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Celi; que nous n osons pas encore appe-
ler : «feue» la loi militaire de 1907, bien
qu 'elle soit à peu près entrée dans le
néant , continue d'inspirer aux jour-
nalistes et aux conférenciers amis
plus de bètises que la femme à Ca-
det-Roussel n'en a jamais dit.

Il paraitrait que la Patrie est per-
due si les bulletins qui sortiront de
l'urne le 3 novembre sont en majorité
uégatifs.

On ne saurait donner de plus re-
tentissants soulìlets sur les joues du
Département militaire federai.

Comment, le budget du ministère
de la guerre a passe de dix millions
à quàrante millions, et tout cet ar-
gent n'aurait servi à rien !

Comment, toutes les transforma-
i ions des armes qui ont coùté quel-
que chose comme vingt millions ne
iont utilisables qu'avec une nouvelle
organisation militaire !

Comment, les fortifications de St-
Maurice et du Gotbard qu'on disait
des places fortes de premier ordre,
dé.'iant l'armée ennemie la plus nom-
bri use, ne seraient que des mouchoirs
de poche avec lesquels les Puissanees
se moucheraient !

Les Partisans de la Loi prononcent
des paroles bien graves quand il af-
flrment ces énormités, car c'est ac-
cusar de gaspillage, d'impéritie et de
mensonge l'Adminislration militaire
tout entière.

Chaque année, à la discussion du
bud get et aux demandes de nouveaux
crédits, le Chef du Département, puis
le Rapporteur , puis d'autres députés
faisaient le plus grand éloge de notre
organisation et rassuraient le pays en
parap hrasant le mot du maréchal
frangais Leboeuf : « Tout est prèt , il
ne manqué pas un bouton de guétre »

Et tout cela serait mensonge !
Nos grandes manceuvres ont été

chaque fois l'objet des compliments
les plus flatteurs de la part des mis-
sions etrangères, du moins l'état-
major nous le disait.

Et tout cela encore serait men-
songe !

Mais, au mois de septembre der-
nier , comme couronnement des opé-
rations, ne nous a-t-on pas fait assi-
ter à la. prise de la ville de Fribourg
que l'on supposait défendue par une
armée ennemie de grande valeur ?

Que fau drait-il donc de plus, si les
données ont été exactes, et si tout a
été bluff , pour tromper ainsi le pu-
blic ?

On le voit, rien n'est plus impru-
dent que de iancer en l'air des cra-
chats qui vous retombent fìnalement
sur le nez.

Ces coq-à-1'àne, qu'on nous sert en
guise d'arguments, n'ont, tout le
monde le devine, d'autre but que
d'inquiéter notre patriotisme. Les
loirs et les marmottes, qui passent
leur saison de sommeil dans les Bu-
reaux du Département militaire en
attendant le soleil qui leur permette
de gagner les champs, disent aux ci-
toyens suisses qui cherchent à s'an-
crer dans une opinion :

«Preuez bien garde ! N'hésitez pas !
Le pays est perdu si vous ne votez
pas la Loi. Nos voisins entreront chez
nous comma un couteau dans uue
pelote de beurre. »

Seulement, ils n'ont pas rélléchi
qu'en jetant l'inquiétude dans notre
affaction filiale, ils se traitent eux-
mémes d'incapab'.es ou de scélérats
puisque, pendant plus de trente ans,
ils n'auraient rien vu ou rien voulu
voir.

Ce serait une raison de plus pour
leur refuser notre confiance et se gar-
der de mettre dans leurs mains fai-
néantes une nouvelle organisation
millitaire qui demande de la vigilance
et du travail.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Mélodrame vécu. — Pendant la guerre
russo-japonaise, un offiner russe avait ame-
ne sa femme et sa petite fille avec lui à Liao-
Yang. La petite lille fut faite prisonnière par
des br'gands koungouses, puis sauvée par un
soldat nommé Gritzko qui s'occupa d'elle
cornine une mère et, ayant été blessé, la
ramena avec lui à Moscou.

Il se rétablit , mais put difflcilement trou-
ver un emploi. Réduit-à mendier , il ne laissa
la petite manquer de rien, tant qu'il le put.
A la fin, les privations emportèrent Gritzko
et l'enfant resta seule.

L'autre jour , une elegante voiture s'arrétait
devant un établissemont à la mode à Moscou
et un officier en descendait avec sa femme.
En ce moment ,'la petite fille s'approcha pour
demander uue aumòne et la dame ouvrit sa
bourse pour y prendre une pièce. Machinale-
ment , elle regarda l'enfant, puis avec plus
d'attention et enfio , poussant un cri joyeux ,
la serra dans ses bras. C'était sa fille !

Une foule enorme fuL bientòt réunie au-
tour d'eux ;et les parents partirent joyeux
avec l'enfant qu'ils avaient bien crue tuèe
par les brigands koungouses.

Innovation postale. — L'ancienne enve-
loppe timbrée va ressusciter perfectionnée.
La Direction des Postes informe le public
qu'elle se chargé de l'impression du timbre
d'affrancliissement sur toutes enveloppes, à
en-téte ou sous en-téte, cartes. On est prie
de s'adresser aux offices postaux.

Donc plus de collage de timbres ! C'est un
progrès que l'on saluera avec plaisir dans les
milieux commerciaux et les administrations
publiques. .

L'industrie du cinématographe. —
C'est une industrie toute recente que celie
dn cinématographe. Elle n'en a pas moins
fait déjà des progrès ótonnants. Eu France ,
en particulier , la Compagnie generale des
cinématographes à Joinville est une entre-
prise grandiose. Elle occupe un terrain de
10,000 mètres carrés et possedè théulre, ac-
teurs, installations électriques et ateliers
artistiques. La Société produit en moyenne
30 kilomètres de « films » par jour I Elle a en
magasin près de 10,000 kilogrammes de cel-
luloide , représentant une valeur de plus de
7 millions.

Il y a des milliers d'ouvriers qui sont enga-
gés en France dans l'industrie du cinémato-
graphe et les capitaux qui y sont engagés
dépassent 80 millions.

Les locomotives du Simplon. — On lit
dans la « Nature » :

«Le tunnel du Simplon est force de revenir ,
provisoirement, aux locomotives à vapeur
munies d'appareils fumivores , car une grave
difficulté s'est présentée dans l'emploi des
locomotives à courant triphasé prétées par le
chemin de fer de la Valteline : la section
transversale de ces machines est presque
égale à la section du tunnel ; elles agissent
dès lors comme un projectile ; elle compri-
ment devan t elles de grandes quantités d'air.
D'où absorption considerale de force et di-
minution de la vitesse.

D'autre part, les trains, en passant de l'at-
mosphère fraiche du dehors à celle du tunnel
qui est chaude et liumide, se recouvrent
d'une abondante conche de vapeur conden-
sée. Cette bumitUté deteriore les isolants des
moteurs électriques et Ics met hors de ser-
vice.

Des modifications sont à l'étude afin d'adap-
ter le moleur électrique aux conditions spé-
ciales du service dans le Simplon. »

Tout cela paral i bien singulier. Qu 'en
faut-il croire ?

Simple réflexion. — L'exagóralion des
devoirs n'en est que le faux amour.

Curlosité . — Un cordonnier , qui habite
Strasbourg, vient de terminer , après quinze
ans de travail , une pendute entièrement cons-
truite en paille, depuis la caisse jusqu 'aux
aiguilles et au cadran. Elle a 170 cm, de
hauteur et 65 cm. de largpur et profondeur.

La pendute fonctionne parfaitement , mais
sa durée ne saurait , méme dans tes conditions
les plus favorables, dépasser deux ans, à
moins, sans doute, qu'on approche d'elle une
allumette.

Pensée. — Dieu nous a estimés en nous
donnant la vie, aimés en nous donnant la
mort ..

Mot de la fin* — Lu aux annonces d'un
journal :

On demande une chambre pour monsieur
d'environ cinq mèlres de long sur quatre de
large.

Grains de bon sens

Dimanche ou lundi
L'homme ne saurait se livrer à un

travail incessant ; il a besoin de se
reposer de temps en temps ; personne
ne conteste cette vérité. Aussi, quand
il veut se forcar , épuisó par lafatigue,
il fai t moins d'ouvrage dans huit jours
consécutiis que l'ouvrier qui s'est
reposé, afin de mieux travailler ensuite.

