
Les suites
du Maree

Tous les regards, naturellement ,
sont fixés sur le Maroc, avec quel-
que chose d'anxieux. Car il y a là-
bas bien des nuages noirs assemblés,
d'où la tempéte -peut sortir et éclater
sur le monde entier.

Les musulmans reprennent courage
devant les rivalités des puissances
baptisées.

Ainsi, les crimes recommencent sur
les bords du Bosphore depuis que le
Croissant s'agite au Maroc, et il ne
se passe presque pas de jour sans que
nous ayons à enregistrer le meurtre
d'un ou de plusieurs frères.

Va-t-on, avant d'agir, laisser renou-
veler les massacres de 1896 ?

Va-t-on laisser, déehainé et sans
frein , ce peuple ture qui est un vrai
peuple de sauvages et ne demande
qa 'à se baigner férocement dans le
sang chrélien ?

La question religieuse semble relé-
guée à l'arrière-plan dans les aflaires
du Maroc, mais elle est plus vivante
qu 'on ne le croit. Les chefs des tri-
bus, comme les trois ou quatre sul-
tans qui aspirent à régner, raniment
le courage des troupes qui les suivent
en évoquant la guerre sainte et la
défaite possible de la Croix, représen-
tóe, bien à tort peut-étre, par les
puissances occidentales.

Et les musulmans de la Turquie
d'Europe suivent avec colere et avec
joie les événements qui se déroulent
autour de Casablanca, selon que les
nouvelles qui arrivent annoncent l'es-
pérance ou l'abattement de leurs co-
réligionnaires.

Un secrétaire d ambassade en Suisse
affirmait dernièrement que le monde
diplomatique ne doutait nullement
d'un réveil du fanatisme musulman ,
quelle que soit la lournure de l'expé-
dition marocaine et de l'exécution de
l'acte d'Algésiras.

Cela se concoit pirfaitement.
Que les Marocains remportent la

plus mince victoire, mème passagère,
dans un combat ou dans une surprise,
et nos Turcs seront ivres de joie , croi-
ront rendre gtàces à Mahomet en je-
tant les chrétiens dans des brasiers,
comme on y jett e un fagof , pour en
exciter la fiamme.

Qu'au contraire les Marocains es-
suient défaites sur défaites , comme
c'est le cas jusqu 'à présent , et nos
Turcs ne tarderont pas à étre en
proie à de véritables explosions de
fureur.

De nouveaux Arméniens seront éven-
trés, et les crimes sur les chrétiens
se compteront par centaine?, avant
que les puissances européennea soient
tombées d'accord pour une action ho-
mogène et decisive.

Pas un ambassadeur à Constantino-
ple ne proteste contre ces assassinats
individuels et fréquents qui défraient
la chronique des journaux.

11 semble qu'on a peur du monde
musulman.

Pourtant , nous ne sommes plus au
temps où ce dernier pouvait lutter de
puissance^ à puissance avec le,vieux
monde chrétien , et point ne serait

besoin d.un bien grand eflort ni de la
voix inspirée de Pierre-l'Ermite pour
jeter à la mer ce qui reste de l'empi-
re ture en Europe et qui est une honte
pour la civilisation et pour la Foi
clirétienne.

Mais l'epoque actuelle ne connait
plus cette puissance, cette grandeur ,
cette noblesse d'àme qui caraetérisait
l'epoque des croisades, et le policier
ture fumé toujours sa cigarette,
abruti et abject , aux portes du Saint-
Sépulcre sans que les chrétiens d'Eu-
rope aient jamais essayé de soustraire
Jérusalem, fùt-ce dans un court rayon ,
au scandaledel'occupation musulmane.

Comment voulez-vous, d'ailleurs,
que ces derniers aillent , au delà des
mers, et mème jusqu 'à Constantino-
ple, défendre la Croix , quand chez
eux ils la laissent bafouer et jeter dans
des tombereaux'de débris et d'immon-
dices?

Nous assistons à la grande faillite
de tout , à ce nous ne savons quoi
qui ressemble à la morne ignavie, au
découragement hébété qui pri t le
monde romain lorqu 'il se sentii mou-
nr.

Gare aux suites ! Dieu ne s'irrite
pas tous les jours, non per sìngulas
dies irascitur Deus, mais les chàti-
menls qu 'il réserve n'en viondront pas
moins, effroyables et imprévus.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Ce que coute un coup de canon. — Siit-

on quel est le prix de revient d'un coup de
canon?

Voici quelques chiflres que nous emprun-
tons à un spécialiste.

Lrs canons de 305 m/m , armant les tourel-
les axiales des cuirassés, pèsent 46. 100 kilos
et coùtent 500.000 francs. Le prix de la char-
gé de poudre (100 kilos) et du projectile (338
kilos) est de 2.000 francs. L'amortissement
est de 3.333 francs. Le prix d'un coup de ca-
non de 305 m/m revient donc à 5.333 francs.

Le canon de 274 m/m i pése 20.000 kilos
et coùle 200.000 francs. Le prix de la charga
de poudre (52 kilos) et du projectile (210 ki-
los) est de 1.170 fr. L'amortissement est de
1250 fr. Le prix d'un coup de canon de 274
m/m 4 est de 2.420 francs.

Le canon de 164 m/m 7 pése 9.000 kilos et
coùte 80.000 francs. Le prix de la chargé de
poudre (12 kilos) et du projectile (25 kilos),
est de 270 francs. Le prix d'un coup de ca-
non de 164 m/m 7 est de 480 francs .

Le canon de 100 m/m pése 1.550 kilos et
coùte 30.000 francs. Le prix de la chargé de
poudre (3 kilos 700) et du projectile (14 ki-
los) est de 107 francs. L'amortissement est
de 40 francs. Le prix d'un coup de car on de
100 m/m est de 147 francs.

Le prix du coup de canon, pour le petits
calibres, est de 30 francs pour les 69 milli-
mètres; de 12 francs pour le 47 m/m ; de 8
francs pour le 37 m/m.

Tròno à vendre. — Le roi negre Yborshi ,
qui régne sur l'Aybosmó, pays d'Afrique , of-
fre en vente dans les journaux sa couronné,
son sceptre, son tròne , son territoire, ses su-
jets, avec droit de vie et de mort , pour la
modique somme de 1 million , une misere.
Ce minuscule Etat , traversò par la Bolfa, oc-
cupe une superficie de 400 kilomètres en
longueur , sur 160 kilomètres en largeur. Le
roi , qui gouverne par la terreur, possedè
deux cents amazones, qui se mettraient au
service de l'acquóreur et vingt-huit femmes
qu'il garderait peut-étre pour lui , à moins
d'en laisser quel ques-unes pour compie à
son successeur.

Sa couronné, assurément originale , se com-
pose d'une sorte de tiare faite de trois ci anes
humains superposés, et son tròae lui-méme
s'assied sur un ossuaire, cranes , tibias et fé-
mors.

Les timbres internalionaux. — C'est le
10 octobre prochain que seront délivrés au
public les premiers « timbres internalio-
naux » permettant à l'expéditeur d'une lettre
à l'étranger d'affranchir , par avance, la ré-
ponse qu'il altend.

Ce timbre, créé par le congrès de Rome ,
en 1906, sur la proposition de M. Henniker

Heaton , membro du Parlement anglais , sera
vendu dans tous les pays ayant adhéré à
l'union postale au prix de vingt-cinq centi-
mes.

Lo premier tirage du coupon a été fait , ces
jours-ci, à Einsiedeln , en Suisse ; il s'ólève à
cinq millions d'exemplaires dont les grandes
nations ont pris chacunc plusieurs centaines
de mille.

La vignette ligure une déesse sur fond de
branches d'olivier ; elle est l'oeuvre de Gras-
se!, graveur francais , auteur de plusieurs
projets du méme genre.

Le bon coeur des phoques. — Depuis
quelques temps, il était impossible au gardien
du Jardin zoologique de Hambourg de diver-
tir les spectateurs par le repas du célèbre
phoque Otto.

A Hambourg, les gardiens, au lieu de jeter
les poissons directement aux phoques qui
les attrappentavec une habilelé remarquable ,
en j ettent une tonne dans le bassin. Otto ,
après avoir plongé, ne reparaissait pas, mais
se dirigeait vers la place qu'occupent les pé-
licans.

On a fini par découvrir qu'un vieux péli-
can s'était brisé la patte contre les rocs et
qu'il ne pouvait , comme ses camaradés, pé-
cher sa subsistance.

Otto , mù par un admirable sentiment
d'altruismo, va, chaque jour , chercher au
fond de l'eau la nourriture du pélican inva-
lide.

