
Les Actes
de Courage
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Demain, 22 septembre, il y aura
1605 ans que les champs qui envi-
ronnent notre vieille ville étaient le
sanglant théàtre du martyre le plus
glorieux peut-étre dont puisse s'en-
orgueillir notre religion.

«Je suis chrétien!» Telle fut la fière
réponse de Maurice et de ses compa-
gnons à Maximien qui , làchant les
Barbares sur le Rhin pour repousser
les Maures, voulait offrir à Jupiter le
sacrifìce que le livre des Sybilles et
le décret des Décemvirs ordonnaient
aux Re mains avant de gravir la
montagne.

Et l'empereur n'avait rien trouve
de mieux, comme sacrifìce, que de
demander à la Légion Thébéenne
l'abjuration de son Dieu.

Mais officiers et soldats répéterent
à voix haute et devant les bourreaux
qui les attendaient ce beau cri de
tje suis chrétien» qui avait déjàreten-
ti dans les cirques de Rome.

La colere de Maximien ne connut
plus de bornes et, oubliant les héros
qui avaient maintes fois contribué à
sa gioire, il ne vit plus, devant lui
que. des serviteurs qui refusaient l'a-
doration à Jupiter, et il les fit impi-
toyablement massacrer.

Les reliques qui , demain , à la pro-
cession, seront porlées à travers la
ville rappellent ce beau geste, cet acte
de foi courageuse et vaillante.

Autrefois, des foules ónormes ac-
couraient de l'intérieur du Valais, des
cantons voisins», de la Savoie, pour
assister aux cérémonies religieuses
du 22 septembre.

C'était aux époques de foi débor-
dante et invincible, cependant pas
très éloj gnées de nous.

Mais comment voulez-vous que nos
excellenls voisins et amis de la Sa-
voie organisent des pélerinages, • eux
qui ne bougent pas quand on renverse
les croix du Christ dans leurs villages,
quand on chasse la religion de l'école
pour faire de leurs enfants une gene-
ration d'incroyants, quand on pille
les biens des pauvres dont les cou-
vents ne sont que les gardiens et les
distributeurs, quand enfin on con-
duit à la frontière et on exile les ser-
vitaurs et les servantes de ce Christ
que les Maurice, les Exupère et Ies
Candide ont aimé jusqu'à mourir pour
Lui !

Il nous semble cependant qu'il y
aurait profit , en nos temps d'aposta-
sie et de làcheté qui écceurent et qui
dégoùtent, à méditer devant les re-
liques des Thébéens pour réappren-
dre à gàrder ses serments et à ne
rien renier.

Celle réflexion s'applique égtfement
à nous, concitoyens du Valais.

Le Nouvelliste de mardi dernier,
dans une de ces correspondances
qui font la joie de ses lecteurs, sou-
lignait le fait qu'à la Messe militaire
du Jeùne federai beaucoup de soldats
du 12 manquaient à l'appel, alors
que, chez eux, dans leurs paroisses,
ils assistent régulièrement aux offices
divins.

Attention au respect humain !
C'est le symptóme qui marque le

déclin des peup les et leur rapide dé-
cadenca.

Combien déjà , dans le communes
où l'autorité municipale se fich e de
la Messe comme de ses premiers
chaussons de laine, ne remplissent
pas leurs devoirs religieux , croyant
par là s'attirer les sympathies de Mon-
sieur le Président !

Ah ! que le mobile est bas, petit !
Etaient-ils ainsi , nos a'ieux, qui fi-

rent le Valais ce qu 'il est devant l'E-
glise et dans l'Hisloire suisse 7

Etaient-ils ainsi , saint Maurice et
ses compagnons, légion de braves,
légion de lions en face de l'ennemi ,
et qui devinrent comme des agneaux ,
tendant le cou à l'empereur qui de-
mandai! le sacrifìce de leurs croyan-
ces ?

Ce n'est pourtant pas une simple
place de secrétaire, de cantonnier ,
de garde-chasse, d'agent de police ou
aulre qui altendait le primicier Mau-
rice, Exupère et Candide, s'ils eus-
sent consenti à plier le genou devant
la statue de Jupiter !

L'or et la pourpre auraient recou-
vert leurs épaules , mais le front
haut , la voix vibrante , repoussant les
présents et dédaignant les menaces,
ils redirent : «.Je suis chrétien /»

Souvenons-nous de cette réponse
du grand saint et du vaillant soldat
dont le Valais s'honore, et ayons tou-
jours le courage de notre loi reli-
gieuse.

Néron a roulé dans les égoùts et
Maximien n'est plus là 1 Oa n'a plus
à braver que quelques douzaines
d'impies, dont la plus grande férocité
consiste à blasphémer et à manger
du saucisson le vendredi.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Comment on restaura un tableau. —
Nos lecteurs se souviennent que lo fameux
tableau de Poussin « Le Déluge » avait été
lacerò à coups de couteau. Ce tableau va
prochainement étre rendu intact à l'admira-
lion des visiteurs du Louvre.

Voici le procèdo qu'on a employé pour le
restaurer :

Après avoir rapprochó complétement les
lèvres de chaque plaie faite au tableau , on a
colle, sur la peinture, un papier de soie, puis
un second, puis un troisième. Il en a été mis
ainsi des centaines, jusqu'à ce que tous ces
papiers de soie superposés formassent une
sorte de cartonnage. Puis, le tableau a été
retourne et la toile imprégnée d'une própa-
ralion destinée à la séparer de la peinture, ce
qui est arrive au bout de vingt-quatre heures.

Il n'y a eu alors qu'à enlever la toile qui
s'est détachée, telle une pelure de péche.

Rappelons aux profanes, ponr l'intelligence
de cette bizarre opération , qu'un artiste,
avant de peindre, enduit toujours, préalable-
ment, sa toile. C'est donc de cet enduit que
la toile a été séparée.

Il n'y a plus qu'à laisser sócher la pelature
puis à replacer , en dessous, une seconde
toile qui remplira exactement le iòle de la
première.

Le tableau sera une nouvelle fois retiré,
on enlèvera avec précaution la couche de
papiers de soie sur le còlè face à la peinture
et le tour sera joué.

Après quoi la mai a habile d'un peinlre fe-
ra disparaltre les dernières traces de coups
de couteau et nous pourrons léguer aux ge-
neration futures un t Déluge » tout neuf.

Ileureusement, car c'est un beau tableau ,
bien qu'il soit ennuyeux comme la pluie.

Le nageur Wolff et le requin. — Wolff
qui , hier, dans sa tentative de traversée du
dótroit du Pas de Calais à la nage, n'a aban-
donné la partie qu'à deux milles de la còte
francaise, raconté l'incident suivant :

« Je nageais conche sur le coté droit
quand , tout d'un coup, j'allai donner de la
téle contre un corps dur et visqueux. Je
croyais avoir frappe quelque épave quand ,
redressant la lète, j'aporcus un requin , qui

plongea aussilòt et dispartii. Aujourd'hui , je
me sens tout contusionné à l'épaulc. Jamais ,
au cours de mes tentalives, mes nerfs n 'ont
été mis à si dure éprenve que par cette aven-
ture. »

Sos compagnons confi rmeut ses dires.
Le chien tuberculeux. — Il y a seule-

ment quelque quinze ans, vélérinaires et mé-
decins pensaient que la tuberculose était très
rare chez le chien. On savait bien qu'il est
facile de déterminer chez lui la tuberculose
expérimentale , mais on considérait la mala-
die spontanee comme tout à fait exception-
nelle.

Or , il resulta des documenta róunis par les
vélérinaires de l'école d'Aìfort que la tuber-
culose canine est au contraire trés frequente
et qu'elle va progressant. En cinq ans, la
proportion des chiens tuberculeux autopsiés
à A'fort se serait élevée de 4,5 à 9 p. 100.

Le plus fréquemment , ces chiens tubercu-
leux viennen t de chez les marchands de vin ,
cafetiers ou traiteu rs de Paris ou de la ban-
lieue, ayant vécu , ainsi que l'a remarqué M.
Cadiot au récent congrès de la tuberculose ,
< dans des milieux où les crachats infectants
sont communs, et où le tréquent balayage
des salles répand dans l'air les poussières
viru '.entes ». D'ailleurs , ainsi que le fait ob-
server M. Landouzy, ce n'est pas seulement
par les voies respiratoires que les chiens
prennent les germes de la tuberculose, c'est
encore par les voies digestives, alors qu'avi-
des et voraces ils lèchent et avaient les ma-
tiéres virulentes jetées à la voirie ou versóes
sur les tas d'ordures.