Satan, le singe de Dieu, a vou-
lu avoir son jour, il a djt à l'homme :
Senctifìer le dimanchef, prìer, assister
à la messe, penser à ton àme, te rap-
peler tes devoirs, élever ta pensée
vers le ciel, c'est trop bète. Travaillé
le dimanche, repose-loi le lundi , c'est
plus intelligtnt.

Or lequel, de Dieu ou de Satan , a
raison ?...

Voyons et comparons :
Le dimanche est le repos du sanc-

luaire ; le lundi est le repos du caba-
ret.

Le dimanche rapproche l'homme
de l'ange ; l'ivresse du lundi le met
au-dessous de l'animai.

Le repos du dimanche est, pour
l'ouvrier, la condition mème du tra-
vail des six jours : le repos du lundi
produit la paresse des six jours.
Le repos du dimanche pousse à l'ac-

tion ; le repos du lundi à l inaction.
Le repos du dimanche constitue et

prépare l'ordre ; le repos du lundi
constitue et prépare le désordre.

Le repos du dimanche, c'est l'econo-
mie ; le repos du lundi , la ruine.

Le repos du dimancbe enfante la paix ,
le repos du lundi la discorde dans la
famille. La querelle et la discorde
l'accompagnent et le suivent.

Or la famille, c'est la société.
Lerepos du dimanche laisseune trai-

nóe lumineuse qui éclaire le travail
des six jours ; le repcs du lundi laisse
derrière lui une fumèe qui assombiit
la semaine.

Le repos du dimanche est fécond ;
le repos du lundi est stèrile.

Le repos du dimanche établit entre
l'ouvrier et le patron une relation de
paix qui fait l'harmonie entre leurs
àmes et leurs travaux, le repos du lun-
di produit la haine.

Ainsi, d'une part , la satisfaction
du devoir accompli , le repos, le salaire,
la paix aux foyer domestique , l'ordre
et la sante ; d'autre part , le remords,
l'ivresse, l'abrutissement, la chicane,
la maladie et la ruine.

Pères et mères de famille , patrons
et maitresses d'atelier, ouvriers et ou-
vrières, travailleurs de toute condi-
tion, choisissez :

Dimanche ou lundi. D.

LES ÉVÉNEMENTS

Catastrophe flnancière
Les catastrophes f inancìères con-

linuent en Allemagne.
Des dépéches de Hambourg nous

annoncent la faill i te dune vieille
maison patricienne appartenant
aux plus sùres et aux plus ancien-
nes de la place : la banque Haller,
Sochle et Cie. Le passi/ s'élève ,
suivant le Berliner Tagblatr, à tren-
te millions de marks, parmi les-
quels douze à quinze millions de
lettres de change en circulation ;
c'est dire par conséquent que tou-
tes les grandes banques de Berlin
sont intéressées dans cette catas-
trophe.

Il y  quelques mois, la maison
Haller chercha à se procurer cinq
cent mille marks à un taux de
0.5o o/o plus élevé que celui de l 'es-
compte prive ; elle ne trouva pas
d'escompteur.

Vous savez que la crise de igoi
a dèbuté pa? une catastrophe à
peu près semblable ; il s'agissait
toutefois non plus de trente mil-
lions de marks, mais de cinquante
quatre millions.

Voici, suivant les journaux aller
mands, les p rin<£t>ales maisons in-
téressées :

M. Lubbers, le propriétaire ac-
tuel de la banque Haller, est pré-
sident du conseil de surveillance
de la Banque d 'hypothèques à
Hambourg, et c'est dans des spé-r
culations de ierrains, suivant la
Vossische Zeitung, qu'il a perdu la
plus grande partie de sa fortune.

La Norddeutsche Bank de Ham-
bourg est engagée pour trois cent
mille marks; la Ver"ins Bank de
Hambourg p our sept cent mille
marks. Ces deux banques espèrent
rentrer dans leurs créances.

Parmi les autres banques qui
sont intéressées pour des sommes
moins considérables : Commerce et
Disconto Bank ; une succursale de
la Dresdener Bank ; la Private
Bank de Magdebourg est intéres-
sée pour cinquante mille marks.
Un grand nombre d agents de chan-
ge, suivant le Lokal Anzeiger, ont
été fortement atteints par la ca-
tastrophe ; celle-ci a immédiate-
ment déterminé la fai l l i te  d'une
fabrique de briquettes et de coke
à Kaumazit, en Bohème. On éva-
lue à Prague la faillite de 5 à 6
millions de couronnes.

E. P

Nouvelles Etrangères

Les «Ferrovieri» et la grève.—
Comme on le sait, à la suite des grè-
ves des employés des chemins de fer
de l'Etat, à Milan , Turin et quelques
autres localités, le Conseil d'adminis-
tration des chemins de fer s'est réuni
pour décider des sanctions qu 'il y a
lieu de prendre. L'agence Stefani pu-
blie à ce sujet ce qui suit :

« Le Conseil d'administration des
chemins de fer de l'Etat a pris note
d'une communication faite par le di-
recteur general selon laquelle déci-
sion a été prise de rayer des cadres,
pour démission acceptée, les employés
de chemin de fer en grève, qui ont
contribué d'une manière quelconque

à pousser leurs camarades ou subor-
donnés à manquer à leur devoir.

En outre, le Conseil a donne un
avis favorable à la proposition du di-
recteur general d'appliquer également
les sanctions moins graves prévues
par la loi : dégradation , prorogation
des augmentations normales de salai-
res aux employés qui ont pris part
à la grève, se laissant aller à abandon-
ner leur devoir et à ne pas assurer le
service public. Le Conseil d'adminis-
tration , toujours sur la proposition
du directeur general , a vote des feli-
ci tations aux employés des chemins
de fer qui n'ont pas abindonné leur
poste et qui ont fourni méme un tra-
vail supplémentaire pour contribuer
à maintenir la régularité des services
publics. Le Conseil a donne aussi son
approbation aux grati fications qui leur
seront faites. »

A propos de ia télégraphié
sans fils. — L a  télégraphié sans
fils est bien l'un des organes les plus
fertiles en surpri?es de la science ac-
tuelle. Témoin le fait que nous raconte
l 'Union verdunoise , journal de Ver-
dun. On sait que Verdun « cause *
souvent par télégraphié sans fils avec
la Tour Eiffel, et que la grande tour,
de son cóle, télégraphié avec Casa-
blanca , au Maroc, mais sans en rece-
voir de réponse, faute d'une antenne
de longueur sulfisante à Casablanca.

Or donc, ces derniers temps, pen-
dant que Paris et Casablanca com-
muniquaient, les télógraphistes de
Verdun , d'après ce qué relate? notre
confrère verdunois, recevaient aussi
les ondes lumineuses. Les télégram-
mes recus ainsi en « dérivation »
étaient fort heureusement en bonnes
mains; néanmoins, tant que l'on n'aura
pas trouve un moyen sur de trier et
de canaliser les ondes hertziennes, les
Communications en langage convenu
s'imposent assurément à la télégraphié
sans fil ; il faut parler aussi claire-
ment que possible, mais pas en <t clair *.

Horrible ! — Oa vient de faire, à
Munich , la découverte d'une sèrie de
crimes commis par une fillette de
quaterze ans, Ida Schnell, sur des
nouveaux-nés confiés à sa garde. En
l'espace de trois mois, la jeune cri-
minelle n'a pas tue moins de six en-
fants. Ce n'est qu a sa six eme victi-
me qu'on a eu enfio des soupeons. et
qu'on a procède à l'exhumation du
dernier bébé mort entre ses mains.

Oa a découvert , au sommet du
cràne, de nombreuses piqùres faites
à l'aide d'une épingle. La jeune cri-
minelle a avoué alors que, ne pouvant
souffrir les cris des enfants, qui la
meltaient dans un état d'énervement
insupportable, elle saisissait une épjn-
gle à cheveux et les piquait au som-
met de la téte aussi longtemps qu'ils
nese taisaient pas.

Elle a avoué avoir commis cinq
autres meurtres dans des conditions
semblables.

On va sans doute procéder à l'exhu-
mation des cinq autres petits cada-
vres. La jeune Ida Schnell serait (ai-
ble d'esprit.

Les journaux de Munich racontent
ionguement comment fut. découvert
le crime commis par Ida Schnell chez
les tàcherons Oppenheimer.

