
CHER AMI
Jamais on n 'a acbeté si bon et si bon marche
Tonte commamle de fr. 6.- donne

droit ìi nn beau cadeau gratis
8 bobines de fil pour mach, 500 yards Fr. 2.
2 cache-corsets, pareil au trav . à la main „ 2.
4 m. 6 toile pour es.-mains, demi-coton „ 2.
1 beau corset avec buscs Hercule „ 2.

100 belles caries postales illustrées „ 2.
1 tablier à bretelles, 140 cm. de largeur „ 2.
1 tapis pour commode, en couleur, 70/18,, 2.

140 boites d'allumettes „ 2.
10 dz. de pinces et 1 corde à lessive 25 m. „ 2.
8 gr. paq. de poudre k lessive avec prime „ 2.

760 grs. de cale perle, 3 paq. de chicorée „ 2.
1 pi , à laver et 2 paq. de poud. il lessive „ 2.

20 mètres de lacets noirs „ 2.
3 paires de bretelles Hercule „ 2.
4 livres de sucre d'orge „ 2.

10 mouchoirs de poche, brodés „ 2.
7 pièces de toiles pour essuie-mains „ 2.
1 k. miei de fleurs hyg., la, av. cuillière „ 2.
2 paires de chaussettes laine p Messieurs „ 2.
1 paire de bas en laine pour Dame, et

1 paire de semel Ics de feutre „ 2-
20 échev. de laine , noirs ou en couleurs „ 2.

1 jupon de des. de l'ut, av volant et dent. „ 2.
1 paire de caleeons tricot, pr. Monsieur „ 2.
1 camisole pour Monsieur „ 2.
1 paire de caleeons de lutarne pr. Dame „ 2.
1 chemise pour Dame „ 2.
1 camisole laine pour Dame, grande „ 2.
1 chemise fu 1 aine pour Monsieur „ 2.
3 beaux baromètres-maisonnettes „ 2.

Envoi par H. MAAG,

Tcess, 1, (Zurich).
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£*** vendre
un manteau d'hiver. S'adresser au
,,Journa. ' qui indiquera

Tfoóc de Ceylanl ll&d de Chine «*
Maison E, STEMANN

Thés ou gros
9 G E N È V E  £

Demande» ve thè à votre épicier

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter empioi.
Travail honorable , placement assuró.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 24, rue
Mo^nhoux à Genève. 555

Timbres en caoutchouc
très solide

Timbres de 1 à 3 lignes Fi*. 0.80
Timbres de forme ovale « 1.50

Dos oxemplaires du Frix-Courant
seront envoyés gratis et franco
sur demando par la fabrique

A. Niederhàuser
Granges (Soleure).

Pommes de terre
pour la provisioD d'hòtels fournies
par wagon à frs. 5.50 les 100 kgs pri-
ses en gare. S'adresser a A. MAILLARD
k Chatillens Orou* Vaud.

Certificat
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

k la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de somrneil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vibron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarus, a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte teUement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificat. Biergasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher.
Certifié l'authenticité de la signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : TJi_. Adresse :
Clinique ..Viforon" Wicnaclit , près Rorschach, Suisse. 838e

fccjr' Tirage a St-Maurice du 22 au 25 octobre 1907 -=^8

les depositaires à SION", MARTIGNY, St

de la loterie pour la nouvelle \T_ >ii f< _l *W_ >Iéglise catholique de %j &" li 1/libila! ._
gJSflF* La plus avaotag-eu.se et la plus appré-
ciée. JQ4Q5 gagnant fr. 160000, ler fr. 40000.

H r̂ Les derniers billets sont e .  vanta chez

MAURICE, etc, envoyés contre rembourse-
jment par M. FLEUTY, agence gène ale rue
Gourga*, 4, GENÈVE.

Iustrmiieuts de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ari née federale

Magasin le mieux assorti e ì tous genres d'instrufnenta do musique. Fourniture
pour tons les instrnnients. Achat, óehange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et ù meilleur marche.

25 Fr. PAR SEMAINE ET P_US peuvent ètre gagnés chez soi
avec nos tncoteuses automatiques qui sont la PROPUIETE DE LA
AUTOMATIC KN1TTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
des tncoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré-
sentant E. GUG Y-JEANRENA UD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus liautellrécompeiise a l'exposition de Milan 1906.

LOUIS WERRO , Mt)n {ilie.- près Mora! Fribourg
Fabrique «le moni res de eonfiance fondée en 1896.

Remontoirs aueres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, IL— et 12.—
En argent contròle et grave a Fi*. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est muuie d'un bulletin do garantie pour S ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ì aux prix
les plus bas. 752

On accepte en paiement les vieilles boites de montres or et argent.

LA T I S A N E  FRANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
'̂ ^1H__P  ̂ guérit radicalemont toutes les maladies d'estomac., du foie et

des inte-tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ..es glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Frantjaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 franca. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROLL., pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion , Pharmacie Pitteloud 316

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre remhours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colia postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le 7. kg.|_IMI-GRAS 85 à 90 le »/, kg
MAIGRE 2e choix 00 à 65 ., |I |GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à ti A ILI. ARO à Chatillcng. Oron Vanti.
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Chauffage centrai !
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES REFERENCES
"PARRIQUI*. _»_. MACIUaVFaS, FRIBOUBO

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 500 OOO.— (z à IM ì e

ACCUMULATEURS
de tous ganres et de toutes diinensions d'après uu système ayant fait ses preuvos

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger
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3 St. Urscfl-Kaleiailer flSHS i¦̂ __u _m ¦*___ -_*_ _ __ "| Ck_ _ tiMÌ <t_ _k nen - Dem Inhalt entnehmen f r
*%% 

W W " JL _•»*_?• _9 W V wh. . Weltchronik ; Schwei- f r
 ̂

zerische Moderniichte ; Dei* Weltuntergang ani Judengàsslein 
zu Solo- |T

 ̂
thurn ; Aus alten Papie'ren ; Die Geschichte eines altehrwtirdigen Hei- W"

"̂  ligtums des Schweiz ; Dei* Nesselhof voi* 200 Jahreu von Alfred Hart- W1
•̂  man ti ; Mars-Phantasien ; Weissenstoinbah n : Artilcel uber Volksgesun- ,?
« _É -dheit ; Erinnerungsblatt an Oberst Hammer , alt Bundesrat ; Wohltil- &>

_* tigkeit im Kanton Solotliurn ; SCHW. TOTENKALENDER , fernet* f r
 ̂

frohliche Anekdoten und Sehwanke ete. VOLLST^EÌSTDIGES, MARKT- ET
2 VERZEICHNIS dei* Sehweiz naeh Gemeindeangaben. 

^
 ̂

HOBER RABAT! fili* 
WIEDERVERI_EUFER. l»reis 40 cts. £>

 ̂
Verlag : BUCH und KUNSTDRUCKEREI UNION , SOLOTHURN . 

^
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4 Reglstres ponr 6 Frs.
pour artisans et commercants

GRAJrD I.IVRK, arrangement pratiqué Fr. 2..50
JOUItW.lIa „ „ „ 2 
LITRE »Fa Ca4ISSE „ „ „ 1.5©
LIVR DE FACTCRE8 „ „ 1.8©

J'envoie les 4 livres (valant 7 frs. 80) pour C frs. seulemeut

A. Mederhseuser, fabrique de registres
GRAIVGES (So'eure)

Etes-vous serre ?
daus vos chaussures ? Demandez mon prix-courant coutenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandos après examen. Vous tronverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exeellente et une
chaussure seyaut admirablement à pri x modèré , j'offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués N° 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avee crochet , cloués, olides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
Souliers de dimanolie pour dames, élégants, garnis « 36—42 /> 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.50
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.30

II. Bruhlmann-Huggcnbcrgcr , Maison de chaussures , Wintcrtkour -i
,__„ — aiaaaiiaiia_iiaa. *̂

A Aux expéditeurs de k ! I ̂ ^^^-^^SOUVEHAW
\\r  ̂

: 
^ x_k____P^" C0|1'

r0 
'e ff ros c0 u-

L FRUITS ET RAISINS A & Tf̂ \ D^U d™i«_,i»
^& ^9 ì y ~ pharmacies. o o o o o o o

 ̂
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandos V i g Dép6t general : D. Grewar , Meiringen .

é PUBLTEZ DES ANNONCES 
 ̂! rr- :» . . . . :. 

L dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiós pour une A j LUllOIl lUUUSlll-Ht

 ̂
publicité pareille. 

43 
Lausanne, ' , Rue dn 6d. Pont. 4

2 Tous les renseignements , liste de journau x , devis , etc , sont fournis k SOCIETE ANONYME .
___§ sans frais , immédiatement par B| ' pour la prise de la mise en valeur de brevets
¦r _ _ _ _ . ™— r . 

 ̂
d'inventions. Dépòt de dessins et marques de

S 

li i I n i r-K Ì  <-a P _  rf-^OllI . FYÌ lf^ _ fabriques. Conseils teobniques de premier
* w I liV/l 1 l l _*V>lCllHt/ 

 ̂ eboix, Correspondants dans tous les pays.
IiA _ * SA _r _r _. W \ Ingénieur, Directeur general N.L. 2089

jj seule entreprise Suisse de publicité consliluée de manière à 
 ̂

; M- Potter»*. 27
^r pouvoir renseigner et conseiller réellement ^È ¦.___________ —_——¦

impartialement
les personnes et maisons faisant de la publicité en Suisse ou à l'étrangei

! INUTILE DE S'A DBESSEB AILLEUBS m

k̂__^^k_irikj r̂ î^w__ r̂ k^r̂ k_ir«

Vin rougeVin blano
———_——a_——a———a——_a—a—aa! i '^M e'/ J_ garanti naturel , coup é avec

de raisins secs la IS*-̂ Tr_|/ vm de raisilis secs

à 30 frs. les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chitnistes. Echaatillons gratis et franco

[O S C A R  R O « «_ . "W;, MOB1T.