Et voici comment bavant sur les lapis, cou-
che sur le lit des bébés, jouant avec les en-
fants qui se laiss ant lécher et embrasser , le
chien peut entrer dans l'infection de certains
foyers qu'on afflrmerait , par ailleurs, se trou-
ver à l'abri de toute contamination.

Le chien lue certiinemerit par la tubercu-
lose mille fois plus que par la rage.

Simple réflexion. — Li présent vit entre
deux voleurs : le passe et l'evenir.

Curiosité . — L"s parapluies magnétiquos :
Tout dernièrement, devant la Royal Insti-

tulion anglaise, le professeur S'ivanus P.
Thompson est venu insister sur ce fait que la
plupart des parapluies seraient très magnéli-
ques. Une personne portant un parapluie et
s'approchant de ia devanture d'un opticien
on marchand d'appareils de physique pour-
rait voir les aiguilles des boussoles se mou-
voir à sa venue.

Pensée. - Oa ne peut étre une àme
d'Eglise sans ótre uno àme de Dieu.

Mot de la fin. — Réflexion mélancolique
de Plaisanti n , qui vient de régler la note de
la couturtère de sa femme avant son départ
pour Trouville.

— Pascal a dit que l'homme était un ro-
seau pe isant; il aurait pu ajouter que la
femme en était un de... pensant !

Grains de bon sens

Encore le sacrifìce
Nous n'aurions qu 'une idée fort

incomplète du sacrifìce de la Messe si
nous n'y voyions qu'une oflrande du
Verbe incarné à son pére pour le re-
mercier de ses bienfaits ; il faut y voir
encore une immolation qui renou-
velle et continue la grande immolation
du Calvaire et nous en applique les
fruits.

Nous n'avons pas que des actions
de gràces à rendre à l'Auteur de tous
biens ; nous avons à adorer sa Gran-
deur, à recoanaitre et à accepter le
droit suprème de vie et de mort qu 'il
a sur tous les hommes ; nous devons
satisfaire à sa justice ollensée, implo-
rer sa miséricorde et enfin solliciter
les biens qui nous sont nécessaires à
toute heure et à tout instant.

L'immolation de la victime offerte
en sacrifìce répond à toutes les exi-
gences.

Abel égorgeant ses agaeaux , disait
au Seigneur : Vous pouvez me trailer
moi-mème comme je viens de trailer
ces animaux innocents ; ma vie est
entre vos mains ; comme vous pouvez
faire vivre, vous pouvez faire mourir.

Et quand le feu allume sur l'autel
consumait ses victimes, il ajoutait :
Seigneur, vous étes le seul grand et

le seul Tres-Haut, nous ne sommes
devant vous que cendre et fumèe com-
me les ofìrandes que la fiamme dévo-
re et semble anéantir.

Abraham, imtnolant ou sur le point
d'immoler son fils ,1 faisait les mèmes
protestations avec une piété combien
plus grande encore, et rendait à Dieu
un hommage qui condamné toutes
nos révoltes en mème temps qu'il
nous saisit d'admiration et fait jaillir
des larmes de nos yeux.

On sait qu'elle fùt sa récompense :
Je le jure par moi-mème, dit le Sei-
gneur , parce que vous avez fait cela
et que , pour m'obéir et m'honorer,
vous n'avez point épargné votre fils
unique, je vous bénirai et je mulli-
plierai votre race comme les éloiles
du ciel et comme le sable qui est sur
le rivage de la mer.

Mais voici que ce droit de vie et de
mort , Dieu l'exerce mème sur la per-
sonne de son Fils fait homme ; le
Verbe incarné, corame autrefois Isaac,
se laisse clouer, lier sur l'autel ; Il s'y
étend lui-mème et, d'une manière
inefiable que nulle bouche ne saurait
exprimer , Il s'imraole à la gioire de
son Pére.

II devient ainsi 1 Agneau de Dieu
qui proclame les droits du Créateur,
et le néant des créatures; Il prie pour
nous et eftace les péchés du monde.

Quel pouvoir que celui qui s'étend
jusque sur la personne du Sauveur
des hommes ! Quel exemple de dépen-
dance et d'humilité que celui du
Christ , qui tous les jours , dans nos
église?, se fait obéissant jusqu 'à l'im-
molation et à l'anéantissemont de son
ètre sacramente! ! Quelle adoration et
quelle prière que celles qui , de nos
autels, montent jusqu'au Iròne do
Dieu!

A Lui donc, au Christ , plus qu 'à
Abraham, s'adresse le serment du Sei-
gneur : je l'ai juré par moi-mème :
parce que Vous Vous immolez pour
ma gioire , je Vous donnerai les nations
pour héritage ; Votre règne n'aura
point de fin , il s'étendra sur tous les
siècles et, à Votre nom, tout genou de-
vra fléchir.

Le sacrifìce de la Messe est par
conséquent le grand acte d'adoralion
que nous rendons à Dieu ; c'est l'acte
sublime du Christ s'offrant , en mème
temps]que nous L'ofirons nous-mèmes,
pour dire au Pére le grand merci de
l'humanité, et s'immolant pour Lui
rendre gioire et faire descendre sur
nous sa miséricorde et son amour.

Elle est donc vraie, cette parole de
Si-Francois de Sales : la Sainte Mes-
se est entre les actes de piété et de
religion ce que le soleil est entre les
astras qui brillent au ciel.

LES ÉVÉNEMENTS

La Cour des Prises
La Conférence de la Haye sera

saìsìe par sa première commission
d'un projet de création d'une cour
des prises qui serait appelée à
statuer, en cas de recours des in-
téressés, contre les décisions des
tribunaux particuliers nationaux.

Ce n'est pas la suppression du
droit de captures navales, ni le
respect de la propriété privée sur
mer, mais cela donnerait peut-étre
une garantie contre les illégalités
commises en faisant une prise, par
exemple si elle a lieu dans les eaux
territoriales d'un neutre.

Il est certain que la suppression
du droit de courir sus aux navires
de commerce et aux paquebots était

difficile à faire accepter, Interdire
l'océan au pavillon marchand d'un
ennemì est évidemment un moyen
de le réduìre, ce qui est le but f inal
de toute guerre.

En supprimant le commerce ma-
ritime d'un peuple, on l'atteint
gravement dans ses intéréts et mè-
me dans sa puissance. Par suite,
il n'y  a pas de simìlitude entre la
propriété privée sur terre et la
propriété privée sur mer.

Il est possible que la constitution
d° cette cour d'appel des prises ne
change pas grandchose dans la
pratique ; mais sa formation sei a
un nouvel ìndice du désir general
d'adoucir les maux de la guerre
et, en réalìté, on ne peut pas espé-
rer beaucoup plus du congrès de
la Hayz. Ce sera peu sans dou te,
mais cela marquera cependant une
évolutìon de Tesprit humain.

Il est question aussi de suppri-
mer le partage entre les capteurs
du prix de la prise fai te .  Ce ne
sont pas les officiers et les marins
francais qui s'en plaindraient ; ils
ne se battent pas pour de Targent.

Nouvelles Étrangères

Le socialisme en Angleterre .
— L'Angleterre est menacée d'une
grève generale des chemins de fer.
Un conflit très sérieux a éclaté entre
les compagnies et leurs employés. Les
employés demandent une amélioration
de leur condition de travail. Ils de-
mandent surtout — et c'est sur ce
point que l'on ne s'entend pas — la
reconnaissance officielle de leur asso-
ciation par les compagnies.

Les employés ont formò un syndi-
cat qui s'intilule « Amalgimated So-
ciety of Railway Servants » et com-
prend 97.000 membres sur un total de
581.000 employés de chemins de far.

Les compagnies refusent de recon-
naitre cette association pour deux rai-
sons. D'abord parce qu'elles ne veu-
lent pas l'intervention d'un tiers dans
les conflits qu'elles peuvent avoir avec
leur personnel . Easuite, parce qu 'en
reconnaissant officiellement X «Amal-
gamated », les compagnies donneraient
une torce extrème à ce syndicat qui
ne tarderait pas à comprendre la tc-
talité des employés au lieu do n'en
comprendre , comme maintenant, que
la sixième paitie.

Les employés ont a leur téle le dé-
puté Richard Bel, qui est en méme
temps le secrétaire du syndicat. Il nó-
gocie depuis dix mois avec les com-
pagnies qui ne veulent rien entendre.
Dimanche dernier, dms une grande
assemblée, Bell a propose de recourir
à la grève. Ses paroles ont été ac-
cueillies avec enlnousiasme. Et sa pro-
position sera soumise au vote des em-
ployés. Le syndicat possedè un I rósor
suffisant pour lutter de huit à dix se-
maines sans avoir à demander d'aide
aux autres syndicats ouvriers. La crise
ne devrait en tout cas pas éclater avant
la fin d'octobre.