OQ était , chez ces braves gens, fort
content d'elle, mais bientòt les voisins
remarquèrent que, dès que Mme Op-
penheimer était sortie, les enfants
criaient. Le 18 septembre, un mardi,
Mme Oppenheimer s'apercut que son
bébé était très agite. Elle ne put dé-
couvrir les causes de ce malaise. Le
mercredi , à midi , en rentrant des
champs, elle trouva Ida Schnell jouant
avec le chien devant la porte.



— Pourquoi n'es-tu pas près de
l'enfant ? demanda-t-elle.

—Je crois qu'il est en train de mou-
rir. Peut-étre mème est-il de]a mort ,
répondit la jeune bonne, sans mani-
fester la moindre trace d'ómotion.

L'enfant vivait encore et parut mè-
me se rétablir. Si bien que la mère
s'en retourna aux champs dans l'après-
midi. Le soir, quand elle revint , le
bébé agonisait , cette fois , dans des
convulsions atroces. Il mourut. Un
médecin examina son cadavre, mais
ne put dócouvrir rien d'anormal , si
ce n'est deux traces de piqùres pres-
qus imperceptibles sur le cou.

L'enfant fut enterré le 21 septem-
bre. Ida Schnell assista à la cérémo-
nie et elle retourna le lendemain
chez son pére.

Ce qui attira et fixa les soupcons
sur la petite bonne, c'est qu'elle chan-
geait de place très fréquemment, au
bout de quinze jours, trois semaines,
six semaines au plus.

Ces crimes, à peine croyab:es,
produisent dans toute la Bavière une
sensation d'horreur considerale et
un émoi d'autant plus grand que^e de-
puis quelques années déjà , des faits
de ce genre sont devenus très fré-
quents. C'est pourquoi le juge d'ins-
truction chargé de cette affaire regoit
par courrier une quantité considéra-
ble de plaintes émanant de malheu-
reux parents en deuil.

L'enquète. activement poursuivie
par le juge d'instruction de Munich ,
vient d'établir que Ida Scimeli est
responsable également de la mort de
deux autres enfants, dont une famille
lui avait confié la garde.

On la soupconne, en outre, d'avoir
assassine un jeune garcon dans une
autre famille où elle fut domestique
pendant trois semaines.

Cela porte à dix le nombre des en-
fants tués par la jeune domestique,
qui n'élait bonne que depuis le prin-
temps dernier.

La tombe de Krilger saccagée.
— La tombe du président Krùger au
cimetière de Pretoria a été saccagée
par des inconnus. Le buste lui-mème
n'a pas été endommagé. Les vandales
se sont acharnés ensuite sur la tombe
du petit-fils du président. Une statue
représentant un ange aux ailes dé-
ployées a été arrachée du piédestal.

La police estime qu'il s'agit d'une
tentative de voi et que les voleurs
n'ont pu emporler le buste de Kt ùger,
qu'ils ont été dérangés dans leur be-
sogne. Le buste serait alors tombe à
l'endroit où il a été relevé.

Les enfants de la quillotine. —
Au tableau de la dernière rafie de la
police de Paris, figurent une quinzai-
ne de gamins, jeunes apaches qui fai-
saient, au détriment desnoctambules,
leur apprentissage de bandits. La cap-
turé a été opéréepar les agents et les
inspecteurs du quartier des iialles ; ils
ont ainsi « ramasse » au cours d'une
rafie fructueuse quinze vagabonds à
la figure chafouine, au corps maigre
et sec que couvraient des nippes sor-
dides. L'ainé avait seize ans à peine,
et tous dissimulaient sur eux des cou-
teaux à crans d'arrét au lames plus
ou moins éffilées , de méme que quel-
ques revolvera démodés.

Ces apaches en herbe ont la voca-
tion du métier de « détrousseur. »
Leur langage cyniquement ordurier
et leur jeu de pbysionomie reflètent
assez exactement les instincfs vils et
crapuleux qui les animent ; ils se sont
réunis en une bande qui marche dans
le silloge des grandes troupes du cri-
me et s'intitulent les Enfants de la
guìllotine.

C'est le résultat des écoles sans
Dieu.

Nouvelles Suisses
S\ mS=XMMM\

Le ténor Castella à Berlin. —
Une maison de Berlin, qui a la spécia-
lité des gramophones perfectionnés, a
appeló à Berlin M. Castella , le ténor
de la Gruyère et de la Féte . des Vi-
gnerons, pour imprimer sur ses rou-
leaux le Ranz de Vaches et d'autres
airs gruyóriens et les faire entendre
ainsi dans les cinq parties du monde.
M. Castella part aujourd'hui.

Les inondations en Suisse. —La
station centrale mótóorologique suisse
de Zurich donne les informations sui-
vantes au sujet des inondations acluel-
les du Tessin.

D'après certaines informations pu-
blióes par la presse, l'inondation se
produisit du 17 septembre au 6 octo-
bre. Pendant 20 jours , la pluie tomba
à torrents presque sans interruption
sur le versant sud des Alpes. Pendant
cette période le total des chutes de
pluie atteignàit à Lugano 565 mm., au
Simplon 689 mm., au Bernardin 1620
mm., au Gothard 802 et dans le Rhin
inférieur 755 mm. Actuellement , les
chiflres connus arrivent à peine à la
moitié. Comparés aux terribles inon-
dations de 1868 et aux dommage3 cau-
ses à cette epoque , ceux d'aujourd'hui
sont peu de chose. La Estch était
montò à 5 mètres et laCaros, a dans le
Tessin était à 6 m 83 au-dessus de
son niveau normal, soit presque comme
en 1705 où avaient eu lieu de terribles
inondations également. Le lac de Lu-
gano, de Cóme et le lac Majeur étaient
tous montés très haut au-dessus de
leurs rives. Cependant la période
actuelle est toujours critique. Une
simple élévation de pression atmos-
phérique au sud des Alpes sur celle du
versant nord peut amenar une nouvelle
période de pluie et de foehn.

Ne montez pas dans les trains
— M.Ch . Estoppey, signalaire d'une
lettre adressée au Journal de Genève
se plaint longuement d'une mésaven-
ture arrivée à sa fille , Mme R., et à
l'enfant de celle-ci, une fillette de
neuf ans.

En gare de Genève , Mme R. accom-
pagnai!, au train de 10 h. 10 du ma-
tin , une personne qui repartait pour
la Russie. Elle monta dans le wagon
pour dire un dernier adieu à son amie.
Lorsqu'elle voulut descendre, peu
avant le départ du train , un employé
l'en empècha « impiloyablement ».Elle
dut donc, ainsi que son enfant , faire
le trajet juequ 'à Lausanne. A son ar-
rivée dans cette ville , Mme R. fut
invitée — sommée, dit la lettre —
d'acquitter le prix delacourse Genève-
Lausanne. Elle s'y refusa net ' ement.
Le chef de gare #equit alors un gen-
darme, et « avec Faide de celui-ci ,
tenta vainement d'enlever l'ombrelle
q"e tenait Mme R. Ce fut une lutte
poignante , pendant laquelle l'enfant
pleurait à chaudes larmes, en voyant
sa mère si impitoyaplement malme-
née. »

Pour mettre fin à cette sène, Mme
R. paya 5 fr. pour le prix du retour.
Mais la somme n'étant pas suffisantela
gendarmerie vaudoise téiéphona à celle
de Genève pour savoir si les rensei-
gnements donnés par la plaignante
étaient bien exacts.

Un gendarme genevois se rendit au
domicile de Mme R., constata l'exac-
tude des renseignements et en avisa
son collègue de Lausanne. On laissa
partir Mme R. et sa fille , qui rentrè-
rent à Genève entre 3 et 4 heures de
l'après-midi .

Plusieurs lettres furent alors éehan-
gées entre Mme R. ou ses représen-
tants , la direction des C. F. F .  et
mème les département s de justice et
police et militaire du canton de Vaud.
Mme R. fut citée à comparaìtre de-
vant le préfet de Lausanne pour « con-
travention au règlement des transports
des chemins de fer suisses. »

La comparution n'eut pas lieu ,
Mme R. ayant recu de la direction
des C. F.F. une lettre l'informant que
l'on retirai t le procès-ver bai dressó
contre elle, puis le 10 octobre, une
seconde missive, de mème provenan-
ce, disant qu' « une enquète a été or-
donnée sur les faits alléguós par elle ».