Simple réflexion. —Toute femme pardon-
ne l'indiscrétion qui la (latte.

Curiosile. — On sait — ou l'on ne sait
pas — que beaucoup d'óleveurs de canaris
ajoutent à la nourriture de ces oiseaux un
peu de poivre de Cayenne.ce qui a pour effet
de donner à leur plumage une teinte plus
foncée, rougeàlro. Ce phénomène curieux
n'est pas particulier au canaris. Les poules
blanches, auxquelles on en donne à manger,
preunent une teinte rose pale.

Or , cette couleur rose n'est pas ordinaire
du tout , car elle peut servir pour predire la
pluie, tout comme le baromètre.

C'est que la composition chimique de cette
couleur veut qu'elle altire avidement l'humi-
dité qui se trouvé dans l'air , et que, sous
l'influence progressive de l'humiditó , elle
devienne de plus en plus rouge, jusqu 'au
plus intense écarlate.

Cette transformation se fait avec une régu-
larité telle que le degré de coloration donne
une nolion exacte du temps qu'il va faire.
Et quand la basse-cour est peuplée de poules
écarlates, on peut étre sur que, quelques
heures plus tard , une pluie violente tombrra .

Sans compier que ces poules-baromètre
pondent comme les autres.

Pensée. — Quand je dis : i Je crois », je
suis oriente.

Mot de la fin. — On parie de la difficulté
des temps, de l'impossibilité pour beaucoup
de jeunes gens instruits de se créer une posi-
tion.

— C'est effrayant ce qu'il y a de bacheliers
sans emploi , et memo de licenciós qui battent
inulilement le pavé...

— La voilà bien, la licence des rues !

L'ENCYCLIQUE DE PIE X
CONTRE LE MODERMSME
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Voici un résumé de l'encycìique
sur le modernisme qu 'a publié l'Os-
servatore Romano :

L'Encyclique constate que le mo-
dernisme est un très grave danger
pour l'Eglise. Le Pape a le devoir su-
prème de la premunir contre ce dan-
ger.

Dans une analyse détaillée et ser-
rée. l'encyclique examine les differente
còtés du modernisme.

Dans la philosophie : l'agnoticisme
et l'immanentisme.

Dans la foi : le suggeslivisme et le
symbolisme.

Dins la théologie : l'application des
précédents.

Dans l'histoire et dans la critique :
l'agnoticisme, l'immanentisme, l'évo-
lutionnisme.
Dans la réforme : L'eudicalisme sape
les bases du dogme, de la hi4rarchie
et de la discipline.

On doit conchire de tout cela que
le modernisme est la synthèse de tou-

tes les hérésies et doit conduire logt-
quement à l'athéisme. Ce sont la cu-
riosile eflrénée, l'orgueil , rindiftérence ,
l'ignorance et le mépris de la vraie
science et de la loyale discipline des
catholiques qui ont seme le moder-
nisme dans une partie notable des
catholiques et mème du clergé. Le
pape rappelle ce que Leon XIII a fait
p iur combattre de tels égarements.

Conlinuant l'entreprise de son pré-
décesseur, le pape ordonne ce qui
suit :

1. Enseignement de la philosophie,
de la théplogie et de la scolastique
dans tous les séminaires et dans tou-
tes les universités catholiques ; elude
de la théologie positive dans un esprit
sincerement catholi que.

2. Les moderniste^ doivent èlre
éloignés de la direction et de l'ensei-
gnement dans les séminaires et uni-
versités catholiques.

3. Les évèques doivent prendre
soin eux-mèines, comme délégués du
St-Siège, d'éloigner le clergé et les
fidèles de la presse moderniste.

4. Institution d'un collège de cen-
seurs dans chaque curie diocésaine
pour la revision des publications ca-
tholiques. Le pape cot^firme la dé-
fense faite par Leon XIII aux ecclé-
siastiques de [diriger des périodiquea
sans la permission des évèques. Sont
à surveiller les ecclésiastiques colla-
borateurs de la presse théologique.

5. Défetise de lenir des congrès ec-
clésiastiques, sauf de rares exceptions,
dans les cas où n'existerait aucun
danger de modernisme et de laicisme).
Institution d'un conseil de vigilance
dans chaque diocèse pour empècher
la diffusion des erreurs modernistes,
et rapport des évèques au St-Siège
sur ce sujet.

LES EVENEMENTS
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La troisieme Douma
Parce que les bombes fon t

trève depuis quelque temps et que
les meurtres ne sont plus de toutes
les heures, on pourrait croire que
la revolution est enfin vaincue dans
celle malheureuse Russie. Cette
défaite, toutefois , n'est, selon toute
vi aisemblance, qu'une accalmie
dans la tempéte qui, depuis trois
ans, menacé le Tzarisme.

Du fa i t  de la prochaine réunion
d" la Douma, l 'avenir, en effet ,
demeure gros des plus terrìbles
danger s pour l'ordre et le pouvoir.

Il semble bien, il est vrai, que
les défenseurs du principe d'auto-
rité aient essayé de serrer les
rangs. D 'autre part, la police
continue à appliquer dans la lutte
contre Tinsurrection la dernière
energie, la plus impressionnanf e
vigueur. Mais dans cette dure ré-
pression comme dans l'effort que
font pour s'entendre les partisans
du pouvoir, les révoluttonnaires,
eux, ne voient qu'une raison de plus
pour redoubler daudace dans le
projet et de volonté dans l'exé-
cution.

Au surplus, si l'affolement dans
les sphères gouvernementales est
moindre qu'à la première heure et
si les défenseurs du Tzarisme se
sont un peu ressaisìs, l'ordre et
l 'autorité vont avoir tout à redou-
ter désormctis de Vantagonisme
qui s'affirme de jour en jour da-
vantage, entre les deux grandes
fractions de la Droite.

Car il y  a en Russie deux f r  ac-
tion, on pourrait dire deux pa rtis
de droite.

Le premier est compose « d'oc-
tobristes » . Ceux-ci entendent et
espèrent faire de la Russie un pays
parlementaire. Cette transforma-
tion ne doit d'ailleurs s'obtenir,
d'après les octobristes, que par
des moyens sages et tout légaux.
Loin de combattre le gouvernement,
ils veulent au contraire Iaider à
réaliser les réformes dont il a lui-
méme pose le programme. Ils pré-
tendent n'agir qu'en conformile de
l'esprit et de la lettre de la charte
octroyée à son peuple par l'empe-
reur Nicolas II au mois d 'octobre
igo5.

La seconde fraction de la Droite
se recrute dans * l 'Union du peu-
ple russe ». Ce parti consti tue
aujourdhui le principal appui du
gouvernement. Foncièrement et
violemment oppose à tout libéra-
lisme, il souhaite que la prochaine
assemblée nationale soit révolu-
tìonnaire et verse dans tous les
excès. A vec une Douma prète à
combattre le gouvernement par les
voìes et moyens les plus subver-
si f s, l'autorité aurait en effet les
meilleures raisons pour retirer les
concessions auxquelles elle a sous-
crit jusqu'ici et la répression con-
tre les tentatives insurrectionnelles
serait singulièrement facililée.

Il convieni d'ailleurs de ne .pas
oublier qu'à la veille de la réu-
nion de la troisieme Douma. une
circonstance nouvelle a joule encore
aux difficultés de l 'heure présente.
Un accord existe aujourd 'hui entre
l 'Allemagne et la Russie. Or, FAl-
lemagne, qui ne saurait manquer
de prodìguer ici des conseils qu'on
ne pourra pas wujours dédaigner,
a tout intérét à ce que sa voisine
continue à « patauger » dans les
pires désordres de l 'anarchie in-
térieur e. J. D.

Nouvelles Étrangéres

Rentrée des Chambres. —
Les milieux parlementaires frangais
commencentàsepréoccuper de la date
à laquelle le gouvernement convoque-
ra les Chambres en session extraor-
dinaire, pour le vote du budget et de
quelques projets de loi urgents.

Quoique le conseil des ministres
n'ait pas encore eu à délibérer sur la
question , nous croyons savoir que son
choix se porterà sur là date du mardi
23 octobre.

«Voir le Pape». — Les «gens de
peu de foi » ne s'expliquent pas que
Rome exerce sur les catholiques du
monde entiei l'attraclion que l'on sait.

Comment peut-on venir de
France, de Suisse, d'AUemagne, d'Es-
pagne, méme d'Amérique ou d'Asie,
pour voir un homme et visiter une
basilique ?

A l'occasion du bruit qui se fait
autour de l'interdiction des pèlerina-
ges projetés pour cet automne, il n'est
pas inutile de montrer , par la parole
d'un orateur méritant , ce qu'est Rome
et ce que signifie « voir le Pape ».

