
e Droit à la Vie
Toute la presse valaisanne, à quel-

ques exceptions près, a remarqué et
souligné un article du Briger Anzei-
ger qui analysait admirablement la
situation de nos gendarmes.

Il faut bien que la carrière exerce
uue espèce de fascination pour qu'il
se trouve encore des citoyens qui
consentent à vivre la vie de sacrifices
du gendarme pour un salaire aussi
dérisoire.

Depuis quelque temps, cependant ,
le recrutement est difficile , et l'on
pourrait presque dire qu'il meurt
plus de gendarmes qu'il n'en nait.

On ne veut plus du métier.
Et qui donc s'étonnerait du fait,

après avoir ouvert et compte le
portemonnaie qui contient le traite-
ment du mois ?

Le porte-mortier , le cireur de bot-
tes ou de parquets, le laveur de vais-
selle ou de vitres a plus de pièce3
blanches dans son gousset que le
gendarme valaisan.

Comment voulez-vous qu'un homme
puisse vivre et entretenir une famille
avec 2 fr. 75 et 3 fr. 05 par jour ,
déductions faites des retenues de la
masse et de la caisse de retraite ?

Quelques-uns de nos « messieurs »
n'auraient mème pas là la somme né-
cessaire pour la pommade de leurs
n oustaches ou de leurs souliers et
pour les frais de leur partie de cartes.

Des óconomistes très sages ont,
dernièrement , établi des bud gets d'ou-
vriers et tous, sans s'étre donne le
mot, se sont rencontré3 pour estimer
à quatre francs le minimum quoti-
dien, nécessaire à l'entretien d'un mé-
nage.

La vie est horriblement coùteuse
quand il faut tout acheter, jusqu 'à
une téte d'oignon, comme c'est le cas
des gendarmes qui sont, en outre,
tenus à des soins de propreté et mème
d'ólégance que l'on n 'exige pas de
leurs maitres, les préfets.

Oa n'aura pas, pensons-nous, le
mauvais goùt d'invoquer la caisse de
retraite.

Le mirage qui , dans le désert, olire
au voyageur succombant sous la fati-
gue et la soif les apparences d'une
ville voisine ou d'une proche rivière
n'est pas plus trompeur.

La caisse de retraite n'a rien amó-
lioré dans l'existence du gendarme
valaisan, sauf qu'il recoit de droit,
légalement, ce qu'auparavant l'Etat
avait le devoir de lui accorder.

Ces dernières années, on a aug-
menté le traitement de toute une ca-
tégorie d'employés de l'Etat , et on a
bien fai t , nous le reconnaissons sans
ambage, mais enfin. si des secrétaires
sont intéressants, le gendarme l'est
également, et au méme titre.

Dans notre sympalhie sociale, hu-
manitaire, chrétienne, nous ne vou-
lons pas séparer le gendarme des
autres fonctionnaires de l'Etat, car il
faut reconnaitre les mémes droits, et
à plus forte raison le droit à la vie, à
tous les bons et fidèles serviteurs.

Et le gendarme valaisan mérite in-
contestablement ce titre. Sans parler
des dangers de la carrière, ce n'est
pas une mince chose, en pays de dé-

mocratie à outrance, que d'exercer
une autorité repressive, sans s'aliéner
les sympathies.

Notre corps de gendarmerie a, ce-
pendant, résolu ce diffìcile problème ,
et les pouvoirs publics ont eu tout à ga-
gner à ce que les gardiens de la loi
se soient imposés moins par la rigueur
que par la sollicitude.

Allons, un bon mouvement et allon-
gez le morceau de pain du gendarme !

Ce n'est pas parce que vous aurez
amélioré la situation de 80 fonction-
naires que le bud get sera crevé comme
urie vieille carcasse de navire, faisant
eau de toutes parts.

Prenez garde au découragement et
à h lassitude. Il n'y a pas pour un
pays de pire disette que celle des
hommes !

CH. SAINT-MAURICE.
P. S. — Cet article était écrit et

mème compose , typographiquement
parlant , quand nous avons appris
qu'une pétition venait d'ètre lancée,
sollicitant pour le gendarme une solde
de 3 fr. 50 en rentrant. Cette préten-
lion est si modeste qu'il nous parait
impossible qu'on n'y- fasse pas immé-
diatement droit . Dins notre pensée
une échelle de salaires allant de 4 à
5 irancs n'aurait rien, rien d'exagéré.
Les gendarmes réclament 3 fr. 50 ;
c'eat un nouvel hommage à leur ren-
dre.

ECHOS DE PARTOUT
Le XV » centenaire de saint Jean Chry-

sostome. — Le 13 novembre prochain , le
XV« centenaire de saint Jean Chrysostome se-
ra solennisé à St-Pierre d'une facon imposan-
te.

Le Saint-Pére a décide qu'en cette circons-
lance une messe pontificale serait célébrée,
dans le rite grec, à l'autel papal de Saint-
Pierre, en sa présence.

Cette messe sera célébrée, croyons-nous,
par le patriarchi grec melchite ; douze autres
évéques appartenant aux diverses branches
du rite grec l'entoureront à l'autel en qualité
dexocélébrants.

Comme dans toutes les messes pontificales ,
l'Epitre et l'Evangile seront chantés en grec
et en latin. Cette disposition du célémonial
exprime justement l'union de l'Orient et de
l'Occident dans l'Eglise catholique. Cette si-
gnificàtion sera spécialement accentuée, cette
fois, dans la messe grecque pontificaltment
célébrée, en la présence de Sa Sainteté.

Il faut remonter jusqu'au Concile de Flo-
rence — qui se termina en 1447 — pour
trouver dans l'histoire une cérémonie pareil-
le. L'intention de Sì Sainteté Pie X est ma-
nifeste : il veut ainsi dire à tout l'Orien t,
par la voix retentissante des cérémonies sa-
cróes, que, comme son prédècesseur , il em-
brasse d'un méme amour tous les rites véné-
rables que l'antiquité chrétienne a légués à
l'Eglise romaine. Les Grecs n'ont pas à se la-
tiniser pourse faire catholiques, ni les Orien-
taux à s'aoccidentaliser»: le Saint-Pére respec-
te plus que personne leurs rites, leurs
trad itions, et leurs nationalités.

Le Roi des Foréts. — Une dépéche de
Washington à ì'Evening Standard annonce
que M. Wilson , ministre de l'agricu lture,
vient de faire une déclaration sensationnello.

Il a dit qu'il exlstait dans le nord-onest des
Etats-Unis une personne possédant trente
millions d'acres de foréts et qui, daus quel-
ques années, aurait une fortune dix fois plus
grande que celle de M. Rockefeller. Toutes
les autres grandes fortunes paraltront alors
insigaifiantes.

Le ministre n'a pas prononcé le nom du
futur milliar daire, mais il s'agit certain ement
de M. Frédéric Weyerhauser, le marchand
de bois, qui , depuis de nombreuses années,
s'est fait une règie d'acheter toutes les foréts
à vendre.

Né en Allemagne, il y a soixante-douze ans,
M. Weyerhauser emigra aux Etats-Unis à
l'àge de dix-huit ans et s'établit à Saint-Paul ,
dans l'Etat de Minnesota.

Il a maintenant le titre de «Roi des foré' s».
L'Amérique se sert à présent de bois pro-

venant de ses propres foréts. Comme le prix
du bois a doublé depuis 1900, il s'ensuit que
la valeur des foréts de M. Weyerhauser aug-
nante tous les jours de plus en plus.

En maniant la piume. — On ne se rend
pas compte de la somme de dépense muscu-
laire que représente le travail de la main qui
écrit , ni des voyages qu'elle accomplit pour
coucher sur le papier une simple lettre.

Une personne quelque peu habituée à ma-
nier la piume peut ecrire, en moyenne, trente
mots à la minute, ce qui représente , avec les
courbes et les infloxions , une longueur de 5
mètres, ou 300 mètres à l'heure, 3000 mètres
dans une journée ' de dix heures de travail ,
ou 1 075 kilomètres par an.

De plus, en écrivant trente mots à la mi-
nute, la piume fait en moyenne 480 courbes
et 10119x1008, soit 28 800 à l'heure 288 000 par
journée de dix heures, ou 105 120 kilomètres
par an , enlevés à la force du poignet et des
doigts.