Il n'y a donc plus qu 'à atlendre le
résultat de l'euquéte. Du reste, nous
ne tenons nullement à nous méler
au débat , et pour bonne raison. Si
nous relevons le fait signale par le
Journal de Genève, qui d'ailleurs,
laisse à son correspondant la respon-
sabilité de ses affirmations , c'est uni-
quement dans l'espoir que la mésa-
venture arrivée à Mme R. servirà
peut-ètre de lecon aux personnes,
très nombreuses, qui ont la deplora-
le habitude d'accompagner jusque
dans le vagon, au risque d'accident,
leurs parents , amis ou connaissances
qui prennent le train.

« Qui trop embrasse, manqué le
train» dit-on. On pourra ajouter : «On
le prend malgré lui ».

Un procès de 2 millions. — La
ville de Zurich a un procès monstre
sur les bras, procès qui se déroule
actuellement devant le tribunal de
district.

L'affaire fera sans doute couler des
flots d'encre et... d'écus, car il est
probable qu 'elle ne se règlera pas
aisément. La ville construit actuelle-
ment au bas du Hard un nouvel abat-
toir qui sera utilisé dès l'année pro-
chaine. A partir de ce moment , les
bouchers devront abandonner les an-
ciens abattoirs de la «Walche » pour
se servir des nouvelles installations.
Il est évident que tous ceux qui
voudront les utiliser auront à payer
une certaine contribution et c'est là
qu'est le « cheveu », un cheveu un
peu cher puisqu'il représente 1,850,627
francs .

En 1862, la ville construisait le
marche aux viandes actuel du Pont
aux Légumes, ainsi que les abattoirs
de la Walche. A ce moment , l'an-
cienne «Metzg» , emplacement réserve
aux étaux des boucher?, ainsi que
l'ancienne halle aux viandes qui y
atlenait , durent disparaìtre pour faire
place à de larges rue3.

Pour éviter de nombreux procès,
la ville de Zurich conclut un arrange-
ment avec trente-trois bouchers et la
* Metzg », dans lequel il était stipulò
entre autres que l'utilisation des nou-
veaux abattoirs de la «Walche » pour
l'abattage du gros et du petit bétail ,
appartenant aux dits bouchers, serait
dégrevée de toute contribution pour
ces derniers.

Se basant là-dessus, les avocats
Imhof , Griesker, Zuppinger et Ryf
ont , au nom des bouchers, leurs
clients, intente un procès à la ville
de Zurich . Ils exigent le maintien
de l'ancien droit de la corporation ,
soit la gratuite de l'abattage dans les
nouvelles installations ou le paiement
d'une indemnité de 1,850,627 fr.

C'est pour rien !
Scène sanglante dans un ate-

lier. — Mard i soir, vers 9 h., une
rixe sanglante s'est produite dans un
atelier de doreur à Soleure, entre
deux ouvriers, les nommés Jules Ra-
mel et Leon Adler. Après un court
et vif échange de mots, le premier
s'empara d'un couteau de poche qu 'il
ouvrit et en frappa son antagoniste
dans le dos, par deux fois , perforant
le poumon. Il frappa une trosième
fois, faisant une blessure profonde de
20 centimètres dans la cuisse du mal-
heureux Adler. Ce dernier fut relevé
baignant dans son sang et dans un
fort piteux état.

Il fut transporté chez lui ; actuelle-
ment , il est hors de danger , quoique
très faible.

Ramel a été incarcéré.

La main louide. — Ces jours-
ci, un instituteur d'une des grandes
communes du canton de Berne com-
paraissait devant le tribunal pour
avoir sevi avec trop de vigueur con-
tre un élève faulif. Les faits ayant
été reconnus exacts, le régent a été
condamner à 20 Irancs d'amende. De
semblables faits , de plus en plus dis-
séminés heureusement , sont regretta-
bles et peu propres à augmenter,
surtout à la campagne, la confiance
du pédagogue ni à relever le prestige
de ce dernier.

Courage morfei. — Mardi après
midi , une temp ète subite s'est élevée
sur le lac de Zurich. De nombreux
bateaux à voiles, surpris en plein
lac, se sont réfug iés aussi prompte-
ment que possible dans les différents
ports. Une barque désemparóe luttait
inulilement , on distinguait les efforts
des trois bateliers tentant d'amener
la voile. Une nouvelle rafale , et la
barque chavira . Les hommes, reve-
nus aussitót à la surface , puront se
cramponner à la quille et appelèrent
à l'aide.

Aussitót , deux barques se détachè-
rent de la rive et , malgré le danger ,
volèrent au secours des sinistrés.
Dans la première embarcation se
trouvait un brave homme, pére d'une
nombreuse famille. Il allait atteindre
les naufragós lorsqu'une lame l'en-

gloutit ; la barque reparut , mais l'hom-
me resta invisible : il était perdu. La
seconde barque recueillit les hommes
en détresse, mais ne put faire des re-
cherches, vu l'état du lac.

Pendant cette méme tempète, de
nombreux sauvetages ont été opérés
en différents endroits de la rive.
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Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat '
Simplon.
L'hospice du Simplon est autorisé

à faire circuler so a auto-camion , du
15 octobre jus qu'à la fermeture de la
route du Simplon , entre le dit hospi-
ce et lselle, pour le transport des pro-
vi? ions.

Adjudication.
Il est fait les adjudications suivan-

tes pour la fourniture et le transport
de gravier :

1. Route Sembrancher - Bagnes :
fourniture et transport à Magnin ,
cantonnier à Bj gnes ,

2. Route Sembrancher-Orsières et
Orsières-Pont-Sec : fourniture à Pei-
louchoud , cantonnier à Orsières ;
transport à Ami Joris , à Orsières.

Pour Loèche.
Vu les dispositions de la loi sur les

concessions des forces h ydrauliques,
le Conseil d'Etat déclaré d'utilité pu-
blique l'expropriation de quel ques
terrains situés rière Loèche, sollicitée
par la Société de l'aluminium à Chip-
pis.

M. H. Gay, député à Bramois, est
nommé expert de l'Etat et président
de la commission chargée de la taxe
des terrains à exproprier.

Pour Morgins.
Est ratifiée la vente par la commu-

ne de Troitorrent , à M. le juge Mau-
rice Rouiller, de - deux parcelles de
terrain sises à Morgins.

Pour Sion.
Le Conseil d'Etat ayant pris con-

naissance des propositions de la ville
de Sion décide de faire l'acquisition
d'une parcelle de terrain contigue à
l'arsenal et longeant l'avenue projetée
de Pratifori.

Pour Bovernier.
Il est cróé au hameau des Valettes

rière Bovernier un débit de sels, le-
quel est confié à veuve Eugénie
Puippe.

Pour Chippis.
Le Conseil d'Etat accordé son ho-

moìogation au réglement bourgeoisial
de Chippis, sous réserve de certai-
nes modifications.

Pour St Gingolph.
Il autorise la commune de St-Gin-

golph à contracter un empi unt de
fr. 10,000, destine à ia réfection des
chemins dans l'intérieur du village,
sous réserve que l'acte d'emprunt se-
ra soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat.

Expropriations.
M. Mayor, président de la commu-

ne de Bramois, est désigné comme
expert de l'Etat et président de la
commission chargée de la taxe des
ferrains à exproprier pour la correc-
tion de la Réchy, à la Sapina.
—Vu les dispositions de la loi sur les
cencessions de forces hydrauliques,
le Conseil d'Etat déclaré d'utilité pu-
blique les expropriations de quelques
terrains sis rière Nendaz , sollicitées
par M. Sliichelin , et accordé la prise
de possession immediate des terrains
à exproprier.

M. Alfred Solioz, geometre à Sion ,
est nommé expert de l'Etat et prési-
dent de la commission chargée de
la taxe de ces terrains.

La "Gazette de Lausanne,,
et le Yalais

On nous écrit :
Nous ne comprenons vraiment pas

que la Gazette de Lausanne ose

nier la diminution des prérogatives
cantonales dan3 la Loi nouvelle.

Et l'artillerie ?
Et la répartition des unités, garàn-

tie dans l'organisation de 1874 et
lais3Óe, dans celle de 1907. à l'ar-
bitraire et aux caprices du Conseil
foderai?

Voilà deux interrogations précises.
Qu'on y réponde.
L'énormité n'est pas moins grande

quand l'organe de l'Etat-Major affirme
que le Valais gagnerait au point de
vue financier avec la nouvelle Loi

L'Etat du Valais n'a jamais rienpayé
pour les familles indigentes. Une fois
ou l'autre , les communes ont été.ap-
pelées à fournir quelques secours,
mais les cas de ce genre sont exces-
sivement rares chez nous. Le citoyen
valaisan trouve trop humiliant d'aller
mendior quelques sous aux portes
administratives.