C'est Mgr Merci , cardinal belge
revenant de Rome et recu brillamment
à Malines, qui parie :
r AUez à Rome, Messieurs, ne laissez
pas aux évèques le privilègo de voir
Pierre. La célérité des Communications
doit profiter à nos àmes. AUez voir
Pie X et vous en reviendrez avec une
foi plus aderirne. Car il y a là un fait,
— et pour notre siècle avide d'expé-
riences, rien n'est plus éloquenl que
les faits — cet homme , hier en-
core humble cure de campagne, qui



n'a pour lui ni domaine royal ni
ba'ionnettes, ni milliards, ce vieillard
de 72 ans exerce sur les àmes une
attirance irrésistible.

Oh ! je le sais, des esprits irréfléchis
pour lesquels ni la nature ni la cons-
cience n'ont jamais eu de secret , ont
à leur disposition ' des mots qu'ils ont
la hai votò de prendre pour une ex-
plication : suggestions, disent-ils, en-
traìnement des foules.

Mais, Messieurs les psychologues,
croyez-vous qu'il n'y ait aux audien-
ces pontificales que des fillettes de
dix-huit ans ? J'ai vu là des paysans
du Danube, des gars hongrois, de
rudes Germains, de flegmatiques fils
d'Albion: je les ai vus sous l'empire
d'une émotion intense.

J'en connais qui sont plus proches
des trimas de l'hiver que des elfluves
printanières, plus desséchés par les
abstractions de la philosophie que sé-
duits par l'imagination ou dominés
par le sentiment et qui , parmi la fou-
le, soit dans le tète à tète d'une au-
dience privée, onl dù plus d'une fois
se faire violence pour arrèter ou sé-
cher une larme.

Messieurs, il y a là un phénomène
religieux dont les croyants ont seuls
la clef : Pie X est le Vicaire de Jé-
sus-Christ. »

Coup de grisou. — Une explo-
sion de grisou s'est produite hier soir
dans une des houillères de Merlen-
bach, à 335 mètres de profondeur.
Quinze mineurs travaillaient dans la
galerie cu s'est produit l'accident; ils
ont tous été surpris par l'explosion.

Des colonnes de secours sont des-
cendues aussitòt; elles ont pu , ce ma-
tin , remonter trois mineurs griève-
ment blessés et six cadavre s ; les six
autres ouvriers sont demeurés ense-
velis sous un éboulement et on les
croit tués.

Les blessés et les morts ont été
transportés à l'hòpital des mines de
Carling.

L'accident èst dù, croit-on, à la dé-
flagration d'un coup de mine près
d'une poche de grisou.

La soumission au Maroc. —
Un télégramme du general Drude
annonce que les délégués des tribus
n'ont fait aucune difficulté pour accep-
ter. les conditions suivantes :

Interdiction du port d armes dans
un rayon .de 12 kilomètres de Casa-
blanca. La tribù sera responsable. En
cas de nouveaux troubles dirigés con-
tre les Européens, désarmement des
tribus. Livraison des auteurs de l'as-
sassinat du 30 juillet. Livraison du
caid Moulay Ula Haritz Ouled el Hadj
Hammon , principal auteur des trou-
bles de Casablanca. Tout individu qui
fera de la contrebande de guerre sera
traité comme un prisonnier de guerre.
Chaque tribù livrera un otage qui
sera choisi parmi les personnes les
plus influentes des tribus. L'indem-
nité de guerre sera débattue entre le
gouvernement frangais et le gouver-
nement marocain.

Les délégués des tribus ont demande
jusqu 'à jeudi matin pour soumettre
ces conditions à leurs tribus.

Titres volés. — Lundi a été sus-
pendue à la Rourse de Madrid , par
ordre des autorités judiciaires, la nó-
gociation des . titres de rentes 5 O/O
amortissable supérieurs à 500 pesetas.

Le Correspondencia se fait l'écho
du bruit d'après lequel cette mesure
serait la conséquence d'un voi très
important commis lors de la seconde
émission dont le tirage a été fait à
Londres. Des titres auraient été sous-
traits avant d'étre numérotés, ce qui
rendait les recherches plus difficiles.
Le montani des titres volés serait de
10 millions de pesetas.

Incendia et inondation. — Mardi
matin le feu a éclaté dans les mines
de Kosakabo, au Japon ; 100 maisons
ont été incendiées.

Un róservoir a crevé, inondant en
partie les villages voisins; 300 per-
sonnes, pour la plupart des femmes
et des enfants, ont été noyées.

Terribles effets d'un obus. —
Le cuirassé japonais d'escadre de

première classe « Kahsima » se li-
vrait à des exercices de tir lorsqu'un
obus de 12 fit explosion : 22 hommes

et 5 officiers furent tués, 4 officiers
et 12 hommes blessés.

La chute d'un aeroplano —
Mardi après-midi, à 4 heures, sur le
champ de manoeuvres d'Issy - les -
Moulineaux , près de Paris, M. Blériot
faisait l'essai de son aeroplano. Il s'é-
tait élevé à une hauteur de 15 à 20
mètres et avait franchi environ 150
mètres lorsque le moteur s'arréta .
L'appareil descendit brusquement et
vint se briser sur le sol. M. Blériot
s'est relevé la figure ensanglantée,
mais sans blessures graves.

Une séquestration. — L'opinion
publique est vivement émue par la
séquestration dans une maison de san-
to située près de Toulouse d'une ri-
che rentière de Bédarieux, Mme veuve
B..., qui se serait vu auparavant en-
lever toute sa fortune por son fils , un
magistrat de la région , agissant avec
la complicité d'un médecin. M. B..,
après avoir surpris le mot du coffre-
fort de sa mère, aurait attiré celle-ci
dans la ville où il habité , de concert
avec le docteur P... Puis il serait re-
venu à Bédarieux , aurait retiré du
coffre-fort 350.000 francs en valeurs
et 100.000 francs en or et les aurait
déposés dans une succ.ursale d'un
grand établissement de crédit.

La mère, ayant constate le voi, dé-
posa une plainte au parquet de Béziers.
M. B.... aurait alors simulé la folie et
le docteur P... aurait persuade à la
mère de faire interner son fils près
de Toulouse, mais», une fois arrivés à
destination , les deux complices au-
raient fait interner comme folle la
malheureuse femme.

Il parait que Mme B..., femme du
magistrat, ayant apprisce qui s'était
passe et ne voulant nullement ètre
complice de ce voi et de séquestra-
tion, s'est retirée chez ses parents,
dans l'Aude, et va demander le di-
vorce.

Accident de chasse. — On écrit
de Cranves-Sales (Haute-Savoie) :

Un triste accident vient de se pro-
durre sur la commune de Cranvres-Sa-
les, piès du hameau de Body, au lieu
dit les Tattes.

M. Frangois , instituteur en retraite,
chassait la caille, et venait de tirer un
coup de feu sur l'un de ces oiseaux
qui avait été blessé.

A ce moment précis, le jeune Emile
Huissoud , accompagno de son grand-
pére, se promonait dans ces parages.
Ayant vu l'oiseau s'incliner vers le
sol, il se precipita vers l'endroit où il
devait tomber. Malheureusement une
baie épaisse le séparait du chasseur
qui se trouvait ainsi dans l'impossibi-
litó de l'apercevoir.

M. Frangois, supposant que la caille
s'ecfuyait , tira un second coup dans
la direction de l'enfant que plusieurs
plombs atteignirent.

L'enfant fut blessé en diflérents en-
droits, plus ou moins grièvement. Il
fut immédiatement transporté à Ge-
nève à la clinique Rotschild, mais les
médecins n'ont pu se prononcer sur
son état.

Nouvelles Suisses

Aux Chambres
Le phylloxéra et le Lcetsch

berg aux Chambres
La session d'automne des Cham-

bres fédérales vient de s'ouvrir. Aux
tribunes, le public est assez nom-
breux et l'élément étranger y domine.
Ce sont nos hótes de l'arrière-saison ,
et ils ne nous resteront plus longtemps ,
car une bise aigre souffl é à travers
la place du Parlement.

Dans les deux G inseils, on aborde
presque immédiatement la discussion
de projets qui seront parmi les plus
importants et les plus intóressants de
la session.

Au Conseil national , on a parie du
philloxéra. L'on sait que la Confédé-
ration s'est décidée à donner au vi-
gnoble suisse l'aide qu'il réclamait
depuis longtemps pour la reconstitu-
tion des vignes dótruites par le phyl-
loxéra. Cette. question a permis à M.
leprofesseur Chuard de débuter cora-

me rapporteur sur un sujet qu'il
connait parfaitement. Sa parole claire
et facile a été écoutée avec plaisir,
malgré le débit un peu rapide et la
voix un peu haute de l'orateur.