©pi
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&L vendre
bout de suite, lune jeune et bionnc via-
iliè, piota emfpl'oyer,

S'adresser à E. Clavien , Piani, ée
la, Morge sur Sion.

THK3
En ne choisissant que les sor-

tes de thè les plus fines et les
plus subs tati ci elles- des meilleures

plantations nous obtenons notre
thè <lu „MEBCURE«

qui , gràce a un cmballage ration-
tionel , conserve longtemps son a-
rome complet. .

Paquets ori ginau x de '/g ì 7«.>
et V, kilo.

Le meilleur mode de prcparation de
thè est indique sur chaque paquet.

Thés cu vrne dans tous
Ics paquets

Sortes les plus savoureuses de la
Chine et des Indes.

melili, ges
dans les goùts anglais et russes.

Mercure"
I.a plus importante  des maisons

spéciales

Bons Galns supplcuieutaircs
! Pour personnes des deux sexes , de

tout àge et profession , par travaux en
. lous genres k faire chez soi , représen-

tation , offres de places etc. L.1381M.
j S'adresser a Jean ROUILLER Mar-

tigny-ville*

En 2-8 j ours
les goitres et toutea grosseurs au cou diapa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oretiU. » guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rate d'oreiUes, 1 flacon ftr. 2.20.

19. FISCHER, méd.
a Oruli Appenzell llli. -E.) 70
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La maladie de
l'empereur d'AutriChe

L'état de sante de l'emipereur Francois-Jo-
seph est stationnaire ; il se serait plutót amé-
lioré. Etant donne le grand àge du. souverain,
78 ans, on a néanmoins quelque crainte sur
l'issue de la m&ladie. La plupart des chefs d'E-
tat font prendre une ou deUx fois par jour
des nouvelles de l'emipereur.

Les conséqtiences possibles d'un changemenl
de règne en Autrichè-Hongrie attirent en ce
moment, sur Je palais de Schónbrunn , l'al-
ien! ion du monde entier.

• * *
En Serbie

La Sfeoupchtina est rentrée lundi.
Au début de la séance, M. Pecitcli, député

jeune-radifal, interromlpu par la majoiiité, a
fait une déclaration faisant allusion àu sàng
récemment verse, et j l a termine en eriant :
« A bas le ministre de l'intérieur, le meur-
trier l »

La Skoupchtina a élu ©usuile, cornine pré-
sident, M. Liura Jovàmiovitch, vieux radicai et
MM. Cositch et Stojkovitcih, vice-présidents.

L'opposition a décide de se livrer à une obs-
tructtion énergique.

On dit que Ja plupart des haluts fonction-
naires de Ja cour vont ètre remplacés.

* * *
I_.es troubles ouvriers en Italie
Les déslordres ouvriers de Milan ont eu léur

répercussion à Turin ; et tandis qUe partou t
ailleurs, tout était rentré dans l'ordre, dans
cette dernière ville, l'agitation et les bagar-
res ont contìnue ; le service des chemins de fer
et celui des tramways ont été suspendus. On
raconte qu'un train venant de Casale poto a-
mtener des troupes à Turin, a été hloqUé par
les employes qui ont dit : « Ou les soldats
descendront, ou ce sera noto. » Mais de fait
grave raconte par tous les journ aux est déinlen-
ti par la « Stampa ».

La grève de Turin parait illogique, incoim-
préhensible après la cessation de celle de Mi-
latì. La, véritable raison en est dans la rivalité
des deux grandes sections diu socialismo, syn-
dicaliste et réformiste, lesquelles se cbntreha-
Jancent dans leur action sur les ouvriers et
dans les Organisations du parti. Les chambres
du travail sont cJomipiO'Sées de deux éléments;
Jes syndicalistes, ennuyés de voir les réfor-
mistes prendre une influence prépondérante
croissante, notamiment dans Ja grève de Mi-
Jan, ont chèrahé une revanche à Turin.

A Rome, la grève generale annoncée n'aura
pas ilieru. La, .ville est calmie. Dans quelques
villes du Nord, il y # des grèves partielles.

Le plus grand sujet d'inqlaiétude de l'heure
présente, c'est Ja question des chemins de fer
et d'une grève generale plossible en Italie ou
du moins dans une imputante partie du roy-
aume. On a Vu, en effet, que beaucoup d'em-
ployés des chemins de fer se (_ >ìnt solidarisés
avec les grévistes de Milan.

Or, que fera-t-on à leur égard? Pourra-ton
se dispenser de les punir? C'est peu p_ ;l*a-
ble. Et si on les punii, étant donne la so-
lidarité bien reconnue des employes syndi-
qués, il y a tout lieta de croindre que leurs
camarades ne prennent fait et cause pour eux.
C'est là l'objet de bien des préoccupations
dans tous les milieux. Car la grève des che-
mans de fer est l'alea le plus redoutable de
la situation actuelle. Le discours du président de la Con-

Les journaux d'oppOsition attaakpent le gbu- 
J^RtìtU " 

*" 6°°m anniversaire

v'ememient; ils lui reproehenit sa faiblesse à *
l'égard des employes de chemins de fer aux- •*•* « J^rnal et feuille d'Avis » a rendu

, ., , ,._ , , • compte mardi de la bell e et touchante cere-quels il n ose pas appliquer la loi. 
 ̂qui  ̂démulée dimanche sUr la p,raii.

On annonce de noimbreuses interpellations rie. du Rutli, à l'occasion da 600e anniver-
à ia Chambre et au Sénat.

*
Romle, 16 .— Un meeting convoqué à Tu-

rin par la chamibre du travail et la fédération
socialiste, &. proclamé mardi soir- la grève ge-
nerale jusqu'à vendredi.

Selon des nouvelles communiqUées par la
direction de poJice municipale de Turin , 19
mille 387 ouvriers travaillemt dans 210 usines ;
203 usines sont fermées et 28,855 ouvriers
sont encore en grève. .

Rome 16. — A Turin, les patrons ont pro-
clamé Je [lock-out.

Des groupes de manifestants se sont rendus
devant quelques établissements industriels et
ont lance des pierres dans les vitres.

Aucun autre incident ne s'est produit.

' '  ¦¦¦ i

Pour la loi militaire
A Genève, le domite centrai indépendant

(cajholique) s'est prOnoncé à l'unanimité en
faveur de la loi militaire, contrairement à ce
qui avait été prévu : Gomme tous Jes groupes
du parti conservateur et un groupe radicai
sont favoraibles à la loi, il n'est pas ampossi-
ble qu elle ne réunisse la majorité dans le
canton.

Une" assemblée cbnvoqu'ée pioto d_na_-
che à Menzingen (Zoug) a entendu Je Dr Sta-
dlin conseiller d'Etat parler en faveur de la
loi militaire, et run socialiste contre.

L'assemblée s'est próncncée à l'unanimité
moins une voix en faveur de Ja Joi.

La société des sous-officiers d'Appelliceli
avait convoqué pour dimanche une assemblée
pour discuter la loi militaire. Après un rap-
port du major Ruckstuhl en faveur du pro-
jet, l'avocat socialiste Huber ,de Rorschach
a vivement attaqué la loi, ce qui lui a ivalu
d'énergiques répliques de MM. Daehler, de-
putò au Conseil des Etats, .Steuble, conseiller
national et du rapporteur.

L'assemblée des délégués du parti démoc.ra-
ti que du canton de St-Gall , réunis à Watt-
vvill, a confirrné son comité centrai avec. M.
Scherrer Fullemann, conseiller national, corn-
ine président. Elle a renvoyé à l'elude du co-
niate la question relative à la création d'une
chambre saint-galloise de broderie. Après l'as-
semblée, une réunion populaire a eu lieu,
dans laquelle MM. Scherrer Fullemann et
Boesch ont parie en faveur de la loi militaire.
L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité en
faveur de la loi.

Le grand domite de la Volkspartei du can-
ton de Berne a décide mardi, à l'unanimité,
de prendre position en faveur de la loi mli-
litaire et de lancer à ses membres un appel
dans ce sens. Par cOntre, il a décide de re-
jeter .le projet de loi cantonale tendant à la
revision du paragraphe 111 de Ja constitution
en ce qui concerne la constitutionnalité des
ordres et décrets du Conseil constitntif.

Une assemblée d'hbmtaes de cOnfianoe des
paitis conservateur démocralique et radicai d_
Mitteland bernois a odhéré à l'unanimité à
l'idée de la convocation d'un Volkstag à
Berne, poUr le 27 octobre, afin d'amener une
participation aussi nombreuse que possible au
Vote du 3 novembre.

Le comité du parti conservateur cantonal
d'Uri, après avoir entendu un rapport de M.
Gustave Mu_eiml, donseilter national, ai décide
à l'unanimité de recommander Je projet d'or-
ganisation militaire.

L'assemblée; generale des catholiques bàlois
a vote Ja résolution suivante:

Considérant
qu'une auiélioration de l'organisation et de

l'instiuctibn de notre aimée est nécessaire
pour assurer l'indépendance de la patrie ;

que la concentnation du service sur les plus
jeunes classes d'àge tìonstitue un sérieux allè-
gement pour Jes citoyens;

que J'obligatìon de payer la taxe militaire
cesse à 40 ans;

que Ja responsabilité civile de la Confédé-
ration pour les accidents et les maladies cau-
ses par le service est accentuée;

que le Conseil federai affirme que la loi mi-
litaire ne comlpromettia en aucune sorte l'as-
surance populaire contre Ies accidents et Ja
maladie ;

l'assemblée décide d'adbpter, le 3 novembre
prochain, la loi militaire.

