 h. à midi).

Entrée libre à la soirée littéraire et
musicale (hindi , au Casino) .

Rabais sur le prix d' entrée au Pano-
rama international (Rome , le Valicali).

Rabais sur lc chemin de fer à voie
étroite Saint-Gall-Gais-Appenzell.

Rabais sur le chemin de fer Altsteet-
ten-Gais (jours ouvrables) .

Rabais sur le chemin de fer du Saco-
tis , Appenzell-Wasscraiicn (mardi et
mercredi). y

Le prix de la carte de fète est de
3 f rancs.

Dans l ' intérèt d ime bonne organisa-
tion de la fète , cornine aussi dans celili
des part icipants , il est vivement recom-
mandé de commander à l'avance cette
carte de fète. Le secrétariat du Katho-
likentag suisse ù St-Gall envoie dès
auj ourd 'hui  les cartes de fète contre
envoi du montani  ou contre rembour-
sement , ensemble ou sép arément , d' a-
près l'ordre d' arrivée des commandes,

De plus, on peut se procurer au se-
crétariat do Katholikcnta g suisse , à
St-Gall :

Des cartes de banquet
à 2 francs , pour le diner officici du di-
manche 3 aoùt , le jour de la fète prin-
cipale. Cornin e il n 'y aura pa s de can-
tine de f é te  au Katholikcntag de Saint-
Gali , il faudra une organisation fonc-
tioniiant très exactement, pour servir ,
à environ 15 à 20,000 personnes , en une
heures et demie, un diner rapide et
bon. Cela n 'est possibIe*que pour le cas
où les participants commandent et re-
coivent à l' avance des cartes de ban-
quet. Les cartes de banquet donnent
droit au diner à l'auberge indi quée sur
la carte. Le diner officiel est le mème
dans les restaurants désignés à cet ef-
fet ; il est prépare à la véritable ma-
nière saiot-galloise et comporte la san-
cisse fraìche renommée de la Fète sco-
laire , avec potage et légumes. Dans la
carte de banquet à 2 francs soni com-
pr is trois décilitres de vin ou une eau
minerale.

Dans l'intérèt general , nous ne pou-
vons assez recommander de comman-
der aussi les cartes dc ban quet cn
temps utile avant la f éte.

Que celui qui veut s'éviter des sur-
prises désagréables le dimanche , à mi-
di , commande à l'avance sa carte dc
banquet au secrétariat du Katholikcn-
tag, à St-Gall. Le comité dcs subsistan-
ces n 'assume l'obligation de préparer
le diner que pour les p articip ants qui
auront commande à l'avance la carte
dc banquet , c'est-à-dire j usqu 'au 27
j ui l let ,  au plus tard , et qui auront , en
méme temps , verse le montani sur chè-
que postai IX 17, ou envoyé en timbres
au secrétariat , à St-Gall.

Le crime de Berne.
Après réplique du procureur general

et dc la défense , les questions sont sou-
mises au jury, à savoir : si Delacour
est coupable de meurtre avec premedi -
tatici! et dc faux , si Min e Ccrisier est
coupable de compitate, si les circons-

peut-ètre que tu te le rappellcs longtemps!» .
...Mon pauvre grand-pére. Il doutait si peti
de la venne de Gerard qu 'il voulait m'in-
terdire par tous les moyens en sou pou-
voir , de faire moi-mème acte de doute , mur-
inura la ieune fille , cornine mal gré elle.

L'officier secoua vaguenicnt la téle, n'o-
sant pas avouer que son admirat ion pour le
due de Chanteraine faisait place peu à peti
ti une rancune sourdc.

Pierre était prèt à le hai 'r maintenant , la
mémoire de ce visionnaire qui avait cruelle-
ment subordonné tout l' aven ir , tout lc bon-
heur , tonte la liberté de sa pctite-fille vivan -
te à la réalisation impos sible du rève le plus
al-stirde , au retour miracu leux , à la résur-
rection de son pctit-fils mort !... « Jamais lui
sans toi , jamais toi sans lui !.. » Ces mots
soulcvaient dans le crear du j eune homme
une véritable révolte ; il se tut p ourtant ,
crai gnant de peincr mademoiselle de Chan-
teraine.

Et Claude repr it :
— Aprè s m'avoir ainsi recommand é la

plu s grande attention , le plus grand sérieux ,
mon grand- pér e me condu isit , par l'esca-
lier que nous venons de descendre , j us qu 'à
cette peti te salle qui dépendait de son ap-
p artement p articulicr et où il avait contu-
me de scrrcr ses armes de chasse.

Ici ! munii i i ia  Pierre salsi.
Ici-mème , acquicsca la ieune fil le

tances atténtiant es peuvent étre accor-
dées. , • _

Après deux heures de deliberatici! , le
j ury rend son verdict.

Delacour est déclare coupable sans
circonstances atténuantes.

Mme Ceri sier est déclarée non cou-
pable.

Le président prononcé immédiate-
ment l'acquittemen t de Mme Cerisier.

Le procureur general requi ert contre
Delacour la reclusion à perpetuile et Ics
5/6 dcs frais , 1/6 restant à la chargé de
Mme Cerisier.

Le défenseur de celle-ci , Me Holdcr ,
reclame 3000 francs dc dommages-in-
téréts pour sa cliente , cn raison de sa
mise cn accusation injust if iéc.

Delacour ct son défenseur renoncent à
pr endre la parole.

Après une longue deliberatici! , le tri-
bunal rend le jugement qne voici :

Delacour est condamné à la reclusion
à perpetuile , aux trois quarts des frais.
à 180,000 fr. d ' indemni té  à l' entreprise
do Mootièr-Longeaii , à 1000 fr. d'indem-
nité à la mère de la victime , ainsi qu '
aux frais d 'intervention dcs parties ci-
viles.