Les représentants des cantons viti-
coles de la Suisse orientale ont fait
quelques réserves. Chez eux , les rava-
ges du phylloxéra sont moins graves
que dans la Suisse romande, et ils
entendent qu'on leur permette de
continuer la lutte tant que cela sera
possible.

M. le conseiller federai Deucher ,
appuyé par M. Chuard , leur a donne , à
cet égard , des assurances formelles.
On ne désarmera qu'à la dernière ex-
trémité ; mais il faudra bien en venir
là,hélas ! dans la Suisse orientale aus-
si.

L'entrée en matière a été votée sans
opposition et la discussion des articles
sera abordée demain ; elle fournira
sans doute matière à des observations
intéressante.1).

Le Conseil des Etats a discutè la
subvention federale àia ligne du Loets-
chberg. Le temps presse, puisque
l'entreprise n'est liée que jusqu'au ler
octobre pour la construction de la
doublé voie dans le tunnel. On sait
que cette question avait provoqué , dans
la session de juin , une certame ten-
sion ; mais on n'en retrouve plus trace
aujourd'hui. Depuis lors, la commis-
sion du Conseil des Etats a délibéré à
Soleure, et ses décisions, favorables à
la subvention au Lcetschberg, ont ra-
mené le calme dans les esprits. C'est
ce que le président de la commission,
M. Locher (Zui ich), a pu constater
aujourd'hui dans son intéressant rap-
port qui a déjà été publié et qui a
tenu toute la séance. La subvention
de six millions a été votée à une gran-
de majorité.

La guerre aux guèpes. — Ar-
mes de pelles, de récipients à pétrole
et de matières explosives, les jeunes
gens de Sissach font depuis quelques
jours une guerre à mort aux guèpes
qui ont envahi tous les trous de souris
et les taupinières.

En l'espace de trois semaines, plus
de cent nids ont été ainsi anéantis ;
la destruction continue, car comme
partout ailleu rs, on ne vit jamais à
Sissach un tei « rassemblement » de
ces dangereux hyménoptères.

Trop d'officiers. — Le canton
de Zurich a trop d'officiers , tant dans
l'infanterie que dans l'arlillerie et la
cavalerie. Tandis que la loi próvoit
25 officiers par bataillon , il y en a en
réalité 35. Par contre l'avancement
est très lent en comparaison de ce qui
se passe dans d'autres cantons. La
cavalerie d'elite qui compie 613 hom-
mes a 44 officiers , soit 10 au lieu de
4 ou 5 par escadron et par compagnie
de guides. L'arlillerie d'elite, y com-
pris les soldats de forteresse et de train
recrutés dans le canton , forme un
effectif de 2664 hommes avec 144 of-
ficiers , soit en moyenne 8 officiers par
batterie alors qu'on en prévoit 5 ou 6.

Dangereuses aiguilles. — Sa-
medi dernier, une fillette de dix ans
tricotait devant la maison de ses pa-
rents, à la Obere Feldbergstrasse, Bà-
ie, tout en surveillant les allées et
venues d'une petite soeur jouant sur
la rue. Survint un char ; l'ainée se le-
va pour mettre sa cadette en lieu eùr,
mais posant mal le pied sur la bordu-
re du trotloir , elle tomba et , comme
elle n'avait pas làchó ses aiguilles,
celles-ci s'enfoncòrent dans la poitrine
de la malheureuse qui eut un poumon
perforò . On a transporté la blessée à
l'hòpital bourgeoisial. Son état est
très grave.

Fumisterie de longue haleine.
— Un cas intérefsant de fraudo a été
jugé la semaine passée par le haut tri-
bunal de Zurich. Le portier d'une
teinturerie de la ville, Louis Billwiller,
chargé du paiement des ouvriers,
avait fait fìgurer dans la liste deux
noms fictifs depuis deux ans environ
et empoché l'argent. De peur que sa
supercherie ne fùt découverte , l'inven-
tif portier ne trouva rien de mieux
que de continuer ; il avait empoché
au nom des ouvriers Emile Monticelli
et Rodolphe Breitinger , qui n'exis-
taient que dans son imagination , la

somme assez rondelette de 3043 fr.
quand il fut mis enfin ordre à cet état
de choses, en juin dernier. L'enquète
n'a pu établir pour quelles causes la
fraudo avait pu s'exercer si longtemps,
fait que le défenseur utilise pour en
rejeter la faute sur l'insuffisance du
contròie.

Billwiller, qui s'est en outre rendu
coupable d'un petit voi , a été condam-
né à deux ans de détention dans une
colonie pénitentiaire, trois ans de sus-
pension de ses droits civiques et au
remboursement des pertes subies par
ses patrons.

Grave imprudence. — Une fem-
me de Sargans (St-Gall), était en
train de verser de l'esprit de vin dans
un fer à repasser, lorque la bouteille
fit explosion. Les vètements de la
malheureuse prirent feu et elle fùt si
grièvement brùlée que l'on a peu d'es-
poir de la sauver. Son mari qui se
porta à son secours est aussi griève-
ment brulé.

Schnaps et recrutement. —
On ecrit à la Basler Zeitung que la
commission de recrutement a fait une
triste constatation , la semaine der-
nière, à L'ithern dans l'« hinterland»
lucernois : des quarante jeunes gens
en àge de passer à la visite sanitaire,
aucun n'a pu ètre enrólé dans l'ar-
mée ! Tous portaient les marques
trop évidentes de la dégénérescence
alcoolique. Il parait qu'à Luthern et
dans d'autres villages lucernois, la
boisson habituelle est le café noir for-
tement mélange de schnaps. Dans
chaque maison, la * cafetière chauffe
en permanence sur le pcèle monu-
mentai , non loin de la bouteille à al-
cool et , à toute heure de la journée,
petits et grands, jeunes et vieux , se
versent une tasse de café et achèvent
de la remplir avec l'alcool , sans doser
celui ci dans des verres, mais en le
laissant couler librement de la bou-
teille.

Qu'on ne se figure pas, ajoute le
correspondant du journal bàloi?, que
ce regime soit propre seulement aux
plus pauvres familles ! C'est en quel-
que sorte une institution nationale,
en honneur à l'estaminet aussi bien
qu'au foyer domestique. De mème
que le plus humble valet de ferme,
le gros propriétaire ne boit que du
café arrosó de schnaps, ou plutót du
schnaps teinte de café, car on y va
par ration d'un decilitro à la fois. Les
bonnes femmes croient faire un très
grand plaisir à leurs visiteurs quand
elles leur servent ce breuvage ; mais
ce qui est navrant surtout , c'est
qu'elles habituent leurs rejetons à y
prendre goùt dès leur plus tendre
jeunesse ; il n'est pas rare mème
qu 'elles en administrent aux enfants
à la mamelle. Quant au lait, on le
garde pour l'élevage des veaux.

On a essayé de lutter contre cette
coutume déplorable , mais sans suc-
cès, et c'est ainsi que toute une po-
pulation d'agriculteurs s'étiole et s'a-
bétit

La chasse en Engadine. — La
chasse au gibier de haute montagne
est ouverte. Suivant les régions, les
nombreux nemrods sont plus ou
moins dégus. Ainsi , à Spadlatscha,
près de Pergùn , où avait eu lieu ,
l'année dernière , une vraie hécatom-
be de cerfs, daims, chevreuils, soi-
xante chasseurs partis le premier
jour d'ouverture sont rentrés avec
un seul peti t chamois et quelques
marmottes. Ceux de Saint-Morilz et
Pontresina ont été plus heureux ; les
plus hardis ou les plus heureux ont
fait une excellente journée ; l'un d'eux
a abattu trois chamois du mème jour ;
un autre, de Schiers, est arrive au
superbe résultat de quatorze animaux
tués en trois jours . De nombreux
cerfs et chevreuils ont dù subir le
mème sort.

On sait que pendant l'hiver dernier,
une trentaine de cerfs ont succombé
au froid ou à la faim. Les frimas
n'ont eu par contre aucune influence
sur les chamois, qui ont une vérita-
ble constitution de fer. Ils ont bien
passe la mauvaise saison. C'est le cas
également des marmottes.

C. F. F. — Lundi a eu lieu à Ber-
ne une ontrevue entre des délégués
de la direction generale des C. F. F.

et de l'Union ouvrière des entrepri
ses suisses de transport pour discuter
les conditions de salaire et de travail
aux C. F. F.