Un domite en faveur de la loi s'est cons-
titue dans' Ja Singine (Fribourg). Il organile
pour dimanche prochain une assemblée po-
pulaire devant laquelle parlerà le colonel de
Techtermonn.

Le budget de la Confédération
Dans la séance de mardi matin, le Consci!

federai a abordé la question du budget de la
Confédération pour 1908, et en a poursuivi
l'examien aujourd'hui, en séance extraordinaire.
Le budget bouclera pnobablement par fan défici t
de un million et demi, mais il comporterà Un
poste de plusieurs millions pour l'assurance
maJadie et accidents, une partie de la subven-
lion federale au Lcetschberg et aux c_emii_
de fer rhétiens. L'autre partie de ces subven-
tions sera prise sur i'excédent de 1907. On
admet actuellement que les recettes douaniè-
ies donneront à fin 1907 une plus-valuc de
11 millions sur Jes évalUations budgétaires.

saire du serment des trois Suisses. Après l'of-
fice divin, M. Muller, président de la Con-
fédération, a prononce un discours inspiré des
plus nobles sentìmients. Afin de dontrebalan-
cer l'influence nefaste de ceux qui clierche.i,
à tuer dains l'àme du peuple suisse ^'amour
de la patrie et de ses institutions, il esl. !bon
de donner le plus de publicité possible _JX
manifestations patriotiques ; c'est naurq_?i
nous croyons utile de pablier le beau discours
du premier magistrat de notre pays :

« Confédérés !
» En ce jour anniversaire de la Suisse pri-

mitive, je vous apporte, au nom du Conseil
federai , le salut et les félici talions de toule Ha
Confédération.

» Salut à boi, Rulli entouré de légendes,
berceau de notre alliance. Salut à boi beau
pays, avec tes montagnes qui se dressent vers
le ciel, tes riantes vallées et ton lac lumineux !
Salut à vous, aruborités et citoyens de la Suisse
primitive, qui aVez su eonserver à travers les
siècles, dans toute leur pUreté, l'Etat déml>
cratique, la simplicité républ icaine et le vioil
amour de la liberté ! C'est avec joie qua noìas
avons répondu à votre appel, pour honoier
avec vous la mémoire de nos pères.

» Heureux le peuple qui honore son histoire !
Elie permei de reconnaitre ce qui lui donvient
el ce qui lui fait tori. C'est en elle iqae fre-
ppse son originalité et sa force particulière.
C'est en elle qu'il retrouvé son idéal et ses

déceptions, comme l'hbmmié dans rhistoire' de
sa vie. Et de méme que le philosophe [anti-
que disait à l'homme: « Connais-toi toi-mè-
me », il faut que Ies peuples apprennent à
se connaitre eux-mèmes. Us ne peuvent p' ii-
ser cette donnaissance qUe dans leur histoire.
Elle leur donne des lecons, elle est la source
inépuisable des idées qui fortifient ìm peuple
à l'heure de la détresse, qui treinpent aussi
son caractère dans Je bonheur, qui lai mon-
trent Ja voie qu'il doit suivre.

» Le peuple qui se régit lui-mème a besoin,
plus que d'autres, de ce guide. C'est pour-
qui les grands anniversaires de notre histoire
ne sont pas seulement des jours où UOJS ho-
noions Ja patrie, mlais aussi où la generation
actuelle trouvé à fortifier et à élever ses sen-
ti ments.

» Lorsque la jeunesse siiisse, dans le pays
tout entier, a rassemiblé son obole pour faire
du Rulli la terre sacrée de la liberto, ielle .x
accompli un acte que l'on peut bien dire uni-
que, plein de grandeur et d'élévation dans
sa simplicité enfantine. Il ne fallait pas que
le berceau de la liberté fùt profane; les en-
fants du pays se sont groupes et ont sauvegar-
dé ce joyau précieux.

» Et jalu mlomeiit* où noius noUs préparons
à élever un mionument qui dcat nous rappe-
ler conslj almmient l'heure mémorablé où le pre-
mier pa_be de la Confédération a été oonclu,
la Confédération d'aujourd'hui ne piouvait man-
quer de venir hbnorer ici la mémoii-e des
ancètres. Jamais nous ne pourrons dire as-
sez souvent aux génératìcns futures qu'elles
doivent banorer l'histoire du pays.

» Les habibants de ce pays ont toujours pos-
sedè un sens très développé du droit et de
la liberté, clomlme aussi un esprit de fierté
indomptable; ils sentaient battre en eux Je
cceur couraigeUx du mOntagnard. Ils ne pou-
vaient devenir autres dans Jeurs vallées re-
tirées, dans l'air pur et libre des montagnes,
sur le sol qui les astreignait aU dur Itravail, ̂ ur
les sentiers dangereux qu'ils trouvaient sans
cesse sous leurs pas. La détresse et la vio-
lence les ont alors unis et leur ont fait con-
naitre comlbien forts Jes ferait l'union. C'est
ainsi qU'est née la première Confédération de
1291; c'est ainsi qu'a été juré, en 1307, le
serment du Rutli. Le peuple s'est élevé pour
secouer le joug oppresseUr ae l'étranger, pour
conquérir au prix de dombiats sanglants, la li-
berté et l'indépendiaUde jet poto fonder un li-
bre Etat répubiicain sur les bases de regalile
de tous devant Ja loi et de Ja souveraineté
populaire.

>* Si nous nous repOrtOns alix idées qui ont
inspiré ce mouvement, niclus voyons qu'elles
conslituent enctone les pierres d'angle de notre
organisalion nationale. De l'alliance des
« pays » est sortie Ja Confédération des 22
cantons ; à la simple Jiigue des Etats a succè-
de l'Etat federai. Aux simlples tàches du dé-
but sont venues s'ajioUter les exigences de la
culture croissante.: et . d_ développement. Mais
J'idée federative est restée inébranlable et la
tenlative de I' « Helvétique », de transforniier
la Confédération en un Etat unifi é, a avorté.

» La défense contre l'ennemi étranger figu-
rai !, au premier rang des préoceupalions des
anciennes Alliances. C'est d'elle que sont is-
sus le principe du service obligatoire et le
souci de posseder une armée prète à combattre.
Il en esl encOre de mème auj'curd'hui . C'est
parce qu'elle se rendait compte que notre orca-
nisation (militaire a besoin d'ètre améliorée,
si nous voulons vraiment étre en mesur-e de
nous défendre, que l'Assemblée federale a a-
dopté à Ja presque Unanimité une nouvelle loi
miJitaire pur laquelle les Confédérés seront
bientòt appelés à se proncncer. Nous ne nous
sommes pas inspirés, pour faire celle Joi, de
vaines idées de grandeur, mais bien de sérieu-
ses oonsidérations patriotiques et de la eon-
viciilon qu'elle était nécessaire.

» Notre petit pays est enbcuré de quatre
grandes puissances qui, gràce à J'introduction
du service obligatoire, disposent d'armées bien
supérieures en nomlbre à la nótre. Nos frou liè-
res, sont à différents points de vue, difficiles
à défendre, et le devieimenUbouj,o u|a„ (piltais, à
mesure que se mlultipJieront les voies de com-
mimikatìon. L'état de perfectìon auxquels sont
arrivés les armes et le matèrie! de guerre exi-
ge beaucoup de faclultés des chefs, de la ca-
patile, de la discipline et de l'initiative des
tioupes.

11 n'existe aucUne garantie d'une paix éter-
nelle. L'expérience nous prouve que Jes ga-
ranties écriles des trai.és ne pèsent. guère de-
vant Jes lois d'airain de la guerre, loirsqU'un
peup le n'est pas à mème de défendre son sol
et son indépendance, Jes armes à la main.
C'est pourquoii il issi nécessaire que notre pays
se préocdupe de rsa défense et la doaforme
aux exigences mlodeines. Mais si nO!us faisons
preuve de prévoyance et noius mettons à l'ceiu-
vre en temps utile, nous pouvons espérer que
les horreurs de la guerre continUeront à nous
èlre épargnées. S'il devait en ètre aUtrement,
nous irions au combat avec une joyeuse eon-
fiance eOmlme nOs ancètres. Puisse Je 3 no-
vemfhre décider Je bien du pays.

» Mais Je souci de la défense nationale ne
doit pas nous faire oublier ce qU'exige de
nous Ja prosperile conùn'une des confédérés.
Ici encore nous devons achever i'édifice dont
Ja première pierre a été posée au Rutli . NoUs
pensons en première ligne au dnoit civil et aux
mloyens d'atténuer les oonséquenoes de la ma-
ladie et des accidents. Ce ne ^it pas ètre en
vain qu'une des premières pensées des ancien-
nes alliances fut de venir en aide aux fai-
b!es et aux malheureux, de donner au droit
un fondement soj ide et une sauvegarde effi-
cace.

»Cette journée est consacrée à 1-a Patrie.
» Nous pensons à nos pères qui se sont ré-

unis ici il y a six siècles et ont prè'é le ser-
ment de donner pour Ja Patrie leurs biens et
leur vie. Nous pensons a le'ur esprit de sacri-
fice et à leur sens élevé de la liberté. PJeins
de reconnaissance, nous pensons à leur acte, congrès des statisticiens officiels et de la So-
duquel esl issue l'alliance actuelle des confé- ciété suisse de statistique. Les congressistes

La réunion des s lat is t i - 'iens offi-
ciels et de la Société suisse de
statistiquevi
Lundi prochain s'ouvre à Sion l'impOrtant
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dérés et nous jurons de donserver et d'ho-
norer les biens qu'ils ont conquis pour nous
et de donner poto eux notre vie.