L'aérosiation au Maroc. — On
Oa vient de découvrir l'existence.

aux environs de Casablanca, d'un nou-
veau camp marocain. Uu ballon
ayant pris son essor sous la protection
d'une compagnie de tirailleurs, de
deux mitrailieuses et d'un peloton de
chasseurs d'Afrique, il s'arréta aux
trois quarts de la dislance séparant
l'Ain-Sbàa de Casablanca et plusieurs
ascensions furent faites s'élevant jus-
qu'à 350 mè'res. Le resultai de ces
observations fut la découverte d'un



camp estimò à plus de 500 tentes,
près des marabouts de Sidi-Brahim-
el-Kadmiri, c'est-à-dire à quinze kilo-
mètres environ vers l'est. Le goum
qui fut seul engagé n'a subi aucune
perle. Le retour s'eficctua sans inci-
dents avec les précautions habituelles.

La foudre tombe sur une fa-
brique de poudre. — Un orage
épouvantable ayant éclaté dans les en-
virons de Rome,la foudre est tombée
sur une fabrique de poudre, aux Aquce
Albulce. Malgré les paratonnerres, une
explosion se produisit. Elle fut terri-
ble. Trois ouvriers furent tués sur le
coup et des pierres projetées au loin
blessèrent un brigadier de douaniers .
Si cette explosion n'a pas fait plus de
victimes, c'est parce qu'il n'y avait que
quelques ouvriers dans les bàtiments
où elle a eu lieu.

Un agent tue au Poste1 — On
mande de St-Etienne (France) : vers
onze heures mardi soir, deux agents
expulsaient de l'Eden-Théàtre un in-
dividu qui causait du scandalo. Con-
duit au poste malgré sa résistance,
l'homme insulta le secrétaire de ser-
vice.

Comme deux gardiens le condui-
saient au violon et s'apprètaient à le
fouiller, l'individu sortii un couteau de
sa poche et le plocgea dans la poitrine
de l'&gent Thinel. Celui-ci, atteint au
cceur, put encore maitriser son prison-
nier, le désarmer, puis s'aftaissa en
criant : « II m'a tue. A

Le meurtrier, s'emparant de nou-
veau de son arme, allait en frapper un
agent de la Sùreté, lorsqu'il fut fer-
rasse.

Thinel était àgé de quaranle et un
an?, marie et pére de plusieurs en-
fants. Ti ès courageux , il avait déjà
été blessé par un apache.

Le meurtrier est un nommé Char-
roin, mineur, trente six ans. En ap-
prenant que sa victime était morte , il
a manifeste sa joie.

Un village terrorisé. — On
écrit de Nancy (France) :

La localité de Menil' ot, arrondisse-
ment de Toul, vient , en pleine fète
patronale, de recevoir la visite d'une
bande d'apaches.

Sur le soir, la bande des apaches
entra dans le village. Ils étaient envi-
ron vingt-cinq. La colonne s'arrèta
devant le café de Paquotte.

Toule la soirée surveillés par la
gendarmerie, les apaches furent très
calmes. Vers minuit , la gendarmerie
se retira.

La féte, à cette heure, battait son
plein , et l'unique café de la localité
était bondé de consommateurs. Tout
à coup plusieurs apaches crient à leur
camarades qui , jusqu'à cette heure
s'étaient tenus calmes au premier éta-
ge du café : « A nous la fète I La
rousse est partie ! »

La bande se rua aussitòt, en pous-
sant des cris, sur les consommateurs.
Les nommés Viriot, Baulard , Blaise,
les deux frères Cavalier recoivent les
premiers coups. Les autres consom-
mateurs, ne songeant qu'à fuir , s'en-
tassent à la sortie ou sautent par les
fenétres.

En un clin d'ceil , tout est saccagé
dans le café. Les verres, les carafes,
les bouteilles sontbrisés. Ernest Blaise
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Pierre le ménétrier, qui rovenait de noce

en chantant , avec un petit coup de trop
dans les jambes, croi voir quelque chose re-
muer , sous le porche de l'église.dans un rayon
de lane. Il se tut pour mieux regarder et il
lui sembla entendre une plainte douce et
triste. Vaguement inquiet , il prò mena ses
yeux sur les tombes, autour de l'église ; rion
n'en troublait la sereine immobilitò. Il revlnt
alors l'objet qui avait attirò son attention.
C'était un paquet glsant sur les dalles , dans
l'angle de la porte, mais non point immobile
et sans voix selon l'usage immémorial des
paq lete. Il s'agitaitau contraire etpoussait de
petits cris d'appels pareils à ceux d'un oisil-
lon reste seul au nld.

Pierre s'approcha.

est tombe avec trois coups de bouteille
à la tète et une artère ouverte. Les
deux frères Cavalier sont aussi griève-
ment blessés.

Le bai du rez-de-chaussée continue
toujours. Les Apaches en font le siège.
Une grèle de pierres fait voler les vi-
tres en éclats et jette la panique par-
mi les danseurs.

Après une demi-heure d'attaque ,
la bande, armée de coup-de-poings
américain , de bras de chariot , cou-
teaux, revolvers, est définitivement
maitresse du bai , du café et du village.

La fète s'est videe en clin d'ceil; les
habitants ont fui dans toutes les direc-
tions. Quelques-uns ont cherche un
refuge dans les vignes ; les danseurs,
cernés, se sont cachés dans le grenier,
la cave, la chambre à four de M. Pa-
quotte ou se sont sauvés par le toit .
A part les marchands forains , qui ,
armés, sont résolus à défendre leurs
baraques, les rues tout à l'heure si
animées sont complétement désertes
et sans lumière.

Le sac du café et l'atto que du bai
Paquotte ont dure une heure environ.
Les apaches se rassemblent alors el
quittent le village sans ètre autrement
inquiétés.

Nouvelles Suisses
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La question des langues.
Au Conseil national ,M.Virgile Rossel

développe son interpellation sur les
mesures que le Conseil federai compte
prendre pour empècher que l'une de
nos langues nationales ne soit sacri-
fiée dans le recrutement des fonction-
naires et employés du deuxième ar-
rondisement des chemins de fer fé-
déraux.

M. Rosssel c'ite . différents chiffres
qui prouvent que la proportion des
employés jurassiens de langue fran-
gaise dans le Jura Romand est ex-
trèmement faible. Sur 284 employés
des stalions de langue frangaise , il
n'y a pas moins de 180 Suisses alle-
mands. Les Jurassiens ne demandent
pas des faveurs spéciales, mais M.
Rossel tient à rappeler au Conseil fe-
derai qu 'il est impolitique de froisser
inj ustement une population d'une
importante région.

M. Zemp, conseiller federai , répond
que le territoire du deuxième arron-
dissement est allemand pour les qua-
tre cinquièmes, et que , lors du rachat ,
les employés du Centrai suisse ont
été altribués à cet arrondissement.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce
quefélóment allemand domine. Quant
à la représentation du Jura dans le
conseil d'arrondissement , les intéres-
sés doivent s'adresser à l'Etat de
Berne et non pas au Conseil federai.

M. Rossel aurait voulu que le Con-
seil federai procédàt à une enquéte
plus minutieuse ; il ne se déclare
donc pas entièrement satisfail de la
réponse qui lui a été faite.

Les forces hydrauliques.
Le Conseil des Etats discute le projet

sur l'utilisation des forces hy drauli-
ques.

Après une revue présidentielle de
l'état des travaux , on aborde le projet

— Parbleu , dit-il , voilà mon aff ure ! Ma
femme se plaint toujours que je routre au
logis les maius vidos. Ce cadeau-là va lui
fermer la bouche ponr quelque temps.

Il prit donc le paquet sous son bras.
— Ah I compero , que porte/-vous là ? lui

cri a une voisine qui fermali sa porte.
— Venez voir, fit-il.
Il entra chez lui , la voisine sur ses lalons.
— Holà ! Silvia , ma bonne, regarde un peu

ce que je t'apporte.
Silvia accourut et se mit à défaire le paquet

qu 'il avait pose sur la table. Ses mains trem-
blaient , car à le voir et à le sentir cnaud
sous ses doigts elle avait devine bien vite ce
que c'était.

— Jesus-Marie I demanda-elle , où as-tu
trouvó ca, mon homme ?

— Eh i eh i llt-i l , c'est l'ami Jacques qui
en avait un de trop et qui l'envoie son der-
nier pour te consoler de n'en point avoir.

— Oh ! le gros malin 1 Comme si ce fln
linge et ces broderies pouvaient venir do ce
va-nu-pieds de Jacques ! Voyez un peu le
beau fils, c'est pour sur un auge du bon
Dieu qui l'a apportò.

Alors elle l'eleva dans ses deux mains et
le regarda bien en face, avec des yeux d'a-
mour. L'enfant pouvait avoir six mois ; il
souriait et tendali sos potilos menottes pour

d'arrété federai introduisant dans la
Constitution un nouvel article 25 bis
attribuant à la Confédération le droit
de légifórer sur l'utilisation des forces
hydrauliques, ainsi que sur le trans-
port et la distribution de l'energie
électrique provenant de ces forces.

Le rapporteur, M. Cardinaux , rap-
pelle le développement historique de
cette question depuis 1885 et justifie
l'intervention de la législation federale
dans le domaine hydrauli que. Il met
en relief l'importance du capital hy-
draulique de la Suisse, richesse qui
pourrait ètre encore augmentée par
la réguhìrisation du bassin des lacs.

L'accumulation des eaux venant
corriger des déchets des cours d'eau
à certaines époques de l'année aurait
pour resultai de porter à 1 1/2 mil-
lion de chevaux la moyenne des for-
ces hydrauliques suisses, que le bu-
reau hydrométrique federai estime
à 750,000.

Le monopole federai ne serait pas
accueilli favorablement par le peup le.

En revanche, un parlage des com-
pétences s'impose.

Le projet formule par le comité
d'iniliative populaire va|tout de mème
trop loin. Il dépouille les cantons de
leur propriété pour ne leur laisser
que la perception des taxes et rede-
vances avec les frais de correction et
d'endiguement.

La commission unanime propose
d'enlrer en matière sur le projet du
Conseil federai , qu'elle modifie en ce
sens qu 'il sera prévu un droit d'in-
demnité en faveur des concession-
naires actuels pour les pertes résul-
tant de l'application de la nouvelle loi.

L'entrée en matière est votée sans
opposition.

Un émule de Kopnick. — Bmx
paysans d'Al gents-hausen, St- Gall , ont
été les dupes dernièrement d'un fri-
pon que les lauriers du trop fameux
capitaine-corilounier empéchaientsans
doute de dormir. Avisant les deux
hommes qui l'observaient et le pri-
rent pour un fonctionnaire de l'admi-
nistralion des téléphones, probable-
ment parce qu'il était occupi à comp-
ier des poteaux -au bord de la route,
il leur demanda s'ils ne voulaient pas
profiter d'une bonne occasion: les po-
teaux usagés étaient à vendre à un
prix modique. Les paysans délièrent
aussitòt les cordons de leur bourse,
enchantés de faire une excelleute ac-
quisition , puis le fonclionnaire partii.
Ils ne furent pas peu surpris lorsque
le lendemain on leur intima l'ordre
de remettre les poteaux en place,
ceux-ci devant servir à remplacer les
anciens et n 'ayant nullement élé mis
en vente. Les paysans n'avaient qu'à
s'exécuter.

La grève de la cloche. — Wi-
len est un village à cheval sur la fron-
tière zuricho-thurgovienne ; une moi-
tié fait partie de la commune zurichoise
de Stammheim , l'autre moitié de la
commune thurgovienne de Neun-
forn. Sur territoire zurichois se trouve
une maison , la «Cògli » (clochette),
ainsi dénommée parce que surmon-
lée d!un tourillon avec horloge et
dans lequel se trouve une cloche.
Une servitude pése sur colte maison-
nette. Celui qui y bibite doit remon-

saisir lo nez de Silvia. Rrusquement elle le
rapprocua d'elle et mit un gros baiser sur
chacuno de ses joues. Puis , pensant qu 'il
devait avoir faim , elio s'en fot prendre un
peu de lait dans une tasso et lui versa dans
la boaohs par cuilleréos. L'enfant, à cinque
fois, faisait une riseti''. Quand il eut lini , il
leva les bras , comme pour remercier ; Silvia
se mit à frapper des maius , à s'incliner vingt
fois devant lui et à le baisoter , à le serrar sur
son coeur , si bien quo Pierre lui-méme en
était toutattendri. H murmurait :

— Un ange du bon Dieu ; ca so pourrait
toni de méme. Et ma foi d'où !qu'il Vienne ,
je l'ai trouve , il est à nous. Nous nous faisons
vioux ot nous sommes seuls ; c'est comme
qui dirait un fils que le bon Dieu nous en
voie.

Il se sentait lo coeur si content , qu 'au lieu
de pendre au clou sa viole, il se mit à jouiir.
Le petit , sur les genoux de Silvia , semblait
ócouter do toutes ses oreilles.

Quant à la bonne femme, olle avait peine
à s'y reconnaitre : co n'ótaient plus ies airs
tant de fois entendus ; c'était un éblouis-
sement de ^noles brillautes , une suave et
puissaute harmonie telle qu 'un pauvre musi-
cien de village paraissait incapatile d'en tirer
du meilleur instrument. On eùt dit qne la
main au lieu de conduire Pareli et , se laissai

ter l'horloge, indiquer l'heure aux
villageois et sonner la cloche au mo-
ment de la prière. Le propriétaire -
marguillier regoit pour ses services
une indemnité annuelle de 50 fr.
payée à parties égales par les deux
fraclions , zurichoise et thurgovienne,
de Wilen. Or, le marguillier trou-
vant cette somme dérisoire exigea
80 francs ; les Zurichois accordèrent
aussitòt la part du surplus , soit 15
francs, tandis que, jusqu 'ici, les Thur-
goviens se refusent à tout accommo-
dement. Et depuis lors le marguillier
a làché sa corde , ceux de Wilen
n'entendent plus frapper l'horloge
qui est arrètée, ni sonner la cloche
au moment de la prière.

Dangereux filou. — Le conduc-
teur Aschwanden , employé à la di-
recte Berne-Neuchàtel , dont nous an-
nongions l'arrestation mardi semble
étre un fri pon des plus dangereux.
On le soupgonnait , parait-il , depuis
longtemps d'étre l'auteur de vois, qui
se produisaient dans le fourgon aux
bagages.

L'une de ses victimes se mit en re-
lation avec un detective qui entreprit
de surveiller Aschwanden. Il put ain-
si se rendre compie de son système
qui consistali à ouvrir de préférence
les coflres passant la Suisse en transit
et allant beaucoup plus loin , ce qui
avait pour resultai de relarder- la dé-
couverte du voi. A. ouvrait donc les
coffres, rhoisissait ce qui lui plaisait ,
puis les refermait.

Le rusé fripon ne conservai! rien
sur lui. Il avait chez un parent à
Champion , un véritable dépòt. Il est
probable mème que, par prudence , A.
ne portait pas lui-mème le produit de
ses larcins au « dépòt » ; il devait les
jeter du train près de là , en un en-
droit convenu.

Comme nous disions, A. parait ètre
un individu très dangereux. Il a déjà
subi huit mois de prison au Tessin.

Il était alors occupò en qualité de
» putz » chez un offìcier qui avait
l'habitude de déposer le soir son ar-
gent sur une table de nuit. Un soir
donc, avant de se mettre au lit , l'offi-
cier alla encore chercher quelque
chose dans son armoire ; quelle ne fut
pas sa stupeur en ouvrant le meublé
d'y trouver le gaillard dedans , lui te-
nant un revolver sous le nez. L'officier
réussit cependant à se rendre maitre
de son domestique et le remit illieo
aux autorités.

Il est étonnant que dans le certificai
qu'il a présente lorsqu 'il entra à la
Directe ce fait ait été omis.

Drame de la vie. — Jeudi matin,
à Vevey, un triste accident est arrive
en Plan-dessus, dans la maison Rigo-
bello et consort s, Mme Davet , qui
habite ce, immeuble , avait laisse seule
un instant sa fillette Caroline , àgée
de deux ans et demi, tandis qu'elle
allait faire une commission. Aussitòt
dans la rue, elle apergut son enfant
qui se penchait à la fenétre. Vite elle
remonta précipitamment chez elle,
prévoyant le danger que courait l'en-
fant , mais elle arriva trop tard : la
fillette avait perdu l'équilibre et était
tombée du deuxième étage sur le trot-
toir.

Transpoi tee immédiatement à l'hós-
rice du Samaritain , la patite Caroline

guider par lui , cédant à une force inconnue.
Le ménétrier jouait , jouait , sans s'aperce-

voir qu 'à chaque instant sa porte s'ouvrait.
C'ótaieut les bonnes femmes du village , — et
quelquefois aussi leurs hommos, — à qui la
voisine avait été raconler la trouvaille do
Pierre.

Elles arrivaient pour voir et pour savoir ,
pour questionner Silvia mais au son de la
viole elles s'arrótaient interditcs , l'imo prise
dans une inconcevable oxtase.

La chambre était pleine , et le corridoi' , et
au deliors méme des visagps curi .eux so col-
laient aux vitres écoutant la viole enchan-
tée.
Aux notes joyeuses avait succèdo un accent

de tristesss. Et c'était doux encore, mais les
larmes venaient aux yeux. Enfin co fut
comme un déchirement , uu dernier coup
d'archet pareil au cri d'une àme blessée,et le
ménélrkr retomba sur sa chaisse , épuisé.

Les paysanues alors s'approshòreut et vou-
lurent voir l'enfant.

— Oh I qu 'il est petit , disaient-ello? , qu'il
est pale 1

— Les beaux yeux blóus I
— Comment l'appellorez-vous , mère Silvia ?
— Qu'en feroz-vous , pére Pierre ?
— Voulez-vous que je lo nourrisse avec le

miou ?

y est morte en arrivant . Le docteur a
constate une fracture au cràne et de
nombreuses lésions internes.

L'assassinai de Montreal
L émotion causée par l'assassinai

de Montreux est loin d'étre calmée.
L'indgination contre Ies deux miséra-
bles bandits est generale. Ceux-ci ont
pu d'ailleurs s'en apercevoir. Amenés
à Lausanne pour passer au service
anthropométri que, ils ont été mercredi
soir et jeudi l'objet de manifestalions
hostiles et furieuses. Frappéa à Mon-
treux , hués , les cris de A mort i n'ont
pas cesse de retentir à leurs oreilles.
On croit de plus en plus avoir affaire
à des Russes.

Ils disent se nommer Danieloff et
Nilista , mais est-ce bien leurs noms ?

Le transfert de Nilista du bureau de
la Sùreté à la gare a donne lieu à
que Iques incidents. A l'avenue du Théà-
tre, des pierres lancées contre la voi-
ture qui le transportait en ont bi isé
Ies vitres. A la gare, une très grande
foule était accourue qui , à l'arrivée
de la voiture , a proféró des menaces
à l'adresse du meurtrier.

Cest à grand'peine que les agents
qui l'accompagnaient ont pu le condui-
re au locai de la Sùreté, en atten-
dant le départ du train pour Vevey.
Tandis que Nilista était encore là , des
pierres ont encore été lancées contre
les fenétres du locai, dont les vitres
furent brisées.

Il nous parait qu'on pouvait , par
certaines mesures, éviter de tels inci-
dents , toujours regrettables.

Le mort et les blessés.
L'enterrement du malheureux jeune

homme tue de quatre balles par les
sirj istres bandits aura lieu samedi à
Lucerne. La douleur de la mère fait
peine à voir.

L'état d'Octave Pittet s'aggrave. II a
subi une opération qui a réussi, mais
les médecins ont peu d'espoir de le
sauver. M. N ichès et M. le notaire
Favre vont mieux Leur état est satis-
faisant.

Nouvelles arrestations
La police de Montreux a procède à

l'arrestation de deux nouveaux indi-
vidus que l'on suppose appartenir à la
mème bande. L'un , très grand , avait
domande des renseignements sur la
banque cantonale à la laiterie Ruchet
rue de l'Eglise Catholique. Ses allures
étaient louches et la nature des infor-
mations qu 'il a demandées porte à
croire qu'il meditali un mauvais coup.

L'autre est un Autrichien , porteur
d'un permis de séjour à Genève et
d'une certaine somme en or, se disant
musicien.

T-i2L Flég 3.on

Un pacha pince. — On écrit de
Bellegarde :

Lundi , MM. Janin , vérificateur , et
Blanchet , prepose visiteur, qui étaient
de service à la salle de visite de la
douane , ont fait une importante saisie
de bijouterie d'origine suisse, à l'ex-
presse 594 de Haute-Savoie , qui arrive
à Bellegarde, venant d'Evian, à 11 h.
53 du matin.

Un important personnage, d'origine

— Faut-u vous prétór un berceau ?
A toutes ces questions Ies deux époux ne

pouvaient répondre , tant elles se suivaient
pi essées. Mais Silvia était bien dócidóe à gàr-
der l'enfant pour elle, tout entier. N'avaient-
i's pas deux vaches à l'étable ? Pas besoin
d'autro nourrice. Elle n'accepta que le ber-
ceau. On courut lo quórir , et elle y coucha
l'enfant qui s'était endormi sur son bras.

Quand tout le monde se fut retiró, le mé-
nétrier et sa lemme allèrent s'asseoir près de
la fenétre et regardèrent dans le ciel la pous-
sière d'or des étoiles. Trop de choses s'étaient
passéos pour qu'ils songeassent à dormir, et
commo l'agitation de leurs esprits les empé-
chait de parler, ih se mirent à rèver. Et leurs
réves suivant la mème pente, iìnirent par se
rencontrer.

— Ce n'est pas un fils de paysan , dit
Pierre.

— Je lo crois bien , répondit Silvia , un prin-
ce pour le moins 1

— Jamais il ne pourra travailler à la terre,
faible et menu comme il sera toujours.

— Il ne mauquerait que ca I Tu n'as donc
pas vu , notre homme, comme il te regardait
tout a l'heure pendant que tu jouais. C'est
vrai que jamais tu n'avais jouó comme ca.
J'en étais toute remuóe.

(A suivre)



turque, nommé Riaz-Pacha , accompa-
gno de quelques membres de sa fa-
mille et d'une suite nombreuse, soit
une dizaine de personnes, se presen-
tali à la visite de la douane et, sur la
demande qui lui en était faite , répon-
dit qu'il n'avait rien à déclarer. Mais
la douane, qui ne se contente pas tou-
jours de l'affirmation des voyageurs,
procèda à une visite minutieuse des
nombreux bagages de notre person-
nage et de sa suite, et y découvrit
une vingtaine de montres, quatre en
or, quatre en argent et douze en
metal oxydé, ainsi qu'une certaine
quantité de bijoux divers.

Notre personnage, croyant pouvoir
esquiver la confiscation et l'amende,
déclara n'élre pas propriétaire de ces
objets, ignorer leur présence dans ses
bagages et ajoutanl qu'ils devaient ap-
partenir à un de ses domesti ques.
Mais la découverte de la facture de ces
objets, parfaitement établie en son
nom (on ne pense pas toujours à tout)
mit à néant ses affirmalions et, pour
pouvoir continuer son voyage, il dùt
aussitó; verser une amende de deux
mille francs et charger un agent en
douane de notre ville de liquider la
question avec la douane.

Nouvelles Locales

Les Mere de lilp¦"" """»»«¦ "• » a J nous recevons Ies renseignements
Nous recevons la communication demandes.

suivante : Sion, le 26 juin 1907.
Marti gny-Ville, le 19 spt. 1907. Monsieur le Président de la Com-

A la Rédaction du Nouvelliste, mune dc Martigny-Ville,St-Maunce. Le vin à i'emporter étant considerò
Monsieur le Rédacteur, comme un commerce de vins en gros,

Votre journal a été sipromptà insé- la quantité minimun prévue par la
rer une correspondance concernant loi pour cette vente est bien de deux
les cafeliers et l'autoritó municipale litres.
de Martigny que vous ne refuserez Les particuliers sont libres de ven-
pas l'hospitalité de vos colonnes à la dre leur récolte comme ils veulent ,
rectification suivante , que nous adres- mais non sous forme de débit de vin
sons par ce mème courrier au Jour-
nal des Cafetiers.

Au Journal des Cafetiers,
24, rue du Mont-Blanc , Genève.

Monsieur le Rédacteur,
Vous reproduisez dans votre r.° du

16 septembre dernier , sous lettre «Pé-
tition , » le texte de la réponse du
Conseil municipal de Martigny-Ville
à une pétition des cafeiiers de la lo-
calité, au sujet de la réglementation
de la vente des vins à l'emporter , de
la vente du vin sur le champ de foire
et de la concession de nouveaux catés.

Vous faites suivre la dite réponse
de commentaire?, que nous ne pou-
vons accepter sans protester. Le Pré-
sident de la Société cantonale des
cafetiers affirme qu'on lui aurait ré-
pondu au Departement de l'Intérieur
que ce dernier n'avait j imais écrit à
la commune de Martigny au sujet des
«vins à l'emporter et que la commune
avait dù répondre sans consulter la
loi»

Expliquons-ncus : Le dit Président
cantonal des Cafetiers , en vertu de
ses fonclions, a dù , certainement ,
avoir à faire avec l'Etat en matière
d'imposition fiscale. Il n'ignore donc
pas que cet objet est du ressort du
Departement des Finances et non de
l'Intérieur. La simple réflexion aurait
dù rendre attentif à la compétence du
Dépai tement. Ceci dit , et pour mettre
à l'abri le Conseil de toutes supposi-
tions malveillantes, voici la correspon-
dance échangée à ce sujet , entre la
commune de Marti gny et l'Autorité
gouvernemenlale.

Martigny, le 15 juin 1907.
Au Departement des Finances, Sion.

Noas"avons recours à votre obli-
geance pour obtenir les renseigne-
ments suivanls :

1° Quel est le minimum de la venie
du vin à l'emporter ?

2° Ce minimum s'applique t-il de
manière semblable aux négociants

Assurez \otre mobilìer à la Société d'as-
surance incendie Siège à Berne fondée en AVIS
1857, tarif très réduit. L 333 M Le soussigné se chargé de tous les travaux

PHENIX DE LONDRES ^e flyi>serie et peinture aux prix les plus
'.~ nr>„Ai a t^AAo no'? /"o^ si-oi Crt modérés. Se recommandeassurances incendio fondée 1782. Capital So- u-A I  pei ice

dal : 67.220.000 Réserves 30.000.000 B ae 
tu9- „ "\_v S 126 M rue du Marche, BEX

AIGLE Pa U l ROY MONTHEY

qui vendent du vin à l'emporter et
aux particuliers qui vendent leur ré-
colte également à domicile et à l'em-
porter ?

Vous remerciant d'avance, nous
vous présentons , etc.
Le Secrétaire, Le Président,

J. PIERROZ G. MORANO
Le Departement , par l'organe du

«Contróle de l'impót», nous répond en
dehors de la question , en nous citant
les différentes classés applicables
pour les taxes industrielles.

Nous rechargeons :
Martigny, le 21 juin 1907

Au Contròie cantonal de l'impót.
Monsieur le Contróleur ,

Nous avons votre réponse du 17,
mais ildparait que nous nous sommes
mal expliqués.

Nous vous demandions quel était
le minimum de la vente à l'emporter ,
c'est-à-dire la quantité minima'e en
litres, que sont en droit de vendre :

1" Les négociants en vins à l'em-
porter.

2° Les particuliers qui vendent leur
récolte à l'emporter.

Si nous sommes bien informés , ce
doit ètre deux litres pour les négo-
ciants. Cette mème mesure s'applique-
t-elle aux particuliers ?

A vous lire, recevez, etc.
Le Secrétaire. Le Président,

J. PIERROZ G. MORANO
A reception de cette dernière lettre

sans payer une patente.
Veuillez agréer, etc.

Contròie de l'impót,
Em. BARBERINI

Nous espérons que maintenant les
lecteurs seront suffìsamentrensei gnés,
et qu'à l'avenir, avant d'accuser, on
s'inlormera mieux.

Veuillez agréer, monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de notre par faite
considération.
Le Secrétaire, Le Président,

J. PIERROZ G. MORAND

Reconstitution des vi
gnobles détruits par

le phylloxéra
Voici le projet de loi concernant la

reconstitution des vignobles détruits
par le phylloxéra que le Conseil na-
tional a adopté à une grande majori-

ARTICLE 1. La Confédération sub
ventionne la reconstitution , en plants
résistants, des vignes déiruites ou
fortement menacées par le phylloxé-
ra.

La reconstitution ne peut avoir lieu
qu'avec l'autorisation. du Conseil fede-
rai et sur la proposition qui lui en
aura été faite par les cantons.

ART.2. Un crédit de 500,000 francs
sera inserii chaque année au bud get
de la Confédération pour subvention-
ner la reconstitution , en plants résis-
tants , des vignes déiruites ou forte-
ment menacées par le phylloxéra. La
subvention n'est accordée pour la mé-
me vigne qu'une seule fois. Elle est
allouée aux conditions suivantes :

a. Les cantons doivent avant le
commencement des travaux sou-
meltre au Conseil lèderai , pour
approbation , leurs propositions
sur la manière dont ils ont l'in-
tention de subventionner la re-
constitution des vignobles ;

b. les demandes de subsides se
rapportant aux travaux à exécu-
ter l'année suivante doivent ètre
remises par les cantons au Con-
seil federai avant le 15 aoùt de
chaque année. Aucune subven-
tion ne peut étre accordée pour
les travaux de reconstitution
commencés ou exécutés avant
que les demandes aient été pré-
sentées ;

e. les cantons adressent au Conseil
federai , avant le ler mai de cha-
que année, le rapport et les
comptes, accompagnés des piè-
ces justifi catives, se rapportant
aux sommes déboursées par eux
en faveur de la reconstitution
des vignobles. Ils sont lenus de
faciliter la tache des experls
charges d'examiner et de contró-
ler les travaux de reconstitution.

ART. 3. Si la reconnaissance des
travaux en a établi la bonne exécu-
tion , la Confédération rembourse aux
cantons la moitié des dépenses effec-
tuées. L'allocalion federale ne peut
toutefois dépasser 12 centimes par cep
ou 15 centimes par mJ .

ART. 4. Si le total des subsides
sollicilés dépasse le montani du cré-
dit bud gétaire, le Conseil federai ren-
voie à l'année suivante le subvention-
nement d'une partie des projets de
reconstitution.

Si le crédit d'un exercice n'est pas
épuisé, le solde en est verse dans un
fonds de réserve, qui sert à parfaire ,
en cas d'insuffisance , les crédits bud-
gétaires das exercices subiéquents.

ART. 5. Les cantons ont seuls la
faeulté d'importer des bois améri-
cains. Ils doivent les remettre aux
viticulteurs autorisés à reconslituer
leurs vignes et aux pépiniéristes pro-
duisant des bois américains ou des
plants greffés, à un prix qui ne dépas-
se pas le prix de revient.

ART. 6. Les cantons surveillent la n i i  A I A
production et le commerce des bois UfiZ6tl6 Q6 1& UlDMflG
américains et plants résistants. Ils ¦ •
publient, dans ce but , les prescrip-
tions nécessaires.

ART. 7. Le Conseil federai publie-
ra les dispositions nécessaires pour
assurer l'exécution du présent arrété.

ART. 8. Le Conseil federai est
chargé, conformément aux disposi-
tions de la loi federale du 17 juin
1874 concernant les votations popu-
laires sur les lois et les arrètés fédé-
raux , de publier le présent arrété et
de fixer la date de son entrée en vi-
ueur.

Choex. — (Corr.) — Dans le Nro
du Nouvellisle du 12 septembre cou-
rant , la municipalité de Monthey a été
invitée à faire connaitre les démar-
ches qu'elle aurait faites en dehors
de l'offre de quarante mille francs
pour que le trace du chemin de fer
Monthey-Champ éry se fit par le có-
teau de Chcex.

Jusqu 'à maintenant la Municipalité
n'a pas jug é à propos de donner les
explications demandées.

Serait-ce parce qu'aucune démarche
et aucune proposition n'auraient été
faites, ou bien parce que le Conseil
d'Administration du Chemin de fer
Monthey-Champéry n'aurait pas don-
ne de réponse?

Dans ce dernier cas, il serait inte-
ressai de savoir pourquoi une ré-
ponse n'aurait pas été donnée à une
proposition qui n'oflrait cependant
que des avantages pour la compagnie.
Le cas échéant, il y aura lieu de faire
la lumière sur cette question.

Il est navrant de constater le peu
d'energie dont notre administration
municipale a fait preuve pour la sau-
vegarde de nos intéréts dans cette
circonstance d'une importance capita-
le pour le développement industriel
de la commune toute entière et pour
celui du còteau en particulier.

Elle est dès lors mal venue à dir e

Comptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàteau Maison de Werra

Saccursale dn Comptoir vinicole de Genève
VINS FRANQAIS GARANTIS NATURELS

à 35, 40, 45r 50 centimes le litre et au dessus
Malaga, Vermouth, Liqueurs

L 488 M

qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu
puisqu 'il par&it qu 'elle n'a rien fait.

Le mème
Les vers blancs. — Ce n'esi pas

seulement les guèqes qui causent du
tort aux récoltes, mais aussi les vers
blancs. On che un pré dont la récolte
en regain a été nulle : en défougant le
sol pour d'autres culture?, on a Irou-
vé des milliers de ces bètes : chaque
motte de gazon qu'on enlevait était
pour ainsi dire gamie de vers blancs.
Les moineaux, très nombreux dans
ces parages, sesont précipitÓ3 sur ces
larves et les ont avalées sans autre
forme de procès. Un bon point pour
ces efirontés mendiants ! Si le mème
phénomène s'est produit partout , il
n'est pas étonnant que le regain ait
fait défauf .

Gare aux hannetons le printemps
prochain 1

St-G i n g o I p h. Eboulement. -r- L'è-
boulement d'un rocher silué derrière
l'hotel du Grammont , à Novel, où se
taisaient des réparations , a en partie
demolì l'hotel. Les dommages sont
purement matériels et pas très consi-
dérables. Pas d'accident de personnes.

Enseignement supérieur. —
Après l'enseignement primaire , c'est
l'enseignement secondaireetsupérieur.

Nous apprenons en effet que le Con-
seil de l'Instruction publique est con-
voqué, sous la présidence du Chef du
Departement , le jeudi , 26 septembre ,
à l'Hotel du gouvernement pour dis-
cuter l'avant-projet de la loi sur l'en-
seignement secondaire supérieur. Ce
sera ensuite au Conseil d'Eiat , puis
au Grand Conseil à s'occuper de cette
importante question .

Vendange. — Mardi , 17 septem-
ont commence les premières expódi-
tions de moùts à la gare de Sion.
¦ >¦ X ÌCìTl < —

Utiiité des Haies
Un agriculleur entendu , M. Leich t, donne

à la Chronique d'agriculture l'article suivant:
11 est certain que les forts éclaircissages da

nos foréts et la deslruclion do nos haies con-
tribuent énormément à la disparition de nos
petits oiseaux utiles à l'agriculture .

Un antre grand désavantage du défriche-
ment des haies sur nos domaines, c'est la
disparition des plus beaux ornements de nos
pDysages, des grands arbres. En effet , là où
il n'y a plus de baie, il n'y a plus da protec-
tion pour les jeunes chénes, noyers, ceri-
siers, etc, germés sous l'abri efficace contre
tous leurs ennemis. Les noyaux et, plus tard ,
la jeune pousse est protégée, converte par la
baie : aucune faux ou faucheuse ne peu lui
nuire. Arrivò à une hauteur de 2 ou 3 m./ce
jeune chéne, noyer, ou quoi que ce soit , fera
déjà le plaisir de son propriétaire. C'est pour-
quoi il les laisera croitre et ne les coupera
pas avec la baie. Ce sera un jour , un revenu
pour lui ou ses enfants , et formerà en méme
temps un embellissement gracieux et bien-
foisant de la conlrée.

C'est pourquoi je ne puis mó déclarer par-
tisan de la destruction complète des haies ;
seulement , il faut les soigner, et ne pas les
laisser trop s'elargir. Elles contribuent do
plus à adouci r le climit et à retenir les forts
vents. Enfin , le boisPle prodnit final de ces
haies, n'est pas à dódaigaer. Lorsqu'il y a de
bonnes espèces de plantes, par exemple, les
aunes, noisetiers ou coudriars et autres , on
peut les couper tous les six ans. Cela rend
tout de suite une belle quantité da fagots, si
commodes dans les froils bivers , où le bois
à brù!er coùte toujours plus cher. Donc, avan-
tages multiples de la présence de belles haies
dans nos campagnes. Largeur minimmu : 1.
m. 20 à 1 m. 40.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Tempètes d'Automne
St-JEAN DE TERRENEUVE , 20

septembre. — Une tempéte d'équino-
xe d'automne , la plus terrible depuis
40 ans, a [éclaté hier. Onze navires
se sont écboués; plusieurs ont élé
complétement détruits. Les pertes des
pécheurs sont énormes.

VINS EN GBOS
Adrien PIGNAT Youvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinataire.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Echantillons sur demande

Se recommand e

Collision de trains
MEXICO, 20 septembre . — On an-

nonce d'El Paso qu 'un express estentré en collision avec un train de
marchandises . Il y aurait 30 morts et
un grand nombre de blessés.

La ville rouge
LODZ, 20 septembre. — Uu fabri-

cant ayant été assassine, les 800
ouvriers^de son usine ont été consi-
gnés préventivement. A la suite Uè
cette mesure la grève a éclaté dans
les filatures.

Au tour du Strasbourg
STRASBOURG, 20 septembre. -

Les entrepreneurs de constructions
ont décide le lock-out contre tous les
manceuvres de la place, au nombre
d'un millier.

te 12 frappé ite
lorsque vous dites : le Café de malt
de Kathreiner est la boisson la plus
saine et la plus agréable qui existe !
En ceci vous n'ètes pas sederne n
d'àccord 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 parlagez aussi
l'avis des médecins et savants de no-
tre temps.

Le café rend malade, il épuise le
coeur et Ies nerfs, comme l'a prouvó
la scienc3 nouvelle d'une facon indis-
cutable. Le café au malt de Kathrei-
ner. par contre, se distingue par son
heureuse propriété d etre à la fois
profitable à la sante et d'avoir un
goùt aromatique semblable à celui du
café. Voici tout le secret de la grande
faveur dont il jo uit partout. Faites
donc un essai avec le Kathreiner.

SfP
fl Bft pGfgl pour faire repousser che-

Ll U L 1 veux ' barbe et moustache
l' i Bl i I f< ?us peu - p«yement aprés

li I I resultat - Ne pas confondre
Li Id II Li I avec les imposleurs habi-

. ™ w""™ " tuels. S'adresser àGU1LIA CONTE, S. Teresella dei Spagnoli N M
NAPOLI (Italie) L'ìOV

C3-IFH I»I=»E3
189 IT R li IMPS insomnies, maux de téle,KIlUMiillVui), guérison certaine par
fi 'a CEPH A^INE., ie
IH Plussùretle plus efflcac des antinévral-
I (9 é'ia.ues. Boìtes Fr. 1,50 dans les bonnes
» ¦ pharmacies. PETI TA T,pharm . Yverdon.
Nombreuses attosattions L. 382. M

raioat de jeunes ls
Ecole ménagère

et de couture
St-MAURICE-Ville (Valais)

[ours; de francais- - Lecons d'allenami
Entrée, 1« octobre S 107.VI

Un monsieur s?y?2ssSi
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-
méme après avoir souffert et essayó
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
vceu.

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



LaMaison MOEM&Oe Lucerne|j. LAMBERGIER & eie. GENèVE
se chargé de toutes installations de chauffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

MWS MM flg WATUWL H ORUI

VINI ^ìtnuwiu'JJi'*.'*'o3' Loi  MMOMMI. MtaffMaha-MMItnuìruUut y

C'est vrai
que votre remède * NATURA J donne lo resultai
promis. De pareiiles lettres de satisfaction me par-
viennent chaque jour. « Natura » remède naturel , pre-
parò du sue dos plantes est le seul remède efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairement dósespérés. C'est aussi un
remède éxcellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appetii.
En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles IO fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-Campagne L 72 M

L565M

Prcssoirs américains complets
— Hache-pailles. — Coupe-raHorlogerie-Bijouterie

L 706 M Orfèvrerie-O ptique
Henri MORET, Martigny-Ville

Elève diplòme de l'Ecole d'Horlogerle de Neuchàtel.
1 

Grand choix de Montres, Pendules et ré-
veils en tous genres. Riche assortiment de
bijouterie or, argent et doublé. Bagues, bro-
ches, chaìnes, colliers, etc, etc.
Orfèvrerie p. cadeaux de noces, baptèmes

—O— Anneaux de f iangailles —o—
Lunettes , baromètres , thermomètres. —

Chronomètres ,, Omèga" et n Zénith" .
Réparations promples et soignées

Bicyclette
Tounste

gaurantie no an-
née avec acces-
soires frein el
garde-bouo fr.
125, supplément
pour rone libre¦ - et frein dins 1 ¦

moyeu fr. 20. Motocyclette 2, 2 1/2 et 3 HP depuis fr. 250
marche garantie, enveloppe de vélos garantie fr. 8,50 chim-
bre à air fr. 5,50. Tous les accessoires de vélos au plus bas
prix , vu la fin de ia saison . L 1387 M

FAVRE fondeur MARTIGNY-BOUBG

Liquidation Generale
pour cessation de commerce Grand choix des
articles en Toilerie, toffes, Confection , Bon-
netterie, Mercerie, etc. S 120 M

J. COIULO^Z
Bue de l'Avancon Bex Roe de invainoli

Jos. GIROD, Monthey
Joli choix de draps pour vétements d'hom-

mes et d'étoffes pour robes, toi'.es pour draps
et pour chemises, cotonnes pour tabliers, fla-
nelles coton, nappes, serviettes, essuie-mains,
etc. — Pantalons, chemises, vestons, blouses,
tabliers pour le travail, tabliers pour cavistes.
Casquettes, chapeaux de feutres, etc, etc.

Le Pensionnat du Pére Girard
2e Internai da Collèse cantonal Saint-Michel, Fribourg (Mise)

(Dirige par les RR. PP. Cordeliers)
admet les étudiants du Lycée, Gymnase, Ecole induslrielle
et Cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Situa-
lion agréable. Prix de pension moderò.

Prospectus gratis par le P. PRÉFET. S 92 M

s'adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Ghaucrau
TÈLÉPHONE 615 L 515 M

??????????????????
Imprimerle St-Augustin

Aven. des Terreaux St-M0UPÌC8 Av3i>. des Terreaux
Travaux soignés et en tous genres

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

NOUVELLISTE VALAISAN

Fabrique d Huiles et Graisses industrielles
M ACHINÉS-OUTILS Concessi°rnaircs des lres maisonsiTiH wnnibg w ¦ IL.O américaines et européeunes

Outillage et instruments ne précision
Plateaux Micromètres
Mandrins Calibres L1389M 2
Mèches Filières et tarauds
A lesoirs Moules à marteaux
Etaux Outillage de f orge

SPECIALITE D ORGANES DE TRANSMISSIONS
Poulies, Paliers Arbres, GraisseUrs , Courroies

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

de chauffage , en tonte , en téle
gamie, en catelle, etc. des meil-
leurs marchés àl'article de luxe.

ohez

Jos. VEUTHEY
MARTIGNY

Teinturerie moderne, Lavage chimique et à sec

Mangold, Emondts & Cie, Bàie i
MAISON DE I«r ORDRE

Installations nouvelles el des p lus modernes ; usine à force électrique \
Procédés appréciés

de teniture et lavage chimique et à sec de vétements
en tous genres.

Couvertures de lits , rideaux. étoffes pour meubles, gants, sou-
liers de bai, ombrelles, plumes d'autruches, pelleteries etc.

Service rap ide et soigné Prix modérés.

Vve GAY-CROSIER Place centrale, MARTIGNY-BOURG
MI» BERI, Bazar Fintati Jos- GMD, tj itw Hutto

——1——H—wm âaiammmarnaa—«———¦ y Mgm iini ii miinT—T^TnT-i

loi II, Montllier près Morat (Frinì)
Fabrique de montres de confì ance fondée en 1896
Rcmontoirs ancres, trés solides et bien réglés, pour hommes ct dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50
En argent contróle et grave à Fr.

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour
franco conlre remboursement. — Pas de venie paracompte.
pour rhabillage de montres en tous genres aux prix les plus

On accepte en payement les vieilles boites de montres en

Tirage au Théàtre de St-Maurice
du 22 au 25 octobre 1 907.

¦ g de la loterie pour la M A ||#*ha+«a l
1 A T A  nouZ- église cath. de l'cUCndiei
1 il I ^? iWT" La plus avanla{,f euse et la plus nppréciéc
LU |y 10405 gagnants fr. 160,000. !« fr. 4-0,000.

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

ou envoyés contre remboursement par

M Plpiltu a9enoe generale
IN.I ICUIJ, rue Gourgas 1

Vou !cz-vous avoir de bons régulateurs , pendules , mon-
res , réveils et iuuettorie , adressez-vous au

Nouveau magasin d'Horlo gerle et luuetterie
à SAXON

(on face du Café de la Couronne)
Articles de premier choix — Rhabillage eu tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-korloger à Sion

J£.FUGLISTERJ NE.£4CHATE. I>>
é̂S _£N_TTJUa

Genève
L264M

Dimanche 22 septembre
dès 2 h. de l'après-midi

au Café du Pont.
Mme Martin
Se recommande

S 128 M

Timbres caoutchouc
à l'Imprimerle

St-Augustin
St-IMCaurice

Plantes
médicinales

NON VÉNÉNEUSES
Dea Alpes et du Jura

Marius Briol
Herbor is te
Rue du Lac, 43, Vevey.

Recoit dès les 9 heures dumalin.
L 719 M

18. — et 20.
3 ans. Envois
Ateicr special
bas.
or ou argent.

CHAUSSURES
Holmes i0 'il

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets,bouts , Dimanche 0. —
Bottines ferrées, cout. brev. 11.50
Pantoufles canevas à fleur 3.50
Souliers bas toile brune 4.5o

Femmes 3<M2
Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50
VÌCtOr DUPUIS, PLACE CENTMLE 

Téléplione
M A R T I G N Y

Demaiidez le catalogue illustre
L 836 M Envoi f ranco sur demznde

Fabrique de [Iota et Treillages mécanlques
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Clóture en pane-mx et en rouleaux en tous genres, en bois
decliàtaignier ,mélèze,elc. pour propriétés , jardins et parcs.
Petites bordures pour gazons, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

Fabri que de Meubles
A. GERTSCHEMEINEN, Katers-Brigne

TR0USSEAUX COMPLETS en tous genres L722M
Glaces — Tablaux — Duvet — Etoffes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Prix model és

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÈLÉPHONE 'fl—fc -̂ ~̂
5ZT 

TÈLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres. L 885 M

CHARCUTERIE
vaudeise de campagne

La p lus appréciée
Nous expédions par 2. 5 et 10 kg. contre rembourse-

ment
Sancisse à rótir fr. 2. 80 le kg. Lard gras fr. 2. g. le k

Lard aaaigre fr. 2. 20 le kg.
Saucisson Vaudois fr. 3. 20 le kg. Jambon par 5 et 9 kg

Fr. 3 lo kg. Sancisce au foie et aux clioux fr. 2. 50 le kg.
Saiudoux pur , bidon de 5. 10 20 kg. à 2. 20 le kg.

S'adresser à A. Maillard à Chatillens (Oron)
Vaud.

Rabais aux négociants par 100 kg.

| MénagèresI

|anì#ìei||
m &̂fcfc^i
^Aahr(Bade^l

Se méfìer dg la cnntrefaconJ ;

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

N L 2050

Trés boune cuisiniére , bon-
nes références exigées, gages
suivant capacitós de 50 à 60
frs est demandée à Yverdon
pour Genève. S'adresser à
Madame Pigueron , Le Mesnil ,
Yverdon. L 1415 M

50 voitures
à vendre: Breaks, Victorias,
Vis-à-vis, Landaus, Chars ile
chasse, Phaèto ìs, Tilburys,
Cabriolets, Ducs, Chars à
bancs. Camions , etc.
GIRARDIN , Rue du Lac 12,
Genève, Eaux Vfves. L 267 M

Sardines
12 boites Ire Qualità

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

Massage suédois
blectrieité, ventouses, traite-
ments pourrhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEIOH
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

VOLliEBIIlE SEEWEH

h 

Remède souve-
rain contre les
Varices, jambes

ouvertes, plaies entamóes,
!oup, en general toutes les
plaies. En boites à fi. 1.25
¦lans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
INTERLAKEN

L 325 M

Grande ni
ne se présentant p lus jam ais
600 objetspour 4 f r .  seulement

Une magi ifique montre de
précision , dorée, marchant
bien , avec garantie de 3 ans
et chaine assortie, une erava-
te moderne en soie, p. Mons.
3 mouchoirs fins , 1 jolie bague
pr. Mons. avec pierre pré-

cieuseimit. 1 magniiiq. porte-
monnaie cuir, 1 boau miroir
de poche, 1 pah» de boutons
de manchette? , 3 boutons de
plastron , 30/o or doublé, av.
fermet patentée , 1 écritoire
nicke 'é ire qaal., 1 album
chic.unebrocheParis elegante
(nouveauté), 1 paire de bou-
tons de brillants-simiii , très
bien imit., 3 objets de farce,
provoquant de la gaitó chez
jeunes et vieux , 20 obj. im-
port , pour la correspondance
«t encore 500 pièces diverses
indispensables dans la mai-
son, le tout ensemble, avec la
montre qui seule vaut autant
ne coùto que fr. 4. — Envoi
contre remboursement ou
mandai de posle par la
Maison d'exportation viennoise

P. LtìST, Kra kau N ° 490
L 1260 M

age-femme
Mme BOUQUET

JRue Chantepoulet 9
Près de la Gare GENÈVE

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

EN 2-8 JOURS
Ies goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
li-goitreuse suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et ducete d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

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