La direction a d'abord été interpe-
lée sur la question de l'engagement
fixe des ouvriers d'atelier des dépòts.
La direction a déclaré que cet enga-
gement fixe aura probablement déjà
lieu dans le courant de cette année.
En ce qui concerne l'assurance du
personnel ouvrier contre la vieillesse
et l'invalidile , la direction a déclaré
qu'un projet avait été elaborò et qu'il
serait examiné par la direction gene-
rale dans le courant d'octobre. En ce
qui concerne les conditions de salai-
re, les représentants du personnel
ouvrier des gares de première classe
ont demande que le salaire minimum
de 4 fr., déjà introduit à Zurich , soit
également applique aux autres gares
de première classe, et que les salai-
res des anciens ouvriers soient pro -
portionnellement augmentés.

La direction generale a assure
qu'elle examinerait ces demandes
avec bienveillance et qu'une réponse
serait donnée d'ici au 24 septembre
au comité centrai de l'Union ouvrière
des entreprises suisses de transport.
Après cette date, le personnel ouvrier
des difKrentes gares tiendra des as-
semblées pour prendre position vis-à-
vis des décisions de la direction.

Les Suisses en France. — Le
dernier recensement fait en France
accuse une population de 1,033,871
étrangers pour 33,195,153 Fran gais,
soit 269 étrangers pour 10,000 Fran-
gais. Les Italiens sont les plus nom-
breux (330,465). Viennent ensuite les
Belges (323,390), les Allemands (89,
772), les Espagnols (80,425) et immé-
diatement après les Suisses. Nos
compatriotes établis en France sont
au nombre de 72,042, dont un bon
tiers habitent Paris ou le département
de la Seine.

Affreuse mort. — Vendredi ma-
tin, M. le Dr Schenkel, vétérinaire à
Alstàtten , Zurich , faisait l'acquisition ,
à Baden , d'un cheval fougueux qu'il
voulut atteler pour la première fois;
le lendemain, samedi soir, pendant
que M. Schenkel était occupé d'un
coté de la bète, celle-ci se mit à don-
ner des signes d'impatience puis
elle partii au moment où son maitre
passait de l'autre coté. M. Schenkel
tenta de maintenir l'attelage au milieu
du chemin , mais fìnalement la bète
se dirigea vers la bordure de la voie,
fermée par une barrière de pointes
de fer. M. Schenkel , ne pouvant se
dégager, fut serre si malheureuse-
ment contre cette barrière que plu-
sieurs pointes lui perforèrent le cou.
Il était littéralement empalé. Lors-
qu'on réussit à dégager le vétérinaire
de sa fatale position , il était sans con-
naissance, et saignait par le nez, la
bouche et les oreilles. Le cou était
absolument transpercé et comprime.
La victime succomba peu après sans
avoir repris connaissance.

M. Schenkel n'avait que 39 ans; il lais-
se une veuve et deux enfants. Vitéri-
naire distingue, il était très connu
dans la vallèe de la Limmat où il ne
comptait que des amis.

Prolongement du quai de Ter-
ritet. — Le prolong ement du quai de
Territet vers Chillon a passe rapide-
ment de l'état de projet à la phase de
la réalisation : en ce moment-ci une
digue, c'est-à-dire un enrochement en
pierre de Meillerie, longe le lac dès
l'embouchure de la Veraye, limite du
quai de Territet, ómergeant sur un
parcours de quelque 300 mètres, à
une distance de 10 mètres de la rive,
pour aboutir bientót presque en face
de la gare de Veytaux. Ces travaux
se font aux frais du Dr Chatelanat ,
dont la propriétó s'étend entre ces
deux exlrémités. A cet endroit la grè-
ve est, en general, propice à l'enro-
chement. Ce quai constituera certai-
nement une promenade merveilleuse.

Pour mourirtranquille. — Dans
la feuille officielle du canton de Sche-
wytz , le département des Finances
relève une restitulion anonyme de
fr. 500 faite à la caisse de l'Etat. Un
billet d'accompagnement disait sim-
plement : « Pour pouvoir mourir tran-
quille ». La conscience du donateur



était sans doute troublée par le sou-
venir d'impóts non'payós.

Si tous gens de fortune qui échap-
pent aux recherches du fise éprou-
vaient le méme remords et faisaient la
méme réparation , les caisses cantona-
les seraient assez fournies et n'auraient
pas besoin de s'alimenter par l'em-
prunt. 11 est certain que, partout , les
gros nepayent pas selon leurs moyens.

Les assurances. — Le Dr Fei-
genwinter, de Bàie, soumet au comi-
té centrai de la Fódération ouvrière
suisse, convoqué le 29 septembre,
plusieurs résolutions concernant le
projet d'assurances fédérales. Il pro-
pose d'inserire en première ligne
dans la loi le principe de la gratuite
des soins aux malades pauvres ;.la
Confédération devrait payer le tiers
des frais. En outre, il propose une sè-
rie de modifications au projet actuel.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Délégué.
Le Conseil d'Etat designo M. J.

Chappex, ancien Conseiller d'Etat,
à Massongex, pour procéder, avec un
délégué frangais, au remplacement
de la borne No 83 sur le sommet des
Cornettes de Bise.

Pour Chalais
A la demande de la commune de

Chalais, sont déclarés d'utilité publi-
que les travaux de correction de la
Sapina, exécutés dans la vallèe de
Reschi.

Collecte.
Il est accordé aux inondés de la

commune de Raltschieder l'autorisa-
tion de faire une collecte dans le dis-
trici de Viège.

Pour Martigny-Combes.
A la requète des administrations

communales de Martigny-Bourg et de
Martigny-Ville, il est porte un arrété
déclarant d'utilité publiquel'expropri a-
tion de terrains situés au lieu dit « le
Pont Neuf », commune de Martigny-
Combes, en vue d'empécher la conta-
mination par les travaux d'exploita-
tion de carrières de pierres des sour-
ces alimentant les dites communes et
d'en ótablir le captage, et autorisant
la prise de possession immediate des
dits terrains.

Fromagerie
Le Conseil d'Etat décide d'adhérer

à la proposition de la Société laitière
de la Suisse romande de procéder , en
1908, à une inspection de fromageries
du Canton et de porter à cet effet un
crédit de fr. 1500 au budget. Cette
visite comprendra les laiteries de Mar-
tigny et d'Entremont.

Secrétaire.
M. Jules Perraudin, de Bagnes, est

nommé secrétaire au Département des
Finances.

Pour Ardon.
Est approuvó le règlement de la

fonderie de fer Bruno et Luginbùhl ,
à Ardon.

L aiiaire de Bramois
Le malheureux fou dont le Nou-

velliste a parie dans son dernier njj-
móro a pu enfin étre saisi, gràce à
l'intelligence et au courage des gen-
darmes Pralong et Mayor.

Voici les intéressants détails que
nous recevons d'un dévoué correspon-
dant et ami :

Les gendarmes Pralong et Mayor
avaient été prévenus par téléphone que
le forcone sommeillait au corridor sur
un matelas ; il avait 3 revolvers d'or-
donnance chargés à 6 coups, un à
chaque main et le troistème au coté,
plus un stock de 250 cartouches. Il
pouvait donc tenir l'état de siège en-
core un certain moment. Les deux
braves et jeunes gendarmes ont dù
hisser une échelle surle derrière de la
villa pour arriver au premier étage et
ensuite descendre au corridor pour
se saisir du forcené. Par grand bon-
heur, ils ont pu arriver j usqu'à lui
sans étre apergus: au cas contraire c'é-
tait deux cadavres.Les gendarmes l'ont

désarmé avec beaucoup de peine ; il
a encore cherché à se suicider avec
un couteau qui se trouvait à sa pir-
tée ; enfìn , il tut ligotlé et conduit
sous bonne escorte en lieu sur.

Sans aucun doute, les gendarmes
Pralong et Mayor recevront une juste
gratification , en outre de la mention
honorable qu'ils ont cent fois méritée.

Le cas de Bramois montre les dan-
gers mortels auxquels le gendarme se
trouvé exposé. Raison de plus, pour
lui accorder cette équitable augmen-
tation de traitement qui lui permet-
trait de vivre un peu convenablement.

Les Cafetiers de Marti
gny et le Conseil
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Nous lisons dans le Journal des
Cafetiers :

En date du 31 mai 1907, les cafe-
tiers et restaurateurs de Martigny-
Ville avaient adresse au Conseil Mu-
nicipal une pétition pour demander :

1° La réglementation de la vente
des vins à l'emporter ;

2° L'interdiction de la vente de vin
sur le champ de foire ;

3° L'interdiction d'ouvrir de nou-
veaux cafés sans que le besoin s'en
lasse sentir.