» Partie de peu, la Confédération actuelle
s'est constituée à travers des luttes difficiles
et des destins changeants. Sa jeunesse a été
sevère et dure; mais c'est ce qui l'a fait forte
et résislante. Nous Venons de jouir de longues
années de paix, pendant lesquelles ont pu se
cicatriser les plaies que nous ont faits les tris-
tes évènements d'il y a cent ans. L'agricul-
teur a pu, sans crainte, cultiver son champ
et soigner son bétail ; l'industrie et Je com-
merce ont prospere et le bien-ètre general a
augmenté. Il existe entìore, il est Vrai, trop de
détresse et de pauvreté dans le pays, mais
il existe aussi le désir d'y porter secours et
Ja ferme volente de tarir Ies sources de la
misere. En jetant, sans préjugé, un coup d'ceil
sur les dernières années, on verrà que bien
des pméliorations ont été apportées dans ce
domatine et le seront encore. Ce sont les bè-
li édictions de Ja paix.

» Mais Ja paix, elle aussi, a ses dangers et
le bonheur est parfois plus difficile à aupporter
que Je mtailheur. Un peuple oublié rapidement
les détresses passées. Il est facile de se lais-
ser aller à la mollesse et le médontentement
est souvent Ja conséquence de la prosperile.
Et personne ne veut croire que le danger ou
la misere, la discorde civile ou les horreurs
de Ja guerre puissent réapparaìtre dans le
pays. Confédérés, gardez-vous de ce danger I
Veillez et préparez-vous I

» Nous voulons ètre Un seul peuple de frè-
res, qu'aucune détresse ni aucun danger ne
pourra séparer. Nous jouissons tous aujourd'
bui , dans !a méme mesure, de la protection
et de l'aide énergique de notre Confédération.
A tous, la Patrie commune, la Suisse doit nous
ètre également chère. Puissent les fils de J'Hel -
vétie se mlontrer toujours dignes des pères
qui se sont tendus Ja main en signe d'aliiance
sur le Rulli. Alors, la bannière de la liberté
qui fut déployée sur ce sol sortirai viotorieuse
de tous les coimbats qui pourraient encore sur-
venir.

» Tenez ferme à la Patrie, à celle que nkAis
aimbns ; tenez-y de tout Votre cceur. C'est an
elle flue plongént les racines profondes de
votre force.»

arriveront *a* Sion dimanche soir. Us ser*o«
chez nous les bienvenus.

Nous savons que M. le conseiller d'Etat HBioley n'a rien negligé p-:ur assurer à cetjj
réunion loul le si_ceès désirabJe. 11 a dépwj
son activité dans une foule de domaines, aij
si qu'en témoignent les nombreux et intér-i»
sants travaux qui seront présentés à Messi^n
les statisticiens.

Aux yeux d'un grand nombre, le seul ni«
de statistique évei l le l'idée d'arides cOlon-ie
de chiffres. Il y a bien un peu de préjug ésdaj -i
cette opinion ; car si la statistique est parfoì
aride, elle ne fournit pas moins, et le plus s;n
vent , des apercus du plus haut intérèt et nioin
pouvons assurer que tous ceux qui s'intéiPj
seni aux questions économiques du pays poui
ront recueillir une ampie moisson de rensei
ments précieux en aissistant. aux séances gèni
raies qui auront lieu lundi et mardi à 9 h . di
matin, dans Ja salle du Grand Conseil. Ces si
ances étant publiques, tous les amateurs
sont cOirdialemient invités et nous les en#
geons vivement à s'y rendre nombreux.

Résultats du recrutement de ÌOO?
On nous conitmUnique les résultats du re

erutement dans le sixième arrondissement:
ler jour, 27 Septemibre, Sion — Communes

de Sion et Savièze.

. |s l§ ls -
le a h  « u B n ò<5 « g <u a <oxt t,

« P. « e w
Recrues de l'année 47 4 4 16 71
Recrues antérieUres 1 0 0 2 J

et ajournées 4 1 2  2 8
Total 52 5 6 20 83
Incorporées 2 1 0  6 ,
Totaux 54 6 6 26 91
2me jour — Conthey, Nendaz , Vétroz et Ardon
Recrues de l'année 48 4 1 27 8{
Recrues antérieures 1 0  0 0 ]
et ajournées 0 0 0 0 C
Total 49 4 1 27 81
Incorporés • 6 3 2 8 1?
Totaux 56 7 3 35 1
3me jour — Martigny-Ville, Bourg, Oombe,

Trient, Bàtiaz, Bovernier et Charrat
Recrues de l'aimée 31 4 3 13 51
Recrues antérieures 1 0 0 1 2
et ajournées 6 0 1 2  8
Total 38 4 4 16 62

tt 
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Le gouvernement valaisan
et la loi militaire

La « Revue » de Lausanne et après elle
d'autres journaux, ont publié l'entrefilet sui-
vant :

« La « Gazette du Valais », journal officieux
du gouvemement valaisan, se prononce dontr e
la loi militaire. »

Nous sommes en mesure de déclarer qUe Ja
feuille s'us-menj lionnée ne réflète en aucune
facon Ja manière de voir du Conseil d'Etat .

Bien que cette autorité n'ait pas pris de po-
sition relativement k la Joi militaire, nous
croyons savoir que, personnellement, ses mem-
bres sont favorables à la nouvelle organisa-
tion militaire.

Il est donc erroné de croire que les ar-
licles de la « Gazette » ont quelque rapport
avec l'opinion de notre gouvernement.

débats)

Tra< _anda de la session ordinai.-e
de novembre du Grand Conseil
D après Ja nouvelle Constitution, le Grand

Conseil se réunit en session ordinaire de no-
vembre, une semaine plus lót qUe sous l'empire
de l'ancienne constitution.

Cesi donc lundi, le 11 novembre, que notre
petit parlement reprendra ses travaux.

La liste des tractanda porte les objets sui-
vants :
1. Vèrification des pouvoirs de deUx dép utés

nouvellement élus ;
2. Projet de budget pour 1908;
3. Loi concernant les affiches-réclames (2m;es

4. Loi sur le dolmotage (2mes débats) ;
5. Loi complétant l'art. 2 de la loi du 29 no-

vembre 1886 sur Jes charges m;tmicipales,
en ce qui concerne la répartition du pro-
duit des eoncessions des forces hydrauli-
ques (2mes débats);

G. Décret sur les traitements des employes
a.ux bureaux de l'Etat (2mes débats) ;

7. Décret eoncernant la classificalion de la
route Monthey jusqu'au Pont du Pas (cloin-
mlune de Troistorrents) (2mes débats) ;

8. Piojet de loi forestière;
9. Projet de loi électorale;

10. Projet de loi modifiant l'art. 13 de la loi
du 11 mars 1875 sur le Umbre, relative
RUX effets de dommerce;

11. Projet de décret revisant Je tari f des offi-
ciers de l'état civil ;

12. Projet de décret condernant la correction
des borrents de Saxon;

13. Projet de décret concernant la correction
de Ja Rechy à la Sapina ;

14. Demandes de tìonciessions de chemins de
fer (Messages);

15. Naturaiisations ;
16. Pétitions:
li" . Recours en grade ;
18. Crédits supplémentaires;
19. Communications éventuelles

4me jour — Fully, Saxon, Saillon, Leytron,
Riddes, Isérables et Chamoson

Recrues de l'aiinée 57 5 5 13 8*
Recrues antérieures 0 0 0 0 11
et ajournées 5 2 2 I H
Total 62 7 7 14 90

Fiesch 55 28 13 12 3
Brigue 62 41 10 18 12
St-Nicolas 43 23 9 11 3
Stalden 72 40 20 14 Ci
Rarogne 50 30 18 9 2
Loèche 54 23 11 9 2
Sierre 128 73 18 37 18
Vex 48 32 16 12 4
Sion 222 140 78 50 12
Martigny 152 102 50 39 13
Bagnes 32 19 10 6 3
Sembrancher 37 26 8 13 4
St-MaUrice 77 46 22 19 4
Monthey 66 45 13 27 4
Vouvry 33 20 9 10 1

Voici maintenant les résulla's pour l' enseni
ble du canton.

Localités Examens pédagn,
de Classes

recrutement Recrues Aptes I II IH

Total 1131 688 soit le 52o/0.
Ire classe 1 à 6 ; 2me classe 7 à 11; 3inc

classe 12.

Les retards des trains
On écrit à la « Tribune de Lausanne »:
Les retards des trains ont atteint, depuis

quelques mlois, des proporlions fantastiqUes.
Il en resulto un grave préjudice pour les Che-
mins de fer fédéraux.

Le train du Simplon, départ de Lausanne
midi 5, n'a pas été une seule fois à 1'heuw
depuis Je ler mai. Jamais non plus le direct
du Simplon 208 n'est arrivò à Lausanne à 2
heures. Il y a eu des retards jusqu 'à 90 minu-
tes ; 15 à 20 minutes sont la règie.

L'express du Simplon 294, -xrrivéo à Lau-
sanne à 10 h. 31 du soir, et qui consent par-
fois à venir avant 11 heures, retarde Je der-
nier rapide pour Berne, dépar t de Lausanne
10 h. 30, de plus d'une demii-heure.

Les retards des trains de Paris sont don-
nus. Il en résulte le départ retardé des rapides
du Simplon à 8 h. 15, 9 h. 15 et 9 h. 30. Les
deux premiers ne sont jamais partis à l'heure
depuis qu'ils existent. Et le second partant
en general à l'heure du troisième, le public
se trompe et veut utiliser pour Aigle, Bex, Mar-
ligny, etc., un train qui ne s'arrète qu'à St-
Maurice et à Sion. D'où protestations, récla-
malions, surtaxes, détours, etc, des voyageurs.

Voilà le mal . Et le remède? L'inspecteur
federai des trains retardés ne l'a pas encow
trouvé, et, eu effet, les causes de des retards-
sont mnltiples: retord des dcrrespondandes é-
trangòres, abondance de bagages et de voya-
geurs, croisement de trains qui se font atten-
dre, traction insuffisante pour les trains char-
ges, pte. Mais, il y a quand mème quelque
chose à faire et il semble que l'on devrait se
préoccuper sérieusement de cette sitiualion in-
tolérable à la longue et qui promet de dtoer
tout l'hi ver.

Voici ce qu'on pourrait raisonnablement de-
mander : rétablissement bemporaire du premier
express de midi, jusqu'à St-Maurice, et qui
n 'attendrait aucune correspondance. Installa ;
tion d'une station-bloc k la balte de Pull y, qui
perrniettna.it de faire pliivre les trains plus ra-



a
pidémient. Départ des trains-trams à l'heure , ]a première catégorie, c'est-à-dire celles qui
sur les lignes de Genève ct du Simplon, avec | ont du commerce, de l'industrie o_ des entre-
dépas=ements aux stations intermédiaires par
las express retardés. Faculté de ne jamais at-
tendre plus de 20 minutes, un train relardé,
pour ne pas sacrifi car sans cesse Jes intérèts
régJonaux et nationaux aux correspondances
étrangères.

Pétilion lancée par les oommunes intéres-
sees pour mettre fin au chaos actuel et pour
assurer Ja marche régulière des trains.

Un tram de Brigue à Yaters
L'assemblée primaire de Brigue, réunie di-

manche, a décide d'adjuger Ja doncession
ppur un tramiway, de Brigue à Naters, à l'en-
treprise du chemin de fer Bri gue-Belalp.

Lc repos du dimandi le
Dans sa réunion de dimanche, l'assemblée

primaire de Brigue s'est prononcée à une gros-
se majorité pour Ja fermeture des magasins
le dimanche.

_ -¦-_

piises de transport, de fr . 4 Jes ouvriers et
fr. 3 les ouvrières; pour Ies comm!_ies exclu-
sivement rurales, homme fr. 3,43; femmes fr.
2,50. District de Brigue, Ire catégorie : hom-
mes fr. 5; femmes 2,20; 2me catégorie (dom-
munes n'ayant qu "Un très peti t commerce ex-
clusivement locai) mais qui sont situées à pro-
ximité d'un centre auquel elles peuvent faci-
lement foumir des ouvriers font agricoles qu'in-
dustriels) hommes, fr. 3,76; femmes. fr. 2,60 ;
3e catégorie: hommes, fr. 3,75; femmes, fr.
2.

Ire catég. 2e ratég. 3e catóg.
h. f. ir. f. h . f.

Les mouts de 1907
L'analyse des niòùts rétìoilés dans le vigno-

ble depuis jeudi confirme pleinement les pré-
vision? que nous avons indiquées dans la
« Chionique agricole » du 10 courant.

Sur 18 échantillons de mOùts provenant de
différents vignobles situés entre Cully et Bol-
le, 3 sondent entre 70° et 75°, 3 entre
80" et 84° ; lai rnoyenne des 18 anailyses donne :
sonde 77°, sucre 17,50o/o, ce qui correspond
après fermentation, à 10,30o/o d'alcool. L'aci-
dite, lout à fait normale, escili e entre 9
et 10,5o/o.

C'est une richesse en sucre très remaiqUible,
la plupart des échantillons analysés provenant
de vignes plates ou peu inclinées. Si le temps
reste beau, les coteaux donneront très proba-
blement des moùts dont ]a teneur en sucre se
rapprochera de celle de la récolte de 1906.
On peut donc s'attendre à ce que les 1907
seront également des vins de qualité.

Comi, de la Station viticole de Lausanne.
— L'observation faite par la Station vitidole

de Lausanne s'applique également à nos
moùts.

Statistique des marchés au bétail
Foire de SION du 5 cctobre

Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Encore la bombe de Sion
11 esl. parfaitement exact que, le jour cu  Ime

bombe a fait. expksion en fare de Sion, un
jeune homme bien mis est venu demander
J'hospitalité dans une maison de l'aveaue de
la gare à Sion, se disan t un Russe lexilé _e
son pays.

Ceci pour remettre au pcin t la ourieuse in-
formatkn de Ja « Gazette du Valais » démen-
tant ce fait .

Audune infbrmatiion n'a été prise auprès de
qui de droit.

Si l'infonnlateu r de la «Gazette» le veut bien ,
nous pouvons le « miener » chez les person-
nes auxquelles le Russo s'est présente; mais
il se gardera de venir le cher confrère.

Si les juges-instruc.ter.irs cliargés de moner
l'enquète, n 'ont pas meilleur flair qrj e leu r
confrère de la « Gazette », les auteurs de l'at-
tentai qui a si fori, émlu notre population , peu-
vent courir en toute séeurité.

"""""
Infirmerie du district de Iffartigny

Lundi, l'assemblée du Conseil de districi,
réunie k Marti gny-Vii le, sous .la présidence de
M. le préfet Tissières, a, à une grande majorité,
accepte les plans d'Infirmerie présentés, et
décide Ja mise à exécution immediate des tra-
vaux de construction.

Troupes de forteresse
L'école de recrues des troupes des forti-

fications (mitrailleurs, oanoniers, etc), partie
mardi, a passe par le Sornkt, les lacs de Ful-
ly et est arrivée aujourd'hui à Marti gny.

Des tirs de mitrailleurs ont liet i demain jeu-
di , dans les envi rons de Marti gny.
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Salaire des ouvriers agricoles
dans le Valais

(D'une étude du Dt de l'intérieur)
Le département de l'intérieur de notre can-

lon a adresse, Je printemps de l'année 1907,
aux autori tés comtmlunales, un questionnaire
concernant les conditions des salaires des ou-
vriers agricOles, domestiques de campagne
jou rnaliers, icuvriers alpicoles et vitidoles. Les
résulta ts de cette enquète ont été transmis à
la préfecture de chaque district qui en a don-
tròlé l'exactitude.

En general , on a constate dans les données
des communes d'un mème districi, des dif-
férences notables. Dons une comanune doni la
population ouvrière est occUpée dans les fabri-
ques, dans des établissemlents industriels, à la
construction de routes et de voies ferrées,
comune aussi dans Je service des hòtels, les
salai res s'élèvent en .vertu de la loi de l'of-
fre et de la demande, qui veut qu'on pai e plus
cher la main d'oeuvre à mesure qU'on requiert
plus de bras.

D'une manière generale, les salaires des ou-
vriers (agricoles en Valais sont plus élevés
qu 'on aurai t pia s'y attendre. Un fai t avere,
c'osi qu 'ils ont subi, chez nous, depuis quel-
ques aiuiées, une baiasse considérable, tant du
fail des industries qui se sont implantées dans
le canton que du mouvement eonslammeiit a"*-
censionnel (des voyageurs et bouristes. D'au-
tre part, Je prix des denrées et, dans Jes cen-
tres industriels et hòteliers, celui des loyers,
s'est élevé dans la méme proportion. Les plus
favorisés par cet état de cihoses sont incontes-
tablement cexix de nos agrj eiulteurs qui , fidè-
les a leurs traditions domestiques et à leUrs
occupations rurales, peuvent, sans surcroìt
pour eux, des pharges de la vie, tirer des
pri x plus rémiunérateUrs de leurs produits, en
les écoulant dans ces centres dont nous ve-
nons de parler, quand ils n'en sont pas sepaies
par une trop longue distance.

Ceci dit , passons a'ux chiffres. Il nous se-
rait trop long de relevc-r le tableau par com-
minile des salaires des quatre catégories d'ou-
vriers de campagne tei qu'il a été dressé par
le depattement de l'intérieur. Nous noUs l-or-
neions à en indiquer un apercu en notan t les
observations faites au sujet de certaines com-
munes, observations qui ne manquent pas d'in-
tére! et corrigent Ja monotonie des chiffres.

Dans le district de Conches, le salaire des
joumaliere varie suivant qae les communes
sont industriel !es ou pUrement agricoles, entre
4 fr. et 2 fr. 50, sans la nouiriture et 3 à 1 fr.
avec la nourriture, en été, pour les ouvriers ;
en hiver, ils sont de 2 fr. à 0 fr. 80 avec la
nourriture. Les ouvrières ont un salai re variant
en été, entre fr . 3 et 1,20 sans la. nourriture
et entre fr . 2 à 0,50 avec la nourriture, et
fr. 2,30 à 0,70 sans la nourriture , en hiver.

La mloyenne des salaires dans le district de
Rarogne orientai , est, pour les coinnvimes de

Viège 4,08 2,66 3,30 2,33 3,25 2.10
Rarogne 3,35 1,86 2,95 1,83 2,41 1.53
Loèche 3,— 2,23 2,90 1,66
Sierre 2,97 2,28 3,25 2,75 3,— 2,?4
Héiens 3,16 2,23 2.80 1,90
Sion 3,02 2— 2,45 1,87
Conthey 3— 2,50 2,65 2,35
Entremont 3,13 2,46
Martigny 3,50 2,62 3,50 2,30 3,23 2 60
St-Maurice 4 —  3— 3,50 2,75 3,25 2.65
Monthey 4,25 2,50 4,— 2,25

Dans Je district de Sierre, ce sont les tìom-
mUnes de la 2e catégorie qui donnent la moy-
enne de salaires la plus élevée. Ce sont les
communes de Ja plaine, sur la rive gauche liu
Rhòne. On peut, au mOins jusqu'à un certain
poinl , expJiquer cet état de choses par le voi-
sinage des grandes usines de Chippis. Tou-
tes les dommunes du districi d'Entremont ont
été rangées dans la 2e catéglorie.

A Sierre On a l'habitùde de payer l'ouvrier
en argent et non en nature, à la fin de la jour-
née, s'il n'a été engagé que pour un jour, à la
fin de la semaine, s'il a été engagé a (la J.se-
/.l'auie, tous ies 14 jours lorsqu'il travaillé dans
mie entieprise de défoncement, à l' expiration
de la làche s'il a été engagé pour toute la
durée de certains trava-ox, conitme par exem-
ple exploitation de bois dans la .forèt , fau-
chage. On procède de \i\ mème manière un
peu dans tous Jes distriets.

A noter qu'à St-Maurice le salaire des ou-
vriers agricoles est sensiblement modifié par
Je fait .qu'un grand monitore travaillé aux tra-
vaux du chemin de fer qui demandent des
ouvriers pour l'agrandissement de la gare et
surtout poto la voie. De ce fai t les salaires
onl momentanément augmenté. Dans le dis-
trici de Monthey il y a, d'une année a l'au-
tre de grandes différences selon le temps qu'il
fait, soit pour les stations d'étrangers( comme
Champéry) poit pour Jes stations ind'ustri el-
les (comme Monthey) . Pendant la saison des
foins pn ne trouvé pas d'ouvriers sans k-3
payer très cher. Les salaires ont augmienré
de 50o/o depuis 30 ans environ.

Les ouvriers alpicoles, ou bergers des mon-
tagnes, sont payés de diverses rnanières sui-
vant les régions. Dans certaines dommunes ils
recoivent leur salaire en argent avec pension
et logement; dans d'autres ils sont payés en
partie en argent et en partie en produits de
la montagne. Le salaire du fromager varie,
suivant les comm'unes et l'implotrtande de l'ai-
page entre 230 et 100; celui du maitre b«r-
ger, entre 230 et 70; le « maytanier », le « der-
nier », Je « mJayer » et le « soportieu » (oat
des salaires inférieurs et propcrtionnés à l'im-
portance de leurs fonctions.

Dans Je districi d'Hérens la plus grand-,*
pa,rlie du salaire se paye en produits de la
montagne (fromage, beurre, .sere). A Evo lène,
les bergers sont payés en argent ; à Ayent 51s
soni rétribués à tant par jcur, Je fromager 1
fr ., le maitre berger 0 fr. 80. Dans le fdLsirict
de Conthey, payemtent en produits de Ja mon-
tagne; il en est de mème de la plupart des
communes du district de Martigny. Sembran-
cher paye en argent ; à Bagnes et Vollèges,
dans certains alpages, les serviteurs soni payés
en denrées ; fromage et autres produits de l'al-
pe ; droit d olpage d'une pièce de belai] ; un
fiomiage pour un festival.

En general le payemlent des salaires se fait
à. la fin de la saison dent ìa durée Iesi len
moyenne de deux mois et d emi à trois mois
environ. Il est à noter que dans presque tous
les alpages les bergers sont ncurris et logés
(pas toujours confortablemtent) aux frais des
employeurs.

Dans le district de Monthey, la plupart du
l emps, on ne trouvé pas d'ouvriers alr_d3..:*s
sans les payer très cher. (à suivre)

L'exposition de Iflonthey
Nous rappelons que l'exposition cantonale

de bétai l aura lieu à Monthey du 26 au #0
octobre courant . Ce sera la troisième; la pre-
mière eut lieu à Sion en 1892 la deUxième à
Bri gue en 1900. Elle domprendra le bétail d'es-
pèce bovine (taureaux, vaches et génisses), et le
menu bétail (espèces ovine, caprine et porcine)
au total environ 90 taurea'ux, 200 vaches'et
génisses et 150 pièces de petit bétail. Les ltrois
races bovines que se partage le canton du
Valais (race brune ou de Conches, race du
Va! d'Hérens et race tachetée rouge, Loetschen-
Illiez) y scout i-présentees. Les animaux ad-
mis sont choisis par un jury dans les concours
préalables de district. Une somme de fr. 31000
provenant tant du canton que de la Confédéra-
tion sera affeetée aux primes. A coté de l'ex-
position valaisanne, la Société romande poto
1 amélioration du petit bétail organisé Un don-
cours ouvert aUx animaux de toute la Suis-
se romande, et alimenté par des primes spécia-
les. Les deux expositions sont inslallées còle à
còte sur le vaste emplacement qui entoltoe le
Stand de Monthey. Les donstructions sont a-
chevees. On peut dès maintenant se rendre
compte que le bétail y sera au large et „ fl'aise.
L'entrée ne coùtera quo 50 cent, pour les fcleux
expositions. Une laiterie modè'.e sera ins 'allée
On y monipulera le lait des vaches exposées
et les produits pourront ètre dégastés par les
visiteurs.

Chevaux 10 4 300 750
Poulains 5
MuJets 12 5 350 800
Anes 1
Taureaux repr. 24 14 180 380
Bceufs 12 9 280 500
Vaches 355 220 190 500
Génisses 123 80 100 280
Veaux 14 12 40 100
Porcs 224 180 40 200
Porcelets 112 100 20 40
Moutons du pays 84 80 12 25
Chèvres 69 60 10 45

FréqUentation de Ja foire : Les prix se sont
maintenus assez élevés, et le bon bétail s'est
bien écouJé.

Police sanitaire: Bonne.
Expéditiion de la gare de Sion : espèce tìhe-

valine — ; espèce bovine 154 pièces ; pOircine
160; ovine 7 ; caprine 13. Total 334 piètìes.

» 

N O U V E L L E S  DES CANTONS
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Berne
UN PLAIDEUR PEU CONVAINCU

La mésaventure suivante, arrivée à un gros
industriel de Berne, miet en joie la population
de celle ville.

Cet industrie], qui avait engagé Un pnocès
d'une certaine importance, demanda à son a-
vocat, comme il ne pouvait assister à l'audien-
ce, de bien vouloir lui télégraphi-er Je juge-
ment dès qu'il serait rendu.

La sentente ayant été prononcée en faveur
de l'industriel, l'avocat télégraphia aussitòt:
« La bonne et juste cause a triomphé.»

Une heure après, il recevait en réponse une
dépèche ainsi libellée: « Interjetez appel tout
de suite. »

Vaud
GARDE CIVIQUE

La municipalité de Vevey a organisé lune
gaide civique à la suite des derniers troubles.
Elle a désigné l'étatmajor en la personne de
cinq officiers, avec comme major M. Gustave
Maillard, commandant du batail lon 103 de
landwehr.

Les gardes civiques sont armés de dannes
et munis d'un brassard. Ils seront assermentés.
Us se tiendront, sur la réquisition des auto-
rités, à la disposition de celles-di pour prè-
ler main-forte à la police en cas de troubles
et poto faire face aux premiers besoins en
attendant l'arrivée des troupes régulières. La
garde civique n'agirà que sous les ordres et
sous la direction de son 'état-major.

* * *
LE DRAME DE VEYTAUX

Le pauvre agent de police Maechler, de Vey-
taux, qU'on a retrouvé la màchoire fracas-
cassée, est miort sans .avoir pu articuler une
phrase. Il est probable qu'ainsi le mystère
lplanera toujours sto cette triste affaire et que
Ja justice, faute de preUves suffisanles, de-
vra la classer. , . '--eu 

EOHOS
UN MORT QUI GAGNE UN GROS LOI
Puisque les Jotenes publiques sont deve-

nues à la mode et qu'il ne se passe plus de
semaine qu'on ne tire de gros lots, signal'onB
l'anecdote suivante. Elle sera d'acitualité :

Un fermier du village de Sandersdorf , en
Bavière, avait acheté un billet de la loterie
de Nuremberg. Il mOuitut trois jours trop tòt
— trop tòt poto apprendre qU'il gagnait Jan lot
de 50,000 francs.

La famille du défunt n'apprit que huit jours
après l'enterrement, la bonne aubaine, et l'on
fouilla la maison mortuaire dans Ies mOin-
dres reeoins. Hélas ! le billet restait introuva-
ble l

Finalement, qUelqu 'Un se souvint que 1 e pay-
san avait cache le billet dans la doublure de
son habit des dimonehes.

Et jugez du désespoir des héritiers l le nitori
avail été revètu de ses plus beaux habits avant
la mise en bière.

Les malheureux demandent maintenant aux
autorités, l'autorisa'ion d'exhUmer le cadavre.

Et il faudra qUe les juges bavarois tranchent
ce cas originai .

_ -_ -¦

Xonvelles a la main
On avait annoncé, il y a queirOn avait annoncé, il y a quelque temps nombreux employes de la poudnère.

la mtort de Mac Twain, un écrivain humoriste jUSq-u'à présent, on évaJue le nonitore desamericani wen donnu, qui s est bàie de demen-
lir cette macabre nouvelle en faisant publier ml°rts de 25 à 40 et e61*11 dcs Messes à 600.
le télégramme suivant dans les journuux : i Une maison d'école a été detraile an mo-

« Le récit de ina mort a été omsidérable-
ment exagéré. » . •

*
Quelle différence y a-t-il enire trois et qua-

tre points? |
- ?... ;
— C'est que les trois points soni franc-mia-

cons et les quatre points cardinaux l ]

fois. La première explosion causa la mori de

ment ou 200 enfants y étaient reunis. Une
cinquanlaine d'étìoliers ont été blessés, dont
plusieurs mortellement . Des églises onl été ren-
versées.

.SS 

E T R A N d E E
ALLEI»! AG INE

LES VOLEURS D'ÈGLISES
Le Ilavre 16. — Des voleurs s'introdui-

sirent dans la nuit. de hindi à mardi , dans
l'église de Sainte-Adresse et s'emiparèrent de
deux Christ d'ivoire et. d'alutres objets dont
la valeur est estimée à 400 francs.APPRENTI-EMPEREUR

Le pnnee imperiai allemàùd ayant exprimé
le désir de se mettre complètement au dou-
rant de radmdnistra'ion civile de l'Etat, l'em-
pereur l'a autorisé à remplir des fonctions au
ministère de l'intérieur pendant ime année el
l'a exempté du service militaire pour ce laps
de temps.

Le prince a cbmimencé lundi de remplir ses
nouvelles fonctions.

ESPAGXE
RÉCOLTES DÉTRUITES PAR

L'INONDATION
Les pertes clausées par les récentes inon-

dations, s'élèvent, dans la région de Barcelo-
ne, à plusieurs millions.

La plupart des rédoltes eneo re Sur pied sont
perdues. De nOimòreuses fabriques ont été ra-
vagées. Les voies ferrées ont été coupées en
plusieurs endroits. Dans les rues de certains
villages, l'eau a atteint une hauteur de quatre
à cinq mètres.

FRANCE
EMPOISONNÉS PAR LA CIGUE

Trois personnes d'Ereux, Jes époUx E... et
le nommé V..., ayant mangé des salsifis sau-
vages panni lesquels se trouvai t f ine racine de
cigue, ont été pris d'acicès de follie convulsive.

On (a dù les cionduire à l'hòpital dans un
état désespéré.

RUSSIE
LA RÉCOLTE DES CÉRÉALES

On comimunique les renseignements suivants
sur Jes résultats de la récolte russe en 1907,
resultate qui sont très rapprocliés de la mloy-
enne des années 1901-1905 et qui dépassent
le chiffre de 1906. Les seigles de printemps et
d'automne ont donne une réco l te entièrement
satisfaisante, le froment d'automne a donne,
en general, une rédolte moyenne, la. récolte
de l'orge a été assez bonne ; il y a eu récolte
abondante de fburrage et de trofie.

ETATS-U1VIS
DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN

un tra mway électrique a déraill é à Sovver-
by-Bridge (Yorkshiie). Le trolley ayant perdu
contact avec le cable électrique, ¦ le tranway
a été precipite dontre un bàtiment . Deux per-
sonnes ont été tuées et, trenta et une blesséos
grièvement. Ce stoni en parile des ouvriers.

E3 
D E P E C H E S

A L'AFFUT DE CANARD
Tanger 16. — La Suisse a chàrgé la

France de l'arrestat iion de Canard et lui a
donne Je mandai nécessaire; mais ce dontrat
n 'est pas en règie pour un pays, comme le
Maroc et le consul de Franoe attend des ins-
tru clions sans lesquelles il ne paut agir .

En attendant Canard prof ite au vu et a'u
su de loto ces coanplications inattendues.

UN GENERAL RAPPELÉ
Madrid 16. — Le general San ta-Olalla,

commandant des fon-ces espagnoles qui dolopè-
rent à l'expédition francaise au Maroc, a été
rappelé à cause de son attitude singulière.

Le comimandont espagnol avait eu des dé-
mélés avec le general Drude , clommandant die
la garnison francaise.

Il se pourrai t bien que Santa Gialla nfe re-
tourne jamlais au Martìc.

TERRIBLE EXPLOSION DANS
UNE POUDRIÈRE

Londres 16. — On mande d'Indiana qu'
Une sèrie d'eXplosiolis s'est produite dans Une
poudrière. PJus de trente personnes ont été
tuées ct plusietos centaines blessées.

Chaque explosion a cause des dégàts énor-
mes.

De nombreuses maisons ioni été détruites
et une école s'est effondrée, ensevelissant et
blessant beaucoup d'enfants.

PlusieUrs ont sUccOmbé dan s l'incendia qui
a suivi les explosions.

Six mille harils de poudre ont éclaté à la

LE CHOLÉRA
Kiev 16. — So'ixante cas ile chioléra et huit

décès se sont produits mordi.

TURCS ET PERSANS
St-Pétersuourg 16. — On annonce que

les Tui-cs ont octìupé Ushnai dans la province
persane d'Aserbeidjan .

_ .— _—»_ —

LA PESTE
Oran 16. — Un nouveau cas de peste a eie

constate hindi soir.

BLANCS ET JAUNES
SanFrancisco 16. — Un liomine ivre

étant tlomibé, mardi *3ioir, dans une devanlure
d'une blatìcliisserie japona ise, le propriétaire
retini cet individu dans sa bouti que.

Trois camiarades de cet liOnnme, ivres aiussi,
ameutèrent alors un certain nombre de blancis
et to'us (ensemble, attaquèrent la blanchisse-
rie. Les choses prenant une tiournure assez
grav e, la polke chargea la foule à doups de
casse-lète, après les stomlmations d'usage. Deux
JapOnais, blessés, furent trans portes à l'hòpi-
tal
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L'IDOLE
¦ ¦_-¦-¦

— Ah'I ... mia lettre I Donne-la' mod vite.
Mimi riamasse Ja lettre et la lui tend. Pen-

dant ce temps, Ja fornirne de chambre préparé
le ibain dans 1© cabinet de toilette. Remigia,
qui entend couler Peata, reste agenouillée sur ¦ ptais e]]e banche preci décision
Son Jit en attendant que tout soit prèt.
; — De l'eau fratone. Carolina. Pl utót frloide.

— Oui, madame Ja duchesse.
— Brrr l Quel plaisir.
Elle puvre sa lettre et la parcourt seule-

ment. Elle est trlop; lonigue potar ètre lfue tout
ile suite en entier. Elle fait foujouxs ainsi :
elle y jette un coup; d'ceil, la met dans sOn
bureau, et n'y pense pizia.
. — Bonnes nouvelles? demande Mimi.

— Excellentes: (Elle sauté deux pages et
s'arrète a'ux dernières lignes). Ohi Le pauvre
Toto, il ne va pas bien! 11 est très feible let
Ion l'envoie passer quelqUe temps slur mter. '

j'awrais été sùretmlent très réfr|aclaire; mais
cpmime il n'a mème pas essayé de me eon-
qUérir... Il a mauvaise mime?... Nous allons
nous proimiener à Naples, à la Spezzia, à Ve-
nise. Le changement d'air lui fera du bien.
Evidemlment, l'air de Fiumicino lui convien-
drait mieux, mais... (Elle ._¦ prOmène ien ch'an-
tonnajnt). On ne peut pas! « Défendu » cbn>
mie dirait Mrs Eyre. (Elle éclaté de rire). Tu
te rappelles la cOlonelle?... Et sa baine don-
Ire Diim et Donh, mes trésors?...

On entend marchèr dans le corridoi*. C'est le
sofia riant Gaudenzio' qui se présente en saluant
gauchemlent.

— M. Jacques prie Mme Remigia de venir
un instant.

Llorsque Remigia entre dans la chambre,
Jacques se tieni debout, appuyé a Ja table. Il
Ja regarde une bonne minute avant de poi*ivoir
parler . Elle sent qU'un onage est prèt à éclater,
et le danger lui-mème lui donne de l'alidade.

Pendant quelques minutes on n'enlend que vre Toto misuri d''un coe'ur brisé I
le bruit de l'eau qui: cbule du rObinetfet flbnt iie
son devient plus sourd à mesure qUe la bai-
gnoire se remplit, Mimi s'approche de Remi-
gia, Jes yeux pleins d'inquiètude.

— Il est malade?
Remigia prend un ton de femme sérieuse,

de femime de 3on Excellence.
— Ce maudit gairebn... avec sa manie de po>-

sfer p|oUr J'AngIa,is... Ea rage des sports... Et
puis sa pipe, sa pipei, tonte Ja sainte jiolurnée ! ;

Le bruii de l'eau cesse. ' ;
— Le bain est prèt, m&uame !
Remigia reste encore un instant pensive.

— Je suis sùre que l'air de la merfetise (chan-
gemient de vie lui feront beaudoiup de bien.

Il n'y a plus que Mimi qui pense laU: pauvre
Toto. Mimi est restée dans Ja chambre et pré-
plare les brOsses, les épingles... Elle est triste
et réveuse. Lesplort, la pipe, la rage de faire
l'AnglaisI Personne, pas mème le pére, qui
souffre sans rien dire, personne ne peut admet-
tre qu'une alutre cause puisse avoir ébranlé
celle jeune existence * et ce n'est certes pas
Mimi Caxfo qui attribuera jamais un tori quel-
conque k l'Idole ; niiais au fond, nful ne sait
mieux qlue Mimi qtue Je jeu cruel d'une c|o
quette est à la base (de tout le ,miai... qiue 'iepaa-

dans ses veines, son cceUr bondit dans sa
ppitrine.

— Parete qiu'e tu' es indigno, Une femime sans
cceur et falusse. Parete q!ue je ne peux plus
te voir k mes còtés ! Parce que jc te dé'este !
Parce qtue si tu restés encore là, devant mbi,
avec cet' air-là, bon Dieu... (Il reprend d'une
voix plus basse, plus smurile,)... bon Dieu !
j'ai peur de t'assonitmer !

Remigia s'avance d'un pas.
— Moi, non, je n'ai pas peux du tout. Je

sais depuis longtemps que Ha, me hais. Je me
suis tnompée. Je sais pourquoi lu os furieux.
Mais ce sont des inventi'cns, des infami esl
Seulement tu es capable de les croire... juste
ment parete que tu me hais.

— Et l'autre journal? l'autre journal ? l'au-
tre?... répète cJonvUlsivemteht Jacques, sans
parvenir à se rappeler le titre. Oui... iati théà-
tre... au imomphe p... payé... ache... ache-
lé... C'est de la bonne foi?... c'est de la bonté
d'arnie jà l'égard de la sceur?

_:::.*r£-a—!-

Après son évanoiuissemtent et son indisposi-
tion de pteU de durée, Jacques d'Orea parati {re-
prendre ,des forces, retoUrne à ses affaires ;
mais du jour ala lendemain, il changé de fi-
gure et de manières. On ne le vteit pl'us; f.l (est
toujolurs ala ministère jamais à J'hotel. Som-
bre, faroiuchte, il fuiit sia femjmte, il full Mirujt
Carlo. Qu'est-il arrive ?

Ce numérìo' du « Corriere romano » que M.
ZacclareJJa a tout fait plour soustraire à sa
vue, lui a été expédie de Fiumicino, par la
tante Jodonde en mème temps qlue la lettre flui-
va nt e :

« Mon cher Jacques,
» Maria a recu de Rome ce journal , qlue je

te renvoie sans qU'eJ.e en sache rien. Je tne ^ais
pas mfexpiliqUeT dorarne il faut, mais tu ciom-
prendras par toi-mème l'effet que cela a pro-
duit ici. Penses-y et tache qUe ta femime soit
Un peu plus donVenable d'autant que Maria
est très malade, quoiqu'elle ne veuille pas en
convenir et tout lui fait mal.

» C'est k se demander si toi et ... cet autre,
vous elea les enfants de la mème mère. Quel
vij ain mionde! et qUe de tristesses la vie nous
réservé I II est pénible de parler ainsi à qua.-

— Tu mi'as fait appeler, mon chéri?
Jacques fa Un siursaut ; sa figure emaciée,

décharnée, respire Ja colere.
— Tu plartiras demain niatin ptour Ponte-

reno et tu n'en bbugeras plìas. Tu ne sortiras
jamj ais ide là.

Remigia n'a plus petir ; elle fronde le sour-
cils, et ses yeux lancent des éclairg de baine.

Poiirquioi cela?
A Jacques, Ja tète tallirne, son sang bof.it

XV
Ce jour-là, il n'y a que Ies della Gancia,

M. d'EntracqUes et P&parigopoulos. Durant les
derniers .évènements, Guandalina et Quanita
ont soutenlu donna Remigia. Elles se montrent
aussi ferVentes qu'elle-méme à déclarer que
le bruit qui a cow.ru d'une, attaqué d'apoplexie
est un mlensonge, Une djapjerie, une manceuvre
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tre-vingts an's: mais ie m'anercois auionrd'nn man?

Mirali (Carfo est de plus en plus inqtuiète
au siujet de M. d'Orea; Remigia, au, clontraire,
parait avoir oublié son existence. Elle est
gaie, vive, remuante, telle raffole de Rome.

Un soir, Mimi s'arrne de courage.
— Dis, ma chérie, qjue pense-tu... de top

¦'¦ ' "

des révol utìonnairès. Les deux damles, ainsi XVI sòh ; mioi seul, je ne pouvais pas refuser.. à.
que Ciuci* et Pap^arigopoulos, affirra-ent a- ;  ̂̂  ̂  R ^

ì Mme Jocb^de d'Orea.

f 
vru M. d Orea tóus fes jours, av'oir l«u- M_ Zac^Te]]a 

 ̂
mM à. ,a t av,ee j  ' Da.nB l'rascenseur, Remigia reste pensive et

ve en pleine lucidile d espnt, et bie entendu, ^. 
 ̂m^vais j0

|.
ars , perplexe. Elle sient qu'il y a. là, maintenant,

tuujicurs occlupé, avec ses seerétaires, à l'«ex- ¦ _ ^ ? 
J ' une f a t a b e  v ĵ ^té alassi forte que 

la sienne.
pédition des affaires les plus urgentes.» i _ 

 ̂ Ma**ia-Grazia et la tante Jo- ' - Tu as vu Maria? demande-t-elle à Mimi
— Guendaltna, Quamta, ie vous amene ma- • „,„„( jm_ 0 ,_ _,„¦,, _„

• K I T . i - , - i TI conde sont arnvees. en entranit dans le salon.
man, et aussi l'onde Rosali, mon tresoi*!... Ils i *-_ ;' ; .  .:. _.. . . _ , „ , , . .

..-- ,„,. .  a ' . i Elle s'arrèta consternée au milieu df i trot- — Olia, oui I mon Die_ I qU elle est changee Isont venus aUiotj .rd'hu.1, de Naples... pour pas- -lie s -̂ r61*- cons._j_ee, aa mau«u ura IPJI , ' ^ , , > .
: ' •• . i. , • J toir landis «HIP la duchesse Christina reste répond Mima. Oomme elle a, mauvaise mine !sei* quelques ìolurs avec nous à l'occasion de loir* V̂ V1* que j a aucne_se unnsun„ r«_ie , F

ma fète pierchée sur le marclhepied, la main danJs la eli« pst effrayante.

Après
' 

Jes présentations, Jes deux dames ' main ^e M' offre -*»1 frère Ro3ali' R^f1 | 
" - Elle est effrayante ? répète Remigia, inat-

s'emparent de la duchésse Christine, se met- s« 1&mi&t  ̂
de ¥ première surprise, et porar tentive, pensapt à Wutre chose.

tent à évoqiuer des souvenirs, des anecdotes, ^aen 'er 
 ̂

teimiPs' se fàche* | La duchesse Christine et le prince Rosali
des figlures de parentes,.tandis qUe sur un si ! — Qu'aittends-tu mj aman? Il est tard . Il faut arrivent à leur tour bialetants, hésitants. Ne
gne de Mmle Caplodim^re, le chevalier Papa, ' encore s'habiller. j voulant p|as contrarier l'Idole, ils ne savent
rigopioulos entamle Une donversation avec le ' Elle se hàte d'entrér, Laissant derrière elle comanjent $e compOrter avec Maria. Ils s'ar-
prince de Sant'Enodio où le porte-cigarettes ' sa mère et son Onde, et .demande a M. Zacl- ' rétent, en attendant, à une distance repecitue'U-
sert d'interinlediaire. j carella : ¦ ! se- L'Idole ne s'occupe plus d'eux. Elle parie

Mme d'Orea et M. d'Entracques prennent j _ 0ù tìont-elles? Avec la contessina Car- ¦ toujPlurB tetìt bas aveo Mirai,
leur the, en admirant les magjnifi ques eaux- ' f0? — Je vais plasser chèz Jacques, dire bon-
fortes, se glissent dans la: pièce Risine. Aus- _ No_ Elles ^^ alléeg t

_4u
t de 

mft
e c^z ' jour à Maria et à la tante Joconde. Hein?

si tòt qu'ils sont seuls, Remigia changé s'abi- So„ ExCeileflCe — Gomme tu es? objecte simplement Mlle
ten^nilde <i)_eUr, de Vtoix d'expression. 

Re . 
^^ ^^ 

Carfo, en l'observant des pieds à la tète.
— L intelligence iest encore alssez l ucide, " r '

mais il ne peut plus reraiuer le bras et il par- ~ Les médedns ne veulent pas de cela-
le diffieilemient, il bafouille. Le docteur Davos et le docteur Dolder la*

— Et le médecin. qU'est-oe qu'il dit? défendent de parler, de se fataguer, de reca- (A sUivre.)
— Le docteur Davos prévoit Une noluvelie ^°K Aes ""-51

**"'8*
attaqué aVant peu et le doctelur Dolder domi- M. Zaccarella fait tun peste d'exeuse.
mencie à ètre 'du mèmie a,vis... — Madamje la duchesse n 'était pas à la mai-

d'une chiose à laic^uelle je n'avais jamais pon-
go; j'ai eu, de la ebancie, en vérité, de ne ja-
mais aimer ; car j'ai Vu oU devine des phoses
bien cruelles, ces derniers temps. Si j'étais
m|orte, il y a trois ans, quand j'ai eU ma pleu-
résie, je serais mlorte plus contente. Sajis
doute que le Seigneur, cfui voit plus loin que
nous, ne l'a pas voulu, pour quelque bonne
raison. Amisi sodt-il . r

» Ta tante Jocoin'dè. »

En recevant dette lettre, Jacques ne s'est
pas occlupé tout de suite du journal ; il ne
l'a mème pas regarde ; il n'a vu qU'une cho-
se: cette jeune créature, digne de torjs les
hommages, qui s'étiiole et deperii là-bas. Son
coeur se brise. Il faUt qu'il clrie à quelqu'un
la colere, la' haine, l'amoiur désespéré qjui le
déchire. Il verse toute son àmie dans une lon-
gue lettre à sa vieille parente ; mais la tante
Jodonde est trop sage pour montrer cette let-
tre à donna Maria-Grazia.

— Qu'y a-t-il ? fait l'Idole inattentive.
— Tu ne tapercois pas qu'il baisse furia

les jours?
— Non, il mie semble qu'il va mieux, dit-

elle avec inisouciancie.
Depuis quieilq'ue temps, Remigia répète oe

refrain avieri1 insistacele. C'est peut-ètre un cai-
mani pour enjdormir sa conscience. Elle est
toute joyeuse, oU parait Tètre, elle est déjà
habilj ée et n 'ft plus q'ue son chapeau à mlettrt?,
Elle atlend jneuf heiures et demie, parce qii'
elle va ce soir chez Guendalina. Quelles soi
rées déLicieuses 1

R.einigia est aUée déjà deux fois sur le bal-
con, regarder si la voiturejarrive.

— Quelle heUre est-il, Mimi ?
— Neuf hieUres. *
— Seulelinentl ... Le temps ne marche jamais

comme on voudrait. (Elle s'asseoit, ennuyée,
et parie de son mari). Tu le tnouves plus mal?
Pas corame sante. Il est toute la journée à l'oa-
vrage, au ministère. Cela prbuve qlu'il va bi en.

~ Je ne sais pas; il a 'urne triste figure.
— Il lui serait difficile, d'en aVoi.r une alutre.
— Il n'est mème plus almable...

Mais toi ?
— Mod, quoi?...
— Tu (en paxles,... |avec une indifférence.
— Ma chère amde... je lui rends la raonnaie

de sa piede. C'était a lui de me gagner. Moi