Et ce sera la mème chose à l'avenir.
Si, réellement, on voulait faire

quelque chose de bien et de noble, en
fait d'assistance, il fallait étudier une
autre organisation et se charger de
tous les frais et non seulement des
trois quarts.

Fausse encore l'assertion de la Ga-
zette de Lausanne concernant les
instituteurs-offìciers.

L'Etat n'a jamais rien payé à ces
derniers pour l'excellente raison que
l'organisation actuelle leur permet
de se dispenser du service après l'é-
cole de recrues.

lei encore, si la Confédération ne
voulait pas charger le canton , elle de-
vait prendre la totalité des dépenses
qu'entraine l'instituteur-officier.

Les sacrifices de l'Etat se sont bor-
nés à l'équipement des offiiciers , mais,
loin d'en ètre déchargé avec la nou-
velle Lo i, l'Etat en aura de nouveaux
et de très loui ds sur le dos, qui ré-
sultent de l'augmentation des charges.

Seratt-ce enfin la suppression du
monopole du sei que l'Etat gagnera
au point de vue financier '?

L'article 164 de la Loi éxonère, en
elìet, de tout impòt le sei dont les Forti-
fications de St-Maurice ont besoin.

Serait-ce encore sur les priviléges
qu 'auront les établissements militaires
de ne payer, ncn plus, aucun impót?

Vraiment, on se demande comment
on peut se payer de tant d'audace !

Un officier .

MM. les conseillers nationaux
Evèquoz et Pellissier à

l'Institut populaire
de Mart igny.

La Loi sur la nouvelle organisation
militaire préoccupe vivement l'opi-
nion : elle a ses partisans et ses ad-
versaires dans tous les camps, ce
qui dira que la politique, au sens ir-
ritant du mot , y est absolument étran-
gère.

Le Comité de l'Institut populaire
de Martigny a demande à deux de
nos éminents concitoyens, dont la
compétence en la malière ne saurajt
faire de doute pour personne et ap-
partenant l'un et l'autre au Conseil
national , de vouloir bien venir nous
faire entendre deux cloches dans une
conférence contradictoire qui sera
certainement fort goùtée du public
intelligent de notre localité et des en-
virons.

Ils ont très aimablement accepté
et dimanche 27 octobre , à 3 h. pré-
cises. dans la salle des conférences
de l'Institut, M. le conseiller national
Exèquoz parlerà contre la Loi qui
sera défendue par M. le conseiller
national Pellissier. Entrée libre.

Fleurs de montagne
Qui donc n'a été frappé de l'éclat

des fleurs de nos montagne3 ? Leurs
couleurs sont bien plus vives quécellos
des fleurs de la plaine. En Suède et
en Norvège, cette diflérence est plus
frappante encore. Les fleurs , dont la
couleur est beaucoup plus intense
que celle des mèmes espèces crois-
sant dans les Alpes, sont assocìées
en masse et leur ensemble produit
des tons auxquels nous ne somme?
pas habitués. Les verts des prairiea



et des foréts sont tout à fait difié-
rents.

A quelle cause doit-on rapporter
cette augmentation d'éclat très sensi-
ble chez les fleurs alpines, plus mar-
quée encore dans les fleurs arcti-
ques ?

Des observations suivies et des ex-
périences précises ont permi3 d'ex-
pliquer ce phénomène.

Pendant la saison, relativement
courte, où fleurissent les fleurs alpi-
nes, dit M. Gaston Bonnier, dans une
causerie scientifique publiée par le
«Genevois», des mesures faites par
des actinomètres, sur la chaine du
Mont-Blanc, ont prouvé que la quan-
tité de lumière regue augmente à la
fois comme durée et comme intensité
lorsqu'on s'élève sur les monta-
gnes.

En fait , les plantes y recoivent plus
de lumière que dans la plaine.

Au sujet des régions arctiques
moyennes, des difiérences d'intensité
Iumineuses eocore plus grandes peu-
vent étre observées. C'est qu 'en effet
dans ces régions, mème dans les
plaines ou les vallées, le soleil, en
été, est visible pendant presque toute
la journée. Les plantes fleurissent
dans une lumière continue et la som-
me des quantités de lumière regue
est bien plus considérable qu'auxbas-
ses latitudes.

Il semble donc qu'une lumière plus
intense et surtout agissant sur les
plantes pendant un temps plus long
produirait le développement plus
grand de la couleur verte du coloris
des fleurs.

L'expérience a confirmé ces obser-
vations.

Un premier mode d'expérimentation
consiste à transporter brusquement
une piante de plaine dans les hautes
régions des Alpes ou les hautes lati-
tudes.

C'est ce que j 'ai fait, en établissant
des cultures de plantes de plaine en
divers points des Alpes ou des Py-
rénées.
&La plupart des plantes ainsi trans-
portées ont acquis, dès la première
année, des feuilles d'un vert plus in-
tense et surtout des fleurs d'un plus
vif éclat.

Des expériences analogues, faites
en transpprtant de3 plantes des plai-
nes de France dans la région moyen-
ne de la presqu'ile scandinave, ont
donne les mémes résultats, plus
accentués encore ; feuilles d'un vert
plus foncé , coloris des fleurs plus in-
tense.

J'ai enfin institué des cultures dans
les sous-sols du pavillon d'électricité
des Halles centrales à Paris. Là, des
lampes à are, convenablement dis-
posées, avec des verres qui suppri-
maient les rayons nuisibles, produi-
saient des effets sensiblement com-
parables à ceux de la lumière so-
laire.

Certaines plantes étaient éclairées
continuellement, la nuit étant suppri-
mée comme dans les hautes latitu-
des en été. D'autres recevaient une
quantité de lumière approximative-
ment distribuée comme dans les
Alpes.

En développant leurs feuilles, ces
plantes y formèrent plus de substan-
ce verte et les fleurs , en s'ouvrant,
se coloraient avec intensité sous l'ac-
tion de la lumière persistante.

Ainsi donc, tout démontre que l'é-
clat des fleurs est activé par l'in-
lluence de la lumière.

La bombe de Sion. — On lit dans
le «Monileur suisse de police» :

* Un mandat d'arrét est dècerne
contre un inconnu de 3ff ou 40 ans,
ayant l'air d'un ouvrier italien, stature
d'environ 1 m. 75, forte moustache
noire, visage bronzé, habits foncés
usagés, feutre noir mou, chemise
grise. Cet inconnu, descendu du
train à Sion, se serait éloigné de la
gare par une issue autre que la sortie
ordinaire. Faire parvenir tous les
renseignements au j uge d'instruction
federai , M. Bornand, à Lausanne, ou
informer l'autorité de police la plus
proche.»

Phénomènes astronomiques.—
Cette année 1907 aura été feconde en
phénomènes astronomiques. Nous

avons eu une comete ; Mars s est
rapproché de la terre, ce qui a fait
plus causer les journalistes que les
savants, car ils nous ont laisse sans
nouvelles de cet excellent voisin , dont
les habitants n 'ont pas l'air de se sou-
cier de nos faits et geste?.

On se préoccupe beaucoup main-
tenant du passage de Mercure devant
le soleil, qui aura lieu le 14 novem-
bre prochain . M . Bigourdan , de
l'Académie des sciences de Paris, en
a notifìé l'évènement en insistant sur
son importance et en rappelant, car
ce furent les discussions des passages
de ce genre qui ont conduit Lever-
rier à l'une de ses plus belles décou-
vertes, l'accélération du mouvement
du périhélie de Mercure, accélération
jusque-là inexpliquée.

Ecole professionnelle. — L'E-
tablissement de Vérolliez , St-Maurice,
vient de terminer son cours profes-
sionnel d'été pour les insti tu trices.

Son grand cours d'hiver d'école
professionnelle de couture et d'é-
cole ménagère s'ouvre le 2 novem-
bre et va jusqu 'au ler juillet.

Sont admises les jeunes filbs àgée»
de 15 ans au moins, de n'importe quel
canton. Les Valaisannes paient 35 fr.
par mois de pension et de logemenl ,
et les élèves etrangères au cauton40fr.
Tous les cours de théorie, de dessin ,
de coupé, d'atelier , de couture, de
broderie, de repassage et de cuisine
sont gratuits.

Les orphelines àgées de 15 ans bé-
néficient de tous ces cours.