Un qoart des frais est mis à la charge
de l'Etat. Deux cents francs de domma-
ges-intéréts sont alloués à Mine Ceri-
sier.

Delacour a signé une décfaration de
fai l l i te .

L'accident de la Weisse Frau.
On mande de l'Hotel du lac d'Ocs-

chinen que samedi soir. à 7 heures , la
colonne de secours cst rentrée , venant
de la Weisse Frao.

Le touriste tue est M. Max Blau , dc
Muri , près Berne. M. Stierlin , de Muri
également. a une iracture compliquée
de la j ambe. Le troisième touriste , de
Zurich , doni le nom n 'est pas connu.
est indemne.

Tous trois sont etudiants du Politech-
nicum de Zurich.

Tue par un cycliste.
Samedi , à la Chaux-de-Fonds Mme

Fanny Droz , 62 ans , qui traversali la
rue du Temple-Allemand , voulant évi-
ter un cycliste. fut  a t te inte  par une an-
tro bic y clette et proj etee violemment
sur la bordure du trotlo ir.

Elle l'ut tuée sur le coup .

La rupture de f i a n c a i l l e s .
Une j eune fille , d'origine égyptienne .

Mlle A., avait fait , il y a plusieurs mois,
la connaissance d' un j eune homme de
Genève , M. M. Peu de temps aprè s , on
fètait .  cn famille , les fiancailles des
j eunes gens. Cependant , un beau j our ,
M. M. signifia à sa fiancée qu 'elle n 'eùt
plu s, désormais, à se considérer com-
me telle. C'était la rupture.... A ce mo-
ment , dit le Genevois, intervint le pére
de Mlle A., qui exigea de l' ex-fiancé le
remboursement des sommes dépensécs
par lui en vue du mariage de sa fille
mineure.

M. M. ayant refusé, M. A., fort des
disp ositions du nouveau code civil suis-
se relatives à la ru p ture  co matière de
promesse dc fiancailles. intenta une ac-
tion co dommages-intéréts.

Lc juge a condamné M. M. à payer
au demandeur 4 000 francs à t i tre de
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Puis elle se leva, fit quelques pas et s'ar-
rèta à gauche du mur de la fenétre , devant
l' un dcs p anneaux de chène sculpté que l'of-
ficici* avait remar qiiés cn entrant.

— La volonté du due de Chaiitcrauic a
été accompl ic , dit-elle... .le me souviens de
tout, oh ! oui, de tout cc que i'ai vu et en-
tendu alors. D'abord , mon grand-pére me
montra sur la boiserie , ces deux scènes fa-
milières , cn me désignant plus spécialement
celle-ci dont il me fit  lire à haute voix la le-
gende : « Tout àge a ses privilèges » ; en-
suite , il me demanda de lui dire Ics mots qui
étaient inscrits dans ma bague, ou p lutót
dans la bague dc Gerar d , pui sque c'é-
tait à Gerard que j c devais la donner.
« Espère et agit », répondis - je Alors ,
quittaiit ma main. qu 'il avait tenue j usque-là
étroitem ent serrée, il s'approch a du mur ,
cu me p riant  encore de suivre très scrupu-
leusciiie nt ses expl ications. Il me fit obser-
ver , en premier lieti , que les lettres contc-
nucs dans la devise de la bague se trou-
vaient toutes au moins une fois dans les
mots que ie venais dc lire au-dessous de la
scène de gauche du panneau , « Tout àge a
ses privilèges », puis il appuya successive-
ment sur l'è d'àge, sur le premier s dc ses,
sur le p dc privilèges , de nouveau sur l'è
d'àge... et ainsi de suite , cu ay ant soin de
ne j amais toucher deux lettres de la méme
espèce , jusqu 'à ce qu 'il cut indi qué toules

dommages-intéréts , et 1 000 francs pour
réparation du préjudice moral.

Un drame mystérieux.
L'autre nui t , on apportai ! à l'hòpital

de Schaffhotise un homme de Flurlingen ,
qui avait été at t i ré  dans un guet-apcns
et frappé de plusieur s coups dc feu à
la tète , à la poitrine et au bas ventre.
Après noe enquète serrée , la police a
mis cn état d' arrcstation le meurtrier ,
un certain K.. qui habi ta i t  la mème
maison que sa vict ime et qui a voulu
se débarrasser , à la manière de Dela-
cour , d' un mari qui le gèoait.

Le feu.
Un formidable incendie a détruit , la

nui t  dernière , Ies bàtiments de la scie-
rie du Camp au Brassus , Vaud. Les
ponipcs accourues du Brassus , de
l'Orient et du Sentier se som bornées
à protéger les bàtiments sitoés à pro-
ximité. Ou ignore Ics causes do sinis-
tre.

La famille Sachcr, qui exploitc cette
scierie , joue de malheur  ; il y a trois
ans , elle a été victime d'un p areil dé-
sastre à Begnins , dans une scierie t ini
a flambé par eillcment.

Brùlée.
Une enfant  de trois ans , fi l le de M.

Neuhaos , chauffeur  au C. F. F., à Lau-
sanne , cst tombée dans une cuve pl eine
d' eau bouillante. On l' a transportée
dans un état grave à l'hòpital de l'En-
fance ; pois les malheureux parents
l oti reprise chez eux. L'état de la pau-
vre enfan t  ne laisse aucun espoir.

A coups de fourche.
A Menzingen (Zoug) deux j ournaliers

faisant les foins se prirent de querelle.
A la fin , ils en vinrent aux coups et
l'un piqua violemment l' autre à la fi -
gure avec une fourche américaine. Le
blessé mourti t dans la nui t  mème d' un
empoisonnement de sang.
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Nouvelles Locales
Décisions du Conseil Municipal

de Sion
Autorisalion de bàtir. — 11 cst accordé

l' autorisation de bàtir aux conditions d' usa-
ge :

1. à Elsig Alexandre boulan ger , à Sion ,
pour une maison d'habitation à la rue de
Conthey sous la réserve de la question dcs
corps avacants du bàtiment , qui est ren-
voyée à la Commission d'Edilité pour nou -
vel examen,

2. aux frères Andere ggen p our ime mai-
son d'habitation à la Sitterie , sous diverses
réserves;

3. à Mailer Auguste , à la Muraz , pour l'a-
gi andissement d' une grange-remise.

Règlement de la gare. — Par suite d'o-
mission commise lors de l'impre ssion du
Règlement sur le stationnement dans la
cour de la gare , les articles 6 et 7 sont à
complé tcr en ce sens que la prescription
édictée doit ètre observée non seulement
pendant la sortie des voyageurs, mais enco-
re durant  Parrei des trains en gare.

Rue des Bains, adj udication. — Les tra-
vaux de réfection de la rue des Bains soni
adj ugés à Hacfli ger Joseph et consorts , au
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les lettres qui composent la devise « Espère
et agis ». Il se touva qu 'il avait , dc cette
manière , prese une fois le t de tout , l'à d'à-
ge, le p, le premier r ct le premier i de pri-
vilèges, deux fois le premier s de ses et qua-
tre fois l'è d'àge... Les caractères qu 'il avait
touches s'taient incrustés plus profondément
dans leur cncadremeut de chène ; quand le
dernier e d'àge eut été indi qué sur la legen-
de, je remarquai tout à coup qu 'une partie
de la boiserie , celle qui p ortait la scène
dont nous nous étions occupés. s'était recti-
lée .en s'enfoncant dans le mur à gauche ct
laissait entrevoir, sur un espace limite par
l 'autre p anie de la boiserie et large à peti
prè s comme la main , une surface très lissc
dc metal... Aussitòt mon grand-pére m'ex-
pl iqua que , derrière le doublé p anneau qui
venait de s'écarter ainsi, se trouvait la por-
te d'une sorte de coffre-fort , dissimulò lui-
mème dans l'ép aisseur du unir. C'était là
qu 'il avait secrétement depose la fortune des-
tinée à Gerard ct à moi... Mais , cornin e avec
la curiosile d 'une enfant  fort  indifferente
d'ailleurs à la valeur du don , j'in sistais
pour que l'ouverture s'agrandìt encore ct
me permit d'exaniiner à mon aise la mysté-
rieusc cachette , un refus affectueux accueil-
lit ma requète. « Chère petite , me fut-il ré-
pondu . j e ne puis absolument pas te satis-
faire...

Il faudrai t  po ur qne la boiserie achevàt



prix de leur soumission et aux conditions
da cahicr des chargés.

Subside à la Cible. — 11 cst accordé à la
Société de la cible un subside de 50 fr. pour
son tir annuel.

Pétition chaussée dc la gare. — Le Con-
seil pren d connaissance d' une p étition de-
mandant  Pamélioration de la chaussée de la
gare au moyen de l'établissement d' un ma-
cadam sur fondation de hérissons.

Cette pé tition cst renvoyée au bureau
pour élaborer au préalable le devis dc cette
réfection. Cellc-ci pourra ètre ensuite ins-
erite au programme des travaux de la Cotn-
ir.une pour ètre exécutée suivant les pos-
sibilités du bud get.

Pétition des catetiers. — Le Conseil prend
également connaissance d'une pé tition des
cafetiers de la commune formulant les de-
mandes suivantes :

1. Les cafés et restaurant s  se iermcront
à minuit les dimanches ct les j ours de fètes
chòmées, à I I  heures les autres jour s.
2. Il est accordé un quart dc tolérance . pour
l'évactiation des établissements :

3. Les amendes pou r fermeture tardive
ne pourront donc ètre infligce s qu 'à p artir
dc minuit et qu art  les dimanches et j ours de
iètes chòniées et 11 heures ct quart  les au-
tres j ours . 11 reste entendu , qu 'à p artir de
Il  heures aucune consommation ne pourra
ètre servie.

¦4. Les amendes pour fermeture tardive
seront prononeées contre les clients causes
de l'amende si le tenancier les a sommes
d'évactier l'établissement. La police doit
s'enquérir si cette soumission a été faite .

5. L'heure d' ouverture des Cafés et Res-
taurants  demeure facultative;

La police surveillera plus attentivement
la vente des vins à l'emporter et les débits
clandcstins de vins et spir itueux au détail ;

6. La Direction des Services industriels
cst priée de ne pas enlever la lumière pen-
dant la j ournée du dimanche.

7. Les echantillons de liqueurs et autres
marchandises pr élevées pour analyse et rc-
connus conformes à la dénomiiiation sous
la quelle ces produits soni vendu s , seront
payés au prix facture , à leurs pr opriétai-
res.

Les résultats des analy ses devront ètre
connus au plus tard dans un délai d' un mois
après le prélèvement des echantillon s.

Les questions soulevées sous les chiffres
1, 2, 3, 4, sont renvoyées à la Commission
de contróle des débits de boissons pour exa-
nien; celles sous les chiffres 5, 6, 7 au Bu-
reau qui prendra les mesures et fera les dé-
marches pouv aut donner satisfaction aux
pétitionnaire s.

Pétition , Rue de l'Hòpital. — Le Conseil
prend eufin connaissance d'une pétition de-
mandant la création d' une passerelle , soit
d'un trottoir bordure , depuis l'avenue du
midi jusq u 'à l'entrée du bàtimen t de l'hò-
pital.

Cette péti tion est renvoy ée au préalable
au bure au des trav aux pour l'établissement
d'un pian avec devis. soit po ur une passe-
relle soit pour un trottoir bordu re et sera
discuté c ultérie iirement.

Rotile St-Marguerite. — Il est donne lec-
ture :

1. de l'offic e du Département federai des
chemins de fer annoncaut que le proiet pré-
sente pour le remp lacement des passages
à niv eau de St-Marguerite ct dc Mayenne ts
a été approu vé ;

2. de l'office dc la Commune de Salins
acceptant Ics condition s énoncécs par la
Commune pour la construction de la route
Salins-les-Mayens de Sion.
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de s ouvrir , laissant la porte complè tementlibre , que tu n'ignorasses pas la devise qui
est gravée dans la bague que Gerard l' ap-p orterà un j our ; il faudrait que tu iusses
cu mesure de répéter , a l'aide dc cette de-vise ct de la legende du coté droit du pa-
ucau : Tonte saison a ses plaisirs, i'opèra-
tion à laquelle nou s venons de nous livret
sur le coté gauche , et qui n'a été possibl e
que parce que tu connaissais ^es mots ins-
crits pour Gerard dans la bague qu 'il rece-
vra de ta main « Espère et agit... » Alors ,
ie ne pensais plus qu 'à écouter docilement
Ies indications précieuse s que le due de
Chanter aine pri t  encore le soin de me don-
ner et qui se rapp ortaicnt à cc coffre de
fer cntrevu à peine , que Gerard et tuoi ,
nous pourrion s ouvrir un j our, gràce au
secret qui m 'était confié...

Claude se tut. Le colone l Fargeot avait
devin e quelle expéri ence decisive elle vou-
lait tenter ; cependant . il attendai! qu 'elle
s'exprimàt plus clair ement.

- Vous ave/ , compris , monsieur , dit-elle
enfin, |a révélation que j' attends mainte-nant de cette iiiur aille inerte.

. . .. .. (A suivre )

La découverte et la translation
des Reliques

de St-Maurice et de sa Légivn
L été cst le temps propice pour Ics

fouilles de St-Maurice. L'Abbaye de
St-Maurice célèbre par une fète , le 5
j ui l le t , celles par lesquelles l'évéque
d'Octodurc a mis au j our les corps de
saint Maurice et de ses compagnons,
dans le milieu du XIV C siècle.

Guide par la piété que le Valais avait
gardéc aux saints martyrs , et par le
témoigoagc des vieillar ds qui , enfants,
avaient été Ics témoins émus du mas-
sacre ct de la sépultiire de ces saintes
victimes , il se mit à fouiller sur la cam-
pagne dc Vérolliez. Arrivé sur le point
centrai dcs sépultures, il trouva les
corps des chefs séparés, probablemen t
dans des sarcophages en pierre que les
chrétiens de Tarnade , d'Agaune , avaient
pu se procurer dans l' endroi t mème.

Les fouille s récentcs de St-Maurice
ont démontré qu 'il y avait dans cette
cité , cornine dans d'autres cités romai-
nes, des march ands de sarcophages
préparés jusqu 'à Pinscription. — Les
corps dcs soldats martyrs de la légion ,
ont dù ètre retrouvés cntassés les uns
sur les autres.

La translati on des corps saints a été
faite dans la basilique et ses dépendan-
ces, que S. Théodore avait fait cons-
troirc à l ' intér ieur  des remp arts de
Tarnade (St-Maurice), contre l 'immense
rocher.

Des basilique s qui s'y sont succède ,
des reliques oot été transférées à tra-
vers l'Europe , à toutes les époques et
dans toutes les directions.

Mais, à l'occasion de cette fète de la
découv erte des reliques , 5 juillet , nous
vou drion s met t re  sous les yeux cleri
lecteurs la grandiose transl ation à Tu-
rili , d' une partie du corps de St-Mauri-
ce, pieusement volé à l 'Abbaye de St-
Mauric e , en 1590. Les fètes grandioses
de la Savoie , à cette occasion , nous sont
racontée s par un de nos vénérables
amis , M'-'r Due , ancien Evèquc d'Aoste ,
qui dans une verte vieillesse , retiré à
Martigny, travaille comme un bénédic-
tin dans la pléiiitud e de ses forcés. — Il
vieni de nous donnei* lc VII",C volume
de son Histoire de l 'Eglis e d 'Aoste.

Voici ce qu 'il dit sur notre suj et , dans
lc volume VI"1(\ pages 279 et suivan-
tes : « Un événement mémorablc signa-
le l'épiscopat de M1'r Qinod. Arrètons-
noos ici quelques instants. Dans la guer-
re déclarée par Charles-Emmanuel I
contre les Bernois, les Valaisans avaient
solitomi leur parti. Le Due craignant
que les ennemis ne vinssent ravager le
monastère de St-Maorice d'Agamie , pa-
tron de la Savoie , envoya Jerome de
Lambert , baron de Ternier , et Charles
de Pochette , président du sénat de Sa-
voie , pour négocier la paix avec l'Etat
du Valais. Ils promireot de céder tous
les droits et revenus du vai d'Illi ez , ap-
p artenant au prieuré de Ripaille , et de
payer la somme de deux mille écus
d'or , pour obtenir en retour la moitié des
reliques et l'épée de St-Maurice. Ces
conditions furen t acceptées , et l'ordre
de cession fut  adresse par l'Etat du Va-
lais au chapitre de St-Maurice. Le trai-
té mie fois conclu , les plénipotentiaires
s'empressèrent d'en informer lem* Sou-
verain , af in  qu 'il envoyàt , sans perdre
de temps, un délégué chargé dc rece-
voir les reliques. Lc prince designa l'é-
véque d'Aoste.

A peine l'ordre dc cession des reliqu es
fut-il connu à St-Maurice . que tonte la
paroisse se souleva. Les habi tants ac-
courent en masse à l'église ; ils jurcnt
de mourir p lutó t que de livr er les osse-
ments dc leur glorieux protectetir. A
ce spectacle. l'évéque épouvanté aban-
donné la chapell e des relique s et se re-
fugié dans le monastère. — Les ambas-
sadeurs du Due informent immédiate-
ment Ics mag istrats dc Sion , de ces
événements et réclamcn t instamment
l' exécution du traité. Le gouvernemen i
envoya à St-Maurice des ordres sévè-
res. il fal lai t  se soumettre ou s'attendrc
à voir déboucher Ics milices du Haut-
Valais. Le Conseil de St-Mauice ne flé-
chit point et déclara que la résistance
serait poussée à tonte extrémité . Les
députés savoyards. ne sachant pas s'ils
sort iraient  vivants de cette ville arrivée
au comble dc Tirritatioo. se décident à
proposer une transaction ; ils s'enga-
gcnt à laisser à l'Abbaye, Ies principa-

Ics parties du corps du saint martyr et
se contenten t de l'épée et du partage
égal des ossements les moins considé-
rables.

Cette concession et la crainte d'une
guerre civile calmèrcnt l'agitation. Le
29 décembre (1590) MK r Qinod , aprè s
avoir officié à l' autel du Trésor , procè-
da à l'ouverture de la chasse, en présen-
ce du chapitre de l'Abbaye , des ambas-
sadeurs du Due , des coinmissaires du
Valais , ct des notables* de St-Maurice.
La chàssc fu t  donc coverte ; le parta-
ge fut fait , conformément aux condi-
tions arrètées en dernier lieu. La part
destinée à Charles-Emmanuel fot  remi-
se a 1 cveqoc d Aoste , avec deux attes-
tations d' authenticité des reliques , cel-
le donnée par l'évéque de Sion et cel-
le de l' abbé de St-Maurice , Adrien de
Riedmatten. Une fois en possession de
ces précieuses reliques. MKr Qinod s'em-
pressa de repasser la montagne. Un fai t
pr odi gieux signala le passage du Qrand-
Saint-Bernard : une enorme avalan-
che, qui aura i t  pu l'cnsevelir sous sa
masse , fondit  sur lc cortège ; mais ar-
rivée près du prélat et des saintes re-
liques. elle s'écarta respectueusemeiit à
droite ct à gauche sans causer aucun
dommage ». B.

(A suivre) .

Congrès catholique de St-Gall
et Pèkrinage d'hommes à Einsiedeln

Nous attirons tout spécialement l'at-
tention des participants sur le fai t  que
les inscription s doivent ètre faites po ur
le 10 juillet.

Ce n 'est que si pour cette date il y
a des inscriptions en nombre suff i sant ,
que les démarches seront faites pour la
participalion cn commun ct assemblée
populaire à Einsiedeln.

Nous invitoh s donc les personnes dé-
sireuses de prendre pari au congrès et
au pélerinage , à s'inserire sans retard
auprès du cure de leur paroisse ou au-
près des personnes chargées de centra-
liser les adhésions et dont les noms ont
été publiés dans le j ournal.

Messieurs les Curés soni instamment
priés d' adresser les adhésions le / /
j uillet au matin de facon à ce qu 'elles
puissent parvenir le lendem ain au co-
mité directeur.

Le Comité canlonal.

Théàtre de St-Maurice

C était hier la prem ière représenta-
tion donnée par les Etudian ts. Carac-
térisons-Ia d' un mot : elle laisse le dé-
sir de voir la seconde. Tout a bien été :
la musique était bornie , classique , exé-
cutée avec le fini  que M. Sidler sait
exiger de ses jeunes musiciens. Le dra-
me a été rendu avec beaucoup de per-
fection ; rien ne languissait. Nous vou-
drions donnei* des louanges à tous Ies
ròles : Rober t III et ses deux fil s ont
soutenu leur rang avec une dignité par-
faite. Albany, malgré la laideur de ses
sentiments, a su s'attircr l ' intérè t de
Pauditoire. Un bon point aux ròles se-
condaires , mème aux soldats fuy ards.
Si nous voulions exprimer un deside-
ratimi , nous demander ioiis un peu plus
de naturel  dans les conversation s , un
peu plu s d ' int imité  entre les per sonna-
ges dont le ròle le demande .

La comédie est emportée si vi te
qu 'on a peine à croire sa finale venne ,
quand tombe le rideau. Si les acteurs
ont bien temi leur iòle , nous pouvons
dire pourtant que cette comédie figure-
rai t mieux dans un salon. Un merci
aux j eunes etudiants ! Nous comptons
sur leur matinée de dimanche prochain .

A propos du Lcetschberg.
Au milieu du concert d'éloges atten-

dris provoqués par l ' inaii guration du
tunnel  et par Ies somptueux banquels.
notons noe note on peu discordante
donnée par le correspondant du Afor-
ging Post :

Malgré le subside de la Confédéra-
tion , la ligne du Lceischberg est en fait
une entreprise locale. Les Suisses ber-
nois devaient avoir ct auraient une
grande ligne internationale de chemin
de fer quoi qu 'il en put coùter. Et main-
tenant ils Pont , et ils en font l'ouvertu-
re et l'annoncent au monde avec une
solennité prodigieuse. Il est extrème-
ment douteux que cette entreprise si

hautement louée rapporte jamais un lu-
terei élevé à son capital. En fai t , le
canton de Berne a déjà du garantir l' in-
térèt do dernier emprunt de 42 mil-
lions. La coutume , dans ce pays , est de
constroire d' abord un chemin de fer
co vue de l' emporter sur le voisin , puis
de se consoler en pensant que les che-
mins de fer fédéraux sont toujours là ,
ct que , en cas d'insuccès financicr , on
pourra , en dernier ressort , les persua-
der de se charger de l' affaire.

Avis.
Nous envoyons un certain nombre de

cartes de reniboors. Les abonnés qui
Ics recevron t sont prié s de leur réser-
ver un bon accueil.

L 'administration.
La correction de la Viège.
Un subside federai de 8000 fr., soit

le 40 % des frais , est alloué au canton
du Valais pour les t ravaux de correc-
tion des rives de la Viège.

Evolène.
On nous écrit :

Le 3 courant , soni arrivés dans
notre collimane , trois compagnies de
recrues d 'infanter ie , venant terminer
ici l'école de recrue comineiicée à Lau-
sanne. Deux compa?nies sont canton-
nées au village de l'elise, et une à Hau-
dères.

L'entrain de ces j eunes défenseurs
de la Patrie contraste siiigulièrement
avec la tranquillile habituelle des habi-
tants de nos villages reculés dans la
montagne.

Emile Javeile et Henry Bordeaux
Il y eut trente ans ce printemps que

Javeile mourut à Vevey, mais le grand
alpiniste n'a pas cesse d'attirer l'at-
tention des amis de la montagne el
des lettres.

Dans le Correspondant du 25 mai ,
M. Henri Bordeaux consacre une in-
téressante étude à «Emile Tavelle» el
« à la litiérature alpestre *.

Nous en détachons ce joli portrait
de l'auteur des « Souvenirs d'un alpi-
niste ».

* • •
« Petit professeur à Vevey, Javeile ,

constate M. Bordeaux , enllammait ses
élèves parce qu 'il était vraiment amou-
reux de la montagne. Son premier
amour fut pour la Dent du Midi »

Il voyait son amie a la fenétre, il
lui faisait des signes, il lui adressait
des louanges. Un soir, sur le Léman ,
comme le soleil s'était couché, et que
l'ombre courait sur les eaux , il aper-
gut en se retournant cette fameuse
Dent du Midi qui , seule dans tout
l'horizon , était encore immergée de
lumière. On ne resiste pas à tant de
beauté. Il s'en empara et puis il l'a-
bandonna. C'est l'histoire de tant d'a-
mours. II aborda des sommets plus
périlleux , Ies Alpes du Valais, la chai-
ne du Grand Paradis, celle du Mont-
Blanc. Il fut un alpiniste renommé.
Sans guides, il fit quelques randon-
nées assez diflìciles, passa des cols
nouveaux , conquit le Tour-Noir. Ajou-
tez qu'il apprit la geologie et qu'il
étudia la marche des glaciers. Enfin il
disposali de ressources et savait s'in-
génier pour restreindre ses dépenses
et néanmoins se montrer généreux.
Le beau mérite de se faire hisser
comme un paquet sur des cìmes re-
nommées par une équipe de guides
grassement rétribués ! Le véritable
alpiniste porte son sac, cherche son
chemin , couché sur la dure , ménage
ses provisions jusqu 'à l'étape. Et Ja-
veile savait organiser les expéditions
en montagne, calculer le temps , re-
pérer les passages, et surtout prendre
les responsabilités d'un chef. A tous
ceux qui l'ont connu , il a laisse le
souvenir d'un compagnon à la fois
enlhousiaste et mélhodique , expert à
mettre de son coté toutes les chances
de réussite avant de partir , et , une
fois parti , un peu ivre de liberté, d'in-
dépendance, de plaisir. Ajoutez qu'il
fonda et présida plusieurs sections du
Club alpin , et que, là encore, il joua ,
dans l'histoire des Alpes, un ròle effi-
cace.

Si du charmant lac Champex, dans
le Valais, vous étes monte aux caba-
nes d'Orny, vous aurez dù.à Javeile
votre repos dana ce refuge, qui est
à coup sur l'un des plus confortables

Son monument estilà , tout proche,
mais tout le massif lui appartieni. Il
en fut le grand explorateur et l'une
des aiguilles porte son nom. C'est là ,
pour un alpiniste, le vrai titre de no-
blesse, la véritable gioire.

Javeile aima la montagne j usqu'à
en mourir. Au cours d'une ascension ,
il se rompit un vaisseau dans la poi-
trine. D'une première crise, il se rele-
va, mais il ne voulut pas renoncer à
son amour. Les médecins l'envoyaient
se reposer à Zinal , à Saas-Fée I c'est-
à-dire au bord du cirque forme par
le Rothorn , le Tripthorn , le Gabel-
horn , laj Dent Bianche. A Saas-Fée,
c'est-à-dire sous les Mischabel, l'Alpu-
bel et l'Alalinhorn. Ces médecins
étaient complètement fous. Que vou-
lez-vous que fit le malade ? Tous les
jours arrivaient des caravanes. On fai-
sait des projets, on dressait des plansj
Et si l'on attaquait par ce couloir de
neige ? Et si l'on prenait par ce néve ?
Un massif n'est jamais entièrement
exp loré. Javeile donnait son aVis, et
finalement c'était lui qui conduisait la
troupe par un chemin nouveau.

Les chemins nouveaux déroutent
les prévisions les plus larges, et la
nuit surprend les voypgeurs qui doi-
vent bivouaquer sur un glacier. Mau-
vais regime pour un malade. Javeile,
au retour, dut garder le lit , et son
mal empirà. ( Il souffre de l'estomac,
les poumons sont gravement atteints.
De Saas-Fée, il se traine péniblement
jusqu'au Matmark : Matmark, au pied
du Monte-Noro, qui séparé le Valais
de l'Italie, dans un paysage cahotique
et désolé, est, avec l'hospice de Grim-
sel, une des plus sinistrés retraites
des Alpes. On y songe aux cercles de
l 'En/ er de Dante. Ce fut un de ses
derniers pélerinages. La nature s'ef-
forcait-elle, par cette vision doulou-
reuse, de le détacher d'elle-mème ? II
revint à Vevey trainer tout l'hiver et
comme le printemps venait , il mourut
le 24 avril à 1883, à 36 ans.

Il n'avait pas d'illusions, il vit venir
la mort tranquillement, comme il avait
tant de fois, de quelque cime, vu
monter les ombres. Il savai t que le
lendemain la lumière reparait. Ce-
pendant il adorai t la vie : Revivre, a-
t-il dit, est-il plus merveilleux que
vivre ? » Et mèlant sa passion à sa foi,
n'avait-il pas exprimé ce vceu naif,
di gne du Jongleur de Notre-Dame
qui faisait le saut périlleux pour ho-
norer la Vierge Marie : «... Je ne puis
faire le réve d'une vie meilleure sans
y méler, ou milieu d'autres images
chères, la paix profonde et reposante
des hauts vallons de la montagne, la
fière serenile des cìmes blanches,
l'espoir de courses sans fin et d'as-
censions qui se renouvellent tou-
jours...»

Pour Javeile qui était un croyant ,
le ciel fut une dernière ascension.
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Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n 'est
accompaguée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compter sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préfér able , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directemen t à l'administration
du journal.

Bulletin officici. — Nos abonnés qui ne le
recevraien t pas régulièremen t ou le rece-
vraient incomplet sent priés d'adresser leurs
réclamation s directement à € l'Administration
dn Nouvelliste > _ St-Maurice

Sauf les cas exceptionnels , les communiqués
ayant un caractère . commercial , ains i
que les communiqués de Sociétés, fétes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accoinpa.nés d'une annoace.



au magasin GRAIN DMO US IN Frères (& BOCHATEY, Marti gny

Les personnes qui dótiennent des carnets de timbres-escompte sont priées de les présenter jusq u au 31 j uillet au plus tard
Nous attirons l'attention du public sur ce fait que notre liquidation est réelle et qu 'elle a lieu au prix de revient , procurant à notre clientèle et suivant les articles , des rabais de

15, 20, 30 et jusqu 'à 40 %.

cJS. Ccx£& j c t s  AIOLU 3f ox£hr*a2&ne*m.
HoìlÓL tyU& lCf SA&d-L&ilQ,
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Machines agricoles
EMILE TORRENT . SION
Grand choix de machines à vanner depuis 4r> frs.
Batteuses a bras dep. i io fr. Gharrues de montagne dep. 45 fr.

On se chargé de la transformation de pressoir cn gra-
nii en pressoir hydrauli que. S02

VINS 
Si vous voulez boire du bon vin , adressez-vous en toute
confiance à

Maurice Cortbay & Cie, Martigny-Bourg
Meme maison à Bagnes 807

Vins garantis pur j us de raisins frais

Réparations d'Horlogerle
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de montré à 0 fr. 50.

L. RAGUSA , 58, Grand Rue. Si-Maurice
La Fabrique d'Alnminium, à CHIPPIS

engagé encore de

bons ouvriers
Travail assuré et bien rétribué. S'y adresser
tous les après-midi de 2 à 3 heures.

 ̂
FAUCHEURS

8inj | Demandez "LE MOMENT , la meli

Jj / leure fixation pour faulx la più;
*SI simple , la plus prati que. 69,

I M É N A G È R ES ! ! !
Ayez toujours sous la main un fiacon

d'Alcool de Menthe et
Camomille Golliez

Marque des « Deux Paluaiers »
Le produit hygiénique par excellence en atten-
dant le médecin. 151

Eu flacons de Fr. et 2, — dans toutes les
pharmacies ou contro remboursement à la

Pharmacie GollieZ & Morat.

Widmann (  ̂Cie
FABRIQUE DE MEU3LES

(près de l'église prot.) SÌOE& (près de l'église prò

Ameublements complets d'hótels, pensioni
villas, restaurants, etc.

Qrand choix de mobilier dc chambre è coi
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux , chaises dc Vienna
coutil, crin animai et vegetai. 3

-Vlarchandise de ahoix. — Prir «vantaseli ;*imis
La reclame la plus efficace esl celle de fourn ir du bon v.

La Maison A, ROSSA , Martip)
fondée il y a 5 ans , vend annucllcnaent un 1/2 inillic
tic litres.

Sa nombreuse clientèle, qui augmente tous li
jours , en est la meilleure preuve.

Gràce aux emp lètes faites directement chez li
nroducleurs les plus renommés et la longue expérici
ce dans les soins à donner aux vins , chacun est a:
suré d'étre servi conscicncieusemcnt, et de trouvi
dans cette maison un grand choix de bons vins roi
ges et blancs a des prix très avantageux. S
En remerciant sa fidèle clientèle , se recommandé

A. ROSSA , Vins, Martigny. — Téléphone e

Le "Nouvelliste Valaisan ,
5 cent , le Numero

Sg__fSil_^.lf__3ya8--Hî

Entreprise catholique de Transports Fnnèbres
Fabrique de cercueils — Couronnes mortuaires

IlI 11 N 0 !
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On demande

Ls Bruyas è A. Gaillard
Rue Ilaldimand (en face des Docks) et Place St-Laurent 4

LAUSANNE
Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel
Tel. Lausanne 3.97 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàtel 108

La Maison se chargé de faire loiites les démarches et forma
lités nécessaires pour Inhumatious , Exhumatious et Transports

La LESSIVE SCHULER est un bieniail dcs Cieux
Essayez-la sans crainte et dans votre menade
.le vous le dis. tout net sans aucun verbiage
Tout deviendra ioli , clair gai , frais et joyeux

JOURNAL ET USTE 1
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY 1
de la vallèe du Rhòne ct dcs stations climatériques ro-
mandes.

Organa officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomad'aire illustre , le mieux informe.(3f)e année)

SPII I nrMnP ì"»- "-'̂  1Oli r UI mi 110dclle '''' |> lus tlc
140 établissements

Ics ])lus imporlants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes el fribourgeoises ; il cst donc

indispensable dans les cercles d'étrangers H
Plus de 75.000 exemplaire s sont envoyés gratuite-

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux .

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 eia. Réclames 50 cts. la lifpie

003 Rabais selon importance de l'ordre
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11 „_. ZZ7 1! TOLES ONDULEES POUR TOITURES

une cuisinière
pour Morgins. Adresse : Case
postale 1502.

une je une fille
pour aider à la cuisine. S'ad
Hotel des Alpes , St-Maurice

Bureau
de Placement

LODIS RDGHET
Ancien bureau Depallrns ,
Place Sl-Frangois 11. Lau-
sanne — Tclèp h. 36-7 $-. de-
mande employés pon i* Hòtels,
Pensions el Familles. 83(i

Hotel de la Forét , au
Bouveret , cherche une

bonne
à tout faire

Entrée de suite
On cherche pour les Grands
Hotels Victoria et Jungfrau
plusieurs
filles de cuisine
pi* nettoyages frs i5 par mois.
Laveur d'assiettes

frs, 50. Un voyage payé.
Veuillcz adresser oll'res :
Direction Grand Hotel Victo-
ria , Interlaken. 

On demande

une j sune fille
libérée des écoles, pour gar-
der les enfants et aider au
ménage. Adresser les offres
à II. COQUOZ , Bex.

DemoiseUe
cherche pour 10 jours pen-
sion simple mais sóignée(pas
de viande) de préférencc
chez paysan.
Adresser ofl'res à Mlle FOU R-
NIER , Villa Algeria , Renens-
Gare prés Lausanne.

AVIS
Le soussigné avise la po-

pulation de Sl-Maunce el des
environs qu 'il a ouvert

une succursale
à St-Maurice

dans l'ancien magasin d'hor
logerie à coté de la consoni
mation.
L» magasin est bien assorti e

HORLOGERIE -
BIJOUTERI E-

OFTI Q UE
Machines a coudre « Singer »
Fournitures pour tous systè-
mes de machines a coudre,
Ré p arations en tous oenres

Travail consclencieux
Se recommandé

F. GOLAZ
St-Maurice — MonUiey

Fùts
J 'achèle des fù ls

en boia état ; conlenancc
depuis 50 a 220 liires, aux
plus hauls prix.Faire offres
a A. Rossa , Vins , Marti gny . 823

Miei du pays
naturel , ai bete par toute
quanti té , contre rembourse-
ment : Comptoir de miei
M. FELCHL1N , Schwytz. 832
Prière do noter I'adresse.

TACHES de ROUSS EUR
disparaissenl rapidem ent pai
l'emploi du lait anté pbélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAM1SÉ, ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
funaeurs. 26

Fabrique de 792

Tuyaux, piante
liassins en ciment
Dépòt de matonaia**-, de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de ia gare.
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Tirs à balles
Le public esl informe que le bataillon de Recrues

d'infanterie de montagne exóculera dcs tirs ù balles ,
Ics 9, 10, 11, 12, 14, 15 el 10 Jui l le t , sur l'Al pe de
Vouasson, enlre le col dc Meina , le glacier de Vouas-
son et le Meli de la Niva. Tout passant ou touriste
est prie de se conforme!- aux consi gnes des senti-
nelles.

E volène lc 5/VII/ 13
Le Commandant  du bata i l lon dc Recrues

d'Infanterie  dc Montagne I/ I I I
DUPERTUIS capi.

recommandé pou;- la Ste Messe par M. l'abbé Del-
mas , R*' cure à Cournonsec , fournisseur d'un grand
nombre dc curcs de Suisse et de Bel gique.

VIN ROUGE , de mème provenance , garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépòl pour lc Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.
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Costumes d'été
pour dames et messieurs

•avail soi gné. —o— Prix très raisonnahles

gols LURENC , tailleur , St-Maurice
|pi2SM;-^̂ MSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Il Nous cerlilions que toutes Ics serviottcs munies I

ìjdu sceau .Hotel du Major Davel, Lausanne' ont I

} été lavéas 120 fois avec la lessive „Pcrsila et que 
g

malgré ce grand nombre de lavage. elles n'ont pas E

subi la moindre usure. ga
Hvec plaisir nous constatons que la lessive H

„Persil" n'est en aucuna fagon nuisible au Hngc etB

n'attaque pas lc tissu. 
.̂ ^-—JS

Lausanne, le 22 avril 1910. 
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Société vaudoise des laStels i^|W^^|Wrf^
et restaurants sans alcool : zM UU W||KE a
sig. Emile Bonnard,
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OCCASION

sxceptionne lle
pour HOTELS

A vendre une ̂
ilSTALUTiOH DE BUHDEBIE

en parfait dal.
A. la memo adresse , un

¦orche d'entrée en fer
S 'adresser Hotel Brcuer ,

lonlreux. 
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PI jparation rapide, ||
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BOUILLON de COQ
dcs docteurs Ryff et Loré-
tan , dé pòt et venie chez
M. Marc BOREL, pharma-
cien , BEX. 595

Varices ouvertes
Eczémas — Dar-
tres — Déman-
oealsons — Brù-
lures — Crevas-
ses.

Vous qui souf-
frez , faites uu
essai avec le cé-
lèbre 713

BAUME DU PÉLERIN
qui seul vous soulagera im-
médiatement et vous guérira
eu peu de temps. PRIX : la
boite , 50 Ct ,* le pot , 2 fr.
Dépòl à Marligng : Pharma-
cie I.ovey.
Dcpól ù Monthey : Pharma-
cie Pernollet , ou s'adr. direc-
lem . au Lab. pharm . F. La-
cher-Pemud, U Hue de Lyon,
à fienève.

unii tou joura
VEAU : 'e meli-

leur et lc mieux
conti'Alé. Où 11 n'V
a pas de dépotde-
mandez A Gland,
franco 5 kg- 8 fr.|
10kg.efr.|25kg.

revient toujours.4 fr. 50. Oa




