
Neutralité
Avec le « Confédéré, » nous regret-

tons profondément la bagarre qui a écla-
té dimanche dernier, entre Contheysans
et Vétronains.

Les injures et les coups ne prouvent
rion , et les bulletins de vote sont autre-
ment efficaces que les boules de pavés.

Ce n'est pas la première fois que nous
émettons ces réflexions , mais comme
nous avons en Valais un journal , dont le
directeur ne sait ni lire ni écrire, et dont
le ródacteur assiste, découragé, à l'émas-
culation de ses articles incessamment
soumis aux ciseaux de l'ignorant tailleur
qui ne sait que découdre, il s'ensuit
qu'aujourd'hui encore ces bagarres pro-
viennent des journaux politiques qui , en
défendant la cause de leur parti , exci-
tent l'opinion publique.

Pas plus malin que ca !
Ainsi, quand on dófend les priucipes

sur lesquels repose votre conscience, il
faut d'abord s'enquérir de l'excellence
du pavage des rues, afìn de se bien con-
vaincre qu'aucune pierre ne se disjoint
sous Feffort du passant. Dans ces con-
ditions, il n'y a aucun motif pour qu 'un
commercant qui aura inséré une recla-
me ne soit pas rendu responsable de la
colere d'un concurrent qui aura brisé
des vitres après bòire.

Aux yeux de ce confrère , qui joue au
iustt -milieu bien malgré lui , le directeur
penchant à gauche et le rédacteur à
droite, le devoir du journaliste est de
publier des communiqués tout rédigés
et d'un caractère absolument anodin.
Si, parfois , il se hasarde tant soit peu
dans la politique , ce n'est que pour pu-
blier à la 4m<" page, comme annonce, le
programme élecloral d'un parti qu 'aura
signé quelque homme en renom.

Gare, pas de politique locale , parce-
qu 'il pourrai t y avoir de la casse ! Pas
d'appréciations personnelles sur une
motion qui a été présentée au Grand
Conseil, parce qu'on pourrait froisser
des personnalités !

Un journaliste, c'est pour mettre des
points et des virgules aux phrases que
vous adresse quelque membre de la So-
ciété pour l'amélioration de la race che-
valine !

Un journaliste est un étre qu'on doit
faire venir à son gre, comme on fait ve-
nir la femme de ménage pour cirer un
appartement !

Nous ne savons pas ce que penseut ,
de ce ròle plutòt ridicule attribué à no-
tre profession , nos confrères de la Ga-
zette , de l'Ami, du Confédéré , qui sont
tous des journaux politiques, mate, au
Nouvellisle , nous estimons qu 'avant de
songer à améliorer la race chevaline , il
faut ne pas avilir la race humaine.

Or, il n y a rien pour fausser la cons-
cience d'un pays comme la neutralité
politique et la modération religi?use.

L'histoire est là pour le prouver.
Elles sont simplistes, loyales , nos po-

pulations.

Elles ne comprennent que deux atti-
tudes politiques : l'atiitude de droite
et l'atiitude de gauche, l'attitude catho-
lique et l'attitude anticatholique.

Et , en voyant certaines personnalités
plus ou moins influentes faire les mi-
tous , s'incliner avec des réserves tout
au plus mentales , mais assurément muet-
tes, devant la marche triomp hnle de
leurs adversaires, les populations ne tar-
dent pas à se dire qu'elles peuvent bien
en faire autant.

Seulement, elles n'y mettront point ,
elles, les mémes distinctions subtiles et
quelque peu hypocrites.

Sous prétexte , donc, de ménager la
chèvre et le chou , d'éviter des bagarres,
de vouioir se raontrer à la fois — ce
qui est absurde — homme de droite et
homme de gauche, on preci pite tout
simplement la démoralisation du pays
et quand on voudra le ramener , il sera
trop tard : il n'y aura plus personne pour
suivre.

Un journal neutre puissant — ce qui
n 'est pfis précisément le cas ici — des
hommes politiques neulres font plus de
mal à la caus-e catholique que vingt an-
nées de propagande radicale.

C'est pour la paix , c'est pour le calme,
insinue notre confrère , f t  il l'insinue
comme les femmes galante* qui , e'X'cù'-
sani leurs gains illicites , disent : « C'est
pour l'enfant. »

Non , c'est pour vous , pour conserver
vos abonnés ; mais ne voyez-vous donc
pas que votre neutralité est condamnée
par l'opinion publique entière, puisque
vous ètes plus isole que des gens qui
seraient atteints de la peste buboni que ?

Si nous appuyons ainsi sur notre ré-
ponse à l'imprimeur-journaliste. qui ne
tenait probablement pas a en essuyer
une aussi longue, c'est que , mesurunt
ses confrères à son aune , il a une ter -
dance à les transfortnisr en hommes
d'affaires qui cherchent à gngner de
l'argent.

Or , ce n'est le cas d'-.*.ucun journaliste
valaisan ,sans distinction d'op inion?. Per-
sonne , parrai ceux qui tiennent. une piu-
me, n 'exp loite ses principes co mme une
industrie , peut-ètre parce qu« personne
ne songe à exécuter des sauls de carpe
dans le carnaval de la Neutr.il ile.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La temperature du Soleil— Jamais plu s quo

cette année, où le soleil brilla si bien et si long-
temps, on s'est demandé avec autant di curiosile
quelle temperature il pouvait y avoir à la surf -
ce de ce prodigieux foyer. Les astronmes n 'é-
taient pas d'accord , à plusieurs centuines de de-
gras près. Ils ont proflté du bel observatoire de
H. Janssen , au sommet du mout Blanc , pour eu
avoir le coeur net.

A cette altitude 4,800 mètres, on n"est pas dé-
rangé dans les travaux que l'on fait , et l'atmos-
phère d'une pureté exceplionnelle.Li soleil sans
médance , s'est laisse prendre par MM. . Ch. Fóry
et Milliochau , dans un t-imple pyrométrn , fort sa-
vamment combine , d'iilleurs , par M Ch Féry,
professeur à PEcoIe de .physique et de chimie à
la ville de Paris.

Toutes correctioos- faites, après des mesures
répétées et méticuleuses, la conclusion est que
la temperature du « noyau centrai » du soleil
s'élève à t cinq mil le neuf cent vingt degrés. *On a une certaine difflc olté à s'imaginer une
fournaise pareille.

Au phonographe — Le kaiser déjà tant re-
marquable par tant de mérites variés , vient de
trouver un nouvel emploi de son activité univer-
selle : il prononce des sermons devant les pho-
uographes.

Sollicitó par un professeur américain , qui re-
cueflle des voix taisto* iques pour créer des archi-
ves phonétiques. Guillaume a consenti à pronon-
cer deux discours devant l'appareil. Et voici quel-
ques-unes des maxitues qu'il a éinises:

« Il faut étre fort dans le malheur : ne pas dé-
sirer Pinnaccessible ou les choses sans valeur ;
prendre le jour tei qu 'il vient ; chercher le bien
en toutes choses : se réjouir de la naturo et de
l'humanité ' telle qu'elles ; se consoler des heu-
res noires par un seul moment de joie; il faut
créer et agir , méme s'il en resulto aucun benèfi-
co. Celui qui se conforme à ces maximes, a dit
le kaiser, est un homme libre , htureux et auda-
cieux ; sa vie sera toujours belle. [Mais l'homme
méfiant est iojuste envers les autres et il se fai!
du tort à lui méme. Le monde est grand""et les
hommes sont bien petits ; tout ne peut donc pas
tourner à leur seul avantage 'personuel.jQui' peul
dire quand un malheur nous frappe , s'il n'était
pas nécessaire à ".rutilité ,;de toute la créature.
La volonté dn Tout-Puissant réside en tontes
choses : il ne nous manque à nous, faibles hu-
mains , que l'intelligence qui nousgle fera com-
preudre. Le monde est tei qu 'il doit étre, et quoi
qu'il advienne , il faut toujours y voir la volonté
de Dieu. »

Tonacela n 'est pas très nouveau ,"mais pronon-
ce par un empereor , en nos temps d'incrédulité ,
c'est un bon point !

La pancarte — ,Un lecteur^belge nous conte
une histoire bien « bruxelloise »

Dans le square du Congrès une jdame et une
jeune fill« regardent la colonne et se seutent flè-
res,sans doute , d'étre Belge» , en contemplant les
•Ufrertés de bronza-

Mais voici que, brusquement , le gardien surgit
devant elles :

— Il est défrudu de laisser courir les chiens
ici ! vocifère-t-il.

Elles avaient un chien , en effet , uu jeune chien
qui , plein de confianee lui aussi' dans les liber-
tés belges , prenait s'?s ébats sur l'herbe tendre.

— Mon Dieu 1 monsieur , dit timidement la da-
me, je ne connaissais pas le réglement.