L 'Ecole professionnelle prépare
les jeunes filles au diplòme de Un-
gere, de l' Union suisse des Arts
et Métiers. La Direction

Un travail de bénédictin. —
Un ingénieur bernois, M. Simon , est
en train d'achever une ceuvre remar-
quable à laquelle il travaillé sans se
lasser depuis 23 ans. Il s'agit d'un re-
lief des Alpes.

Un relief des Alpes, cela ne dit pas
grand'chose. Il faut avoir vu celui de
M. Simon pour savoir ce que cela
signifie.

Représentez-vous la Suisse en rac-
courci. Les plus hautes et les plus
fières mcntagnes sont là en minia-
ture, avec tous leurs détails, toutes
leurs particularités géologiques, toute
l'histoire plastique de leur formation.
Les glaciers sont Buspendus au-des-
sus des abimes ou reculent sur les
pentes en laissant après eux ou sur
leurs còtés la trainée des moraines ;
les rochers ont leurs couloirs abrup-
tes et mème leurs corniches et leurs
anfractuosités,lescrètes ont leurs «gen-
dannes ». Oa peut suivre, avec M.
Simon pour guide — et il ne saurait
y en avoir de meilleur, car M. Simon
n'a pas fait moins d'un millier d'as-
censions pour relever les moindres
détails de la montagne — les péripé-
ties d'une ascension de la Jungfrau
par le dangereux Rottal-Sattel et le
couloir balayé par les avalanches qui
y conduit. Et lorsqu'on redescend
dans les vallées, qu'un peintre adroit
a rendues dans leur couleur locale,
on admire l'ingéniosité avec laquelle
les foréts , les cours d'eau, lessentiers
sont notes.

Le tout est d'une grande vérité.
L'échelle est au 10,000me, c'est-à-

dire dix fois plus grande que celle
de la carte Dufour. Aussi, l'artiste qui
a accompli ce tour de force et cet ou-
vrage de longue patience a-t-il dù re-
faire à son usage toute la triangula-
tion du pays. Innombrables sont les
photographies et les croquis qu'il dut
réunir comme documents.

Tout le travail de M. Simon se
trouve en ce moment dans une vaste
salle de l'Hotel des Postes de Berne.
Tout le massif de la Jungfrau est
achevé. Le reste de l'Oberland est en
plein travail. Sur une armature de
fer , l'adroit ingénieur dispose d'abord
et par étapes une solide structure
de bois, puis sur le bois des décou-
pures de carton qui indiquent la for-
mation generale du pays, et enfin ,
avec une pàté plastique et de son
pouce prodigieusement habile , il mo-
dèle les détails.

L ceuvre de M. Simon est plus con-
nue à l'étranger que chez nous. Des
spécialistes de divers pays la procla-

ment unique en sjn genre et décla-
rent que ce monament géographique
et géologique fait le plus grand hon-
neur à la science cartographique
suisse.

Le relief de la Jungfrau a été ex-
posé déjà à Paris en 1889, à Milan
l'année dernière, et au congrès inter-
national de gèographie à Berne : par-
tout il a obtenu le grand prix.

Calendriers pour 1908. — Les
premiers viennent de paraìtre. On y
constate que l'année est bissextile,
que le mardi-gras tombe le 3 mars,
Pàques le 19 avril , et la Pentecòte
le 7 juin , l'Assomption un samedi et
Noél un vendredi. Enfin l'année com-
mencera un mercredi, jour de Mer-
cure, le dieu du commerce ; et les
tireurs d'horoscopes y trouveront ma-
tière à maintes prédictions.

f Leytron. — Nous apprenons la
mort survenue à Lausanne d'un jeu ne
officier de mérite, M. Martin Devayes.

Le lieutenant Devayes meurt en olei-
ne force, à vingt-six ans. Du moins,
laisse-t-il à ceux qui l'ont connu et
aimé le souvenir d'un bon fils , d'un
instituteur zélé et d'un chef conscien-
cieux entre tous.

L'ensevelissement a lieu à Leytron
aujourd'hui , mardi.

Dorénaz — Retrouvèe , mais morte
— Le corps de la jeune fillette dispa-
rue d'AUesses le 2 septembre a été re-
trouvé hier par un bucheron dans
un devaloir au pied d'une paroi de
rochers. L'état de décomposition étant
très avance, ces circonstances plutòt
consolantes dans cette épreuve don-
nent lieu de croire que la mort a dù
ètre instantanée à la suite d'une chute.

Recherches et appels dans cette
région avaient , du reste, été faits en
leur temps sansjrésultat.

La Commission d'enquète a fait la
levée du cadavre dans la nuit du 19
courant.

Avis
Les changements a adresse ne

seront pris en considération . que
s'ils sont accompagnés de l'an-
cienne bande et o fr .  20 en tim-
bres-poste.
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Comment ont doit traire
les vaches

Du Sillon :
Un bon vacher connaissant bien la manière

de traire ses vaebes peut augmenter la pro-
duction dn lait de facon sensible ; un vacher
mediocre par contre n 'arrive qu'à un résultat
tout oppose. Avant tonte chose, il faut traire
avec la main entière à l' exclusion de toute
autre manière.

En general , on observera les règles sui-
vantes :
1" On trait chaque quartier à fond. S'il reste

du lait dans l'un des quartiers , celui-ci
peut en étre fortement endommaué.

2« Comme la sécrétion du lait est vivement
excitóe pendant la traite, il ne faut pas
procéder avec une hàte exagérée.

3« Avant de traire on doit se laver les mains
et retrousser les manches.

4° On traira le premier lait dans sa main
alia de l'examiner. Il n'est pas bon de
porter les premières gouttes à la bouche ,
car il y a souvent des germes de tuberculose
dans le lait.

5» On traitera les vaches avec douceur pen-
dant la traite .

G» On eviterà les cris, les coups, les bourra-
des, etc. — Les bétes brutalement traitées
retiennent facilement leur lait.

B. V.

Pour donner de l'appétit aux
porcs à l'engrais

Il arrive souvent que les porcs à l'engrais
refusent de manger et laissent dans leur bac
une bonne partie de leur ration , subissant
aim i une grande perte de poids. Il paratt
qu'il suffit de leur administrer chaque jour
2 poignées d'avoine salée, pour les voir aussi-
tót reprendre appetii et augmenter de poids.

Pour préparer l'avoine salée, on prend
de l'avoine pour 2 jours, on la met dans un
récipient en faisant alterner un lit de graiDS
et nn lit de sei , on comprime le toni avec les
mains et on arrose avec un peu d'eau, mais
sans remplir le vase, car les grains gonflent
facilement. 11.K.
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Le nouvel Almanach
Rajeuni , tout pimpant , tout frais , c'pst ain si

que se présente VA manach catholique ih la Les dégàts soni considerante!
Suisse francaise pour 1908. il s'est revètu n'y a pas d'accident de personnes
d'une robe neuve, d'un vétoment de féte.
Cortes, il en a bien le droit , puisqu'il cele- TT 'II r%
lire uu grand jubilé , ses noces d'or.

C'est en effet dans les derniers mois de
l'année 1858 qu'il parut pour la première
fois.

Et l'Almanach de 1008 nous rappelle cet
important événement en reproduisant les
dessins qui ornaient les couvertures de ses
alnés.

Sa nouvelle couverture est un gracieux
dessin où l'on voit harmonieusemenf grou-
pées les armoiries des cantons romands , et,
au-dessns, les traits des trois protecteurs
sous lYgide desquels l'almanach s'est place à
ses dóbuts ; là Sainte Vierge, saint Charles
Borromeo et le binheureux Nicolas de ' Flue.
Le, revers nous offre dans un fouillis de vigne-
vierge, divers points de vue intéressants pris
dans les six cantons , le chàteau de Valére à
Sion, celui du Chàtelard dans le caton de
Vaud , et enfin celui da Valangin , canton de
Neuchàtel. A travers l'ouvertu re de voile
latines se profilo l'antique cathédrale de
Genève, tandis qu'au haut de la page se de-
tachent la tour de Phorloge à Berne, et le
clocher de l'Hótel-de-Ville de Fribourg.

Ainsi se justifie pleinement le titre d'Al-
manach suisse francais.

Mais empressons-nous de jeter un regard
à l'intérieur ; nous constaterons immédiate-
ment de notables améliorations. En face du
calendrierde chaque mois se trouventindiqués
les travaux à exécuter dans le courant du
dit mois dans les prairies, les champs, les
vignes.les vergers, les foréts, ainsi qu'à l'in-
térieur des maisons, dans les ócuries, au po-
tager et au rucher.