Le 19 aoùt , ce Conseil a adresse la
réponse suivante aux pétitionnaires :

« Si le Conseil Municipal a tarde à
répondre à votre pétition du 31 mai
dernier, c'est pour la raison qu 'il a
dù s'entourer, en s'adressant à l'auto-
rité supérieure, de tous les renseigne-
ments utiles en la matière.

Nous portons à votre connaissance
les instructions regues du Départe-
ment de l'intérieur, en ce qui con-
cerne la vente du vin à l'emporter :
a) par les particuliers possesseurs de
récolte ; b) par les industriels ven-
dant au magasin.

1° Les premiers, soit les particu-
liers, ont droit de vendre leurs pro-
duits au détail chez eux dans n'im-
porte quelle quantité, sans avoir
cependant une autorisation pour la
consommation à leur donneile.

Les industriels détenteurs de pa-
tente pour la vente du vin à l'empor-
ter ne peuvent vendre au mème con-
sommateur une quantité inférieure à
deux litres en une seule fois. Il leur
est interdit également de laisser con-
sommer le vin dans leurs locaux.

Des ordres sont donnés pour que
ces dispositions soient scrupuleuse-
ment respectées.

2° Votre requète tendant à voir in-
terdire sur les champs de foire la
vente du vin est écartée par le Con-
seil, pour le seul motif que la vente
en question est si minime et par
conséquent pas de nature à faire un
tort quelconque aux cafés de la pla-
ce ; il n'y a donc pas lieu pour l'ins-
tant de prendre un arrété à cet égard.

3° Vous demandez enfin que le
Conseil refuse à l'avenir toute nou-
velle concession de débit de vins, à
moins qu'elle ne réponde à un besoin
manifeste. D'accord en principe avec
vous sous ce rapport , le Conseil tien-
dra compie dans la mesure du [possi-
ble de votre voeu et avisera à pren-
dre une décision dans chaque cas
parliculier qui lui sera présente.

Espérant que ces décisions vous
donneront batisfaction , nous vous pré-
sentons, Messieurs, l'assurance de
notre parfaite considération.

Au nom du Conseil Municipal
Le Secrétaire, Le Président;

Jules PIERROZ J. MORAND
Le Journal des Cafetiers ajoute :
Nos collègues ne sont pas satisfaits

de cette réponse ; le Conseil Muni-
cipal doit d'ailleurs faire erreur, car
le président de la Société cantonale
valaisanne des Cafetiers , M. Alphonse
Tavernier, s'étant rendu pour rensei-
gnements au Département de l'inté-
rieur, le secrétaire du dit , en l'ab-
sence du chef, lui répondit « qu 'il
n'avait jamais écrit à la commune de
Marti gny au sujet des « vins à l'em-
porter » et que la commune a dù ré-
pondre sans consulter la loi.»

Autour de la nomination d'un
major.— Nous avons soumis l'entre-
filet du Confédéré concernan t M. le

major Fr. Gross à un càmarade mili-
taire do ce dernier et en méme temps
ami politique de l'organe radicai .

Notre interlocuteur s'est trouvé in-
digné de la légèreté avec laquelle le
Confédéré insère toutes sortes de
correspondances. M. le major Gross
s'est toujours révélé un excellent sol-
dat et un non moins excellent officier.
Ses notes, d'ailleurs, le prouvent. M.
Merio, en qualité de député, ne de-
vrait pcs ignorer que M. Fr. Gross
fut déjà mis en candidature par le
Conseil federai , en compagnie de M.
le major Burgener qui l'emporta par
rang d'ancienneté.

Ce simple fait rend suffisamment
hommage aux capacilés militaires de
M. Fr. Gross, du moment que ces
dernières ont été souli gnées par le
Conseil federai lui-méme.

Bex. Voleur de train arrété. —
Samedi dernier, à 4 h. lt2, un voya- M . , .
geur anglais montait à Bex sur l'ex- Nomination 00 13 COITI
press du Simplon. Il avait ses deux
mains occupées à porter ses valises.
Arrive sur le marcheqied du wagon,
'1 croisa un individu qui le bouscula
et lui subtilisa son portefeuille. Mais,
parune heureuse co'incidence, le sous-
chef de la Sùreté avait vu la scène de
la piate-forme de la volture suivante;
il procèda à l'arrestation du voleur
avant mème que celui-ci eùt pu disei-
muler le produi t de son larcin.

Conduit à Lausanne, le pick-pocket
se donna pour un sieur Gomez, ori-
ginaire du Brésil ; mais lorqu'on le
passa au service anthropométrique , il
avoua ètre d'origine espagnole et avoir
déjà été arrété à Zurich pour faits
identiques. Il était porteur d'un abon-
nement general de lime classe et de
trois cents francs en billets de banque.

Cette capture fait honneur à la vi-
gilance des agents chargés de la sur-
veillance de nos trains express:

Aux forts de St-Maurice. —
Des manoeuvres de montagne eu ont
lieu dès hier mercredi , pour durer jus-
qu'au 21, dans la région de St-Mauri-
ce. Voici la supposition generale qui
est à leur base.

Une armée rouge a franchi , pen-
dant le mois d'aoùt, la frontière ouest
et a atteint le Jura et le Haut-Pla-
teau. Elle poursuit une armée bian-
che dans la direction de l'Aar moyen .

Des détachements de l'armée rou-
ge opèrent en plusieurs colonnes
depuis le canton de Fribourg dans la
direction de l'Oberland bernois et de
Thoune, où se rassemblent des trou-
pes de l'armée bianche. Les fortifica-
tions de St-Maurice sont occupées
par des troupes blanches. La vallèe
suisse du Rhóne n'est pas encore oc-
cupée par des troupes rouges.

Le colonel Schulthess, chef d'état-
major du IIC corps d'armée, est di-
recteur de la manceuvre ; adjudant :
capitaine à l'état-major general Louis
Meyer.

Ont été désignés comme juges de
camp : colonel Dieller, chef de l'ar-
tillerie de St-Maurice ; adjudant capi-
taine Rrémont ; lieutenant-colonel
Egli, chef de section à l'état-major
general ; lieutenant-colonel Feyler,
commandant du 4" régiment d'infan-
terie ; major Grimm , officier instruc-
teur de lre classe de la Ille division.

Le commandant du parti blanc
(troupes de sùreté de Ss-Maurice) est
le lieutenant-colonel Rovilliod, com-
mandant du 42e régiment d'infanterie
et du fort de Dailly.

Le commandement du parti rouge
est confié au lieutenant-colonel Moser,
commandant du 12e régiment d'infan-
terie.

La direction de la manceuvre et les
juges de camp sont entrés au service
le 17 septembre après midi, à 3 heu-
res, à Gstaad, près Saanen.

De Brigue au Jungfraujoch. —
Une demande de concession a été dé-
posée pour la construction d'un che-
min de fer allant de Brigue au Jung-
fraujoch . La ligne aurai t une longueur
de 18 kilomètres. Le trajet de Brigue
à Zenbàchen se ferait en partie par
crémaillère, en partie par adhésion.

Une ligne speciale traversant le
glacier de l'Aletsch conduira de Zen-
bàcben au Jungfraujoch : les voitures
à traction électrique glisseraient sur
des rails en forme de skis.

La demande de concession est si-
gnée par MM. Mùller , ingénieur à
Berne ; Ròmer, ingénieur à Zurich et
Paris ; Isler, électricien , et Zumbrun-
nen , conseiller municipal à Meirin-
gen.

L'Industrie à Bex. — Li « Cu-
prosa, » Société suisse pour la fabri-
cation du sulfate de cuivre ,- à Rex,
est en pleine periodo de fabrication.
La marchandise que produit cette
usine ne le cède en rien en qualité
aux meilleures marques anglaises.

On peut voir de beaux cristaux de
sulfate de cuivre, provenant de cette
usine, dans les vitrines de la drogue-
rie Pascal fils, à Lausanne.

Feuilleton. — Nous commence-
rons samedi la publication d'un très
intéressant et très émouvaut feuille-
ton.

mission cantonale de
l'enseignement

primaire
Nous apprenons que le Conseil d'E-

tat vient de composer la Commission
cantonale de l'enseignement primaire.

Celie Commission dont les attribu-
tions sont définies par la loi scolaire
du ler juin 1907 comprend les sept
membres que voici :

1. M. le Chef du Département de
l'instruction publique.

2. M. le directeur de l'école normale.
3. M. l'abbé Delaloye, Inspecteur

scolaire du districi de Monthey.
4. M Rouiller, Inspecteur scolaire

du districi de Marti gny.
5. M. le Doyen Eggs, Inspecteur

scolaire du districi de Loèche.
6. M. le Dr Fr. Ducrey, à Sion
7. M. E. Zenhainem , instituteur à

Burchen.