Je ne vois point de pancarte.
— Et le cerbero , la foudroyant du regard :
— En voilà assez, n 'est-ce pas ? C'est moi qui

suis la pancarte ?
Le « c'est moi qui= rsuis [la pancarte - resterà

célèbre chez les sujets de Léopold.

Pensée — La vie^d'un bon chrétien estfeom-
nie l'étoiie du matin lorsqu 'elle brille à traverà
l'ss nuages.

Curioslté — Casimir Binòm e , spécialement
pousré par son pére, professeur do malhémati-
ques, est maintenant éléve de Polytechnique.
Pendant ses vacances, il rencontre son cousiu
EvaristeLirime ,recalé trois fois,aubaccaulauréat
mais pour qui l'art des vers n 'a plus de secrets ,
Casimir prend avec son cousin des airs de supé-
riorité. Alors Evariste lui dit^ :

— Mon vieux , j'te parie que j'te pose un pro-
b'ème que tu n'es pas capable de faire.

— Je voudrais bien voir cela , riposte Casimi r
i-n ricanant.

— Et bien ! tu vas voir , continue Evariste , Be-
nanche neuf de six, dix de neuf , et cinquante de
ipiarante... Tu me diras le rósultat.

— Mais c'é'aitimpossible , interrompi le poly-
technicien.

C'est Mlement possible au contraire , qu 'on doi t
trouver six comme resultai des trois opérations.

Casimir hausse les épaules.
Alors , Evariste , froidement , prend uu crayon ,

du papier dispose le probléme et résout :
SIX -1X=S

IX - X = 1
XL- L = X

— Et voilà ! s'écieEvariste triomphant.
S, I, X, ca fait six , n 'tst-ce- pas ? tu ne peux pas

dire le contra i re.
Et il n 'y a pas besoin d'étre un tutor ingé -

nieur pour trouver ca.

Simple réflexion — La pauvreté ren Irait les
gens habiles , si la loi ne les rendait sages

Mot de la fin — Comment qu 'c'est qu 'on fait
le boudin , dis Monsieur ?

— Ave". !« sang de porc, mon p'iit.
— Tiens! mois je croyais qu 'le.s cochons fai-

saientlé boudin cemme les poules font des oeols.

Grains de bon sens

Clamentes in deserto
Les libres-penseurs, et en general tous

les adversaires du christianisme,ont beau
précher l'altruisme, la solidaritlé, et la
fraterni té darvine par opposition à la
fraternité chrétienne) : le règne de l'al-
truisme n'arriverà pas, pas plus que ce-
lui de la solidarité et de la fraternité qui
ne sont pas la solidarité et la fraternité
chrétienne. Clamentes In deserto !

Les libres-penseurs, en effet, ont leur
paradis sur terre, ils n'en attendent pas
d'autre, ils n'en veulent pas d'autre, et
ils ne font rien pour s'en préparer un
autre dans la vie future , et Dieu , certai-
ment ne les eauvera pas malgré eux. Il
faut donc que ces messieurs jouissent le
plus possible de tous les biens que leur
présente la terre, afìn qu'ils puissent au
moins mourir sans regret , et je ne crois
pas que le monde offre des biens plus
précieux et plus appréciés que les ri-
chesses : beali posstdentes ! Le plus ri-
che doit donc ètre le plus heureux, et
comme nous voulons tous ètre heureux,
il eh résulte évidemment que chacun de
nous veut étre le plus riche de tous :
aurt sacra James !

Essayez maintenant de déduire de ces
principes , les devoirs de l'altruisme et
de la solidarité ! Voyez-vous bien ces
beati posstdentes qui passent leur vie à
donner na'ivement à ceux qui n'ont pas?
Lr-s voyez-vous sur les chantiers ou-
vriers, dans les hospices, dans les hópi-
taux , dans les mansardes ? Les voyez-
vous dans tous les taudis où grouillent
et accumulées toutes les misères hu
maines ? vous ne les voyez pas là, non,
et je ne sais vraiment pas pourquoi on
les y trouverait . Leur bonheur n'est pas là,
ni leur trésor, ni leur coeur. Car e là où
est votre trésor, là aussi est votre
coeur.»

Mais c'est là que nous trouverons tou-
jou rs les Petites soeurs des Pauvres et
les FiIles de la Charitó, quand méme !

PIERRE DES HUTTES

LES EVENEMENT S

Socialistes et Francs-Macons
Une discussion est intervenue au Con-

grès socialiste de Limoges, au sujet de
la franc-maconnerie, qui n'est point dé-
pourvue d'intérét.

Les socialistes, on le sait, traitent tou-
tes les questions. Du moment qu'ils ré-
vent un chambardement general de la
société, il est assez naturel , au surplus,
que rien n'échappe à leurs investiga-
tions. De cette manière, ils n'auront rien
oublié le jour de leur prise de posses-
sion.

Et c'est ainsi que la question de la
Franc-Maconnerie étant d'ordre social,
devait trouver sa place dans le program-
me encyclopédique des socialistes.

Eh bien , il résulte des débats du con-
grès de Limoges, que dans le parti so-
cialiste, il se trouve une importante
quantité de lascars qui, à l'égard de la
Franc-Maconnerie, ont de la méfiance
— comme l'éminent Jean Hiroux en
avait vis-à-vis de la guillotine.

Le résumé de la dernière séance da
congrès de Limoges rapporto , dans ces



termes, 1 mtervention du citoyen Ra-
quier :

« Lorsque nous protestons, lorsque nous affir-
mons n'étre pas francs-macons, on nous oppo-
se l'exemple de plusieurs des nòtres. Nous de-
mandons que les socialistes ne fréquentent plus
les Logas, estimaut que le parti offre un champ
assez vaste à leur activité. Ils ne feront croire à
personne qu'ils fréquentent les Loges pour ré-
former la société ; ils pratiquent les réformes à
coté, mais le peuple a assez mangé du cure. Je
depose donc la proposition suivante :

« Nul ne pourra appartenir au socialismo s'il
est franc-ma?on. »

Nous sommes obligés de reconnaìtre
que pour un socialiste, cela n'est pas
trop mal parie.

Celui-là a compris que le truc des
Loges, en faisant des risettes aux so-
cialistes, en envoyant à l'occasion des
subsides aux grévistes, n'était , en réa-
litó, qu'une manceuvre intéressée. Sous
un regime de suffra go universe!, les
francs-macons, qui ne sont pas des am-
bitieux, des arrivistes, des exploiteurs
du peuple, ont compris qu'ils n'arrive-
raient jamais à rien s'ils ne mettaient
pas les masses électorales dans leur jeu.

Rien n'est plus hostile au socialisme
que la Franc-Maconnerie , qui est d'es-
sence absolument bourgeoise ; mais elle
a compris que, si les socialistes ne ve-
naient pas à elle, c'était à elle d'aller
aux socialistes, dont la bètise est si fa-
cilement exploitable.

Et c'est en vertu de ce raisonnement,
que les Loges se sont teintées de socia-
lisme.

Les Loges, sans le concours des so-
cialistes, ne seront qu'un état-major sans
troupes et c'est pourquoi , dans l'action
anticatholique de la secte, les socialistes
sont à la fois les dupes et les merce-
naires de celle-ci.

Et c'est de ce socialisme-là qui ne
veut étre ni dupe, ni complice, que Ra-
quier, a interpretò la pensée : Le peu-
ple a assez mangé du cure.

Et c'est en quoi Raquier a raison.
Il aurait mème bien fait d'ajouter , ne

fùt-ce que pour nous faire rire, que le
peuple devrait bien aussi se mettre un
peu à manger du franc-macou.

P. de L.

Nouvelles Etrangères
Grandes victoires conservatnces. —

L'Amérique du Nord et Londres ont vo-
te ces jours, et c'est le parti conservateur
qui sort triomphant de l'urne.

Londres renouvellait son Conseil mu-
nicipal et, contre toute attente, le parti
liberal est littéralement écrasé. Sur 28
bourgs, 24 sont gagnés au parti conser-
vateur. Les causes de ce brusque chan-
gement sont diverses, mais la principale
c'est l'alliance des libéraux avec les so-
cialistes.

Durant de nombreuses années, l'An-
gleterre a été épargnée par le fléau so-
cialiste-collectiviste. Puis sont venues les
expériences malheureuses de collectivis-
me municipal. Enfin les libéraux alliés
aux socialistes (labour party) se sont
laisse dicter des lois par une infime mi-
norilo (tei le projet de loi en ce moment
devant les Communes et qui permettrait
aux Trade-Unions d'échapper à toute
responsabilité pécuniàire et autre en
temps de grève).

Le pays a eu soudain conscience du
danger. Le parti liberal fera bien de
méditer cette lecon.

— En Amérique, on allah au scrutin
pour élire les gouverneurs de province.
Là-bas, qui dit républicain dit conserva-
teur et qui dit démocrate dit radicai.
Les conservateurs sont élus dans la pro-
portion des trois quarts. On a bien rai-
son d'affìrmer que l'histoire se recom-
mence. Quand on a, pendant un certain
temps, goùté du regime radicai , on en
revient avec bonheur au parti du bon
sens.

Sous la domination d'un brigand. —
Les environs de Tanger et la majeure
partie du Maroc du nord-ouest sont dé-
cidément sous la domination de l'ex-
chef de bandes , Raissouli ou (Errai-
souli), passe au rang officici de Pacha.

Il fait presque la loi à Tanger méme ;
en conflit avec la société d'éclairage élec-
trique, il menace d'emprisonner quicon-
que oserà , malgré sa défense, l'approvi-
sionner d'eau. Li ville est donc menacée
d'une suppression de l'éclairoge. On as-
sure que la France et l'Espagne s'occu-
pent activement de mettre en oeuvre le
mandai do police conjointe que leur a
donne la conférence d'Al gésiras.

L'opium en Chine. — Il semble vrai-
ment que le gouvernement chinois ait
l'intention de mettre fin à l'usage de l'o-
pium , qu'il a rigoureusement défendu
dans la nouvelle armée et les écoles.
Plusieurs officiers de la Bannière mand-
choue ont été révoqués parce qu 'ils fu-
maient de l'opium.

On croit savoir que les fonctionnaires
ont regu l'ordre de se~tléfaire de cette
habitude dans un délai de six mois. Les
autorités chinoises se rendent parfaite-
ment compie de la nature excessivement
ardue de leur tàche, car la culture indi-
gène de la piante nefaste en donne une
quantité octup le ou dècuple de celle
fournie par l'importation.

Il tua sa grand'mère. — Un crime
abominable et qui a cause dans la ré-
gion une émotion generale, a été coin-
mis au hameau de Monteil , commune
de Blaye (Gironde). Un jeune homme
de seize ans, Edouard Capron , a tue à
coups de hache sa grand'mère , àgée de
quatre-vingts ans. Le cadavre de la vic-
time a été découvert dans un chai , éten-
du sur le sol, derrière la porte , les bras
en croix , le^visage défi guró par une lar-
ge blessure, qui sectionnait la joue droi-
te et le nez. ,

Le cràne portali également de violents
coups de hache.

Le parquet s'étant transporté sur les
lieux , a fait procéder à l'autopsie de la
victime.

Après avoir recueilli plusieurs lémoi-
gnages accablanls pour le jeune Capron ,
il a ordonné son arrestation.

Ce dernier , ori le presume, a dù ac*
complir son abominable forfait dins un
moment de folie ou après boire . A
maintes reprises, le meurtrier avaic pro-
féré des menaces de mort contre sa
grand'mère qui , vivant de très modestes
ressources, opposait chaque fois un re-
fus tormel à ses fréqnentes demandes
d'argent.

Celle-ci, prévoyant que son petit-fils
mettrait , un jour ou l'autre, ses mena-
ces à exécution , faisait souvent part de
ses craintes à ses voisins et à la nuit
tombante , s'enfermait chez elle à doublé
tour.

Le roman d'un torero. — Le célèbre
torero Machaquito , de son vrai nom
Rafael Gonzalez , la plus brillante espada
des arènes tauraumachi ques d'Espagne ,
vient de captiver le cceur d'uni? riche
héritièie , la senorita Angeles Clement-
son, fille d' un Anglaio et d'une Espa-
gnole, et l'épouser à Cartagène le 4
novembre.

Ce mariage est le couronnement d'une
aventure romanesque dont la plaza de
toros de Cartagène fut le théàtre. Ma-
chaquito , qui a pris part à 70 courses
cette année, excita l'admiration de dona
Angeles à ce point qu'elle lui jeta son
éventail. Il ne pouvait mieux répondre
qu'en dódiant la mise à mori de son se-
cond taureau à sa belle admiratrice pour
qui cette estocade fut le coup de foudre.

Le fiancé, qui jouit d'une immense
popularité en Espagne, eut pour té-
moins don Benito Perez Galdos , l'illus-
tre romancier, le député républicain
de Valence, Soriano, et l'ancien torero
Guerrita , qui s'est retiré de l'arène avec
un bon million de douros.

Machaquito , bien que son mariage lui
apporto la fortune, ne renoncera pas à
son art.

Les foi ces hydrauliques de la Suède.
— La Suède commence à exp loiter in-
dustriellement les énormes forces hydrau-
liques que fournissent les différentes
chutes d'eau de ce pays, et l'energ ie
électrique sera bientòt employée pour
la traction des chemins de fer sur une

grande partie des lignes I suédoises. On
n'attend plus que les résultats que don-
neront les essais de traction entrepris
depuis un an.

On construit en ce moment une usine
électrique à lajchùletrès connue'de Gul-
Is ang._ Celle station ne produira pas
mòiris de" 150,000 j chevaux-vapeur" e~t
foùrnira une grande partie de l'energie
électrique requise par l'industrie et_l'é-
cìairage électrique de lÉTSuèdé centrale".
Les frais de cette"installàtiòn~ mohteront
à cinq millions de couronnes. Elle per-
metta, d'après les techniciens, de ré-
du 're annuellement de 1 1*2 million de
couronnes scandinavès^làncohlom"matioh
des charbons étrangers.

Nouvelles Suisses

Elections — Genève élira demain ses
conseillers d'Etat . Deux listes sont en
présence : la liste démocratique avec les
noms de M. M. Maunoir , Berlie, Mus-
sard, Gignoux, Pictet, Besson, et Char-
bonnet et lu^Iiste radicale avec ^ MM.
Fazy, Besson, Charbonnet , Peréard , Ros-
sier, Maunoir et Muss3rdT~Les"catholi-
ques'marcheront comme-uu seld~ho~m-
me pour faire triompher la liste démo-
cratique. C'est le moyen d'entrer dans
l'ère des restitutions et des réparations
nécessaires et urgentes.

Son Altesse Royale le prince Max . de
Saxe — Nous lisons dans le «Gaulois» :

C'était hier, à Cannes, à l'occasion du
mariage du prince de Saxe avec la prin-
cesseMarie-ImmaculéedeBourbon , un dé-
filé éblouissant de toilettes merveilleuses et
d'uniformes chamarrés : le roi de Saxe
entouré de ses fils Georges et Frédéric
le grand-due Georges deTRussie, les
princesses de Caserta , le prince de . Ho-
henzollern , l'archiduchesseMarieJosèphe
la grande-duchesse de Mecklembourg,
la princesse Pignatelli, Mme de Joly,
et enfia, un simpleabbéen soutane noire
si humble que les préposés à la recep-
tion des cartes d'invitation ne le vou-
laient pas laisser pénétrer dans]l'église.

Il"eutun bien joli mot , ce simple ab-
bé : « IlJfautJbien que vous me laissiez
entrer, répondit-il les yeux baissés, car
c'est moi qui dois dire la [messe. Je suis
le frère du marie ! » C'était en effet le
prince Maximilien de Saxe.

Nos provisions de blé. — Il parait quo
nous sommes menacés de manquer de
blé en Suisse.

La bourse des céréales à Zurich doit
avoir fait le relevé des appovisionnements
actuellementlj existants dans le pays et
avoir constate — il y a quelques 'jours
déjà , s'iljen faut croire ìa Nouvelle Ga-
zette de Zurich — qu'ils ne suffisent plus
que pour 27 jours . Ces approvisionne-
ments diminuent journellement , du fait
de la consommation quotidienne , qui est
de 10,000 quintaux métriques, tandis
que l'importation ne correspond pas à
ce chiffre.

Les routes d'approvisionnement sont
essentiellemeht-[le] Rhin et le port de
Gène.

Or, le niveau du Rhin est extréinement
bas, si bas que les bateaux qui portent
environ ,, 500,000 quintaux métriques à
destinationjde la Suisse ne [peuvent pas
remonter le"fleuve.

D autrejpar , le port de Gène a besoin
en cette saison, d'environ 1500 wagons
de marchandises >pour évacuer tout ce
que les bateaux débarquent sur les quais
et il n'y en eut que 600 disponiblesipen-
dant toute la première quinzaine d'octo-
bre.

Il y a donc maintenant à Gène un en-
combrement incroyable et le service des
transports y est devenu très difficile. On
se plaint très vivement aussi de l'insuffi-
sance du personnel et de l'indiscipline
qui y règne.

La^Compognie du 'JGothard a déjà en-
voyé en ces derniers^temps 325 wagons
de marchandises en*Italie , précisément
en vue du transport du blé. Aucune de
ces voilures n'est rentrée en Suisse.

L'administration italienne s'en sert pour
supplóer à la penurie de son propre ma-
tériel dans le trafìc interne. On continue
d'ailleurs à signaler sur tout le réseau
italien des retards de traina, dss encom-
brements dans les gares, des irrégularités
de tout genre.

La Chambre de commerce de Zurich
a demandé au Département federai des
chemins de fer de convoquer d'urgence
une conférence d'experts pour rémédier
à la situation.

Le'pot au lait. — L'assemblée des
fournisseurs de lait qui s'est tenue au
restaurant de la Croix-Blanche, à Délé-
mont , a été très fréquentée. Le syndicat
de Liestal y a exprimé le vceu de voir
tous les fournisseurs se rallier au prix
fixe de 20 centimes le litre de lait.

11 a fait valoir d'autre part que si les
laitiers refusaient d'entrer dans ses vues,
il serait prèl à mettre le prix du lait à
15 centimes, jusqu'à ce qu'une entente
intervienne, lui donnant satisfaction.

— La Société de la laiterie centrale
de Sierre a nxé le prix du lait à 25 cen-
times le litre en hiver et 30 centimes
pendant l'été. Il y a un an, on payait à
Siene encore 20 et. le litre de lait ; ce
prix fut porte ensuite à 22 et.

— « Qa devait arriver. la grève du lait,
écrit-on encore de Berne au « Démocra-
te. > Et naturellement, c'est dans un
milieu ouvrier que ca a commence, à
Felsmau. Ces braves geus trouvant donc
le lait à 22 et. le litre par trop cher fi-
rent savoir à leurs fournisseurs d'avoir à
baisser les prix , sinon qu'ils se passe-
raient de leur lait. Comme tous les four-
nisseurs, ceux-ci ne baissèrent que la
téle à cette mauvaise nouvelle, mais pas
le lait.

Or, les consommateurs d'un commun
accord , réduisirent la consommation du
lait au strici minimum et décidèrent
d'acheter eux-mémes leur lait en grande
quantité. ' Les laitiers en furent mar-
ris , mais que faire ! Dès le ler novem-
bre, les ouvriers devaient recevoir jour-
nellement 400 litres de lait d'un paysan ,
qui s'était engagé, par devant Botaiye à
les fournir à 17 centimes le litre.

Mais qu'advint-il ? Le lait n'arriva
pas ! Le lendemain et les jours suivants,
pas davantage ! Les consommateurs de
lait, qui veulent avoir le dernier mot,
en sont réduits à se gaver de soupe, de
thè, de café noir, de lait condensò, et ils
résisteront si longtemps que leur esto-
mac le leur permettra. »

Le sifflet. — Le « Bund » a publié
ces derniers jours un article qui attribu-
ait la plupart des accidents de chemins
de fer à la défense recente d'employer
le sifflet comme signal . Notre confrère
regoit de source autorisée un dementi
qui explique précisément que c'est sur
les lignes où l'on emploie ei icore le plus
souvent le sifflet que les accidents [(Bu-
lach, Effinge n , etc.) se sont produits.

Mort tragique d'un enfant. — Un tra-
gique accident a jeté la consternatiou ,
mardi soir, dans la commune de Lancy
Genève. Un garconnet de 13 ans, Fran-
cois Ginet, dont les parents habitent che-
min des Verjus, a trouve la mort dans
les circonstances suivantes :
Un commis des Minoteries de Plainpa-
lais opérait un eucaissement ou prenait
une commande à la boulangerie Excoffier ,
au Grand- Lancy. Il avait attaché son
cheval attelé à un char à la grille de la
maison, de telle sorte que le trottoir se
trouvait entièrement barrò par la corde-
lette retenant le cheval . Quelques ins-
tants plus tard. vers sept heures, le jeu-
ne Fiancjois Ginet sortait de l'école du
soir. Il regagnait en courant le domicile
de ses parents ; l'infortirne courait à sa
mort. En effet , il vint se heurter , à la
hauteur du cou, contre la corde, qu'il
n'apercut pas dans la nuit noire. La vio-
lence du choc, qui le priva en partie de
son soufflé , le fit tomber à la renverse.
Tout étourd i le pauvre petit se releva
néanmoins et put se rendre chez lui.
Mais à peine arri ve il annoncait à sa
mère qu 'il souffrait beaucoup de la téle.
On le mit au lit ; une demi-heure plus
tard son état s'aggravait et il succomba i
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Armartele
Agaeee, nerveuse , ennuyee de voti* quelqu un

(ians la vie de Solange, un pli au bas du front ,
à la racine du nez, elle resonnn. Encore un
silence cornine une hésitation , puis une serrare
joua , des pas lassés s'approehèrent, el enfin la
porte d'entrée s'ouvrit devanl une l'emme dont
les yeux hagards, les traits tirés, les clieveux en
désordre dénotaientune lutte atroce ou une dou-
leur navrante .

— Solange ! dit Mme Farjeol effrayée.
— Ah!... ah !... ah !... exclama par trois Ibis

la malheureuse en s'accrochant pour ne pas
toniber, à une vieille commode qui se trouvait ti
l'entrée.

— Solange ! rèpéta Mme Farjeol. Qu'y a-t-il
ma pauvre lille?

La porte s'était refennée sur les deux.
— Es-tu seule ?

Le déjeuner;réGonfortant, nutriti! et économi que par excellence f est le

r^'̂ zcEscaEFilature de laine
Manufacture de draps et milaines

Mey er Frères & Cie, Moudon ( Vaud)
Teinture — Filature — Tissage — Apprétage

YVERDON 1894. . M.'d ulln de vermeil
VEVEY 1901, Médaille d'or avec félicitations dn Jury

La maison est spécialement recommandée pour 'e troi ai! a fa-
con; elle s-* charge de fibri quer avec la laine du pavs, aux ineil-
leures conditions de prix et de bieufacture , les articles suivan's :

Draps nnis , s**rgés et faconnós milaines utiies de toutes nuan-
ces pour hommes et femmes, milaines l'aconnées chev iot * pour
hommes et pour robes, rouvertures'de lits , cou'ertures de che-
vaux . L 731 M
Demandez l'album special d'echantillons pour le travail à facons

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialité pour Teintureries et Fromagories. — Appareils pour

distillateurs

B

R ODER I ES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directement chez

GEBERMWDLLER, à Saint-Gali 35
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et

layettes. Demandez collection. Choix très riche. Réels prix
de fabrique.

Ch. FIAUX-NOBLE
IO Martheray, LAUSANNE

Articles de ménage en tous genres pour Hotels et Restaurants
Etamages à l'étain fin. — Batterie complète pour Hotels de pre
mier ordre. — Réparations en tous genres.

YALAISAK

A l'horrible question qui rouvrait la blessure
toute ("rateile, Solange répondil par des sanglots
dèchirants parrai lesquels la visiteusc compri!
ces raols :

— Seule.,. c'est fini... morte !
Elle tressaillit.
— Puis-je entrer , Solange ?
— Oui... entre/.... vous la verrez... mais, vous

seule!.-.. C'est mon enfant , personne ue me l'eni-
portera!... Je le jure !... Non , non , personne ne
l'emportera !... C'est ma chair, c'est mon sang...
je me tuerai plutòt alin d'étre mise dans la bière
avec elle.

C'était le paroxysme de la douleur. Le déses-
poir touchait a la folie. Mme Farjeol entra.
Dans la chambre qu 'un demi-jour éclairai t , une
couchette avait été spprochée de la fenètre et
sur les couvertures un petit corps reposait. Mme
Farjeol pàlit.

Elle s'approcha. voulut prendre dans ses bras
l'enfant. Celle-ci avait déjà la raideur des cada-
vres. Solange avait dit vrai. Sa fille était bien
morte !

Elle tomba anéanti e sur une chaise basse qui
touchait le petit lit. Comme elle, la visiteuse
s'assit. Il y eut un silence perniile. L'une respec-
tait l'immense douleur de l'autre et ne trouvait
aucun mot consolateur. On 1 eùt cru , du moins ,

1¦Jm lots en argent - Gros lot Arentce!
1,000,000

Un million de couronnes

enfant plus de chances que toute autre loterie
SS2

Le tirage comporte
prime de
lot de
lot de
lots à 100000 soit :

600000
400000
200000
200000
180000
160000
140000
120000
60000

120000
80000
150000
180000
105000

440000
805000
66000

850000
861000
817500
48500

2 » 90000 »
2 » 80000 »
2 » 70000 »
2 » 60000 ì
1 > 60000 >
3 » 40000 >
3 > 30000 »
6 »
9 »

13 >
44 >
61 >
22 >

475 >
961 >

1635 >
165 »

39676 »
5325 >
5325 »
115 »

4825 >
3826 >

25000 >
20000 ì
15000 »
10000 >
6000 >
8000 »
2000 »
1000 *
600 »
300 »
900 >
170 i
130 »
100 ì
80 »
40 »

7885000
805250
682250

11500
886000
153000

62500 tote soit 16457000
Maison de Banque

A. GAEDIG1!
ti , Rne Kossnth Lajos - BUDAPEST -11, me Kossuth Laj oj

La viande crue e-t le suraliment per excellence prescrit par
les Medecins dans tous les cas d'affaiblissemeut , convalescences ,
anemie, tuberculose , etc; mais la difficulté/Ie sa préparation rend
ce traitement presque impraticable. Le CarBovis n'a pas cet in-
couvénient ; c'est \a pul pe de viande crue, desséchée à froid , puis

réduite en poudre impalpable , se mélangeant à tous
les alimnnts et pouvant memo se prendre simple-
ment délayée dans de l'eau.

On le trouve partout , en boltes de 1.20 et 5.50.

La Société du CarBovis à Berne
envoie franco tous renseignements. 573

f./ <IJM
Riunir, I*ypeumumes

à sa lassitude, à elle aussi , àl 'espèce d'afi'aisse-
mentmoral et physique qui , tout a coup, sem-
blait l'avoir conquise. Cette torpéur était-elle
bien la preuve d'une pitie flumaine? ou la vie bri-
sée de cette enfant, la rigidité de ce petit corps
anéantissait-elle des projets formés?...

Mystére !
Morte , la petite ? Etait-ce bien vrai ?... Anéan-

tie , elle joignait les mains et de la conche lugu-
bre, Poell de la visiteuse se posait sur la malheu-
reuse désolée.

Doutant encore, ne pouvant croire à l anière
réalilé , elle toucha de nouveau le corps inerte,
Hélas ! Le doute n'était pas permis.

— Mon Dieu , soupira Mme Farjeol , si j'étais
venne deux jours plus tòt?".. J'aurai su !... j'au-
rais été prevenuti ! ajouta-t-elle , les lèvres Mé-
mes,

— Auriez-vous pu lui donnei' la vie , répondil
amérement la martyre ?

Puis , se levant brusquemenl , elle prit a pleins
bras le cadavre , l'élreignit de tonte sa force et
se promeua avec lui dans la chambre.

— Ma jolie !... mon trésor ! ma fille !... ràlail
la pauvre éplorée, en essuyant les joues raidies
que ses larmes mouillaient... Non , non , per-
sonne ne l'emportera d'ici... je te garderai ou
je mourrai. Vivre avec ton petit cadavre est le

Niekelage et Argentare de tout objet
Installations électriques

A. NEUSEL, Bex
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Chaque deuxième
billet gagno

Premier Tirage
les 22 et 23

Novembre 1906

Prix des Billets
pour le premier tirage

1 KM a&r 1 demi-bilie:
12 fr. 60 e. 6 fr. 30 e. |

lyirid-bffl-t 1
3 fr. 15 e. I

Pour recevoir tea bil- w
lets il suffit d'adressor 6!
le montani par mandai f i
posto International, lei- ;,¦;
tre chargée ou les de- H
mandar contre rembour. ;'.;
sement à la p \
nnnu V'*!

ANNONCES
La ligne ou son espaca

Valais . . . .  10 Ct
Suisse . . . .  15 >
Etranger . . .  20 »

4(B)+

Rédaction , Administration
Bureau du journal, St-Maurice

Téléphone

lot que je choisis. Pourquoi es-tu morte ?... Dis.
mignoline, pourquoi, pourquoi m'as tu laissée
seule ?

Tout cela avait été dit avec une poignante
trislesse. L'àme de la malheureuse agonisait.
Sous l'intensité de la douleur , sa téle vacilla et
ses jambes lléchireut. Mme Farjeol se precipita
vers elle et prusquement , lui enleva l'enfant des
bras.

— Solange ! sois raisonnable el réponds à mes
qnestions.

Hébélée , les yeux lixes, la mère la regarda.
— Y a-l-il longtemps que la petite est morte ?
— Ce inalili .
— A quelle heure ?
Elle se retourna pour consulter la pendule.
— Voyez : huit  heures et deniie.
— Soullrait-elle ?
— Depuis quatre jours elle n'était pas en train.

Elle mangeait peu et , de temps en temps, se
plaignail... Qui se serait altendu à uu pareil mal-
heur !

Les deux femmes évitèrenl de parler pendant
([uelques minutes, mais Mme Farjeol dressait
des plans. Plans macabres qui , s'ils se réalisaieut,
allaient jeter sur sa vie une nouvelle tare.
Qu 'importait? Stella Verona avait dit qu 'il au-
rait l'enfant... Eh bien il ne l'aurait pas. (A suivre)

C'est au magasin
¦ de mercerie, faience, épi-

¦̂ p̂™B cerie chez Lt Gaspoz,
HB» H I près du ca*é Helvetia , à
^* J I Monthey, qu 'on achète le

Miei garanti pur
a 1.60 le kg



VO U L E Z -  VO US

UN MILLION
Et bien. prenez part

a la Loterie no/afe Hongroise
autorìsée et oiivilégiée par le Gouvernement Rovai Hongrois

Cette Loterie est reconnue comme étant la plus avantageuse de toutes
les loteries existantes.

125.000 numéros, dont 62.500 sont gagnants soit
La Loterie comprend

KOROA & Cie

Paul ROY , Monthey

En 2 - 8 jours

BICYCLETTES NEUVES

FOURNITURES . LECONS, LOCATION

Un lot gagnant sur deux billets
La somme totale des lots se monte à 16 millions 457.000 couronnes,

soit plus de 17 millions de francs ; comprenant en cas heureux un gros
lot de
TLTxr million de couronnes

ensuite
1 prime de 600,000 couronnes
1 lot
1 »
2 »
2 »
2 »
2 »
2 »
1 »
3 »
3 »
6 »
9 »

13 »
44 »

et un grand nombre de lots de 5.ooo , 3,ooo , 2 ,ooo ,
eie 2 eie.

Tous les lots sont pay és en espèces de suite après le tirage. A chaque or-
dre est joint le p ian officici avec le règ lement de la loterie. Après chaque
tirage la liste offictelle des numéros gagnants est envoyée immédiatemenl.

Le premier tiraee est définitivement fixé au
22 e-t 25 novenlbre

Les billets ayant toujours été épuisés avant la date du tirag e il est né
cessaire de faire parvenl r les ordres au p lus vile pour ètre sùrement servi

Prix des billets pour le ler Tirage
Billet Entier
12 fr. 60

Les commandes doivent ètre adressées
sk, la

Banque
27, Boulevard Vaczi — BUDAPEST — (Hongrie)

L 669 M
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de 400.000 »
de 200.000 »
de 100.000 »
de 90.000 »
de 80.000 »
de 70.000 »
de 60.000 »
de 5o.ooo »
de 4o.ooo »
de 3o.ooo »
de 25.000 »
de 2o.ooo »
de 15.000 »
de lo.ooo »

Demi-Billet
6 f r. 30

Malgré son prix extra réduit le PHONOGRAPHE «le fr. 7.50
peut rivaliser avec les appareils coòteux. Solidilé garant i* 1.
Cyl'iQdres les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce sortii*t
d un* fabrique dont la production dépisse 50.000 cylindres
et 1000 pliouograph.es par jour. Pour fr*. ±5. — nous
livrnns contre remboursetneul le Phonographe avec 6 cy-
l indre* . Avec le pavillon e-i a l luminium fr. 1.50 en plus.

Catalogue et répertoire gratis
Certificais : M. Hans Laoper , Berne , Jurastr. 51 écrit : .l'ai

as«istè a un concert d'i votre excellent phouograpbe po-
pulaire. Ils sont partout applaudis et comblés de remereie-
m«nts.

.lo-*. Bander , mécanicien Bietschwyl St-GaU. Je suis trés
content de votre Phonograhe populaire , il joue distincte-
ment et aussi bien qu 'un de 100 et 200 fr.

100 de ces lettres d'attestation sont à la disposition de ceux
qui veulent en prendre connaissance.

Quart de Billet
3 fr. 15
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Ferd. CHERIX et Cie, Bazar , BEX
Poussettes pour enfants. Ghars américains.

Chars à ridelles.
Grand choix en malles de voyages — Valises dtverses

5 % d'escompte

Horlogerie Bijouterie Orfèvrerie

(Succursale à AIGLE)
Grand et riche assortiment dans tous les articles.
Spécialité d'articles: Argent pouf cadeaux noces

et baptème.
Chaptlets , médatlles reltg teuses et croix or et argent.

Machines à coudre La Stlen cteuse
Vélocipèdes „ Peugeot ", , Condor ", „ Panzer "

les goitres et toute grosseur au cou disparais-
sent; un flacon à2 fr. de mon eau anti-goitreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon, 2 fr.

S. Fischer, méd., à Grub (App. Rh.-Ext.)

des t resmarques .-ADLER , COSMOS,etc, àdes prix modérés
Bicyclettes d'occasion

à très bon marche

Garbare, Halle et Benzine
Mécanicien attitréduT.C , U.V.S., Automobile-Club France
Représcntant desMachinesà écrìre ,,Adler-' Médaille d'or

Réparations promptes et soignèes
pai - des Mècaniciins expèrimentés

Se recommande,
Mme Vve STRASSER

Coutelleri e, r. du Cropt , Bex

Travaux artistiques en fer forge. -- Balcons
Rampes. — Marquises. — Serres

A. Tr6ÌGUl8r Piacela Tun nel, 9 , L v USANNE
Grandes facililès de paiement par acomples mens 'iels.

La maison se. charge de rendi e l*s aui areils à A >mH!e

que votre remède i NATURA » donne le resultai promis.
De pareilles lettres de satisfaction me parvienne nt chaque
jour. T Natura » reméde nature !, préparé du sue des plantes
est lo seni remèdo efficace contre la putiste pulmonaire
méme très avancóo et les cas ordioairement désespérés.
CVst aussi un remède excellent contro chaque catarrhe|et
le meilleur contri le manque d'appétit.

En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles 10 fr.
Envoi contre remboursement.

Hans HODEL , a. greflier du tribunal , SISSAGII.
Bàie-campagne 722

Serrurerie en bàtiment

Spécialité de fourneaux
potagers.— Four-

nitures et Pose de volets
ondulés. - Réparations, t. genres

Fabrique (Tapparella de Charffage

X-.ESTJTATSriX-.I-.EIlR.
BEX-LES-BAINS

en tous genres
Les plus iiautes récomgenses au Expositions Cantoiales

||L Yveidon 1904
|||lll!S ^
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ECZÉMAS - DARTRES
REMÈDE UNIQUEI

_ ^,̂  qui ètes atteints de Dartres.
!u' i k|T t ì  qui étes affligés d'Eczema».
Hi 111  ̂ qui souffrez de l*lales variqneuie», Clou»,
¦ ìli  l j  FuroDdea, Démangealiona ou toute autre¦ ^^ *-* KJ maladie de la peau ,

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIRI
Le remède exlste, soyez-en convaincus :

c'est l'EAU PliÉCIEUSK DEPENSIER.
c ucune Maladie da .a Peau

NE RESISTE A L'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

¦ 

Brochure envoyée gratuite ment. — Innombrables attestatlooa. H
3 fr. 50 le fl acon dans toutes les bonnes p harmacies. fl

DKPOT GENERAI \ IlOUEN : H
l'harmacie DEPEMSIEK. oui euvoi 'i Iran/» contre mandai poste de 4 francs. WÈ

Dépót à Monlhey, Pharm. Zum-Offen. A Sterre, Pharm. Burgener. Bulle , Gavin

C'est vrai

Solution de

Commerces
à remettre

Cìfé-brasseries, Hdtels , Restau-
rants , Peusions, Epiceries, Bou-
langeries. Laiterie^ , Charcuteries
Comestibles, Chaussures, Tabacs
Papeterips, Drogueries. ptc.

S'adresser à MM. SCHILT et
GILLIOZ Régisseurs, 3 ru* Cha-
ponniere Genève.

Recoavrements amiables et ju-
ridique?, commisions 5 % ou à
forfait sans aucun frais pour l«
créaucier en cas d'insuccès.

i- -̂x :¦<«-• ¦•*&
Vevey 1901

Spé "ialite de
Fourneau x

Potagers
Ces Fcurneaux po-
tagers ont 'e fr yer
dispo«é poni brù-
ler tous combusli-
bles. La bonne mar
che ell^ conomie lu
coinbusl-'h' esont^a-
rnn: •..•.- . Les feurs

nimiii -.iim.iiKr miiinmimi'iir umilili»' - '. }  CUI Ut' t pa i fa i tO -

Hàh& t '::-K£S nn.ntbieo.Ct ns ' r ic
^^—i-̂ Jti^s '- ***** ii 0n extra-solidi;

BI-PHOSPHATE DE CHADX
des FRÈRES MARISTES

de Saint-Paul-Trois-Chàteaux
(Dróme)

Trente ans de succès
Cette solution est employée

pour combattre les bronchites
chroniques. les catarrhes invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes, pricipale-
ment au premier et au deuxiè-
me degré, où elle a action deci-
sive. Les propriétés reconstituan-
tes en font un agent précieux pr
combattre les scrofules, la debi-
litò générale,le ramollissementet
la carie des os, etc, et générale-
ment toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
(•u 'elle enrichit , ou la malignile
des humeurs, qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux enfants
faibles ,aux personnes d'une com-
plexion delicate et aux conva-
lescents. Elle excite l'appétit, fa-
cilite la digestion et elle est inal-
térable. Prix : 3 fr. le demi-Iitre
5 Ir. le litre. Dépositaire pour la
Suisse : J , BOUSSER, 108 rue du
Rhòne , Genève.

Vente au détail dans pharma-
cies : Ch. Morand à Martighy-
VìII P; V. Pitteloud , F. Bichsel, et
Xavier Zimmermann à Sion ; Ls
Rfly à St-Maurice; M. Carraux à
Monthey : Ch. Jnris à Martigny-
Bourg; J-M.dp .Chastonay à Sierre
et Zermatt; Ls Rey à Salvan.

Agente MontienslBos de Placemeot
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les jours, em
ployés pour hòtels, res
taurants et familles.

Téléphone 89

l̂ fellI£ CAffil)B
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probablement à une hémorragie avant la
venne du médecin mandé en toute hàte.
On juge de la douleur des parents.

Le parquet a aussitót ordonné une in-
formation pour préciser tous les détails
de ce terrible accident. Le commis en-
court une grande responsabilité.

Commerce Suisse. — Nous apprenons
que M. Ernest Togni, Maison d'impor-
tation de Thè à Genève, vient d'obtenir
à l'Exposition Internationale de Bruxel-
les, Art dans la maison , section Alimen-
tation et Hygiène. Le Grand Prix, Mé-
daille d'Or avec insigne, pour ses
marques de thés Mayaca, Tog-Nì et
Cayama's.

Nouvelles Locales

Chanqements d adresses
Ceux de nos abonnés qui se trouve-

raient dans le cas de nous demander un
changement d'adresse voudront bien :
1. indiquer l'ancienne l'adresse ;
2. Ajouter 20 centimes en timbres-

poste.
3. Nous dire si ce changement est défi-

niti f ou provisoire.
L'Administratton.

Eohos du Grand Conseil
De ìaGazette :
Lundi, 19 novembre, s'ouvrira la ses-

sion d'hiver du Grand Conseil. Comme
principal objet figurant à son ordre du
jour , nous remarquons le budget pour
1907, pour l'examen duquel la commis-
sion du Grand Conseil va se réunir un
de ces jours à l'Hotel du Gouverne-
ment.

Dans cette session , la H. Assemblée
discuterà en 2ds dóbatsles lois et décrets
ci-après :

Sur l'enseignement primaire et les
écoles normales — sur la conservation
des pbjets d'art et des monuments histo-
riques — sur l'assurance du bétail —
sur la caisse de retraite du personnel
enseignant primaire.

La revision de la Constitution fi gure
aussi dans le menu parlementaire de
cette session ; mais il est à presumer
que cet important objet ne sera abordé
que plus tard ,soit dans une session spe-
ciale, dont on parie déjà et qui se tien-
drait seulement en février.

Comme tractanda nouveaux , mention-
nons des projets de loi ou de décrets
sur les points suivants : le colmatage,
les foréts, les affiches-réclames, le tarif
des off ciers de l'état civil, le dessèche-
ment du lac de Mattmarck, la correction
des torrents de Saxon , du Trient , de la
Rechy, la classification de la route de
Monthey jusqu'au pont du Pas (Troitor-
rent), la construction d'une roi^e carros-
sable dans la vallèe de Nendaz.

Si nous ajoutons à cette énumération
tout ce qui rentré dans la « broutille »
ordinaire ou dans le domaine de l'impré-
vu comme naturalisations, pétitions, re-
cours en gràce, cródits supplémentaires,
Communications éventuelles, il y a de
quoi occuper nos mandataires sans tron-
quer ou abréger de nouveau la future
session ordinaire. Dans les 12 jours de
séance que comprend la quinzaine parle-
mentaire, nos honorables Pères conscrits
peuvent d'ailleurs abattre cette besogne.
à une condition pourtant, c'est que l'on
fasse preuve d'activité, de zèle et d'assi-
duite et que l'on n'entende pas trop sou-
vent ce refrain : La commission n'est
pas prète.

Le Val d'Hérens à Genève
Genève va jouer une pièce dont l'action

se passe en Valais : La Fille au Vau-
tour, de Mlle von Hilden , adapté par
Dalcroze, avec musique inèdite. En réa-
lité, le drame originai se passe dans le
Tyrol, mais on a trouve préférable de le
transporter dans nos Alpes suisses, et
M. Dalcroze, nous dit la Tribune de

Genève, a conné ce travail a M. G.-L.
Arlaud.

M. Arlaud a passe ses vacances d'été
à étudier sur place la merveilleuse val-
lèe d'Hérens.

Il a apporté un gros dossier de docu-
ments photographiques qui ont servi
pour l'établissement de la mise en scène
et des maquettes.

L'ouvrage comporte six tableaux , se
passant à Evolène, à Villa , aux Haudè-
res et sur l'Alpe de Bricolla. Le comité
des « Amis » n'a reculé devant aucun
frais pour assurer à l'oeuvre un càdre di-
gne d'elle.

Ce sont les maquettes du peintre L.
Molina , qui ont réuni tous les suffrages,
et c'est à lui que les tableaux ont été
commandés. Les costumes sont recueil-
lis sur place, gràce à l'obligeance - de M.
Pi along, boulanger à Evolène, qui a
bien voulu se charger d'aller de chalet
en chalet recueillir les costumes néces-
saires, les grouper et les expédier. Ils
doivent arriver à Genève cette semaine.
Ce sera donc une reconstitution très
fidèle du Valais , des sites et des costu-
mes de la vie rustique qui sera transpor-
té à Genève.

Chippis. — (Corr.). . — Aujourd'hui ,
passant par Chippis, je ne fus pas peu
surpris de voir qu'on portait trois en-
fants aux Fonts-Baptismaux , mais mon
étonnement fut à son comble lorsque
j 'appris que ces nouveaux-nés appartien-
nent à une seule mère, ce sont deux fil-
lettes et un garconnet : ils se portent
tous bien et réclament en choeur le sein
de leur maman .

Le cas est assez rare pour qu'il vaille
la peine d'en parler. Ève.

Don à l'Etat . — Nous apprenons ,-avec
plaisir, que M. Charles de Rivaz , député
de Sion et Président du Grand Conseil
vient de céder à l'Etat du Valais les do-
cuments et livres de sa belle bibliothè-
que.

Le Conseil d'Etat a exprimé au géné-
reux donateur ses vifs remerciemenls
pour ce legs précieux tout en décidant
de lui affecter un locai special desarchi-
ves cantonales, sous le nom de Sulle de
Rivaz, archives et bibltothèque.

Instruction primaire. — La commis-
sion du Grand Conseil, appelée à exa-
miner le projet de loi sur l'enseignement
primaire, à l'occasion de sa discussion
en 2de lecture, a siégé ces jours der-
niers à l'Hotel du Gouvernement. Elle
était présidée par M. Herm. Gentinetta ,
de Loèche, avec MM. Speckly et Curd y
comme rapporteurs pour les deux lan-
gues. La commission propose des modi-
fications peu importantes au projet tei
qu'il est sovti des premiers débats.

Protection des animaux. — La fédé-
ration romando a tenu sa 20e assem-
blée generale annuelle le dimanch e 4
novembre, à Sion , dans la grande salle
de la Maison populaire. Un très nom-
breux auditoire avait répondu à l'appel
du comité et a écouté avec intérèt les
rapports et mémoires traitant de l'oeuvre
protectrice en Suisse et des nouvelles
mesures à prendre pour arriver à plus
de peffection.

Le comité romand a eu à enrégistrer
la démission de son président , M. l'Abbé
C. de Rsemy qui opcupiit cette charge
depuis 13 années et a appelé à remp la-
cer M. Auguste Rey, président de la So-
ciété vaudoise. Sur la proposition de M.
A. Lambert, président neuchàtelois ,
l'assemblée a acclamé M. l'Abbé C. de
Rsemy, président d'honneur de l'Union
romando en témoignage de son activité
au service de la cause.

M. A. Lassieur a résumé les faits
saillants de l'année et a annonce un dé-
ficit de 300 fr. environ.

M. E. de Bude donne lecture du mé-
moire traitant du repos hebdomadaire
des animaux , tire de son ouvrage actuel-
lement sous presse : De l'humanité en-
vers les animaux , au point de vue moral
et utilitaire.

M. P. Meyer de Sladelhofen initie en
suite les membres de la Société valaisan
ne au fonctionnement d'une société prò

tectrice modèle telle que l'orateur espère
que sera la leur. Il leur donne d'utiles
et judicieux conseils sur le recrutement ,
la propagande et la répression des mau-
vais traitements et conclut en recomman-
dant d'intéresser les enfants au mouve-
ment.

La création de sociétés protectrices à
St-Maurice, Sierre, Brigue, Venthóne et
Salvan est chose assurée.

M. Rey parie ensuite des courses de
chevaux, de leur utilité, de leur moralité
et surtout de l'immoralité des courses de
fonds et vitesses actuelles d'où les ani-
maux sortent fourbus et vidés.

M. L. Pavid communique à l'auditoire
une parti e de son important travail sur
le surmenage des chevaux , l'auteur , ma-
réchal à Neuchàtel est très verse sur
tout ce qui touche à ce domaine ; der-
nièrement encore il lui fut dècerne à
Paris, au concours general hippique de
France , une médaille d'or pour son mé-
moire et pièces anatoraiques $es mala-
dies du sabot du cheval.

Les délégués cantonaux , tour à tour ,
entretiennent l'assemblée de l'activité de
leurs sociétés respectives, on a pu cons-
tater ainsi la bonne marche des groupe-
ments romands.

Cette séance commencée à 2 h. finit
à 4 h. et demie.

Un ballon dans le glacier d'Aletsch. —
Au moins d'aoùt dernier un élève du
gymnase de Zurich en promenade sur le
glacier d'Aletsch y faisait une singulière
découverte.

Dans une crevasse d'environ cinq mè-
tres de profondeur , gisait l'épave d'un
ballon. La nacelle contenait divers ins-
truments et outils. Rentré à Zurich le
jeune homme fit part de sa surprise à
l'un de ses professeurs , lequel vint à en
entretenir M. Maurer , directeur du Bu-
reau météorologique de cette ville. Per-
suade qu'il s'agit d'un ballon de ce bu-
reau , disparu à Zurich dans le courant
1904, M. Maurer vient de prier M. An-
toine de Torrente, ingénieur tnrestier
cantonal du Valais , de vouioir bien orga-
niser le sauvetnge de cette épave, lui
demandant si , en ami éprouvé de la
science, il ne pourrait point engager les
forestiers de la région à explorer les fis-
suros du vaste champ de giace. Selon
les indications reproduites par le décal-
que de la carte de l'Aletsch , la crevasse
se trouverait au point que l'on distingue
sur la carte Siegfried à la cote de 2522
m. vers le Rindenturren , à deux kilomè-
tres nord du Jac de Maerjelep, et à la
base des Stràhlhorner.

Malheureusement, le glacier d Aletsch
est maintenant recouvert de neige et il
est probable que M. de Torrente devra
ajourner sa tentative aux^derniers mois
de l'été prochain.

Un chemin de fer aérien au Mont-
Blanc. — On mande de Chamonix :

La Société suisse qui construit en ce
moment la voie ferree aérienne condui-
sant au Wetterhorn vient de procéder à
l'étude d'une ligne semblable qui relie-
rait Chamonix , non pas au Mont-Blanc ,
mais à l'ime des plus hautes cimes voi-
sines , l'Aiguille-du-Midi (3360 m.)

La ligne projetée utiliserait le système
du doublé cable aérien à partir de la
première station , près du glacier du Bos-
sons. La dépense serait de quatre mil-
lions.

La voie serait a ciel ouvert sur les
4[5 du trace : l'électricité nécessaire à
l'exploitation de la ligne sera fournie par
l'Arve.

dans le Supp lément, le Numero 64 du
Feuilleton.

Dernier Courrier

L'Infirmerie de Martigny. — On écrit
à la Revue :

Auj ourd'hui a eu lieu à Martigny, une
assemblée du Conseil de districi dans
laquelle il a été décide de construire

une infirmefie pour le district dr Marti-
gny. Les communes du district parti-
ciperont aux frais à raison de 20 et par
tète de population. Pour couvrir le reste
des dépenses, on organisera^une grande
souscription publique dans le district,
ainsi qu'une loterie.

Le bàtiment projeté sera vaste, renfer-
mera tout le confort, et les installations
chirurgicales seront complètes et mo-
dernes.

Une grande lacune va ètre comblée,
ce qui réjouit la population du district.

La hausse du Tessin. — Depuis 1868,
le Tessin n'a j amais monte comme ces
jours derniers. Il a cause des dommages
au chemin de fer. Les trains pour Lo-
camo ne peuvent plus circuler. Le ser-
vice des postes entre Bellinzone et
Locamo s'elìectue par diligences sur la
rive droite du Tessin.

Les travaux du Loetschberg. — Tandis
que sur le coté sud, les travaux pour le
percement du Loetschberg se réduiseht
à l'établissement d'une voix d'accès par
Gottenstin , les opérations du coté de
Kundersteg, activées jour etnuit par trois
équipes successives, se cqncentrent sur
le percement d'une galerie à travers
d'imtnenses champs de rochers tombés
dans le cours des siècles. Cette galerie
atteint jusqu'ici 14 m. sur environ 100
m. à percer avant d'arriver sur le mas-
sif rocheux .

On fait actuellement aauter le rocher
à une hauteur de 100 mètres au dessus
de la galerie d'avancement pour y éta-
blir ungréservoir.

Toute la vallèe retentit de l'écho de
coups de mine formidables.

M ALADT ^NERVEUSESBI 1Epilepsie , Hymtérie , Narrarne; ¦ ¦
— *->Haute de St-Guy, Cviaea Nerveuee», H 3,"S

Delire, Convulsione de l'Entanoe, K_< j§Vertiffee , Miffraineg ,Insomnie,Prià\t- K <<i "t*
positions hérédltalres, Excès de Travail tt de Plaisir, K -JJ co
Préoccupatlonsd'affalres, Chagrlns violente, Tenslon Pr
Intellectuelle constante et prolongée, tellei sont let ¦:> ai
causes qui détermioent lu Maladies nerveuse». K -, -jj

A tout ceux qui ioni sujetl a cet tourmenti. It K —< g
SIROP DE HENRY MURE I - -apporterà soureat li gu»rieon,toujour» un iculage- K V
meni. Son usage produit sur le système nerreux une H 3£) zi
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MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extractton. — Obturatton. — Prothèse

Ernest COMTE, mmuimu
Diplòme tederai

Dr Th. Perrin
(Votes urtnatres)

Clinlque Villa-Bella Rosa
(Station Tramways Mousguines)

LAUSANNE
Prière de prendre rendez-vous 2

jours à l'avance.

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS L 812 M

Aven. d'Ouchy HSIIFÌ DREVARD LeClKelet . 11

LAUSANNE

En l'année 1 846
les TABLETTES WIBERT si préférées de
la Pharmacie d'Or à Bàie, ont eu un
zèle ardent pendant une epidemie d'in-
fluenza. Depuis, elles se sont de plus en
plus développées comme remède efficace
contre le rhume, inflammations de gorge
catarrhes, et en quoi elles ont trouve
entrée partout.

Fr. 1.— dans toutes les pharmacies.

Grand ctioix de chaussures
Eug. PASTEUR

lYlartigny-Ville Place centrale



Plus de pellicules !
Plus de chute de cheveuxf
Plus de chauves !

par l'emploi de la
Pilocar pia

recommandée par tous les medecins.
]MLixtur e AAexicaine

Browu 's CZ5£ir>ila,xrix».<
pour ìendre aux cheveux gris leur beauté et lei
couleur naturelle.

En vente chez
Charles de SIEBENTHAL, coiffeur

St<Maurice
Service antisepitque — Prix défiant tonte concurenc

Foire de Martigny
12 Novembre

Off re avantageuse en

CHAUSSURES
• c3L'!tL±-ver

pantoufles. caoutchoucs
socques.

Grand choix de sou-
liers de campagne au

MI .A. C3r A .  S I 3NT

Victor DUPUIS
L 836 M

[ESSIVE pHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchissage du
linge, auquel il donne une blancheur eclatante,
sans en altérer les tissus, ce qui est prouvé
par une expérience de plus de 20 ans.

REDARD & G"
Fabricants à Morges
Fourneaux de cuisine

et d'appartement fa-
brication très soignée
marche garantie. Ca-
lorifères en tòle, fon-
te, catello dorée, de-
positane des four-
neaux en pierre
ollaire de Bagnes.

F. LUISIER, Mar
tigny.fers et quincail
lerie.

BUENOS-AYRES
Bàie le 21, 25 novembre, 21, 25 décembre

à prix réduits.
Poar passages s'adresser a I'Agence suisse d'émigration.

Kaiser & Cie, LO^SER Bàie
Représentant : Ch. Imsand, Sion

L 800 M

Fritz Ràber
LA USANNE

Rue du marche

Machine à coudre
•̂ iPST V 

La meilleure pour les familles et 
indus

*̂  tries. Garante sui facture. Echange
Location. Réparations soignèes. 811

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

1
1
1
1
1
1
1
3
1

Lampe électrique de poche " Mentor

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII

• • s s I• • 9 8 1

reconnue la meilleure lampo électrique. Une faible pressici) produit la plus beli»
lumière électrique , envirou 5000 èclairages. Tout danger de feu écarté. Prix fr . 2,25
par pièce conti e remboursement. Pile de rechaoge à l'usage de quelques mois 1 fr. -pièce. Catalogue de uouveautós électriques franco.

Rabais aux revendeurs
Artide de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonctionner voudraacheter la lampe.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qualité la maison en vend plus de
±000 par semaine.

Pour 195 Fr.
UN AMEUBLEMENT
lit bois 2 places
sommier
matelas vegetai
table de nuit
canapé
commode
table ronde
chaises
giace

Pour 70 fr., Canapé UJUìS XV, bien rembouré, joli damas
Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu -

une jolie Étagère bois dur.

Dp Léonce Delaloye
médecin-chirurgien

Month.ey
ancien ler assistant des cliniques chirurgicale et gy-
nécologique de l'hòpital'cantonal de St-Gall, ancien
assistant dell'hòpital de l'Ile à Berne

Consultations de 10 h. à midi. L. 671M.

: IFourneaux de cuisine
en tòle et en fonte ,
dans toute les gran-
deurs.

Prix avantageux

ì
Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvellisle pour un an

à partir du 1906, à l'adresse

salvante et prendre le montani en rembourse-
ment.

fa. Nom : 
ce
» Prénom :
to'
§ Profession: 
ceXg Domìcile : 
CD

'Découper le présent bullettn et Tenvoyer sous
enveloppe non lermée, affranchte par 2 cent,
à l'admtntstratton du Nouvellisle d St-Mau-
rtee. — Les personnes déjà abonnées ne doiven t
pas rempllr ce bullettn.

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

JMC El XJ B X-, M3 SS
Pour 70 Fr. I

T CHAMBRE A COUCHER
1 lit 1 place
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 table
1 chaise
1 giace
1 descente de lit

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais)

i E1 Parli & Cie
Bienne et Lausanne

Inslallation.de cnauflage centrai
à circulation d'eau ebaude ou vapeur , à basse
pression pour maison d'école el d'administration ,
maison d'habitation , hopitaux , Instituts , asiles,
fabriques, ateliers, serres, etc. etc.

Chauffage à l'eau chaude par éiage
Installatici* complète pour établissements de

buins , douches, Waters-Closets, Buanderies.

Léonce Emonet
fers , Martigny-Bourg

Pour 70 Fr
MEUBLES

POUR CUISINE
1 buffet de cuisine, vitré
1 table
3 tabourets

- Pour 35 et 40 fr
Pour 6 à 10 fr.

Va rices
ULCÈRES - PHLÉ i BITE
Plaies, jambes ouvertes

fintai assurée
par le

Tìé antifariqueni 1 fi-
la boite >

Pommade antivariq. Ì.S01
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. MIO
Herboriste diplómé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 160
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" Berna
LE CORSET FDTDB

SRe.ommar de par MM.
les mé'tecins.

Corset hygiénique de!«• «idre.
Tous les nrticles ponr
DAMES : Bandaees. —Ceintures, ventnéres.

Salon d'essayage. Service féminin
ARTICLES SANITAIRES

M. Schserer S. A.
Lausanne

3, rue Haldimand 3

Coiffeur
J'ai l'honneur de] porter à la

connaissance du public de St-
Maurice et des environs que j'aiouvert un salon de coiffeur dans
la Grand'Rae.
Le tari f de la semaine estj main-

tenu le samedi et dimanche.
Service antiseptique.

Se recommande
Paul COURTIL
Fromager

chprche place. Certiflcats à dis-position . S'adresser à LUISIER
Francois Ls Loortier Bagnes.

-A. vendLre
foin et regain de première qua-
nte Condition speciale par vagon.
A la méme adresse : deux harnais
de volturo peu usagées.

A. MURISIER , Monthey

Lots à 1 fr.
<*n faveur de la nouvelle église etl'érpclion d'un monument com-
iiiémnratif de l'éboulement à

Goldau s. Bigi
1 - Prime fr. 20.000 — 10.000 et

5000.
"int en vente chez Mlle Josephine
OTT, Goldau. - Tirage probable-
ment ler Mars 1907. L 733 M

Ouvriers
pour fabrication de meu-
bles sont demandés chez
ROU1LLER Collonges.

FOIN
A VENDRE foin botteló la qua-nte.
S'adresser à Frcs DESPONDS

négt à Vallorbe. L 823 M

~ Machine
à coudre

LASHENfflEOSfr
est toujours la melUeore

et la plus ayantageose.
CATALOGUE FRANCO

mm Moe Guigoz
Q MONTREUX Q

Froraage s
Nous expédions partout contre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par colis postai de 5 à
10 kg., les meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix,

belle ouverture 70 et 65 le '/,k.
Malgré , 2* eh.,

mille trous 50 et 601e V,k.
Ml-gras , fin goùt 85 et 90 le « /, k.
Gpasfindemont.fr.! et l.lO'/.k.

Pour dessert et petit món. p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kl. à
Mainar d, à Chàtlllens-Oron
Vaud.)

Bureau Central
de Plaoement

fonde eu 1882 - Grand'ehene 8
E3. E2. Held

LAUSAUNE
Demando et offre employés des

deux sexes.