Voilà qui explique bien la crampo des
écrivains I

La production de l'or au Transvaal. —
Il a fallu près de six ans, depuis la décla-
ration de guerre et exactement trois ans de-
puis la conclusion de la paix , pour que tes
mines d'or du Transvaal revinssent à leur pro-
duction d'avaat la guerre.

Au mois d'aoùt 1899, point culminant do
la production mensuelle du célèbre district
Witwatersrand , celte production était de
45 millions de francs : en mai dernier , elle
attteiguait de nouveau et méme dépassait un
peu ce chiffre ; erfin , en aòùl 1905, la produc-
tion a été de 46 millions en chiffres ronds.

Le Transvaal met donc actuellement dans
la circulation du monde environ 550 millions
d'or en une année.

Avec la production de \a Rhodósie, c'est
580 millions.

Simple réflexion. — L'ivresse du calom-
niateur est dans . les yeux de celui qui l'écou-
te.

Curiosité. — Il s'est créé aux Etats-Unis,
depuis deux ou trois ans, un enseignement
pour le moins originai : on apprend à dormir
aux jeunes Américaines.

Les jeunes misses qui otrt lu le « Bulletin »
veulent mettre de la beauté dans tous les
moments de leur existence.

Jusqu 'ici le sommeil échappait aux régles
de l'esthétique. On dormait à la bonne fran-
quette et souvent de facon inelegante.

Aujourd'hui les professeurs disent à leurs
élèves le secret des atlitudes gracieuses et
des courbes savantes.

Quand leur apprendrs-t-on à mourir en
beauté ?

Il y a des précédente, et l'on trouve, dit-
on , dans Euripide , un vers où le poète mon-
tre son héroi'ne sur le point de tomber morte
en drapant sa chute et en s'arrangoant pour
finir « en beauté ».

Pensée. — Etre à la minute, c'est prendre
l'exactitude par les cheveux ; étre à l'heure ,
c'est la prendre par la faille.

Mot de la fin. — Conseil de Plaisanlin à
son fils alné, qni veut entreprendre un com-
merce.

— Sois carré en affaires, et tu auras des
chances pour ne jamais étre roulé !

Grains de bon sens

L'Eglise da village
Dans tous nos villages on voit de

loin un imposant edili ce qui domine
tous les autres : c'est l'église.

Sa tour fortement prise dans le sol
s'élève par degrés, toujours plus légè-
re, et se termine par une flèche élan-
cée que domine la croix .

Voici des siècles que le soleil la
dorè de ses rayons, que le vent et les
orages la secouent furieusement , que
la foudre eile-mème la menace, l'at-
taque et elle est toujours. debout.

Chaque jour , mais surtout chaque
dimanche, Ics cloches qui dorment
là-haut , comme des oiseaux dans
leur cage de pierre, font entendre
leurs voix sonores et appellent les
fidèles à se réunir dans la maison de
Dieu.

Dans cette maison sainte, Dieu a
depose tous les trésors de la Rédemp-
tion : l'eau qui régénère les àmes,
l'autel du sacrili ce, la table de la
communion, la chaire de l'Evangile,
le tribunal de la rémission , le taber-
nacle du Sauveur.

C'est dans ce lieu priviiégié que le

Seigneur invite l'homme à venir , de
sept jours en sept jours , se reposer ,
se réjouir , se fortifier en lui .

Quel touchant spectacle, surtout à
la campagne, présente une population
chrétienne le dimanch e ! La cognée,
le marteau , la bèche, la charrue se
reposent ; les bètes de somme mème
font silence à l'étable : à peine se
livre-t-on aux occupations les plus
indispensables*

Cependant , les chemins se couvrent
d'une multitude parée de ses plus
beaux habits. s'avancant vers l'église ;
une joie fraternelle anime les yeux
qui se rencontrent et l'enceinte sa-
crée rapproche dans leur bonheur
ceux que les travaux et les affaires
ont séparés, isolés dans leurs mai-
sons et dans leurs champs.

La, sont agenouilles , dans une mè-
me foi , une mème humilité, une mè-
me égalité les enfants et les vieil-
lards , les serviteurs et les maitres ,
les riches et les pauvres. Tous se
sentent chez eux , car ils sont dans la
maison de leur Pére et de leur Sau-
veur.

Ils ont entendu la parole divine , ils
ont prie, ils ont vu s'immoler, com-
me sur un nouveau Cai vaire, l'Agneau
de Dieu qui leur a dit la vertu de la
Croix et du sacrifìee ; ils ont vu des
lumières étincellantes, écouté des
chants simples et touchants, ils ont
assistè à une scène divine.

«•Sans la payer», ils ont eu leur
fète de la semaine, fète de l'esprit et
du coeur, toute d'harmonie , de suavi-
té et de paix ! Combien dans nos vil-
lages n'en ont point d'autres !

Ils sortent ; un modeste repas réu-
nit les membres de chaque famille ;
ils sont contents , ils sont heureux ;
reposés, fortifiés , réjouis, ils bénissent
le jour du Seigneur et, toujours plus,
ils aiment leur église. D.

LES ÉVÉNEMENTS
*wv\/v

La victoire des Frangais an
Maroc.

Le brillant succès remporté mer-
credi par le general Drude dans
la razzìa du camp de Taddert a
été accueillì en France avec une
vìve satisfaction. C'est une belle
page à ajouter à l 'histoire des
guerres coloniales. Après un mois
d'une campagne pénible, ou la
vaìllance des soldats s'est affirmée
avec éclat dans une sèrie d'enga-
gement s contre un adversaire nom-
breux, brave et insaisissable , la
petite colonne expédif ionnaire apu
enfin donner aux tribus la mesure
exacte de sa force p ar un coup
énergique et peut-étre decisif.

L 'opération, habilement prépa-
rèe , entourée du secret nécessaire,
a été bien conduite. La surprise
des Marocains a été complète. Ce-
ri explique en partie le chiffre
remarquablement faible des pertes
francaises. Nous disons en partie
seulement, car toutes les dépéches
signalent un affaiblissement très
marque de la résistance qui confir-
me la démoralisation et aussi l 'é-
puisement des approvisionnements
des Marocains.

Ces symptómes sont très favo-
rables. Ils permettent d 'espérer
que la le fon de mercredi aura une
grosse influence sur les dispositions
chancelantes des Marocains. Cette
fo is, des prévisions nettement op-
timisf es paraissent justif iées. Les
tribus qui ont combatta jusqu'ici
sont maltrisées et ne tarderont sans

doute pas à se disperser ou à d
mander 1 aman, à moins qu'elles
ne recoiventdes renforts ìmprévus.

On ne voit guèr " d'où ces rèn-
forts pourraient venir. Le coup
d 'Etat de Marrakech, le facteur
de perturbation le pl us troublant,
a maintenant produit tout son éffet
qui ne parait pas considérable.
En dehors de quelques tribus du
Sud et de Mazagan, oh la popu-
larité de Moulaì-Hafid est méme
précaire, tous les grands groupe-
ments, toutes les villes importantes ,
notamment Soft et Mogador, re$-
terii f idèles au Magzen. Le succès
du nouveau sultan, qui a péu
d'autor ite et encore moins d 'argent,
deviendrait très précaire si le pou-
voir légitime s'affirmait dans le
Sud. Or, il parait se confirmer
qu Abd-el-Aziz va quitter -.Fez
aujourd 'hui ou demain, s'il n'en
est déjà parti pour se rendre à
Rabat.

A tout point de vue, f a  situa-
tion s'amélioré. Gràce,. à la valeur
de tous, soldats et marìns, la pha-
se de la répression parait toucher
à son terme et on pourra, , bientòt
envisager l'oeuvre a"organisation
de police nécessaire pour évite? le
retour de si regrettables inei dents.

S. B

Nouvelles Etrangères

Un traite d'arbitrage. — On
annonce la signature très prochaine,
à La Haye, du traite general d'arbitra-
ge, négocié et conclu au nom de leur
gouvernements respectifs, par les dé-
légations italienne et argentine.

La rédaction de ce traite a été par-
ticulièrement soignée, afin qu'elle
puisse servir de modèle pour les trai-
tés semblables que l'Italie ou la Ré-
publique Argentine voudront conclure
avec d'autres pays.

L'Italie et la République Argentine,
par ce traite, s'engagent à soumettre à
l'arbitrage tous les différends entre
elles, à l'exception de ce qui touché
aux clauses constitutiqnnelles et de
naiionalité.

En cas de conflit , chaque pays
nominerà un arbitre et les deux arbi-
tres en nommeront un troisième. S us
ne peuvent pas s'accorder pour cette
nomination , la reine de Hollande de-
signerà elle-mème le surarbitre. Le
comte Tornielli et M. Saenz Pena,
chefs des deux dólégations, ont de-
mande officiellement le consentement
de la Reine ; on attend la réponse.

La rédaction du traite est tradùit'e
en frangais , en italien et en espagnol.

Hervé et Jaurès. — M. Hervó a
répondu vendredi soir atì discours
prononcé samedi dernier par M. J au-
rès. Voici quelques extraits de sa ri-
poste ironique , qui a été très applau-
die par ses partisans : ¦¦:•.

« Je suis mal à l'aise pour dire du
bien de M. Jaurès. J'en pense beaucoup
pourtant. J'en pensais déjà pis mài
au temps où du haut de son vaisseau
de haut bord , l' <r f lumanité J , il mé-
prisait mon petit biùlot...

» Je dois dire cependant que, mal-
gré les hésitations de son àme d'ar-
tiste ballottée à tous les vents , malgré
toutes les réserves à faire sur son
caractère, j' admire fon esprit ouvert
à toutes les iHée3 nouvelles.

Mais si j 'en dis du bien, l'« Huma-
nité » aussitót publiera une note rec-
ti fi cati ve insinuant que ce n'est pas
moi, mais un autre, et j'ai toujours
peur de le compromettre !



» Mais enfin , depuis trois ans, il a
fait un effort louable et méritoire
pour comprendre notre action.

» Nous, nous gardons notre posi-
tion, nou3 détestons toutes les patries ,
nous ne donnerons pas un centimè
tre de notre peau pour elles, et s'il
faut risquer notre vie, ce sera pour
quelque chose qui en vaille la peine,
pour faire la Revolution. »

La grève generale en Hon-
grie. — On mande de Budapest :

L'agilàtion en faveur de la grève
generale pour le 10 octobre est trés
vive dans toute la Hongrie.

Hier, lundi, on a distribuó un mil-
lion de brochures sur le suffrage uni-
versel.

On organise, en outre, près de mil-
le réunions publiques pour les divers
dimanches qui précèderont la date
du chómage.

Une munici palité élective en
Chine. — Un essai fort curieux d'or-
ganisalion municipale sur le modèle
europóeh vient d'ètre fait en Chine.
C'est au gouverneur general Yuan-
Chi-Kai qu'en revient l'honneur , et
c'est là ville de Tientsin qui sert de
champ d'expérience.

Un conseil municipal a été élu à
Tientsin. L'élection a eu lieu au se-
cond degré, les électeurs ayant à de-
signer 135 délégués, qui ont élu , au
bout de trois semaines, un conseil de
trente personnes.

Les «erreurs» de M. Lom-
broso. — M. Lombroso collectionne
les galies. Il vient de donner son
opinion definitive sur le spiritisme. Il
a écrit un article sur ce sujet dans la
reviie «La Lettura», de Milan. Son
argument principal était tire, cette
fois encore, de l'examen d'une photo-
graphie qui présentait aux yeux de M.
Lombroso, d'une manière irrécusa-
ble, l'aspect d'un faisceau de rayons
miraculeux émis par un mèdium. M.
Lombroso, qui était jadis un antispi-
ritiBte militant, se déclarait, cette fois,
spinte convaincu, en présence d'un
tei phénomène.

Or, voici" que M. Enrico Morselli ,
professeur à l'Université de Gènes,
l'un des leaders de l'école positiviste
italienne, vient de faire remarquer ,
dans une lettre, que M. Lombroso
s'est trompé grossièrement.

La photographie prouvant l'existen-
ce de manifestations lumineuses d'o-
rigine spirite était tout simplement
la photographie d'une bougie allumée
tenue devant l'objectif d'un appa-
reil.

M. Lombroso répond à la lettre de
M* Morselli par une autre adressée
aux journaux et dans laquelle il avoue
son erreur.

Il se plaint en méme temps de la
ténacité de certaines personnes qui
semblent s'étre donne pour tàche de
lui tendre des pièges.

Redevenue folle. — On mande
de Soissons, France :

Une nommée Juliette Tirfoin , qui
venajt de terminer un traitement
dans Un asile d'aliénés, ayant été char-
gée de garder ses deux jeunes neveux
àgés de neuf et sept aus, fut effrayée
par les menaces d'un autre de ses
neveux , àgé de quinze ans, qui lui de-
mahdait de l'argent. Redevenue subi-
tement folle, elle blessa grièvement à
coups de hachette les deux enfants,
qui ont été transportés à l'hòpital
dans un état désespéré.

Mort d'un due. —Le due Augus-
te de Saxe-Cobourg-Gotha est mort
ce matin, à 11 heures.

Révolte en Indo Chine fran-
caise. — Un millier de rebelles du
canton de G-ounlen se sont emparés
de la ville de Phong, puis ils ont été
battus à Kamsang. 500 rebelles onl
attaque Tongin , près de Moncay ; ils
ont été repoussés. Un grand nombre
de famille chinoises et quelques man-
darins sa sont réfugiés sur territoire
francais. Les mesures nécessaires sont
prises à Moncay pour parer à toute
óvenlualité.

L'absinthe traquóe. — La Fran-
ce et nos cantons romands n 'ont pas
seùls le privilége douteux d'ètre des
consommateurs d'absinthe. On en
boit aussi aux Etats-Unis, où le dépar-

tement foderai de 1 agnculture a orga-
nise à ce sujet une enquéte prelude
de mesures prohibitives, et surtout
dans la République argentine. En
1906, la Républi que sud-américaine
consommait 2,550,423 litres d'absin-
the, dont 2,371,512 litres fabriquós
dans le pays méme, soit 0,45 litre
par tète, 1,28 litre par homme au-des-
sus de 15 ans. Un député , le Dr Pala-
cios, vient de déposer un projet de
loi prohibant ' entièrement l'absinthe
sur tout le territoire de la République.

Trouvailles au Forum. — Pour
améliorer l'accès du Musée du Forum
et mieux explorer l'embouchure du
Clivus Palatinus dans la Voie sacrée,
on s'est avisé de déblayer le couloir
passant sous l'escalier du tempie de
Vénus et de Rome.

On y a retrouvé , entre lea murs de
brique et la voùte de tuf , un grand
nombre de fragments de marbré dont
plusieurs appartiennent sans doute à
l'are de triomphe de Titus. Ce sont
des parties de la comiche, de la con-
sole; ce sont des sculptures du tym-
pan et des débris de colonnes canne-
lées. A noter , pour la beauté du
travail , l'extrémitó d'un feston.

Sur le pavé s'apercoivent en outre
les vestiges des édifices qui b n-daient
la Voie sacrée, avant qu 'Adrien l'eùt
changée de place.

Dans les Pyrénées-Orientales,
une trombe d'eau a ravagé le
village d'Urbania. — Une trombe
d'eau s'est abattue avec une violence
inouie sur le village d'Urbania. hier,
vers une heure de l'apiès-miJi. La
rivière a tellement grossi que tous les
champs et les prés situés sur ses
bords ont été ensablés et rendus inu-
tilisables.

Le village est complètement prive
d'eau potable, les fontaines ayant été
ensevelies sous le limon , le gravier
et le sable. Le lit de la rivière ayant
été exhaussé par l'apport enorme des
sables et des débris de rocher, le
village risque d'ètre emporté au pre-
mier orage, si l'on ne s'empresse de
creuser à nouveau le lit du torrent .
Les dégàts sont incalculables et de
nombreux propriétaires sont totale-
ment ruines.

Après la trombe d'eau , il est tombe
une couche de gréle de 25 centimé-
tres. D'autres orages moins violents
ont éclaté sur divers points du dépar-
tement.

Nouvelles Suisses
Les paroisses catholiques dans

le Jura. — On mande de Berne au
Démocrate que le Conseil exécutif ,
dans sa dernière séance, a fixé à 65
le cbifire des paroisses catholiques
dans le Jura.

Les traitements des ecclésiastiques
seront divisés en trois classes :.

Ire classe, 1800 fr. jusq u'à 8 ans de
service.

lime classe, 2000 fr. jnsq u'à seize
ans de service.

Illme, classe 2200 au-dessus de 16
ans de service.

Cet arrangement aurait le caractère
d'un compromis et serait votò par le
Grand Conseil dans sa prochaine ses-
sion.

Les incendiés. — Dans un in-
cendie qui a éclaté à Kriens , Lucerne,
dans une maison habitée par deux
mónages, une jeune fille de 18 ans,
nommée Regina Riechenberger , a
péri dans les flammes.

L'incendie serait dù à la négligence.
Les deux familles ont perdu tout

leur mobilier.
— Un nouvel incendie a éclaté sa-

medi, à 8 heures, à Lonay, Vaud. Il
a complètement détruit les dépendan-
ces de la maison de M. Grand-Chollet.
Celle-ci, on s'en souvient , fut parliel-
lement biùlóe il y a quinze jours.

Toutes les récoltes que contenait le
bàtiment de dépendance , blé, foin , re-
gain, paille, etc , ont été la proie des
flammes.

Plusieurs pompes étaient accourues
de Morges et des villages voisins.

On se trouve encore en présence
d'une tentativo [cuminelle. Un ólran
ger à la localité sur lequel pésent les
soupeons a été arrèté.

Assommò. — Samedi matin-, on a
trouve à l'en '.rée du tunnel de la ligne
lac de Constance-Toggenburg, Ap-
penzell , actuellement en construction ,
le corps d'un nommé Ruedlinger , àgé
de 50 ans, couvreur. On a suppose
que le malheureux, dans l'obscurité,
aura pris trop à gauche sur la route
et sera venu tomber , la tète la pre-
mière, sur les lignes au bas du talus.

Retour aux anciennes prati-
ques. — On écrit de Rossinières,
Vaud :

Les sociótaires de la laiterie de Ros-
sinières, dans leur dernière assem-
blée, ont décide de reprendre la fa-
brication pour le compte des membres,
comme dans le passe, et de ne plus
vendre le lait , qui s'en allait à Mon-
treux. On commence à se rendre
compte un peu partout que le gain
réalisé par la vente du lait ne com-
pense pas toujours les avantages que
procure la fabrication à la laiterie,
sans parler du « petit lait » qui man-
quait complètement pour l'élevage du
porc. Da plus, le paysan devait ache-
ter son fromage à des prix élevés, vu
la hausse de ces deux dernières an-
nées.

Un renard cher. — On écrit de
Montreux à la Tribune de Lau-
sanne :

Quatre jeunes gens de Veytaux ,
pendant la lète des Narcisses, avaient ,
près de Glion , capturé un renard .
L'un d'eux le soigna , l'eleva, puis en
fit cadeau à un sien ami. Le fai t par-
vint aux oreilles de Pandore. Conclu-
sion : les cinq jeunes gens ont été
condamnés chacun à 40 francs d'a-
mende pour délit de chasse. Recours
au département de l'agriculture :
écarté. Recours aux Chambres fédé-
rales qui s'en occuperont dans l'une
de leurs prochaines sessions.

Un attentat anarchiste dans
les Grisons. — On sait qu'une grève
generale avait éclaté parmi les tail-
leurs de Davos. Dans la nuit de jeudi
à vendredi , iles anarchistes jetèrent
des bombes dans les ateliers de deux
maitres-tailleurs.

Les bombes étaient formées de boì-
tes de conservès remplies de poudre
et de cailloux : elles étaient en deux
parties et avec deux détonateurs , ce
qui explique qu 'il se soit produit coup
sur coup deux détoaations. Leur effst
a élé assez violent pour demolir la
croisée de la fenétre et, chez Wenzel ,
pour enfoncer une paroi.

Deux ouvriers sont sérieusement
blessés, mais leur vie n'est pas en
danger. Trois ouvriers qui couchaient
dans la me aie chambre que les deux
blessés en ont été quittes pourla peur.

La police a procède à seize arre9ta-
tations. L'enquète sera dirigée par le
procureur general ile la Confédéra-
tion.

Un vieux différend. — On n'est
pas d'accord , depuis longtemps, dans
la vallèe grisonne Misocco et de l'au-
tre coté de la montagne en Italie, au
sujet de la frontière.

La divergence a donne lieu déjà à
plus d'une plainte , à plus d'un conflit.
Les Grisons disent que la frontière
coincide avec la ligne de partage ,
c'est-à-dire au haut de la montagne ,
et que cette frontière naturelle a été
considórée comme telle depuis des
siècles. Les paysans italiens par con-
tre prótendent avoir droit à la pente
qui regarde le vallèe de Misocco, où
il ont des propriétés, pàturages ou
autres. Les habitants grisons habitant
le flanc de la montagne, plus bas,
avaient loué ces pàturages où ils fai-
saient brouter des moutons. Or, il est
arrivò que ce bétail a été par deux
fois confisqué par les voisins du royau-
me qui se basaient on ne sait encore
trop sur quoi , d'pù róclamations au
palais federai. Un .) commission fut
nommée, chargée de vérifier la fron-
tière ; elle comprenait du coté suisse
le colonel Held , de Berne, et M. Ca-
flisch , conseiller d'Etat , à Coire. La
commission n'étant arrivée à aucun
résultat s'est dissoute. De nouvelles
négociations vont étre enlreprises ; ce
n'est que lorsque celles-ci aboutiront
que les tribunaux pourront prononcer
et établir les droits des lésés ; une
décision en effet ne pourrai t interve-
nir actuellement puisque, la fro ntière

n étant pas fixée , l'on ne saurait le-
quel , du juge suisse ou du juge ita-
lien, serait compétent en la matière.

Confraternite d'armes. — Les
deux officiers étrangers qui, à nos
manoeuvres, atliraient le plus les re-
gards étaient sans contredit le gene-
ral de brigade frangais Rosi et le ge-
neral divisionnaire allemand von
Huene. Ces deux hauts personnages
militaires, qu'on voyait ces jours-ci
chevaucher còte à còte à travers nos
lignes, devraient , par une coincidence
piquante , se trouver les premiers face
à face en cas d'une guerre franco-al-
lemande, car l'un est à la tète des
troupes de Strasbourg et l'autre com-
mande une des ce brigades de fer » de
Nancy.

Est-ce cette eventualità qui a che-
valeresquement rapproché les d<;ux
adversaires officiels? Touj ours est-il
qu 'on les a vus, pendant ces quelques
journées, faire ensemble le meilleur
ménage du monde , et qu'ils ont mè-
me élé jusqu 'à se faire photographier
bras dessus, bras dessous.

Orgueil bien place. — L'année
dernière , un jeune homme de Get-
nau , dans le canton de Lucerne, pas-
sant l'examen pédagogique militaire
obtenait la note 2 en instruction civi-
que. Le mème jeune homme faisait
cette année son école de recrues.
Renlré chez lui , il se presenta quel-
ques jours après devant les experts
chargé3 de proceder à l'examen pé-
dagogique des « conscrits » de cette
année et les pria de bien vouloir l'ad-
mettte de nouveau à l'examen ; son 2
l'ennuyait, dit-il, et ne le quiltait pas
un instant ! On fit droit au besoin
d'honneur et de science du pioupiou
qui recut la note 1.

Les meuniers augmentent la
farine. — D'après la Nouvelle Ga-
zette de Zurich les meuniers de la
Suisse centrale, réunis à Zurich , ont
décide d'augmenter de 3 fr. par 100
kilos le prix de toutes les soites de
tarines, du n° 1 au n° 5.

Le voi à grande vitesse. —
Vendredi mati n, on a arrèté a Neu-
chàtel un conducteur de la Directe
soupeonné d'avoir détourné depuis
quelque temps des colis expédiés par
grande vitesse. Il les jetait à bas du
train pendant les voyages du soir, et
des complices relevaient ces paquets.
Des perquisitions effectuées ont amene
la découverte de marchandises qui
avaient disparu sans que ceux à qui
elles étaient adressées aient jamais
pu les obtenir.

L'autofolie. — Jeudi matin , une
automobile montée par trois person-
nes a dévoró la route de Territet à
Caux à une allure vertigineuse.

La route de Caux fut parcourue en
l'espace d'un instant et l'auto arriva à
la gare de Caux, ayant mis exactement
neuf (?) minutes pour franchir la dis-
tance de Territet à son point d'arri-
vée.