Ce sera un précieux memorandum, toujours
utile à consulter.

La partie rócréalive commence par un ra-
vissant cantique note à Notre-Daaie de la
Providence, cantique que beaucoup voudront
faire exécuter et qui ne tarderà pas à se laire
entendre dans nos églises.

Puis viennent , nombreuses comme de cou-
tume, les histoires, les narrations , tristes ou
gaies, toujours agréables et bonnes.

Fétes et événements, souvenirs des défunts
qui ont bien mériré de l'Eglise et de la Patrie,
légendes anciennes du vieux Valais, traits
édifiants , mots joyeux , remplissent agróable-
ment les pages. *

Fribourg, Vaud , Genève, le Valais ont cha-
cun leur part.

L'almanach de 1907 fut si goùfé qu'on ne
put satisfaire toutes les demandes. Celui de
1908 ne sera pas moins apprécié, mais on a
pris des mesures pour que personne n'en
soit prive.

N.-B. — L A lmanach est en vente a l'Impri
merie St-Paul , avenue do Pórolles et à la Li
brairie catholique, 130, place St-Nicolas, Fri
bourg. Prix : 30 centimes.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Escarmouche au Maroc
PARIS, 21 octobre. Un télégramme

du general Drude annonce que deux
compagnies qui étaient parties hier
en reconnaissance dans la direction
de Teddert ont essuyé le feu d'un
parti de Marocains. Il y eut deux
tués, soit le capitaine Ihlar, de la Lé-
gion étrangère, et le cavalier Jandez ,
du ler chasseur d'Afrique. SLe nom-
bre des blessés est de six : deux
chasseurs, trois spahis et un légion-
naire.

Le general Drude, prévenu de
cette attaque immédiatement, s'est
rendu sur le lieu de la rencontré avec
deux bataillons ; mais à son arrivée,
les agresseurs avaient pris la fuite.

Le genera l est rentré au camp
avec ses troupes, à 4 h.

Les cheminots italiens
ROME, 20 octobre. — Un ordre du

jour contraire à la grève a été approu-
ve par le syndicat des employés de
chemins de ter ; mais il accuse la
Confédération generale du travail d'a-
voir trahi les employés de chemins de
fer et d'avoir refusé son concours au
prolétariat.

ROME, 20 octobre. — O Q annonce
'bfficiellement que la direction des
chemins de fer de l'Etat établit que
les employés à considérer comme dé-
missionnaires, en conformité de la
loi, sont au nombre de seize. soit dix
dépendants du dépirtement de Milan
et six de celui de Turin.

Terrible incendie
à Vaduz

LICHTENSTEIN. 21 octobre. —
Un incendie qui a éclaté cette nuit

et dont on ignore la cause, a détrui t
à Vaduz (Lichtenstein, Autriche), 34
bàtiments. Le feu qui doit avoir pris
dans une écurie, a été propagò d'une
fagon terrifiante par le fcehn, qui
soufflai t avec violence.

Les dégàts sont considérables. Il

Ville en flammes
ST-PETERSBOURG, 21 octobre.

— Un violent incendie a éclaté à Po-
newjez, dans la province de Kowno.
Une partie de la ville ost en flammes.
Des secours ont été demandes aux
villes voisines.

Élections en Belgique
BRUXELLES, 21 octobres. — En

ce qui concerne les élections munici-
pales, le cartel conclu entre les libé-
raux et les socialistes a triomphe en
general dans les localités industriel les.
Il a échoué dans les localités où l'élé-
ment bourgeois domine.

Pendant une manifestation libérale,
qui a eu lieu hier soir à Diest, un
brasseur a tire un coup de revolver
sur les manifestants et en a tue un.

Le choléra en Russie
KIEW 21 octobre. —Vendredi et

samedi, 189 cas de choléra et 29 dé-
cès ont été constatés.

Le choléra fait de rapides progrès;
5 nouvelles provinces, celles de Vo-
Ihynie, de Poltava, de Lublin, de
Mohilev, de Minsk ont été déclarées
ili feste? s.

Du 19 juillet au 15' octobre, 8289
cas de choléra , dont 3995 mortels,
ont été constatés en Russie.

Un orage en Sicile
CATANE, 21 octobre. — Un orage

a sevi dans la région de l'Etna. Une
pluie torrentielle mélée de grèle est
tombée dimanche. Le vent a blasé des
arbres. Le vignoble et les plantations
ont été endoramagés. La ville est
inondée sur plusieurs points.

Inhumations Exhumations
Transports pour tous pays
Charles BURKY

IO Rue du Lac VEVEY Rue du Lac IO
Entrepreneur des pompes funèbres et
direct, of. des sépultures de Vevey

Gercueils
Dépót : Aveuue de Pian 43, mais. Conrvoisie
Les familles sont dispensées de tonto démarche

Fouryon special à un OIM deux chevaux
Prix très modérés Téléphone 44

L 16*1 M

Foire à Viège
La foire , qui n'a pas été tenue le

27 septembre, à cause de la maladie
du bétail , sera tenue à Viège le

26 octobre
Le Secrétaire,

S155M Tg. MENGIS

Avis
J'ai l'honneur de prevenir l'honora-

ble public de Monthey et des environs
que j 'ouvrirai prochainement un ate -
lier de coiffure sur la Grand'Place de
Monthey (ancien magasin St-Médard)
La liste des ptix sera affiche e à
l'intérieur de mon magasin. Servi-
ce anlìseptique. Linge propre à
chaque client.

Je me recommande. S157M

Constance Courtil

N
MALfiffiffliM^'SJ-
StuI REMEDE SOuVERAIN iL 1 'IHb
BrtU(10pudni)1.50. Ck.Braetit,|l "Geièti
ToutetPharmaoiet. Sxigerle .KEFOL".

G. D'ANGREVILLE
Denttste

S t-Maurice
Dents artilicielles depuis 3 fr. la dent

Plombages. L1590 H Extraclions
Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 4 h.



A.-VL [Bon Mlstroli é
Vient d'arriver pour la saison d'hiver grand

choix de chapeaux de feutre, fleurs, plumes,
rubans et velours, chapeaux et casquettes pour
messieurs. Tissus et bonnetterie en tous gen-
res". Prix très avantageux. Se recommande.
L1615M

Fourneaux a ventilation
Système breve té

avec manteau tóle ou catelles,
de 58 modèles différents. pou-
vant chauffer des locaux de
toutes formes et de toutes gi an-
deurs.

Avantages. — Aspiration de
l'air frais du plancher par les
canaux verticaux se trouvant
dans les parois du fourneau.
Les frai s tfachat d'un poele de
ce système, sont couverts en
peu de temps, gràce à la grande
economie du combustible.

Prix-courant illustrò gratis et franco
sur demande.

ĤHBSÌM Fabrique de fo urneaux
î ĝ H J. WEGMANN , à Oberburg, près de

H B? Berthoud, Suisse.
Représentant : C. COUTAZ, combustibles

St-Maurice

Genève
Ancienne Maison Fk. BELZ Fils &• Cie

A. Vettiner & Cie
Successeurs

Genève
Coulouvrenière , 32

Consti uctions mécaniques
Machines

Agricoles et Industrielles en tous genres

Voitures-Automobiles
1 à 4 cylindres et 9 à 12 HP

Sur commande
I=lé >̂str£ft±oii.s

de pièces cassées en fer, acier, bronze et alu-
minium, par la SOUDURE AUTOGENE

suivant les procédés de
Georges CLAUDE de Paris

L 1601 M

fc 
' L 759 M

f S T Z Z  *• A <» né *-SS o ss § 2«J ili 1="< gf - 8 §
• « i r t i  *" o e> SaJaamMamat » T3 m T=» ~—

• 3 g a co«¦—— z, e .s* » s
« *¦ «l'i-

Fourneaux polagers
en fer forg e et en fonte
de toute dimensions

Buanderìes
de 60 à 180 litres

Calorifères
vulcain et catelles a

bois et à houille
Tuyaux en fer étiré p.

canalisations

Léonce Emonet. Martigny-Bourg
NOUVEAU ! MÀLTÀVENE NOUVEAU 1

à base de Glycero-Phosphate et de Malt
Reconstituant par excellence

Recommande par les sommités médicales aux
enfants et personnes falbles, menacées ou at-
teintes de Tuberculose, Anemie, Faiblesse
nerveuse, Maladies d'estomac, dyspepsie, etc.