Le « Confédéré » et son com-
muniqué. — Il plait à notre con-
lfere radicai de rappeler la campagne
que l'on^mena jadis contre le Nouvel-
liste à propos d'un incident de ven-
danges semblable à eslui d'aujourd'hui.
C'est vrai. Nous fùmes trompés par
un correspondant , d'ailleurs, de bon-
ne foi , mais alors, le Confédéré fit
chorus et nous abreuva d'injures, dont
la moindre était celle de gaffeur. Or,
le passe aurait dù servir d'expérience
à notre confrère, puisqu 'ilétait aussi
précis et net dans sa mémoire. Mais,
sans doute, a-t-on voulu nous damer
le pion pour devenir gaffeur en chef.

f Bagnes. — (Corr.) — La se-
maine dernière , au milieu d'un grand
concours de parents et d'amis, a été
enseveli ici un respectable vieillard ,
Joseph Emmanuel Besse de Versegè-
res, decèdè dans ea 86me année, mu-
nì des sacremanfs de l'Eglise. Il était
bien connu et estimé dans la vallèe
où il a exercé les fonctions de con-
seiller municipal et où il a pendant
plus de 30 ans dirige les importants
travaux du glacier du Giótroz, travaux
aujourd'hui abandonnés, par suite du
recuit de ce glacier.

Joson Besse, comme on i'appelait
communément, fut un bon pére, un
bon citoyen et surtout un bon chré-
tien qui emporte dans sa tombe le
regret de sa famille à laquelle nous
présentons l'exj ression de notre sym-
pathie.

Concert. — On nous informe que
dimanche, 22 courant , l'orchestre des
hòtels de Bex-les-Bains donnera , avec
le bienveillant concours de l'ccHarmo-
nie des Alpes» et de quelques solhtes,
un grand concert dans le tempie de
Bex, dès les deux heures de l'après-
midi. Le programmo en a été com-
pose de telle manière qu'il offrirà un
véritable régai aux nombreux amis
que l'art musical compie dans toute
la région.

Une chose bien faite pour exciter
l'intérèt du public en faveur de celle
audition artistique , à laquelle nous
souhaitons tout le succès dont elle
est digne, c'est qu'une partie de la
recette sera versée entre les mains
du comité de l'infirmerie de la Grand'
tontaine.

(Voir aux annonces.)

Dernier Courrier
Attentai à la Banque

de Montreux
Voleurs et assassins

Hier matin, à la succursale de la
Banque de Montreux qui se trouvé à
l'avenue du Kursaal , un crime abomi-
nable a été commis.

Les portes venaient d'étre ouvertes.
Deux individus se présentèrent aux
guichets et demandèrent au caissier,
un jeune Suisse allemand àgé de 25
ans, de leur changer du papier. Tandis
que Gudel leur comptait les espèces,
l'un des individus lui tira à bout por-
tant, dans l'oreille, un coup de revol-
ver qui lui fit .sauter la boite crà-
nienne et Tétendit mort sur place. Les
deux misérables se précipitèrent alors
sur le coffre-fort reste ouvert et firent
main basse sur les valeurs qui y étaient
renfermées. Mais la détonation avait
attiré du monde, et les meuftriers du-
roni s'enfuir. L'un deux laissa tomber
son revolver ; l'autre emportait le sien.
Un peu plus loin, ce dernier rencon-
tra M. Favre, notaire, qui tenta de
l'arrèter : il lui logea une balle dans la
cuisse. Près de là, le coiffeur G. Bser,
qui essaie de l'arrèter, est également
blessé d'une balle dans la cuisse. Con-
tinuant sa course, le voleur enfile la
ruelle Schopfer ; il rencontre le co-
cher de l'hotel de Paris, qui, se pla-
gant en travers de la route, tente de
l'arrèter : il lui tire une' balle dans le
ventre, et le cocher est transporté
mourant à l'infirmerie.

Le fugitif Messe encore un nommé
Nicker, ouvrier serrurier, puis finit
par se taire prendre aux Planches,
dans le poulailler de M. Terribilini.
Il a tue une personne et en a blessé
quatre autres. Son compagnon a été
arrété par M. Aug. Vulliamoz, commis
de poste à Territet.

Les auteurs de l'attentat n'ont pas
voulu dire leurs noms, mais oh croit
que ce sont des Russes.

Le nom du cocher blessé est Octave
Pittet, de Chesalles s/ Moudon.

DERNIÈRES DÉPÉCEES
Dévoré par un pord

Le Puy, (France) 18 septembre. —
La femme Pays, ménagère à Bjrne,
était occupée chez elle à garder sa
jeune fillette , lorsqu'on vint la preve-
nir que son autre enfant était tombée
dans la rivière.

Affolóa, la pauvre mère sortii en
hàte, oubliant de fermer la porte de
sa cuisine.

Pendant sa courte absence, un
porc penetra dans la maison et se
mit à dévorer la fillette. Quand la
malheureuse mère revint, son pauvre
bébé avait un oeil arraché et une
joue en partie dévorée. Son état est
désespéré. Le désespoir de la mère
est indicible.
Cartouches à balles aux

manoeuvres
CARLO WITZ (Croatie), 18 septembre.
— A la fin des manoeuvres, plusieurs
coups ont été tirés avec des car touches
à balles.

Deux soldats ont été atteints. L'en-
quéte a dómontré que les balles prò-
venaient du 3e bataillon. Les officiers
ont fait fouiller les hommes de ce
bataillon ; on a trouvé sur quatre sol-
dats 14 cartouches à balles.

Seul REMEDE SOUVERAI NJL1 l} ik
&tUi(10prodrii)i.5O. Ok.Baueda,|l -fittin
Toutes Pharmacies. Sxiger le KEFOL".

Peosionnaf de jeunes filles
Ecole ménagère

et de couture
St-MAURICE-Ville (Valais)

[min de francais- - Leeoni rillnaii
Entrée. 1« octobre S 107 M



AVIS
Le sousslgné 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

rT«exri.T>lo de Bex
Bureau a 2 h. Concert a 2 ijl h

Dimanche, 22 septembre 1907.
GRAND CONCERT

donne par l'Orchestre des Hotels sous la direction de M. E.
SEVERINO avec le gracieux concours de Mlle Krutzsch ,
violoniste, de M. A. Peilrequin , ténor , de P. Grenier , or-
ganiste, et de la Société de Chant VRarmonie des Alpes ,
direction M. H. Peitrequin. S127M

Prix des places:
Róservóes 2 fr, Premières 1 fr. Secondes 50 cent.

Billets en vente à l'avance à la librairie BUFFAI et le
tour da Concert à l'entrée du Tempie.
J.-B. Une partie de la recette sera aflectée à l'infirmerie.

wi*i,"!&i*««jrf

LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

— Vendu sous ls contrai» du laboratolr» fedirai » ¦ i

Aliment complet REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

ponr l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

En vente chez les principaux Nègo Mants , Droguistes et
Grainiers.

Agricuiteurs Valaisans
A TTENTIONl

Grand choix de
f Unanimi tourne-oreilles dites Américaines de toutes di-
I fi niI  IIP 1 mens'0DS°> nouvelles à doub' e socs ; Charrues
UlUllUbll Brabant ; - doublé brevetée -

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicolp s et industrielles sor
tant des Ateliers de Construction m'écaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion

. Maison fondée en 1878. L 953

Institut de Jeunes Gens catholiques
Enseignement prat. des langues modemes. Branches com
mer.evie de famille confort mod. Prix mod. L 1005M

M Prof. DARMANGÉAT, Liestal.

MAGNÉTISME
Cabinet magnétique

pour consultations
intéressantes

Les personnes qui désirent consulter de présence
ou par correspondance pour n'importe l'affaire qui
peut l'intéresser, il èst nécessaire qu'il écrive les
demandes, le nom et les initiales de la personne in-
téressée. A la réponse qu'on recevra avec sollicl-
tude et réserve, on aura les explications demandées
et autres qui pourront intéresser. Pour recevoir la
consultation on doit expédier : pour l'Italie fr. 5,15
et ponr l'étranger, Ir. 6 dans une lettre chargée ou
par mandai, adresse à L 1058 M
Prof.Pletro 1^ 'JK.ISJTIGO

Via Solferin o 13 — Bollogna

Poussines printannières
J'expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussìnes race Padoue pendant 250
gros osufs par année à 1.60 pièce prise en
gare de départ chez MORDASINI , membra
de la Société d'Aviculture à Aigle. S4M

r de Martinn y
20, 21 et 22 septembre 1907

L 1343 M

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

« ¦:*.

P. GUILLARD-DUBOIS (Pl3[8 (111 IMClÉ Bei)
Ex-élève de l'École d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure, Dorure, Argenture ,

Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

Fabripe de produits de Ciment, Sierre
* livre L 1365 M

Matériaux de Construction en tous genres
piota en ciment , tuyaux tuiles , en ciment , encadromc nt
pour portes et fenétres, bassins, lavoirs , etc.

NOUVELLISTE VALAISAN

Véritable Ancre de précision, doublé pla-
teau, balancier compensò. Pièce de toute con-
fiance, réputée la meilleure pour artisans, agri-
cuiteurs .

Prix courant gratis. Facilités de payement
pour personnes solvables.

Echange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules , Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlo gerie
A. LAAGER, pére

PÉRY près Bienne

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

¦ g de la loterie pour la M A I I ^U O+A I¦ 
/**/* nouv. eglise cath. de l iOUOIldlOl

1 i l i  W WF" La plus avantageuse et la plus appréciée.
t U l U  10/jtì5 gagnants fr. 160,000. 1« fr. 40,000.

Les derniers billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL , coiffeur à St-Maurice

ou envoyés contre remboursement par L264M

M.FIeuly, T%££X Genève
Il toutes les in et ires sin!

Li fu, 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.

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

Payables 5 fr. j &snr mois.
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

a Grand dépòt de fers à J
J constamment de 60.000 à 80.000 kg. en magasin.

«sa ./#<. m f t -gTa Machine pour couper sur mesure sans déformer
^ V^ f̂ ^^^r^ir-^S1̂ ^  ̂ Ies I11*0^'3- Livraison immediate.
V •^ "ii^̂ mii JSI HJ Fournitures complètes

Vfil «nlSî ^TfH «I 
pour 

entreprencurs

^
Ji-av^ SBÉTWÌLE. Cribles , brouettes , bayards, etc. etc.

"̂ ^^^s
*W' Dépositaire pour le Valais de la Bouillie

W\t& Eclair de Vermorel.
Hors concours aux dernières grandes exposilions. Membro du Jury.

Jos. YEDTHEY, fers Martigny 

H Aux expéditeurs de B

M Fruits et Raisins fi
B| Si vous désirez recevoir un grand nombre de m
S commandes, ||

I Publiez des annonces I
m dans les journaux les plus répandus et les mieux sS
I qualifiés pour une publicité pareille. Wè
9 Tous renseignements. listes de journaux , devis, f a
!l etc , sont fournis sans frais, immédiatement par m

H rAgence de Publicité M
B Louis Mayor à Genève I
1É excellente entreprise Suisse de publicité qui rensei- S|
H gne et consellle réellement £|
Sn impartialemeut p|

B les personnes et maisons faisant de la publicité en |||
H Suisse ou à l'étranger. &È

II Inutile de s'adresser ailleurs. §|

?????????????????? rspe4e™i,..T. llWme BOUQUET
Imprimerle St-Auqustm JRueChantepouietp
J m O A M  ¦ i A m Prói> de la Gare GENÈVEAven. des Terreaux St-MaUPIOe Avan. des Terreaux Re?oit pensionnaires. Trai.
Travaux soignés et en tous genres tement des maladies des

femmes. Maison en Fran-

?????????????????? ofsJT """SS

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papiers peints. Vemis Email .Ripo-

lin , en toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
torébenthine. Potassiom. Gire pour parquets. Carbonileum
Pinceaux , etc.

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

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

A UX EXPÉDITEURS DE

? R A IS I N S  4
Pour vendre et faire connaitre vos produits

Faites vos ANNONCES
dans les journaux répandus et qualifiés pour
une publicité efficace.

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

Louis MAYOR, 5 Bd James Fazy
G-E 3 W E V B

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

4 Reg istres pour 6 fr.
ponr artisans et oommercants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2,50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1,50
Livre de Factures » » 1,80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80 pour 6 fr. seulement

A. NiederhaBUSer, fabrique de registres
GRANGES (Soleures) L 1018 M

Machines à coudre La Silencieuse
Vélocipèdes Condor, Panzer

à des prix sans concurrence. Ventes par à
compte. L 333 M

AIGLE Paul  ROY MONTHEY

Notre publicité
Au moment ou les affaires commerciales vont

reprendre une activité nouvelle en vue de la
saison d'hiver et où les négociants àvisés chcr-
chent des moyens efficaces de reclame, nous
rappelons notre grande publicité.

Le Nouvelliste valaisan
pénètre dans chaque ménage de St-Maurice,
et de tous ceux du district. Il n'y a pas une
ferme dans nos environs et jusque dans nos
campagnes les plus reculées où on ne le lise.

Nul autre moyen de publicité ne peut donc lui
étre rapproché et aucune autre voie compara-
le ne peut ètre offerte au négociant et à
l'homme d'affaires soucieux d'attirer l'attention
sur sa marchandise et de faire connaitre ses
articles.

Le Nouvelliste valaisan
accordé de lorts rabais aux annonces com-
merciales. Elle conclut des abonnements d'an-
nonces à des conditions les plus avantageuses.

Administration du
Nouvelliste valaisan

Indicateur du Valais
Messieurs les commergants, industriels, fabri-

cants, etc., et toutes les personnes qui auraient
à nous communiquer des conections à faire
dans la prochaine édition du Val ais sont priées
de le faire de suite.

La prochaine édition sera ùite avec la plus
grande exactitudo possible, mais il est pour cela
nécessaire que les parties intéressées nous fas-
sent parvenir leurs adresses les plus exactes, et
autres indications.

Agence Louis MAYOR, Genève

• e
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du 
1907, à l'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.
»*¦ i
E- Nom : 
3co
a Préuom : 
¦s* )
§ Profession: _ 
CD

o Domicile : „ — IL 1
Dócouper le présent bulletin et l'envoyer sous ¦

enveloppe NON FERMcE, alfrauchie par 2 cent, à I
l'Adminìstration du t NOUVELLISTE J , à St-Maurice I
Les personnes déjà abonnées no doivent pas rem- 1
plir ce bulletin. 3

Prix d'abonnement : Un an, Fr. 5S.SO. ¦• •
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10 a 20 frs
sont a gagner par jour. Infor-
mations chez H. 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L961 M

Bicyclettes nenves
Marques : Adler, Cosmos, etc.
BICYCLETTES D'OCCASION

à trés bon marche
Fournitures - Echange- Legons- Location

Carburo , Huile et Benzine
Mécanicien attitré da T. C. S.
U. V. S. et Automobile-Club
de France. L 412M

Réparations promptes et soignées
GARAGE

Représentante de la célèbre
machine à ecrire Adler; à
l'essai.

Mme ffe STUSSBL Bn
Succursale à Aigle

SI
cet espace contenait l'an-
nonce de vos produits,
chacun les connaltrait aus-
sitòt , car notre publicité
est la meilleure, tout com-
me notre clientèle.

Sardines
12bottes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks 1|2
Stock Limite. Expédition
journaliére L1008M
Société d'alimentatiou
Case 96 Stand GENÈVE

Placement
d'Emnloye's

pour H6tels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

Orgue a vendre
encore en bon état, huit re-
gistres avec joli buffet , à Cor
sier sur Vevey. S'adres. à M.
PILET, professeur. S 66 M

Escaroots
Achetés bouchés aux plus

hau ts prix , par toutes quan-
lités. S'adr. sous «Escargots »
Lausanne. N.L, 2048

1 ben ouvrier , 1 jeune ou-
vrier et un appronti rétribuó
de suite, sont demandes chez
Divorne, maréchal , Bolle.

N L 2050

Très boune cnisinière, bon-
nes réfórences exigées, gages
suivant capacités de 50 à 60
frs est demandée à Yverdon
pour Genève. S'adresser à
Madame Pigueron , Le Mesnil ,
Yverdon. L 1415 M

Miniane d'acconthemenl
A ccoucluments discrets, recoit
pensionnaires à toute epoque
discrétion. Maladies des fem-
mes, troubles de menstrua-
tion. L1421M

Avances et retards de règles
Renseignement gratuits. Pour
consultations et rendez-vous
ócrire Case Postale 3800 Eaux
Vives, Genève.

Fiancés !
Pour avoir de jolies lettres

ou cartes de miriage, adres-
sez-vous à l'Imprimerie-Litlio
graphie

Ad IIYIHOFF
à Martigny. Ecbantillons fran-
co. " S 88 M