Au retour, mème allure. Mais la
police veillait. Un char mis au travers
de la route, au contour du collège de
Glion , arrèta les écraseurs ; et l'on
constata alors qu 'ils s'étaient attachós
sur lear machine au moyen de cour-
roies, afin de n'ètre pas projelés hors
de leurs sièges aux conto urs .

Un beau troupeau. — On pou-
vait voir dernièrement sur lo Kàrpf-
stock, Glaris, untroupeau de 106 cha-
mois, jeunes et vieux, qui paissaient
au pied d'une paroi de rochers. Bonne
nouvelle pour les disciples de St-Hu-
bert.

JLaEL Région

Disparition d'un excursionnis-
te. — Oa mande de Clumonix :

Le 5 courant était arrivò à l'hotel
des Alpes M. Alexandre Bohren , ler
lieutenant dans l'armée suisse, fils du
propriétaire de l'hotel Alpenruhe, à
Grindelwald. Il était entrò en rela-
tions avec M. James Nelson, rentier
à Londres, avoc lequel il fit plusieurs
ascensions. Jeudi , vers 9 heures du
matin , M. Bohren partit seul , sans
payer sa noto d'hotel , pour se rendre
au Montanver t, où il devait rejoindre
M. Nelson, qui était parti une heure

avant lui. Ce dernier, ni aucune au-
tre personne ne l'a revu depuis lors.
On craint fort qu'il n'ait été victime
d'un accident ou d'un attentat.

Les recherches effectuées jusqu 'à
ce jour pour retrouver M. Bohren
sont restées infruct ueuses.

Nouvelles Locales

m FOé du Vali
On écrit de Berne à la Tribune de

Genève :
J'ai sous les yeux une intéressante

monographie sur la Sylviculture en
Valais, due à la piume de M.Gaspard
Lorétan , inspecteur forestier canto-
nal. Comme cette monographie ne
circule pas encore dans le public, j'ai
le plaisir de vous oilrir la primeur
des renseignements qu'elle contient.

Chose singulière, l'Etat valaisan ne
possedè pas de foréts. La plupart des
foréts du Valais appartiennent aux
communes et à des consortiums de
parliculiers . Vous devez deviner
quel fut le résultat de cet état de cho-
ses : un déboisement rapide et, com-
me conséquences, un appauvrissement
rapide du sol et surtout la diminution
des eaux de sources, l'entraìnement
des terres végétales et le danger d'a-
valanches plus fré quentes.

Des spécu.'ateurs peu scupruleux
payaient des prix dérisoires pour pou-
voir exploiter ou plutòt dévaster les
foréts.

Avec les cataelysmes, les années de
gène et la penurie du bois, la sagesse
rentra dans la cervelle des autorités
et du peuple.

On édicta des lois nouvelles pour
remplacer l'insuffìsante loi de 1850,
la première loi forestière en Valais.

Malgré les améliorations réelles ap-
portées à la législation, l'expérience
démontre qu'il fallait en elargir le ca-
dre et lutter avec plus de vigueur en-
core pour l'amélioration de la forèt.
Et aujourd'hui , le Conseil d'Etat du
Valais achève précisément d'élaborer
un nouveau projet de loi dont on es-
père beaucoup.

Une des grosses difficultés contre
lesquelles on se heurte vient de ce
que la région boisée supérieure, c'est-
à-dire la région protectrice par excel-
lence, n'appartient pas aux communes
mais aux alpages et que les proprié-
taires de ces alpage3 , par calcul
d'ailleurs fort mal entendu , font une
guerre acharnée à la forèt, pour aug-
menter la quantité d'herbe. Ils abou-
tissent en definitive à un résultat dia-
métralement oppose, car en détruisant
la forèt , ils détruisent la fertilité du
sol et son humidité et , par consé-
quent , la production en herbe.

Or, le forestier a beaucoup plus de
peine à se faire obéir dans les foréts
appartenant aux consortiums et dans
les foréts particulières que dans Ics
lorets communales. Oa lui fait une
opposition systématique. Le traite-
ment rationnel, production soutenue,
travaux d'amélioration , reboisements,
assainissements, chemins, travaux de
défense contre les avalanches, « jar-
dinage régulier, » est donc très diffi-
cile dans les régions élevées. Les sur-
exploitations restent fréquentes et
l'administration supérieure a fort af-
faire à atteindre son but. Mais elle
compte bien avoir le dernier mot,
car il y va du bien-ètre national.
"Voici des chiffres pour ceux qui les

aiment. Le Valais est recouvert ac-
tuellement de 72,610 hectares de fo-
réts communales ou appartenant à
des consortiums et de 4,450 hectares
de foréts appartenant à des parlicu-
liers, soit au total 77,060 hectares.

Un fort Chabrol en Va
lais. — Un forcené qui

se barricade à
Bramois

( Corr. partie.)
La gendarmerie de Sion avait recu

l'ordre de se rendre chez le nommé
H., habitant une villa près de Bra-
mois et qui. atteint d'aliénation meu-



tale, devait étre conduit à Marsens. A Monthey, le commissanat travaillé
Le dévouó caporal de gendarmerie fort pour bien préparer cette féte de

se presenta à la porte, en tenue civi- l'agriculture.
le. Celle-ci était fermée. Il sonna ; le (Communiqué)
forcené vint répondre, mais sans ou
vrir.

— Que voulez-vous?
— J'ai à vous causer pour vous

communiquer une affaire importante
concernant vos intérèts et j 'ai une
pièce à vous remettre.

— Je n'ouvre à personne. Les Juifs
ont emmené ma femme et mes en-
fants.

Le Caporal insista avec toutes sor-
tes sortes de précautions, puis, voyant
que cette ruse ne servait à rien , il
finit par décliner ses qualités.

Le fou devint alors plus furieux
encore.

Il était parfaitement inutile d'insis-
ter. La porte ne s'ouvrirait pas. Aus-
si le caporal alla-t-il à la recherche
d'un serrurier qui, muni de passe-
partout , essaya de faire jouer les ser-
rures. Une déception attendait ce
dernier. Porte3 et fenèlres étaient
barricadées, et, bientòt, le forcené
apparaissait à une fenétre du pre-
mier étage, arme d'un revolver d'or-
donnance et sommait le caporal et le
serrurier de se retirer de sa proprié-
té, s'ils voulaient éviter des coups de
feu.

Ces derniers se garèren t, puis le
caporal, accompagné d'un gendarme,
avisa une porle vitree qu'il tenta d'en-
foncer. Mais le forcené, agile comme
un écureuil , apparutà l'intérieur de la
porte et déchargea son revolver sur
les gendarmes, heureusement sans
les atteindre. Le caporal faillit rece-
voir une balle dans la tète et c'est
miracle que cette dernière ricocha.

Voyant le danger qu'il y avait à
vouloir persister à emmener sur
l'heure le pauvre fou, le caporal fit
son rapport au commandant de gen-
darmerie qui se transporta sur les
lieux, afin d'étudier les mesure3 à
prendre. Il parlementa un instant à
distance avec H., qui, cette fois, se
trouvait sur la tour , également barri-
cadée, mais il dut subir les mémes
menaces que le caporal et se reti-
rer.

Deux autres tentatives furent enco-
re faites, mais sans succès, dans la
soirée et à l'aube.

Le forcené est arme de trois revol-
vers et a, comme soutien , un domes-
tique et une servante, également en-
fermés avec lui.

L'autorité competente a dù pren-
dre, hier lundi, les mesures nécessai-
res pour s'emparer du dangereux
personnage qui , au moment où le
Nouvelliste paraitra , sera peut-étre
enfin en lieu sur.

L'exposition romande
de menn bétail

à Monthey (Valais)
Les éleveurs un peu anxieux au

sujet de la date de l'Exposition peu-
vent se rassurer. Le Conseil d'Etat
du Valais, d'accord avec la Société
romande pour l'amélioration du petit
bétail , a fixé définitivement le jour de
l'ouverture au samedi, 26 courant , et
de la clòture au mercredi, 30 octo-
bre.

Il n'y a donc que cette modifìcation
à taire au programme. Toutes les au-
tres dispositions de cet acte restent
les mémes.

En considération de l'hésitation que
les éleveurs romands ont éprouvée à
cette nouvelle d'une modifìcation de
date, pour tenir compte de certains
dérangements que les grandes ma-
noeuvres ont apportés dans les fermés,
le délai d'inscription a été reporté au
22 septembre. Passe ce terme, aucu-
ne demaude d inscription ne sera pri-
se en considération. On sait que tous
les agriculteurs de la Suisse romande
sont admis à inserire leurs animaux.

Que les éleveurs eu retard se hà-
tent d'adresser une demande d'ins-
cription à M. Francis Gondre, à Sion.
La fìnance d'inscription doit étre join-
te à la demande.

Déja les subsides s annoncent nom
breux ; la liste en paraitra d'ici quel
ques jours dans la Gazette du Valais

Un village sans eau
(Corresp. partie.)

Chacun connait le charmant bourg
du Clos de la Forèt, au Bouveret, où
sont construits le chalet-hotel de la
Forèt, le Casino et le chalet Bel Air.
Qui pourrait croire que ce quartier
est sans eau depuis bientòt une année?

Si un feu de cheminée venait à
éclater, nos ménagères se verraient
dans l'obligation d'utiliser le fond des
cafetières pour l'éteindre et si un gros
incendie venait à éclater, l'on ne pour-
rait que mettre les mains dans les
poches et regarder brùler.

Après plusieurs réclamations et pé-
titions, le Conseil a fait piacer à la
fontaine un magnifique robinet ai-
manté espérant que l'aimant attirerait
l'eau du lac ; mais nos édiles ont ou-
blié qu'il ne possédaientpas le don de
Mo'ise sur le Sinai .

Allons, Messieurs, un peu de bonne
volonté ; à dix pas de la fontaine ,
passe le grand tuyau des eaux du
Bouveret ; un petit sacrifice et l'eau
coulera !

Si cela devait trop tarder, nous
adresserions notre réclamation en haut
lieu en demandant si tous les proprié-
taires- du Clos de la Forèt ne fìgurent
sur les registres que pour les impòts.

Un Desséché.

Une chute à Salvan
(Corresp. partie.)

Un jeune homme a fait, samedi 14
septembre, une chute grave, du coté
du pàturage de Salanfe. Il a été trans-
porte sans connaissance à Salvan , où
il a recu les premiers soins, et de là;
à l'hòpital de Sion. On espère le sau-
ver. Le jeune homme est de Salins.

NAAAA/1

Une lettre dn Dr Lanr
Notre impartiidité bien connue

nous fait un devoir de publier, sans
commentaires pour aujourd'h ui du
moins, la lettre que voici :
R édaction du Nouvelliste Valaisan

St-Maurice
Mon attitude en faveur de la nou-

velle organisation militaire me vaut
une attaque dans le No. 117 de votre
journal , attaque dont la forme m'a
paru pour le moins surprenante.

Je ne m'en formaliserai pas outre
mesure, car je suis convaincU que
par ses exagérations et ses accusa-
lions déplacées l'auteur de l'article a
atteint , auprès de tous ceux qui con-
naissent mon activité et ma personne,
juste le contraire de ce qu'il cher-
chait. Je tiens cependant à redresser
quelques erreurs de fond.

Il n'est pas exact que l'Union suis-
se des paysans ou le soussigné se
soient jamais mis au service d'un par-
ti. L'Union des paysans n'a joué jus-
qu'ici un róle actif que dans les vota-
tions sur le tarif douanier et la loi de
contròie des denrées alimentaires.
Aujourd'hui , elle s'est prononcée en
faveur de la nouvelle organisation
militaire.

Dans les débats des Chambres fé-
dérales, le tarif douanier a subi , sou-
vent contre le gre du Conseil fede-
rai, et gràce à l'appui du groupe
catholique-conservateur unanime, de
tels changements que l'Union des
paysans a pu l'accepler. Ce méme
tari f était combattu par un groupe
important du parti radicai .

La loi sur les denrées alimentaires
a pour ainsi dire dù ètr e arrachée
au Conseil federai , et le parti radicai
démocratique suisse n'a méme pas
cru devoir prendre position dans la
question. Le président du parli en
était méme l'adversaire, et quelques
membres du Conseil federai n'au-
raient pas été trop chagrinés de son
rejet. Quant aux autres lois fédéra-
les sur lesquelles le peuple eut à se
prononcer depuis que l'Union des
paysans et le Secrétariat agricole
existent, il n'y en a qu'une seule sur
laquelle j 'aie donne des conférences;

c'est la loi sur les assurances. Maib
ce fut en adversaire . A cette occasion
on a beaucoup loué mon attitude in-
dépendante, en Valais aussi, et spé-
cialement dans les cercles que repré-
sente votre journal . On a courte mé-
moire, parait-il, en ces temps où
tout marche à la vapeur.

Maintenant , je devrais tout-à-coup
abuser de ma situation de secrétaire
des paysans suisses et me mettre au
service du Conseil federai et du par-
ti radicai , parce que j 'ai l'audace de
recommander l'adoption de la nou-
velle organisation militaire. Je le lais
parce que j'estime que c'est un de-
voir patriotique. Dans cet ordre d'i-
dées, je me trouve en compagnie de
nombreux chefs du parti catholique-
conservateur. Pas un seul membre
du Conseil des Etats, « les députés du
Canton du Valais non plus » n'a vo-
te contre la loi : au Conseil national
il n'y a eu que 4 ou 5 non. La gran-
de majorité du groupe catholique-
conservateur s'est donc prononcée en
faveur du projet de la loi. ^On peut avoir au sujet de l'organi-
sation militaire l'opinion qu'on vou-
dra ; une chose pourtant n'est pas
permise, c'est d'interpréter mon at-
titude en faveur de la loi comme le
fail votre correspondant. J'ose espé-
rer que vous ne me refuserez pas la
publication de cette réplique dans
vos colonnes.

Ernest LAUR

St-Maurice. — (Corr.) - A la
fète de dimanche prochain , le pané-
gyrique de Saint Maurice sera pro-
noncé par M. l'abbé Carry, vicaire
general de Genève. L'éloquence de
M. l'abbé Carry est trop connue en
Suisse romande pour que nous ayons
le devoir d'attirer l'attention sur elle.

La Messe militaire. — (Corr.)
La Messe militaire en plein air a élé
célébrée dimanche par M. le chanoi-
ne Coquoz qui a prononcé une fort
belle allocution patriotique. M. le Ma-
jor de Perrot y assistait et M. le ca-
pitaine Deslez commandait le garde-
à-vous aux principales cérémonies
de la Sainte Messe. - -,

On a fort remarqué l assistance au
complet des soldats de la Vallèe d'Il-
liez. Honneur au courage de leur foi
religieuse ! Pourquoi certaines com-
pagnie?, que nous ne voulons pas de-
signer autrement, étaient-elles si peu
représentées à l'Office divin ? La
grande majorité de leurs soldats
assistent cependant régulièrement a
la Messe dans leur village. Est-ce
respect humain ? Ce ne serait pas
beau , mais il n'y avait méme pas
cette excuse, puisque les officiers su-
périeurs eux-mémes donnaient l'exem-
ple, en tout premier lieu M. le Major
de Perrot qui , cependant , ne partage
pas nos croyances religieuses. Nous
préférons mettre le déplorable incident
sur le mauvais temps.

Rarogne. — Une enquète cnminel-
le. — Une dizaine de lémoins venus
du grand-duché de Bade ont été,
vendredi , sous l'autorité de M. le
conseiller nationnal Henri de Roten ,
fonctionnant comme juge d'instruction
du district de Rarogne, entendus com-
me témoins à chargé dans une enquè-
te criminelle ouverte à la suite d'un
meurtre commis près de Constance ,
l'année dernière, sur la personne d'un
nommé Ammann. Le meurtrier pre-
sume, sur qui pèsent d'accablantes
charges, est un nommé Pfommatter,
d'Eicholl (Valais), actuellement écroué
en Valais.

La Suisse, qui n'extrade pas ses
nationaux, a refusé la demande d'ex-
tradition malgré le consentement du
prévenu à ètre jugé en Allemagne.

Martigny. — Un personnage an-
glais, accompagné de deux acolytes,
est arrive à Mai tigny-Bourg pour re-
cruter des ouvriers à destination du
Chili , en vue de les occuper aux tra-
vaux du Transandin , ligne ferree
destinée a relier la République argon-
tine au Chili.

Vu les offres alléchantes faites, une
soixantaine d'ouvriers ont deserte
les chantiers du chemin de fer en
construction de Martigny-Orsières et
de usines d'Electrochimie à Martigny-

Bourg. La gendarmerie, mise au cou-
rant de ce débauchage illógal , a défó-
ré le recruteur anglais à l'autorité
judiciaire du lieu , laquelle a exigé un
versement de mille francs pour parer
aux réclamations qui pourraient surgir
et lui a interdit de continuer sa pro-
pagande.

Radium et Simplon. — M. le
professeur Joly, de Dublin , a étudié
la constitution géologique des cou -
ches traversées par le Simplon et la
distribution du radium dans ces cou-
ches. D'après lui , elles contiennent
de notables quantité de radium. La
teneur en est plus forte que dans les
autres gisemenls connus jusqu 'ici. Il
en conclut que nos évaluations ac-
tuelles sur la quantité de radium
contenu par la terre sont insuffisan-
tes. D'autre part, il estime que la
présence du radium peut expliquer
dans les-tunnels l'écart entre la tem-
perature observée et celle que la
théorie permet de calculer générale-
ment.

Exposition de fruits. — 11 est
rappelé au public que les fruits desti-
nés à l'exposition cantonale seront
regus par le Bureau de l'Exposition ,
à Sion, à partir de jeudi 19 septem-
bre, à midi, jusqu'au vendredi 20, à
9 h. du matin.

Sont admis à concourir :
1. Fruits, (8 à 12 par variété,) des

espèces recommandées et des bonnes
espèces commerciales.

2. Fruits et raisins emballés (5 kilos
au minimum.)

3. Matériel d'emballage vide.
L'exposition sera ouverte au public,

samedi 21 sep. à midi et sera dose
dimanche 22 à 5 h. du soir.

(Communiqué).

BIBLIOGRAPHIE
Sillon Romand, journal agricole

illustre, 10—14 pages grand format.
(Suppléments : Le Petit Sillon Ro-
mand, Le Foyer et les Champs,
Le Paysan Suisse et le Journal
Illustre.) paraissant deux fois par
mois. — 3  fr. 20 par an.— Adminis-
tration : Estavayer-le-Lac.

Sommaire du No du ler septem-
bre 1907,

TEXTE : Laboureurs et détaillants. — Le
róle social de la fermière. — L'alimeutation
des enfants à la campagne. — Age du che-
val (illus.) — Le colchique d'automne (illus.)
— Destruction du chiendent (illus.,) — Labour
par la sécheresse. — Propriétés physiques
des terres. — Le chalet de Riond Bosson
(illus.) — Les fraises.

Sommaire du Petit ,Sillon Romand,
TEXTE : Concours. de jeune bétail dans le

canton de vaud 1907. — Les lapins qu 'il faut
élever. — Ltilitó des abeilles au point de vue
agricole. — Tir contre la gréle. — Le topi-
nambour. --- Noyers. — Exposition cynégé-
tique internalionale de Vienne, mai 1907 —
Service des consultations gratuites : Le pana -
ris du boeuf ; maladie d'es'.omac ch?z le pore ;
Avortemènt épizootique ; les dartres des bo-
vidés ; traitement.

— ^—«-•«• . -

DERNIEHES DÉPÉCHES
Une encyclique

ROME, 16 septembre. — L 'Osser-
vatore romano publie aujourd'hui une
encyclique papale contre le modernis-
me.

Enfin !
PARIS, 16 septembre. — On télé-

graphié de Fez que le sul tan est parti
pour se rendre à Rabat .

Le choléra en Russie
St-PETERSBOURG, 16 septembre.

— Le gouvernement de Viatka a été
déclaré infeste par le choléra. On si-
gnale plusieurs nouveaux cas et 5
décès à Moscou et aux environs.

Cheminots anglais
MANCHESTER , 16 sptembre. —

Des assamblées d'employés de che-
mins de fer ont eu lieu dimanche
dans divers centres pour discuter la
question de la grève generale. Le ré-
sultat du referendum ne sera connu
que le 28 octobre.

Collision de trains
BOSTON, 16 septembre. — On an-

nonce que 17 personnes ont été tuées
et une quarantaine blessées à Canaan ,
dans le New-Hampsire, à la suite de
la rencontré d'un express Quebec-
Boston avec un train de marchandi-
ses.

L'accident est attribuó à un malen-
tendu dans la transmission des si-
gnaux. La plupart des blessés sont
des femmes. Quel ques-uns des cas
sont très graves.

ls avez frappé juste
lorsque vous dite3 : le Café de malt
de Kathreiner est la boisson la plus
saine et la plus agréable qui existe !
En ceci vous n'étes pas seulement
d'accord avec les centaines de mille
personnes qui ont appris par leur
propre expérience à connaitre el à
apprécier les avantages du Café de
Kathreiner, mais vous partagez aussi
l'avis des médecins et savants de no-
tre temps.

Le café rend malade, il épuise le
coeur et les nerfs, comme l'a prouvé
la sciencs nouvelle d'une fagon indis-
cutable. Le café au malt de Kathrei-
ner, par contre, se distingue par son
heureuse propriété d'ètre à la fois
profi table à la santo et d'avoir un
goùt aromatique semblable à celui du
café. Voici tout le secret de la grande
faveur dont il jouit partout. Faites
donc un essai avec le Kathreiner.

Un monsieur MISS
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
mème après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes précònisés,
Cette offre, .dont on appréciera le bui
humanitaire, est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et en verrà les indi-
cations demandées.

N

tfVP JlTGTl? MISRAINE , INFI UENZA ,
MnALulrj Maux de Tét. Ut rrtl
S.ul REMEDE SOUVERAINiL 1 1}2±
Bolle (lOpoudiee) i.50. Ch. Bollatelo, pi ••.Genera
ToutetPharmaoles. Exiger le KEFOL",

Pensioni de jeunes filles
Ecole ménagère

et de couture
St-MAURICE-Ville (Valais)

tonti ile francais- - Lecons d'allemand
Entrée. 1™ octobre S 107 M

Agriculteurs, artisans
particuliers

faites un essai avec le VIN BLANC
de raisins secs à fr. 20.— VIN
ROUGE (vin naturel coupé avec du
vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat ,
contre remboursement.

Ces vins ont été analysés par plu-
sieurs chimistes qui les ont trouvés
bons et excellents.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande,

Oso. Floggen
ivi O JFt JK. T

Ernest COMTE
Médecin -Deniiste %tfe,

MARTIGNY-VILLE

De retour
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or, argent et metal. Riches assortlments de
brillanta, bagues, broches, brisures sautoirs. Tous
les articles sont controlés. L 333 M

Monthey Pall i "POV Aigle

Laine

HUG & Cie Bàie
Dépót :Sion, Avenue du Midi

Représentant :
H. HALLENBARTER. Sion

Pianos, riarmoniums, Violons, Mandolines,
Zithers, Guitares, Accordéons, Grammophones
Instruments en toiis genres. Facilités de paye-
ment. Demandez nos catalogues. L 1370 M

Bicyclettes
Touriste

garàntie une an-
née avec acces -
soires frein et
garde-boue fr.
125, supplément
pour roue libre

¦""'"""" • '•¦ et frein dans h
moyeu fr. 20. Motocyclette 2, 2 1/2 et 3 HP depuis fr. 250
marche garàntie, enveloppe de vélos garàntie fr. 8,50 cham-
bre à air fr. 5,50. Tous les accessoires de vélos au plus bas
prix , vu la fin de la saison. L 1387 M

FAVRE fondeur MARTIGNY -BOURG

SE Comma DépUPatìf

* Sana e i?e la
*̂*";j véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède, contre boutons, dartres , épaississement
du sang, rougeurs, maux d'yeux,scrofules, démangeaisons
goutte, rhumatismes, maladies d'estomac, hémorroides
affections nerveuses, etc. — La Salspareille Model soulage
les soullrances de la femme au moment des éooques et se
recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
lettres et attestations reconnai ssantes. Agréables à prendre.
1/3 litre fr. 3.50,1/2 litre fr. 5.-1 litre (curo complète) 8 fr

Envoi franco par la L 212 M
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se trouve dans tout?s les bonnes pharmacies du Valais.

Hambourg
Marque Eioile Semper idemuè j ^'uiie *- ĵg*2jjì»»' oemper i<

meilleure laine pour tiricotages de la
Hoiddeotsbe Wollkammereì k Kammaarosninnerel

Altona-Barenfeld près de Hambourg
(ci-devant John W. Paap, Altona)

Fabrication de tous temps hors lign«,qual. supérieure
Les marques déposées

Braunstern, Grùnstern, Violetstern
Rotstern, Blaustern, Orangestern

jouissent de la méme répnta tion excellente.
Ne pas se laisser tromper et demander expressément

la célèbre marque oc Etoile a
si connue et si appréciée. L 1327 M

AVIS
Le soussigné se chargé de tous les travaux

de gypserie et peinture aux prix les plus
modérés. Se recommande

Eug. KALBFUSS
S 126 M rue du Marche, BEX

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papiers peints. Vernis Email ,Ripo-

lln , en toutes nuances. Vernis pour carrons. Esseace de
térébenlhine. Potassium. Ciré pour parquets. Carboniloum
Pinceaux , etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Planelles. Gargouilles. Tuyaux en

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

VERS DU CHEVAL J|
^f a^~ Trallement par la jj -
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Le Médecin des Pauvres
En venie an Bureau du Journal. Prix 2 franai

Tirage au Théàtre de St-Maurice
du 22 au 25 octobre 1907.

i a de la loterie pour la MA HA LAÌAI
I ^*A nouv.eglise cath. de llCUUncJ iei
i i l i  ̂  

BW La plus avantageuse et la plus appréciée.
La U l v  1(M03 gagnants fr. 160,000. 1« fr. 40,000.

Les derniers billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL , coiffeur à St-I¥!aurice

ou envoyés contre remboursement par L264M

M.FIeuty, 'iZZtt? '? Genève

fi MB I® ÓpOUSSS Et HB ffiURBBl

La Feu, Un I Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

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

Prcssoirs américains complets. — Hache-
pailles. — Coupe-racines. — Baande-

ries de 80 à 180 litres. — Fourneaux de
cuisine en tous genres. — Fourneaux

de chauffage , en fonte , en tóla gamie, en
catelle, etc. des meilleurs marchés à

l'article de luxe.
chez

':r^-m^ ¦,..:?.: ¦'*"

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

i • - Joseph V E U T H E Y
MARTIGNY

m

Payables S fr. j &sw? mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

s adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

HEMSERIE pour BÀTIMENTS
UÈ ili - m

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-O- Force hydraulique -o-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

 ̂
TONDEUSES

CSSJPaalaaâ BajBj™aaa*k*"ffl S» l)0Ur co '1p"rj COUpe par-
râ aaaaT̂ ^̂ ^̂ ^aff nB ™t(! 0t £a,'atltie> 3 et 7
SfW* JB11***™* mm ' ''¦ 'K ''®' 'ja meme
H H .̂ m4& coupé 3, 7 et 10 mm.
« E U  ̂ ^0%i 6 fr. Tondeuse pour che-
^^^aj^^^ v vaux 3.50. La mAme av.
4^^  ̂ une seule vis, 4.50.

Rasoir diplomò pour coifleurs , évidé , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir a rasoir avec étui ct pàté I. — Tasso nickel
pour la barbe 1.— Poudre de savon , la bolle 0.50. Pinceaux
a barbo Ire qualiló 0,50.

Envoi contre remboursement.
Armes a fau Flobert fr- 2-50Mrmes a TSU Revolver0 coups 7min depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
Motos , Vélos , Machines à coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L 855 M

Entreprise d'Appareillage électrique
Projets complets pour installations d'eclairage, transports

de force et réseaux
Moteurs , Ventilàleurs , Appareils de chauffage
F. Wiget & Bodenmuller

Martigny-Bourg
Installations téléphoniques —Sonnories pour hótels, Stands

Fers à repasser — Lampes à arcs
Rèp arat ions en tous genres Promp te eacécution.Travail soigné
Prix modérés Devis gratis sur demande.

L 1215 M

Dnmiinc La merveilleuse
noi IllCO efficacitó de la
Méthode de M BECK , curò de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
des hernieux est connue. Les
nombreux certificats de gué-
rison recus de tous còtés et
les distinctious flatteuses ac
cordées à l'inventeur aux
expositions ds ^ 

fois) de Ro-
me, de Bruxelles, de Lyon,
de Macon , de Marseille, de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande, 627

Massaro» snRrinis
ulectricitó, ventouses, traite-
ments pourrhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEHOii
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

Sa
ge-femme

Mme BOUQUET
Rue Chantepoulet9
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaìres. Trai-
tement des maladies des
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrets. L597M

Sardines
12 bottes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks l |2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimentaliou
Case 96 Stand GENÈVE

SI
cet espaco contouait l'an-
nonce de vos produits ,
chacun les connattruit aus-
sitót , car notre publicité
est la meilleure , tout com-
me notre clientèle.

Placement
d'Employe'8

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

O-CL-?
achetons-nous les plus solides

Chaussures "ma
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zurichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35àfrs 5.45
Pantoufle, Espadrille, Ms et Frs fr. L-Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85Bottines a lacets, élégants avec bouts àfrs. 7. 45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevetsuisse. à fr. 7.90.

Uniqnement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas soniéchangées franco. L 205 M

CHAUSSURES
Hommes 40 47

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets, bouts, Dimanche O. -
Bottines ferrées, cout. brev. 11.50
Pantoufles canevas à fieur 3.50
Souliers bas toile brune 4.5o

Femmes 36 42
Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50
VÌCtOr DUPU1S, PLACE CENTRALE 

nUplione
M A R T I G N Y

Demandez le catalogue illustre
L 836 M Envoi fian co sur dem&nde

La Caisse Paternelle
Compagnie anonyme d'assnrances sor la vie
Autorisóe par le Conseil federai suisse

fondée en 1811 à Paris
Garanties de la Cie: Cap ital et rèserves 55 millions
Assurances au décès et à terme flxe , mixtes et à effets mul-
tiples , assurances d'enfants , Rentes viagèrps.

Pour prospectus et renseignements s'adresser à

ALBERT ROULET
agent general à Sion

et agencos dans les principales localités. L875M

Pensionnat et Ecole moyenne
Ste-Marle de Martigny-Ville

sous la Direction des Frères de Merie
Solide instruction chrétienne. Préparation

aux Écoles professionnelles secondaires, à l'E-
cole normale , aux emplois dans lea bureaux et
les banque? . Cours d'allemand , d'italien , d'an-
glais, de comptabilité, de musique instrumentale.

Rentrée pour les internes le 25 sep-
tembre, pour les externes, le 26 sept.

Pour prospectus et autres renseignements ,
s'adresser à M. le Directeur. L1397M

Fabrique de [Iòta et Treillages mécaniqnes
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemitis de fer
Clòture en paneiux et en rouleaux en tous genres, en bois
dechàtaignier ,mélèze,etc. pour propriétés , jardins et parcs.
Petites bordures pour gazons, massifs et avenues. Percnes
mélèze, sapiu. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

A UX EXPÉDITEURS DE

# R A I S I N S  *
Pour vendre et faire connaitre vos produits

Faites vos ANNONCES
dans les journaux répandus et qualiiìés pour
uno publicité efficace.

Renseignements , devia , etc, seront fournis
immédiatement par l'agence de publicité

Lonis MAYOR, 5 Bd James Fazy
GEl lVÈVE

qui se ebargera de toutes insertions dans les
journaux suisses et étrangers.

Imprimerle St-Augustin
Aven. des Terreaux St-IYlaurice Av3r. des Terreaux

Travaux soignés et en tous genres

??????????????????

Ouvriers
Francis CROSET, maré-
chal , à Bex, demande
un ouvrier et un appren-
ti. S123 M

Attention ! J'expédie
5 kg. graisse porc fr. 7.
2 ,/j » salami de Milan » 8.75
5 » café vert b.goùt » 6.
12 boites sardines » 5.50
12 boites de tbon » 5.50

Poussines printanniéres en
ponte race de Padoue à 3
fr. pièce , de i mois, ài fr. 60
Faverolles en ponte à 5 fr.
pièce. — MORDASINi , expor-
tateur , Aigle. . S 124 M

Lecons de piano
Mme Minini PERRUDET, di-
plùmée du Conservatoire de
Stuttgart , et ayant enseigne
pendant nombre d'années a
Neuchàtel , accepterait des
élèves.

S'adr. Maison Th. EXHEN-
RY, Monthey. S 113 M
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