Pharm. LOVEY , Martigny-V
Fr. 2.— la botte de 5oo gm

Eugène LUISIER
S!-Mauricè

S145 M

|j ||t Norddeutscher
¦P LLOYD Bremen
Procliains <3L&-£>&LJC-t& :

Pour New York
v. Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinzessin Cecilie 29 oct.
direct de Brème Main 2 Nov
via Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm d. G. 5 »
via Cherbourg de Bréme Barbarossa 9 »
via Shouthampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm li 12 »
vìa Naples et Gibraltar de Gènes Kònigin Albert 7 »
Pour le Brésil via Anvers de Brème Wùrzburg 9 »
P. Monlevideo et Buenos Aires, de Bréme, Karlsruhe 22 »
Pour l'Asie orientale via Naples et Port-Sai'd,de Génes, Yorck 6 »

* Prinz Eitel 20 »
Pour l 'A ustralie . „ „ Seydlitz 10 »
Pour Alexandrie via Naples de Marseille Hohenzollern 30 oct.

» » » » Schleswig 6 Nov
Pour le Pirée et Constantinop le de Gènes Galata 2 »

Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser :
à ZURICH : H. MEISS & Cie Bahnhofstrasse 40, Agence generale

pour la Suisse. L299M
Succursale à Montreux : 83 Grand'Rue *
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Li Fine, idei du 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.

Payatoles 5 fr. Ĵ SLTC mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

Fabrique de (litues et Treillages mécanlqaes
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Clòture en paneiux et en rouleaux en tous genres , en bois
de chàtaignier ,mélèze ,etc. 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

HUG & Cie Bàie
Dépót : Sion, Avenue du Midi

Représentant :
H. HALLENBARTER. Sion

Pianos, Harmoniums, Violons, Mandolines
Zithers, Guitares , Accordéons, Grammopho nes
Instruments en tous genres. Facilités de paye-
ment. Demandez nos catalogues. L 1370 M

Laine afe Hambourg
Marque Etoile x^g^ Semper idem

meilleure laine pour tiricotages de la
RonUeDtihe Woilkamroereì fi Kammgarnspinnerel

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

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

Braunstern, Grunstern, Violetstern
Rotstern , Blaustern, Orangestern

jouisscnt de la méme réputa tion excellente.
Ne pas se laisser tromper et demander expressément

la célèbre marque « Etoile »
si connue et si appréciée. L 1327 M

J. VEUTHEY
MARTIGNY

Pressoirs améncams com-
plets. — Hache-pailles. —
Goupe-racines. — Buande-
rìes de 80 à 180 litres. -
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux
de chauffage, en tonte, en
tùie gamie, en catelle etc,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

chez

Sage-femme
mme BOU QUET
RueChantepoulet9
Près de la Gare GENÈVE

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

Sardines
12 boites Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks l|2
Stock Limite. Expédition
j ournalière L1008M
Société d'alimentatiou
Case 90 Stand GENÈVE

Saucisses
de très bonne qualité ,fratches
et fumées, saucisses à 20 cts
la paire.

Gendarmes (landjteger) à
20 cts la paire.

Saucisses (Scbublinge) à 3G
cts la paire ,

Envoi franco à partir de
25 paires. W. Weiland , Char-
cutarie avec installation élec-
trique, Bàie. L 1599 W

Placemènt
d'Emnloyés

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

On cherch e
à louer pour un mois un mu-
let ou uu cheval. Offres au
Journal sous chillres SI 5'.ì.M b

LA découverte da
ttttobtìm pon In cinta

EN6RAIS DE CHEVEUX
é M̂MBsBa. <,a Pr0'- ""t'Itila
TT^Hjf' n D' LoDfloo «ali u»
B^WSSSjTjr ialini dui li mondi
¥6/wB» -"* mtdlcil il din li
j*JB-y irind puWlt

N Wm I L'attirala di eh».
»eux agit sur les farine, dea cheveux
d'une facon ielle qu'au boul di ball
louri, ebavau al folla poatsenl par*
tout où cela est possible. Les pelll-
culei, les Impuntai do coir cbivilu «i ,
U cbale dai cbevitu dlspaiaisaént
sous garàntie après un aaal cmploL
41 peul etra prouvi que plus de
,100,000 personnes chauves ct tmberà
'bea soni arrivò» i avoir. par l'emploi
de l'infralì di chivimx. une magni*
flque chevclure ct une barbe epaisse, t
L'angnls da cheveu* rend le cheveu 1
aouple, «pito et long. Pria pu pasuaalr i
4 Ir. — 1 pannata, 10 Ir, — a paqsets, '
lt tf. — Envoi diserei el Ireneo "de !
douane. cootre remboursement. ou j
envoi prealable du montant (Timbres- '
f os te  acceptes) par le depot general.; j
EXPORTHAUS «DEL.TAr, » Lua^oaVJ

On domande de suite une
apprentie des modes. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mlle Niny
Bremgarlner , Modes, Munster
Ct Lucerne. L 148 M

On demande
une domestique pour unp
cure ; elle doit étre au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge et pouvoir lournir de bon-
nes réfercnces. S'adresser au
bureau du Journal sous chif-
fres S 152 M.

Comestibles, Primeurs
J. Gerber et Fils

BEX-LES-BAINS
Baisse de la volaille de Bresse
Poulets, poules pour riz , ca-
nards , pigeons, etc, Gibier du
pays, poissons de mer et
l'eau douce, escargols à la
Bourguignone , patos de
foie gras, veau , porc, etc.
Conserves ler choiic .
Expédition» Téléphone
L172M Se recommande

Je demande
un emprunt de fr. 500 en ler
rang. S'adr. au Journal sous
chiffre S 153 M.

BEURRE
Les soussignés cherchent

quelques fournisseurs sérieox
et réguliers. Adres. offrps

J. GERBEB, fils, BEX

A vendre
pour cau;e de départ , une
beli* grande boite automati-
que(10ct.) (marque Vidoudez
Ste-Croix) avec 12 plaques,
le tout en état neuf.

Poui plus amples rensei-
gnements, s'adresser à l'A-
gence MAYOR , Case 3208.
Stand , GENÈVE. LI72M

Occasion
A vendre un fourneau

gami, état de neuf , pour
magasin ou café, à moi-
tié prix. S'adresser au
i Nouvelliste ». S 154 M
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BIJOUTB3RIE3
or, argent et metal. Riches assortiments de
brillants, bagues, broches, brisures sautoirs.Tous
es articles sont controlés. L 333 M

Monthey Paul "Roy Aigle
L. 333 M-

LACTIUA SUISSE
Lait artijìciel pour veaux

Vendu sous la contròie du laboratoire federai — ~̂-
Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME

ECONOMIE LE LAIT NATUREL
pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.

(Maison fondée en Ì882) ,
En sacs de 5, 10, 25 et SO kilogi.

A. PANCHAUD, Fabrie. à VEVEY
En vente,.chez les principaux Négo :iants, Droguistes et

Grainiers.

MENDISERIE pour BÀTIMENTS
Maurice 111 - ìBIS

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

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

les travaux concernant sa branche. L93ÓM
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Gde Loterie dn Bouveret
en faveur de la construction d'une église 3 gros Iots;30,00020.000, 10.000. 3154 gagnants Billets eri vente fp. I
La Pochette numérotee se vend frs. 5.50 elle contient 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerta aui
acheteurs. Pour le canton du Valais en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur ,St-Maurice , L. REY et CO banquiers, Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE , Sion MUSSLER, librairie, Sion Alex.
SCHMIDT. librairie , Sion CAISSE HYPOTHEGAIRE SionLOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE, Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandes de billets contre
rembonrsements et les demandes de dópòts, s'adresser
à M. le CURii ZUFFEREY, trésorier de la loteria da
BOUVERET. L180IM

llHntt lìDpfeJH
Articles bour hiver mm mm FILLES FH-LETTESsxrucics pour niver 40.47 37.42 30.35 26.29

Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacetsboutset f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—Panloufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montantes » — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.

Victor DUPDIS; PLACE CENTRALE «^I W A R T I G N Y  

Entreprise de Cypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papiers peints . VetnisEmail .Ripo-

iin , en toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
tèrébenthiue. Potassium. Ciré pour parquets. Carlionileuui
Pinceaux , etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Planelles. Gargouilles. Tuyau x en

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail




