
Voulez-vous une loi
d'aggravation militaire?

NON

Le Campanile
Malgré nous , la Loi militaire nous

rappella la tour-campanile de Venise.
Elle se presentai! d'abord sous un
fort joli aspect, puis des gens vroì-
ment trop curieux s'étant mis à ró-
der autour pour mieux l'examiner,
elle a vaccillé dans tous les sens. La
semaine dernière, elle s'est eflondrée.
Seulement les Gazettes nous ont ap-
pris, ces jours, que les Vénitiens
avaient reconstruit le campanile et
et nous doutons que le 3 novembre
parvienne jamais à remettre la Loi
sur ses jambes.

En eiìet, les partisans de la Loi
ont épuisé tous leurs efiorts.

Il ne leur reste plus que les car-
touebes de surprise de la dernière
heure qui n'ellraient plus personne.

Or, les preuves des charges nou-
velles qui pèseront sur le citoyen
suisse ont , dans la Loi, atteint de tel-
les proportions que si quelque chose
de semblable a réuni en 1895 une
majorité negative, l'organisation de
1907 doit , dimanche prochain , faire
plus que le maximum au point de
vue du chàtiment.

Savoir attendre, voilà la grande
force de nos centralisateurs.

Une loi est repoussée, ils la repró-
sentent quelques années plus tard
sous une autre torme, et les plus fa-
rouches fédéralistes se laissent cir-
convenir.

C'est ainsi que de concession en
concession on arnve a une conces-
sion de cimetière. Berne voit parfai-
tement l'heure où il pourra jeter
une dernière pelletée de terre sur
nos prérogatives cantonales.

Les couloirs du Palais federai, les
diners, les cafés, les cartes, les de-
mandes de places, de subventions et
autres, voilà ce qui perd les princi-
pes.

Comment voulez-vous qu'on ne fi-
nisse pas par se montrer indulgent
pour une politique avec laquelle on
se retrouve constamment , en wagon,
au restaurant , aa café et devant les
gracieuses peintures des promenoirs
du Palais ?

Rien n'adoucit les angles comme
la nécessité de faire la popote dans
la mème gamelle.

Si les juges étaient obligés de vi-
vre pendant des sessions avec les
accusés, il n'y aurait presque pas de
condamnation possible. Les coupables
les plus fragrante finiraient par con-
vaincre le Tribunal de la parfaite
loyauté de leurs intentions.

Voilà l'explication que tant de fé-
déralistes aient vote la Loi aux Cham-
bres.

Mais le peuple n'a pas à envisoger
cette urbanilé et cette politesse qui
perdent ses représeotants. Quand une
Loi est acceptée, c'est lui qui en sup-
porto les conséquencès.

Or, la Loi militaire de 1907 est
mauvaise parce qu 'elle augmente les
charges du citoyen , nous l'avons suf-
fisamment proti ve.

Elle est mauvaise parce qu 'elle re-
tarde considérablement les réformes
économi ques et 'sociales qui seront
tout simplement sacrifiées.

Elle est mauvaise, parce que , flat-
tant nous ne savons quelle tendance
cocardière , de panache , elle détourne
les citoyens de leurs champs, de
leurs ateliers, pour les lancsr drns la
vie des camps.

Elle est mauvaise parce que faus-
sant notre vieil esprit national , elle
impianto sur nolre sol ces arbres de.
la Bureaucratie qui , non eeulement
ne porlent pa? de fruits , mais ané-
mient et apprauvrissent le terrain où
ils croissent.

Elle est mauvaise, parce qu elle est
pleine rie surprifes et de chausse-
trappe. M. le Conseiller national Evé-
quoz pourrait témoigner qu 'à toutes

les explications qu 'il demandait sur
tei et tei article de la loi peu clair ,
1 lui était répondu : « Ah non ! on
ne peut pas embarrasser la loi de
détails, nous règlerons ces choses
dans la suite. »

Les catholiques valais ma peuvent
donc la repousser sans le moindre
scrupule. Ils ne chargeront pas mème
leur conscience d'un nunge de café
au lait.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les carriéres libérales ! — Parmi les

postulants à la place de maitre de la petite et
pauvre école de Geissholz , près de Meiringen ,
canton de Berne, se trouvait un docteu r en
philosophie , un authentique.

Par quels sentiers, quels déboires , de mal-
chance, de mauvaise conduite peut-étre, ou
de raisonnement saugrenu , le malheureu x
s'est-il fourvoyó jusque-là ? La commission
scolaire n'en a point voulu : une toute jeune
inslitutrice lui a été préféróe.

Le pile juif au Tribunal federai. — Le
tribunal suprème du canton d'Argovie avait
condamné le nommé Frolich , Israelite, à des
amendes de 24 et 36 fr. pour avoir tue des
poulets suivant le rito juif.

Frolich a recouru au Tribunal federai , en
faisant valoir que la prétention des tribunaux
argovieris de considérer l'abattage des poulets
selon le rite juif comme une brutalitó envers
les animaux était tout à fait arbitraire.

Le Tribunal fodera i a déclaré le recours
fondò et suspendu le jugement du tribun al
suprème du canton d'Argovie.

M. John-D. Rockefeller est-il plus riche
que Crésus ? — Uu savant , M. le professeur
J.-A. Scott , vieni de prouver le contraire, en
basant ses calculs sur la description qu 'IIé-
rodote a faite des présents que le roi de Lydie
a faits au tempie de Delphes. D'après le
« Pére de l'histoire », ces présents compre-
naient d'abord 113 barres de metal composées
pourpept dixièmes d'or et pour troisdixièmes
d'argent , qui lurent érigées sous forme de
pyramide. Quatre autres plaques en or pur
formaient la couronne , sur laquelle se dres-
sait un lion , également eri or pur , et pesant
huit cents livres. M. Scott évalue ce premier
présent à quatre millions de dollars.

Crésus offrii , en mème temps, à Delphes,
deux vases sacrés, pesant chacun huit cents
livres. Un de ces vases était en or, l'autre en
argent ; ensemble , ils valaient un million de
dollars.

Ces cadeaux étaient accompagnés de 3G0
petits vases en or pur pesant chacun une
livre, ainsi que du collier et de la ceinture
de la femme de Ciésus. Eu outre , le fastueux
roi de Lydie fit remettre, à cette occasion , a
tout homme de Delphes' une somme d'argent
valant douze dollars . La valeur totale de tous
ces cadeaux représente, d'après M. Scott, dix
millions de dollars.

Or, le total des largesses, donalions et
Branchides, aux prò.res de Didymma , près
de Milet , si bien que les largesses du roi de
Lydie, atteignent vingt millions de dollars .

Et comme la valeur marchande de l'or et de
l'argent était , au temps do Crésus, au moins
dix fois inférieure à celle d'aujourd'hui , les
vingt millions de dollars de Crésus représen-
teraient aujourd'hui deux cents millions de
dollars .

Or , le total des largesses, donations et
fondations de M. Rockefeller n'atteint pas
cent cinquante millions do dollars. M. Scott
en conclut que Crésus garde provisoirement
le litro do « champion de la munificence ».

Au lit , les marmots l — On vient d'établir
à Tavannes, Jura-bernois , la sonnerie du cou-
vre-feu.

Li jeunesse scolaire a besoin d'un sommeil
d'une durée suffisante pour pouvoir vaquer
dans la journée avec profit aux occupations
qu'on reclame d'elle. Aussi un citoyen de
cette locatile exprime-t-il le voeu , dans un
journal de la région , que chacun prenne à
coeur cet avertissement do la cloche, et que
non seulement se il fasse un devoir de ne plus
envoyer d'enfants en coursos après l'heure
fixée, mais avertisse les enfants altardés et,
au besoin , les signale aux commissions d'éco-
le ou au personnel enseignant.

C'est de cette facon seulement que l'on
parviendra ou but que l'on s'est propose.

Simple réflexion. — Un bavard me fait
toujours l'effet d'un train qui va dérailler.

Curiosile. — Un architecte de Francfort
vient de prendre des brevets pour la fabrica-
tion de poteaux lélégraphiques en verre. Une
usine a été construite dans ce but à Grossol-
merode, près de Cissel. Le ver qui constitue
les poleaux est en réalité du verre arme,
coulé autour d'une armature en fils de fer
qui le renforci. L'avant ig) do ces poteaux ,
appréciable dans les pays tropicaux , sera leur
résislance aux ravages des insectes et aux
influences climatériques.

Pensée. — Flaner , c'est prendre la pares-
se sous le bras et faire un tour avec elle.

Grains de bon sens
Le dimanche en Valais

Le dimanche était si fidèlement ob-
servé en Valais, jusque sur la fin du
siècle dernier , que le législateur civil
n'avait pas mème songé à doler le
pays d'une loi sur le repos dominical ;
nous n'avions qu 'une loi aur la police
des roulages (transport des marchan-
dises sur des voitures trainées par
des chevaux) les dimanches et les
jours de fétes.

Le précepte divin suffisait ; person-
ne, chez nous , ne songeait à travailler
en ces saints jours.

Il arriva mème, à un moment don-
ne, qu'on se trouva à peu près désar-
mé pour punir un Citoyen qui , entre
St-Maurice et Monlhey, narguait la
police en labourant son champ ; cet
incident donua lieu à la loi du 30 No-
vembre 1882.

Faut-il maintenant s'écrier avec les
vieillards : que les temos sont changés !

Non sans doute, car le Valais a con-
serve la foi , il aime sa religion et la
pratique.

Nombreuses sont encore, en notre
Canton , les paroisses où le jour du
Seigneur est admirablecaent observé.

Je pourrais nommer à peu près
toutes nos vallées , petites ot grandes,
du Val-d'Illiez à la vallèe de Conches
et dire, à la louange de nos braves
monlagnards , les peines qu 'ils se don-
nent , les dérangements qu 'ils s'impo-
sent pour assister, le dimanche, au
sacrifice de la Messe et recevoir les
Saints Sacrements.

Ni le temps qu'il fait , ni le mauvais
état des chemins, ni la distance à par-
courir, par le froid de l'hiver ou les
chaleurs de f été, ne les arrèlent et ne
les dispensent de venir à l'église.

Personne ne voudrait manquer aux
offices sans raison légitime ; combien
mème ayant quitte leurs demeure de
grand matin , pour avoir le bonheur
de s'approcher de la Table Sainte , ne
rentrent chez eux que sur l'après-mi-
di , ayant à peine déjeuné d'un mor-
ceau de pain sec.

Et ce sont des hommes, des jeunes
gens de dix-huit et vingt ans qui font
cela tout simplement , tout naturelle-
ment , sans mème soupgonner ce que
leur piété a de courage et de gran-
deur !

Le soir encore, dans les hamoaux
écartés, la cloche de la chapelle réu-
nit tout le monde pour la récitation
du chapelet ou l'exercice du chemin
de la croix.

On sait prier en ces paroisses et
on s'en trouve bien , beaucoup mieux
mème qu'ailleurs où l'ori s'altarde
plus aux cabaret qu'à l'église, où l'on
préfère les désordres de la rue à la
vie calme et paisible du foyer domes-
tique.

Ce n'est pas dans ces villages que
l'on se permetlrait , sans véritable
nécessité, de travailler le dimanebe
et que l'ori demanderait la suppression
ou le renvoi des nos fètes ! Oa y ga-
gné cependant péniblement sa vie à
force de labeur et d'economie , on n'y
redoute aucunement l'ouvrage et la
fatigue , mais on y comprend la né-
cessité du reposetdela bénédiction di-
vine.

Les jours du Seigneur sont pour
eux jours de joie , jours de paix et de
réconfort.
Cependant je lcreconnais : ce respect
du dimanche , partout le mème autre-
fois, de la plaine à la montagne , a
bien faibli en quelques localités.

Ja ne dirai pas avec un socialiste li-
bre penseur que , dans nos bourgs et
gros villages de la plaine, le dimanche
n'est qu'un jour de fériation sans but
et sans motif , une occasion de parade
pour les enfants et pour les femmes,
de consommation pour les restaura-
teurs et marchands de vin , de fainé-
antise degradante et de surcroit de dé-
bauché ; non je ne dirai pas cela,
ce serait surcharger le tableau , mais
il tend certainement à devenir cela.

L'assistance aux offices y semble
un pénible labeur pour quelques-uns
qui n 'ont plus le sens chrétien.

Pour eux , le repos dominical n'est
qu'un repos force qui ne doit servir
qu'à dormir paresseusement, à se
matérialiser dans les débits de vin et
de liqueurs ou às'agiter fié.vreusement
et à braconner dans les foréts et les
montagnes.

Le tiavail du dimanch e a pour eux ,
en certaines saisons, les attraits du
fruii dé"fendu ; parfois , mème encore
assez souvent une police complaisante
ferme les yeux sur leurs contraven-
tione, et une Munici palité aussi peu
respectueuse des lois du pays que des
préceptes divins , spéculant sur la fai-
blesse de la justice , flit exécuter des
travaux qu 'à défaut d'urgenca justi-
fient seuls l'irréligion et le mépris de
lì légUlation.

Des plaintes se sont fait entendre
sur cet état de choses et l'écho en a
dù parvenir à l'oreille du gouverne-
ment.

Notre loi civile elle-méme sur le
repc s dominical est loia d'ètre parfai-
te.

Elle ne statue rien sur la fermeture
des magasins et locaux cu l'on détaille
des marchandises , sinon qu 'ils seront
ferraés pendant les offices paroissiaux
rlu matin : il est vrai que la loi de
1901, qui modifi e celle de 1882 sur
ce point , autorise le Conseil munici-
pal à étendre cette défense à tout le
reste du jour.

Elle permei la mise en adjudicalion
des travaux publics, les enchères, les
exercices de tir etc , sauf pendant les
heures du eulte,

Aussi tout cela se fait en Valais, et
mème dans les meilleures communes,
presque exclusivement le dimanche ,

alors que des cantons protestants
l'interdisent absolument.

Il n'y a donc plus comme autrefois
dans notre Valais la méme unani-
mite de sentiments religieux, le mé-
me zèle pour l'observation du jour du
Seigneur.

Les causés de cet afhiblissement
de la foi sont multiples sans doute :
nos montagnes ne nous protègent
plus ; elles attirent l'étranger et l'étran-
ger souvent indifférent et sceptique
laisse où il passe l'empreinte de sa
glaciale indifférence.

Les chemins de fer avec leur trafì c
nécessaire de tous les jours ; les usi-
nes qui semb'ent vivre de privilèges et
plus ou moins ignorer la loi ; les
grands travaux exécutés le dimanebe
pour le percement du Simplon et
l'installatimi des forces hydrauliques
au débouché de toutes nos vaitóes ;
l'industrie des hótels et surtout des
cabarels ont sans doute modifié pro-
fondément nos moeurs et nos coutu-
mes. Mais la cause de notre detection
religieuse, particulièrement dans la
p laine du Rhòne, est la politique qui
n'est pas franchement chrétienne, la
fausse politique.

Le libéralisme, qui nie ou diminue
l'autorité de l'Eglise, renferme en soi
un princi pe destructeur de la vérité
chrétienne; partout où il a pris racine
il a donne naissance au radicalisme
qu'une ligne à peine séparé de la Libre
pensée ; or, chacun sait comment les
tenanls de ces principes observent le
dimanche ; sans doute ils ne sont pas
seuls à le violer, mais, n'importe , le
voilà , le principal ennemi du joar con-
consacré au Seigneur.

Paroisses fidèles au eulte du di-
manebe, veillez donc et ne vous kds-
sez pas éblouir par le grand mot de
liberté , quand il signifie révolte contre
Dieu et son Église. DI

LES EVENEMENTS

Choses d'Espagne
Les inondations. — Voyage

du Roi. — Labeurs logie-
latifs. — Encore *M.

Moret
( Corresp. part.)

Quelques parties de VEsfiagrìe
viennent d'ètre terriblemettt'épUru-
vées par les inondations, saf tWit
les provinces de Malttgttet He 'Bttf -
celone. Il a saffi de quèltques"h'éù-
res d'orage d'une viotence inou'ie
pour faire montery de 5, 6- è? mème
8 métres des rivtèresdànt f̂ i t  "tf si
sensiblement égal à celiti dit -Rf td-
ne dans le centre du Valais , mais
au fond de vallées beaucoup plus
étroites. Aussi, de nombreuses* f t t -
briques bàties sur les rrvtspatir
utiUser les forces motrices des eaux,
de nombreux ponts ont élé einpor-
tés. Aujourd 'hui que le courant a
repris son allitude à peu pris or-
dinaire, on voit emerger des car-
casses de machines, des piliers de
ponts, des toits et des murs -de
maisons. Les accidents de person-
nes ont été peu nombreux, mais les
pertes subies par l'Industrie et
V Agricultur» se chiffreni par di-
zaines de millions. Des milliers
d'ouvriers vivant untquement du
travail des fabriques sont dans le
dénùment le plus complet.

Très affeeté d'un pareli désas-
tre, le jeune \souverain a immédia-
tement entrepris d'aller vi si ter ces
contrées pour se rendre compie
par lui-méme de l 'étendue des dé-
gàts, apporter aux malhheureuses



victimes, avec un mot de consola-
tion et d'espoir, des secours pécu-
niaires pris sur sa cassette. 11 ne
pouvait s'agir d'un voyage triom-
phal ; partout cependant il a été
recu avec un enthousiasme indes-
crisptìble, mème en Catalogne, la
provìnce la plus antìdynastique
peut-ètre de l'Espagne. A Malaga
comme à Barcelone, sa première
visite fui pour la cathédrale où il
assistait à un Te Deum et à un
service funebre pour ceux qui
avaient trouve la mort dans les
inondations. Il a fait  dislribuer,
dans le cours de son voyage, une
cinquantaine de mille francs aux
sinistrés.

Outre les ressource de la chante
privée, le gouvernement, dont le
président, M. Maura, accompagnali
le Roi, a déjà fait voter des sub-
sides consìdérables par les Cham-
bres. En méme temps ont élé dé-
cìdés des travaux importants pour
prevenir le retour de pareil/es
calamités, autant que cela dépend,
du moins, de la prudence et de la
liberté humaines.

Ce sont là des besognes utiles
accomplies par les députés. Au-
tant qu'il lepeut, M. Maura ne leur
laisse guère le temps d'en faire
d'autres. Ainsi, la session d'été
avait déjà été très fecond e pour
les Chambres espagnoles qui sìé-
geaient encore f i n  juillet, malgré
le proverbe qui fait de Madrid un
enfer les trois mois d'été.

En 60 séances ont été discutées,
votées, sanctwnnées ensuite par
le roi, une trentaine de lois, sur la
réforme électorale, la réorganisa-
tion de la justice municipale , la
colonisàtion et la repopulation in-
térieure; réforme de la loi sur les
voies ferrées secondaires, cons-
truction d'un chemin de fer Inter-
national, liquidaiion de la delle
avec les Etats-Unis, règlement
d'administration pour les por ts
francs des Canaries, etc, etc.

Depuis leur rentrée d'aulomne,
soit depuis le 10 oclobre, les Cor-
tes s'occupent du règlement d'ad-
ministration provinciale qui ren-
contre des adversaires acharnés
chez les nombreux députés rangés
sous l'étiquetle un peu vague de
régìonalisies.

Il convieni de stgnaler un tnci-
deni de la première séance. On se
rappelle peut-ètre que M. Moret, le
chef du parli liberal, croyani faire
échec au ministère, avait en mai
dernier interdit, sous peine d'ex-
clusion du parli, à tous les libé-
raux d'assister aux séances des
chambres. Ce n'est que vers le mi-
lieu de la session qu'ils vinrent,
penauds, pren dre leur place. Vou-
lant bien prouver qu'il est un par-
fait honnéte homme, incapable de
voler mème lesobriquet de girouet-
te, M.Moret , àia dernière rentrée de
la Chambre s'estplaint, amèrement
de ce que de nombreux députés ne
montraient aucune assiduite aux
séances el propose au Gouverne-
ment d'étabhr une sanction cantre
les absents.

C'était la pensée du ministère,
d'autant plus heureux de la voir
foimulée par la gauche qu'il sera
ainsi certain de la faire approu-
ver par toute la Chambre.
. Mais on dit qu'il ria qu'à se hà-
ter, sinon le vent pourrait encore
faire tourner la girouette.

C. J3

Nouvelles Etrangères

Le désastre de la Calabre. —
Le désastre en Calabre a pris des
proportions épouvantables. La se-
cousse de tremblement de terre a
dure plusieurs secondes. Elle a été
ressentie dans les trois provinces ca-
labraises de Catanzaro, Reggio et
Potenza, et jusqu'en Sicile. Partout ,
ce furent des scènes d'épouvante :
cris, pleurs et hurlements, tandis que
la population , fuyant , éperdue, des
maisons, devait bivouaquer sous la
pluie, sans rien pour s'abriter. Des
trains spéciaux , avec des troupes et

des secours de toutes sortes, ont été
immédiatement dirigés sur les lieux
du désastre.

Les nouvelles qui arrivent de là-
bas, encore vagues et incomplètos à
cause de l'interruplion de plusieurs
lignes tólógraphiques, sont navrantes.
Le plus frapp é est le pays de Ferruz-
zano , qui compte 2000 habitanls en-
viron. Toutes les maisons de ce pays
se sont écroulées, faisant un grand
nombre de victimes. Jusqu 'à présent ,
200 cadavres ont élé retirés des dé-
combres, et l'on compte au moins
400 blessés ; mais les travaux de dé-
blaiement continuent, et l'on craint
de retrouver encore des victimes.

Brancaleone-Calabro , grosse bour-
gade d'un millier à peu près d'habi
tants, a été presque entièrement dé-
truite ; les maisons reatóes debout
sont toutes lézardées. Plusieurs per-
sonnes ont été ensevelies sous les dé-
combres ; les survivanls errent depuis
vingt-quatre heures dans les campa-
gnes, sans nourriture et sans abri.
Leur détresse est indescri ptible. La
pluie continue à tomber à torrents.

A Saint Ilario , l'hotel de ville s'est
écroulé, entrainant dans sa chute
plusieurs maisons avoisinantes. Cinq
morts ont élé trouvés sous les dé-
combres. Un carabinier travaillant
au sauvetage des sinistrés fut blessé
mortellement par la chute d'un mur ;
il est mort peu après.

A Bianconovo. il y a aussi plusieurs
maisons écroulées ; on comp'e deux
morts et sept blessés.

A Santa-Eufemin , Montelsone et
Sinopoli , les maisons écroulées se
comptent par dizaines ; on ignore
encore le nombre des victimes.

La trahison d un officier de
marine en France. — Il y a trois
semaines, le gouvernement recevait
de l'anseigne Ullmo à Toulon l'olire
de restiluer , moyonnant payement
d'une cert&ine somme, des documents
intéressant la défense nationale dont
il s'était emparé et dont il avait en-
voyé, parait-il , la photograpbie pour
qu'on pù ; juger de la réalité des piè-
ces soustraites. Il s'agissait notam-
ment du « Livre des signaux. » Ullmo
menaciit, en cas de refus, de livrer
ces documenls à une puissance étran-
gère.

Des ordres furent donnés pour
exercer une surveillance très étroite
sur Ullmo , en mème temps qu on
paraitrait se préter à contracter le
marche qu'il offrait. Lorsque , après
bien des péripéties, on arriva à fixer
un lieu de rendez-vous pour conclure
le marche, on choisit comme repré-
sentant un ancien moniteur de l'Ecole
de gymnasiique mililaire à Joinville-
le-Pont, renommé par sa force physi-
que et son adressé et attaché au ser-
vice de la Sùreté generale. Ce repré-
sentant devait ètre accompagné
d'agents de la Sùreté charges de l'ar-
restation au moment voulu. Il se
presenta seul dans les gorges d'Ol-
lioules, les agents venus avec lui s'é-
tant dissimulés.

L'enseigne Ullmo , en apercevant
l'ex-professeur de boxe, dont il igno-
rali la qualité réelle, commenca par
braquer sur lui son revolver chargé.
L'ex-professeur de boxe levant les
bras en l'air cria qu 'il n'avait pas
d'armes sur lui et qu 'il venait pour
avoir la conversalion convenue. Ullmo
ayant abaissé son arme, l'ex profes-
seur de boxe se precipita sur lui , ro-
tondi! à terre en un tour de main et
put , avec le concours des agents
accourus à son appel , enchainer Ull-
mo, qui fut arrété et emmenó ensuite
à Paris.

Les agents de la Sùreté generale
auraient acquis la preuve qu'UUmo
correspondait avec l'étranger.

Ces agents se trouvaient à Toulon
depuis plusieurs jours et filaicnt très
adroitement l'officier. Un jour , ils le
virent se prèsenter au guichet de la
poste restante ; il en retirait une let-
tre venant de l'étranger et portant la
suscription : « Monsieur Tomson. »
Les agents intcrceptèrent depuis les
correspondances parvenant à ce nom
et furent ainsi mis au courant des
intentions d'Ullmo.intentions d'Ullmo. A qui le billet ?,— Les tribunaux

Les agents usèrent alors du strata- bernois auront prochainement às'oc-
gème qui les servii à souhait. Ils se cuper d'un cas liti gieux fort peu ba-
substituèrent au reprósenlant ótran- nal. Un ouvrier de fabrique avait

ger avec qui Ullmo correspondait et
écrivirent à ce dernier une lettre
l'informant que le représentant etran-
ger ai riverait un jour fixé à Toulon
pour venir chercher les documenls
confìdentiels contre la forte somme,
et le représentant etranger fut tout
simplement un des agents de la Sù-
reté generale qui alla au rendez-vous
fixé.

A la première entrevue , il fut décide
que les documents seraient remis
contre une somme exigée et à un
endroit désert qui fut désigné par
l'enseigne Ullmo pour cette opération.
C'est au gorges d'Ollioules que le
marche devait se conclure. L'ensei-
gne devait porter les documents et
il les avait en effet sur lui lorsque,
au lieu de lui remettre la forte som-
me, on procèda à son arrestation.

Le Krach de New-York. De
nouvelles faillites se sont produiles
à New-York. La banque Hamilton , la
Twelft Ward Bank , l'Empire City Sa-
vings Bank ont suspendu leurs paie-
ments, cette dernière pour 30 jours
Les fonctionnaires de l'Empire City
Savings Bank disent que la banque
est solvable, mais que les dire cteurs
profitent des trente jours que leur
donne la loi pour fermer, afin d'éviter
des demandes de remboursements de
la part des déposants. Le Borroug h,
de Brooklyn et la United Stated Ex-
change Bank n'ont pas ouvert leurs
bureaux vendredi.

Une dépèche de Pittsburg dit que
les liquidateurs ont été nommés par
la Iron City Trust Company, dont l'ac-
tif est évalué à 20.000.000 de francs,
et dont les engagrunents envers les
déposants s'élèvent à 8.500.000 francs.

La Weslinghouse Electric ' Co, la
Westinghouse Machine Co, la Nernst
Lamp Co, sont en voie de suspension
de payements. La situation de la
Westinghouse air comprime et celle
de l'Union Swilh and Signal ne sont
pas affectées par la crise, non plus
que les affaires personnelles de M.
Westinghouse.

La Trust Company of Amerika a
pu continuer à rembourser tous les
déposanls qui se sont présentés, grùce
au concours des^autres trusts. Depuis
deux ou trois semaines déjà, les re-
traits de dépóts dans les trusts et les
banques s'élèvent à un niilliard de
francs.

La Bourse de New-York, qui s était
relevée au début de la journée, est
retombée au-dessous des cours de la
veille par suite de la tension monétai-
re. Finalement, en clòture, une amé-
lioration sur la nouvelle qu'un puis-
sant financier avait formò un syndicat
chargé de fournir au marche tout l'ar-
gent dont il aurait besoin.

Néanmoins, Wall Street reste très
agite. Cette agitation a gagné Boston ,
Chicago, Philadelphie.

M. Rockefeller a depose 50 millions
pour aider les trusts menacós. Il a
déclaré qu'il avait une foi absolue dans
l'avenir des valeurs amóricaines.

De gros financiers interviewés, pré-
disent que la crise touche à sa fin , et
M. Cortel you a fait une déclaration
analogue.

Un propriétaire assassine. —
A Elisabetgrad * (Russie), une bande
de vingt individus armés a assassine
un propriétaire fonder nommé Kele-
powsk y, chef du zemslwo du districi ,
ainsi que sa famille comprenant sa
femme, sa mère et trois enfants. La
bande a pillé la maison , emmené les
chevaux et a disparu.

Un train télescopé. — A  la suite
d'un brouillard intense , une forte col-
lision s'est produite entre deux trains
à la strdion de West Hampstead du
Métropolitain Electric Railway à Lon-
dres. Le deuxiéme des trains a téles-
copé l'arrière du premier. La Compa-
gnie annonce que douze voyageurs
ont été blessés, dont trois ont succom-
bé à leurs blessures. Les autres ne
sont pas grièvement atteinls.

Nouvelles Suisses

propose à des camarades d'acheter en
commun 10 billets de loterie. Les ca-
marades acceplèrenret ils réunirent
la somme de 10 fr., prix de 10 billets.
L'auteur du projet , s'étant chargé de
faire la commande, recut en retour
des 10 fr. 11 billets de loterie. Consi-
dérant que le onzième billet était un
cadeau , il ne remit aux camarades
que 10 billets.

Or, ne voilà- t-il pas que la fortune ,
si aveugle, dit-on , vient de favoriser
ce fameux onzième billet , qui gagne
1000 fr. tandis que les dix autres,
ceux des camarades, ne valent p'as
une pipe de tabac.

Les camarades réclament leur part
disant que le billet gagnant leur ap-
partieni en commun. L'autre ne veut
rien entendre ; le billet est sa pro-
priété. Bref , on ira trouver le juge
qui dira son avis dans celle grave
affaire.

Ce que l'Université rapporta
à la ville de Zurich. — La ville de
Zurich est invitée à coopérer pour
une somme d'un million et quart à la
construction des nouveaux bàtiments
pour l'Université. A cette occasion la
ville a lait faire une enquéte sur le
rendement matériel que l'Universit é
représente pour Zurich. Des question-
naires ont été adressés aux étudiants
dans lesquels ceux-ci ont été invités à
indiquer le chiffre de leurs dépen-
ses.

Cette enqnète a donne comme chif-
fre moyen de la dépensa d'un éfu-
diant la somme de 1700 fr. Les 1750
étudiants de 1-Universilé dépensent
donc, pour leur entretien et leurs
études, la somme de 3 millions.

La commission qui a conduit cette
enquéte a laisse hors cause les poly-
techniciens. On évalue à 3 millions
également la somme des dépenses
des élèves de l'Ecole polytechnique,

Un barn de soleil mterrompu.
— La police bàloise était avisée der-
nièrement par une maison allemande
que son représentant è Bàie avait su-
bitement disparu avec femme et en-
fants, après avoir vendu son mobilier
et emporté une somme de 20.000 fr.
apparlenant à la maison en question.
Le représentant maladif avait, à réi-
térées fois, fait part de son intention
d'aller séjourner quelque temps dans
le Sud pour se rétablir . Le consul
suisse d'Alger vient d'informer la po-
lice baloise que l'infidèle a été arrété
dans cetle ville. La cure n'aura pas
été longue ; celle qui suivra pourra
l'è tre davantage .

Un cochon de poids. — Aux
abattoirs de Grandson , on a tue une
Me du poids colossal de 638 livres.
L'animai avait des cclards» de 16 cen-
limètres d'épaisseur. A 70 et. le kilo ,
cela fait 446 fr. 60 d'achat ; il n'y a
que peu d'années, celta somme re-
présentait la valeur d'une vache de
prix.

Nouvelles Locales

L'Exposition de bétail à
Monthey

Samedi dernier , a huit heures du
mattn , a eu lieu à Monthey l'ouverture
de l'Exposition cantonale de bétail.

Malheureusement, le temps, déjà
bien gàie la veille, s'est gàtó tout-à-
fait dans la nuit de vendredi à samedi.
Aussi, est-ce par des chemins affreu-
sement dótrempés et sous une pluie
fine et serrée — et qui s'obstina du
reste tout le jour — qu'arrivent à
Monthey les exposants conduisant
leurs sujets. C ependant , il est tout de
suite visible que ces mauvaises con-
ditions du dernier moment n'ont point
réussi à décourager la belle ardeur
avec laquelle, de tous cótés, on s'est
próparé à ce concours.

Dès le premier instant , en effet,
l'animation est grande sur le vaste
emplacement où l'on a établi, autour
du stand de Monthey, l'installation qui
doit abriter les animaux.

A dix heures, tout le bétail qui re-
présentera la participation du district
à l'Exposition est à peu près arrivò.

Et voici, un peu plus tard , les pre
mières tétes d'un magnifi que défilé
qui durerà jusqu 'aux euvirons de trois
heures. On se hàte d'ailleurs, car à
cette heure-là tous les sujets présentés
au concours doivent ètre rentrés.

Pas plus que les exposants , les dó-
voués citoyens qui ont ici prèside
à l'organisation n'ont été découragés
par le mauvais temps. C'est avec un
réel plaisir que, envoyé special du
Nouvelliste, nous avons fait dix fois
et en tous sens le tour de l'Exposition ,
car nous en avons trouve l'ordre et
l'aménagement parfaitement compris.

Mais comment ne pas admirer sur-
tout les produits auxquels peuvent
aboutir les soins, la perse vérance et
la compétence de nos éleveurs ! Les
hommes des villes, qui ne soupeon-
nent d'ailleurs pas le merveilleux la-
beur du paysan et qui fatalement
ignorent tout de la campagne, reste-
raient boucho bée, tout simplement,
devant la plupart des sujets qu 'il nous
a été donne d'examiner de près à
Monthey.

Nous y avons vu notamment des
brebis et des béliers d'une taille im-
vraisemblable. Nous y avons vu par-
mi les taureaux reproducteurs des
animaux d'une puissance musculaire
vraiment impressionnante. Mais sur-
tout , surtout , ncus y avons admiré les
porcs. Il faut les voir, les voir de ses
yeux, pour croire à l'existence de bé-
tes pareilles, et il est bien certain que
devant de tels produits, les grands
éleveurs étrangers seraient les pre-
miers à féliciter leurs collègues valai-
sans.

L'Exposition cantonale de bétail est
vraiment trop intéressante pour que
nous puissions nous dispenser d'en
parler plus longuement. L'abondance
des matières nous oblige cependant à
nous restreindre aujourd'hui. Nos lec-
teurs trouveront dans le prochain
numero la suite de notre compte-
rendu. J. D.

Un document
De L'Ami du Peuple de Fribourg,
(Journal des campagne?) :
Les plaintes d' un campagnard

« La Constitution federale votèe par
l'ignorance et l'intrigue n'a plus mé-
me les sympalhies de ses plus ardents
promoteurs. Elle a fait ses preuves ;
et nous voyons, par ses applications,
qu'elle n'a eu en somme pour but que
la ruine du peuple.

« Second élément de ruine et l'un
des principaux sujets de mécontente-
mentdupeuple : abus du militarisme...

On voit souvent, dans nos villages,
des jeunas filles pauvres dont la toi-
lette recherchée égale, dépasse méme,
celle des filles plus riches del'endroit ;
elles se privent du nécessaire dans
leur intérieur, afin de paraitre belles
et d'atlirer l'attention. C'est ici qu'on
peut dire que le fourreau vaut plus
que la lame.

Eh bien , t?lle est exactement l'au-
torité federale. Separant desdépouilles
du peuple , elle s'imagine faire j ouer
à la Suisse un róle de puissance mili-
taire sur le théà're européen ! Elle
veut se grandir sur la scène, à la téte
d'un pays qui occupo sur la carte
d'Europe une superficie à peu près
égale à celle que couvre une pièce de
vingt centimes.

De gràce, messieurs, ne nous rui-
nez pas en vous rendant ridicules par
dessus le marche.

Cet engouement de militarisme sert
à merveille les officiers supérieurs,
dont beaucoup ne sont tailles ni pour
la paix ni pour la guerre, mais qui
tous, néanmoins, mangent hérorque-
ment au ràtelier foderai et boivent à
longs traits les sueurs des contribua-
bles. Que Dieu protège une nation
obligée de nourrir unepareille cohor-
te de traineurs de sabre.

Si du moins nous étions aux beaux
jours de Sempach, de Morgarten ,etc,
alors qu'un peuple de frères combat-
tali pour une patrie qui n'était pas
une maràtre et pour une liberté qui
ne figurali pas uniquement sur les
papiers. Aujourd'hui , hélas ! quel
spectacle que celui de la Confédéra-
tion ! D'un coté des opprimés, presque
des esclaves, et de l'autre des oppres-
semi..»



Les grands Pardons
du Jour des Morts

(2 Novembre)
Nous répótons que le 27 février

1907, S. S. Pie X a accordé une in-
dulgence pionière pour chaque visite
d'une église ou chapelle publique , à
gagner le Jour des Morts, par ceux
qui portent habituellement la Mé-
daille Jubilaire de Saint Benoit ,
pourvu qu'à ce jour l'on se soit ap-
prochó des Sacrements et que l'on
ait prie aux intentions du Souverain
Pontife.

Toutes ces indul gences sont appli-
cables aux àmes du Purgatoire . On
peut les gagner dès les vèpres du
Jour de la Toussaint jusqu 'au soir du
2 Novembre.

N.-B. — Les médailles, que l'on
peut se procurer chez les fournis-
seurs d'objets de piété à Sion, doi-
vent ètre bénites par un prètre ayant
recu tout pouvoir à cet effet.

On peut s'adresser dans ce but
chaz les Dames Franciscaines de Sion
dont l'aumònier a le pouvoir de les
bénir.

Appel aux Patriotes
Sous ce tilre, il nous arrivé de

Fribourg une excellente brochure
traitant à fond la Loi militaire. Nous
avons rarement lu une elude aussi
sérieuse, aussi objective et cette elu-
de amène nécessairement les auteurs
à conclure contre la Loi militaire.
Nous en reparlerons, d'ailleurs, dans
notre prochain numero.

La mort de M. Clemenz. —
Vendredi a été enseveli, à Viège, M.
Clemenz, vice-président du Tribunal
cantonal , qui a succombé à une ma-
ladie de foie qui le minait depuis
longtemps.

C'était, croyons-nous, le plus ancien
de notre Grand Conseil, ou il a siégé
pendant quarante ans. Il fut long-
temps président de Viège et aussi
tour a tour président du Tribunal de
Viège et membre du Tribunal canto-
nal . C'était un juriste apprécié , un
bon magistrat et un catholique fer-
vent.

Ont assistè à l'ensevelissement : le
bureau du Grand Conseil , M. Mauri-
ce de Werra, et un grand nombre de
députés ; le Conseil d'Etat représenté
par son président, M. Couchepin et
MM. les conseillers d'Etat Burgener
et de Werra ; le Tribunal cantonal
avec, à sa téte, M. Marclay, prési-
dent ; de nombreux jug es-instructeurs
les membres de la Municipalité et
du Conseil bourgeoisial de Viège ;
une délégation du Conseil d'adminis-
taation du Viège-Zermatt ; les délé-
gués de plusieurs sociétés locales, etc.

La Société de chant de Viège a
exécuté une très belle messe de Be-
quiem.

L'office était célèbre par le Rd cure
de Viège, entouró de plusieurs mem-
bres du clergé haut-valaisan.

Cette nombreuse assistaace à ces
imposantes funérailles est un éclatant
témoignage de la sympaihie dont était
entouré cet honorable magistrat et
des profonds regrets qu'il laisse après
lui.

Trop de lièvres. — (Corr.)  —Depuis quelques années, les chasseurs
du districi de. St-Maurice consacrent
à l'achat de lièvres la prime qu'ils
payent à l'Etat pour le repeuplement
du gibier. Ces lièvres d'un commun
accord se sont tous réfugiés dans les
monts d'Evionnaz qui font partie du
district frane ; de là, ils descendent
tous les soirs dans la plaine où ils font
des dégàts épouvantables aux super-
bes arbreslruitiers qui font l'ornement
et la prosperile du village.

La pepinière dans laquelle on pou-
vait remarquer un poirier sauvage,
un creussonnier, un porte-belosses et
quelques plantons de gratte-culs a été
complètement abimée.

C'est pourquoi le président, avec
l'autorisation des autorités cantonales
et fédérales, a organisé une battue
qui, malheureusement, n'a pas très
bien réussi ; les meutes des Sierrois
et des Martignolains n'ont pas pu

détruire ces pullulai!tes levrasses, si
nuisibles.

Résultat de cette chasse : un pau-
vre lièvre, déjà boiteux , blessé proba-
blement par quelque maladroit chas-
seur de Si-Maurice.

Nous apprenons qu'une seconde
battue, toute policière celle-là, vient
d'avoir lieu ces jours passés et comme
elle a donne des résultats satisfaisants,
notre territoire à ban va devenir le
paradis de nos gendarmes-chasseurs.
On dit que des poteaux indicateurs
vont ètre places à la limite du district
frane et qu'ils portent cette inscrip-
tion :

« Territoire à ban ; chasse réser-
vée aux gendarmes, aux gardes-chasse
et au Commandant de la gendarme-
rie. »

Pour contribuer à la destruclion
des lièvres, les chasseurs du district
de St-Maurice viennent de décider
d'acheter des renards que le prési-
dent d'Evionnaz sera prie de làcher
aux environs de son village.

Ne vous gènez pas, Messieurs les
policiers !

Signé : Ix.

Brigue. — (Corr.) — Nous appre-
nons avec plaisir que le Conseil com-
munal de Brigue, sur la demande des
commercants, a décide la fermeture
des magasins le dimanche. Voilà une
initiative qui devrait ètre prise par-
tout.

Sierre. — (Corr.) — Deux bagar-
res ont attristé hier la population de
Sierre. Un Italien , travaillant aux
chantiers de Chippis a recu un coup
de couteau.

La blessure est grave.
Le soir, un jeune homme de Glarey

a regu également un coup de couteau
dans une bagarre. Tristes moeurs pour
un dimanche !

Caserne. — L'Ecole de sous-offi-
ciers Nro 2 est entré au service à la
Pontaise. Elle se compose de 63 Vau-
dois, 7 Genevois et 21 Valaisans. Elle
est sous le commandement du lieute-
nant-colonel Castan avec le major
Francois Michod comme adjudant.
Fonctionnent comme instructeurs de
sections MM. les capitaines Odier et
Ch. Verrey, les lieutenanls Peter et
Barazetti. L'école sera licenciée le 19
Novembre.

L'institut du P. Barrai. — Le
Confédéré de samedi parie de la fail-
lite du Pére Barrai. C'est inexact,
Immensée n'est pas en faillite.

Une société, composée de prétres et
de la'ics, s'est constituée et a décide
de prendre , après arrangement avec
les créanciers, la succession du P. Bar-
rai. La nouvelle association se pro-
pose de continuer l'entreprise après
l'avoir réorganisée conformément aux
prescriptions de l'autorité ecclésiasti-
que. A sa tète se trouve M. le Dr
Gisler, professeur au Séminaire de
Coire.

Confé rence. — Correspondance
de Martigny. — Le fameux anarchiste
Bertoni, jaloux des lauriers remportés
dernièrement à Bovernier par les
apòtres Viret et Michaud , est venu à
son tour dans cette locali té pour y
donner une conférence sur le thème
qui lui est si cher.

La conférence a eu lieu dans l'éta-
blissement du tailleur Michaud , le 27
octobre.

Elroitement surveillé par la police,
le conférencier n'a pas opere une
brillante affaire ; et, il ne doit pas
remporter un bon souvenir de cette
localité... En effet, la conférence qui
devait avoir lieu pendant les offices
paroissiaux du matin a été interdite
jusqu 'après la sortie des susdits et n'a
été que très peu fréquentée. En outre,
comme il avait déballé une lourde
sacoche bourrée de livres, de brochu-
res et de journaux anarchistes, sa
cargaison a été confìsquóe et enlevée
en attendant l'amende qui ne tarderà
pas à lui étre infligée pour colportage
et vente sans patente.

C. A
Granges. — De la Gazette ;
La gare de Granges a élé mer

credi soir le théàtre d'un grave acci
dent.

A sept heures stationnaient en cet-
te gare le train omnibus descendant
et le train de marchandises montani.
Uu voyageur , Martin Beytrison , agri-
culteur à Sion, se tiompa de train. Le
contróleur, constatant son erreur, lui
ordonna de vite descendre. Mais le
Irain se mettali justement en marche
et le malheureux Beytrison , en sau-
tant du train , se fit prendre un pied
sous les roues. Le pied fut coupé net
et complètement séparé du reste du
corps.

Transportó à l'hòpital. de Sion , la
victime a dù subir la résection, au
dessous du genou , du membre muti-
le.

AVIS
A l'occasion des Fètes de la Tous-

saint, le Nouvelliste ne paraitra que
deux fois celle semaine. Prochain
numero, vendredi , auquel sera joint
un supplément.

La Conférence de Martigny
La conférence au cours de laquelle

MM. Evéquoz et Pellissier ont suc-
cessivement combattu et défendu le
nouveau projet de loi militaire róu-
nissait dimanche dernier un public
nombreux dans la salle, trop exigue
en la circonstance, de l'institut po-
pulaire de Marti gny.

Un usage assez logique, semble-t-
il, veut qu'une idée soit exposée avant
d'ètre altaquée. Mais on a suppose ici,
non sans raison d'ailleurs , que la
question qui passionne en ce moment
l'opinion publique en Suisse était
suffisamment connue de l'auditoire —
et M. le conseiller national Evéquoz a
pris la parole le premier.

Très loyaloment, il débute en de-
clarant que ce n'est certes point sans
avoir interrogò sa conscience avec
quelque anxiété qu'il s'est prononcé
contre le nouveau projet de loi. On
fait appel , dit-il , au sentiment patrioti-
que de la Suisse. Mais M. le conseil-
ler national Evéquoz se proclame
aussi patriote que le partisan le plus
ardent de la nouvelle loi militaire. Il
ne s'agit nullement de voler pour ou
contre la patrie, il s'agit .de voler
pour ou contre une loi qu'on jugera plus
ou moins heureuse pour la Suisse.
On pourrait aussi se laisser impres-
sionner par ce qu'on sait de la ma-
nière d'ètre, souvent choquante, des
officiers. Et à ce sujet M. Evéquoz
rappelle une anecdote bien amusante.
Au cours de certaines manoeuvres,
une troupe se trouve dans la néces-
sité de traverser un torrent ; quel-
ques hommes ont l'idée de disposer
dans l'eau quelques grosses pierres
qui permeltront de passer sans se
trop mouiller les pieds ; mais un chef
arrivo et, s'indignant que des soldats
suisses songeassent à se ménager à
ce point , fai t rebrousser chemin à
ceux qui ont traverse déjà et oblige
tout le monde à se mouiller jusqu 'aux
genoux. Néanmoins , pour si peu po-
pulaire que puissse étre l'officier , M.
le conseiller national Evéquoz a d'au-
tres raisons, et des raisons autrement
sérieuses, pour se prononcer contre
l'adoption de la nouvelle loi.

Le principe une lois posò quii ne
s'agit pas plus d'une question politi-
que que d'une question de patriotis-
me, M. Evéquoz classe ces raisons
comme suit : a) la loi qu'on soumet
à notre acceptation est une loi essen-
tiellement centralisatrice ; b) la loi
telle qu'on nous la propose est par
trop élastique ; e) cette loi tend à
rendre beaucoup plus lourdes les
charges que déjà nous supportons
du fait de notre organisation militai-
re; d) elle crée de nouvelles obliga-
tions au soldat , au sous-officier et à
l'officier ; e) elle représenté au cha-
pitre des dépenses de notre bud getune
augmentation consilérable et tout à
fait inopportune.

Ces cinq ordres de raisons, M. le
conseiller national Evéquoz a mis à
les analyser une heure et demie d hor-
loge — et tels ont été le talent , la
ciarle et la précision du conférencier
que visiblement ce temps a paru
trop court au gre de l'auditoire.

A notre très grani regret, nous
nous voyons ici dans l'obìigation de
résumer.

Centralisatrice, la loi l'est notam-
ment à un doublé titre. D'abord , elle
fait de l'i-rtilleria une arme federale.
Elle range ensuite parmi les attribu-
tions de l'autorité militaire federale
tout ce qui , en fait de permù sions et
de dispenses, est demeuré jusqu 'ici
du domarne de l'autorité militaire
cantonale. Toute demande de dispense,
par exemple, si légitime qu'elle soit
d'ailleurs, devra , aux termes de la
nouvelle loi, passer, pour avoir chan-
ce d'aboutir , par les bureaux fédé-
raux et par on n,e sait combien de
mains.

La loi qu'on nous propose est en
second lieu trop dangereusement élas-
tique. Celle loi, c'est "un cadre,, dans
lequel il sera extrèmement facile de
glisser de constantes innovalions par
voie de décrets, d'ordonnances ou de
réglements.

D'autre part , elle alourdit encore
en réalité les charges que nous sup-
portons du fait du regime aujourd'hui
en vigueur. Ici se place dans là con-
férence de M. Evéquoz la démonstra-
tion (déjà connue, certes. mais que
sa parole rend singulièrement eloquen-
te) de cette idée que la loi en projet
ne tend à rien moins qu 'à créer une
véritable organisation de la mendicité
—organisation dont les Valaisans, na-
turellement trop dignes et trop fìers,
ne voudront du reste jamais profiter
La loi est également loin de fournir
les garanties suffisantes pour ce qui
est de l'assurance en cas d'accident
entrainant la mort. Enfin , elle favo-
rise un état de choses qui sera pro-
fondément préjudiciable à notre en-
seignement public. En effet , non seu-
lement elle enròle absolument l'insti-
tuteur, mais elle le contraint à accep!er
un grade.

Quant aux obligations nouvelles
imposées par le système projeté aux
soldats, sous-officiers et officiers, on
sait parfaitement quelles elles sont —
bien que les partisans du projet ne
soient pas encore parvenus à se met-
tre d'accord entre eux. L'augmen-
tation de la durée du service sera en
réalité de 21 jours, si ce n'est de 23.
Car, de l'aveu de nos grands chefs
militaires, on peut dès maintenant pré-
voir que les deux jours d'arrivée au
corps et de licenciement ne pourront
ètre considérés comme consacrés au
travail .

Mais la conséquence la plus nefaste
de l'adoption de la nouvelle organisa-
tion serait qu'elle se traduirait par
une nouvelle dépense annuelle de
cinq millions, disent les partisans du
projet , mais de dix millions en réali-
té. Et, tandis que nous en sommes
venus à dépenser aujourd'hui pour
notre armée près de 40,000000 par
an , la Confédération accordo à l'Agri-
culture la somme de 500.000 francs...

Quelle sera, se demande en termi-
nant M. le Conseiller national Evé-
quoz , la signification du vote du 3
novembre prochain ? Il ne marquera
à coup sur le triomphe d'aucun parli
politique. En tout cas, ce serait folie
d'admettrequ 'en repoussant la loi qu'
on soumet à son referendum le peu-
pla suisse aura entendu s'inféoder au
Socialismo.

« Patriote , conclut au milieu des
applaudissemenls l'éloquent conféren-
cierjecombatsle projet de la nouvelle
loi précisément pirce qu'elle me sem-
ble mauvaise pour mon pays.»

La valeur des arguments présente s
par M. Evéquoz rendait particulière-
ment difficile la làche, d'ailleurs plus
ingrate par elle-méme, de son collè-
gue au Conseil national , M. Pellissier.
Celui-ci s'est du moins efforcé de dé-
fendre de son mieux, et non certes
parfois sans é loquence, le nouveau
projet d'organisation militaire.

De cette défense, nous ne retien-
drons ici que l'argument qui nous
a paru le plus intéressant.

M. le conseiller national Pellissier
estime que le traité de 1815, qui pro-
clame notre neutralité , n'offre à la
Suisse qu'une garantie bien fra gile
quant à l'inviolabilité de son territoi-
re. Mais M. Evéquoz avait prévu et
répondu d'avance à cet argument en
faisant remarquer que, le cas échéant,
la Suisse ne pourrait jimais lutter
à armes égales avec quelqu'une des
grandes puissances qui l'entourent.

Nous devons ajouter que l'auditoire
qui comprenait visiblement une ma-
jorité d'opposants à la loi n'a cepen-
dant pas ménage ses applaudisse-
ments à M. le conseiller national
Pellissier lorsque celui-ci, en termes
d'une véritable éloquence, a rappelé
ce que tout citoyen suisse doit à son
pays. J. D

A la verrerie de Monthey. —
A la suite d'uno querelle survenua
le 11 octobre entre un manceuvre
non syndiqué nommé Nellen et un
ouvrier syndiqué nommé Chappuis,
ce dernier fut congédié. Les ouvriers
réclamèrent le retrait du congé donne
à Chappuis ou le renvoi de Nellen.
La direction refusa. Les 120 ouvriers
syndiqués donnèrent alors leur congé
pour le délai de quinze jours. La di-
rection fit appel à la raison de son
personnel et lui laissa jusq u'à samedi
à 3 heures le droit de reprendre son
congé. Personne ne le retira. La di-
rection a alors décide de fermer la
verrerie pour deux mois dès samedi
prochain 2 novembre.

Tout est relativement calme jus-
qu 'ici, mais on craint que la situation
ne s'aggrave.

Ode au Valais
Poesie dédiée au poète Ch. In Albon ,

ww^

Valais, ó mon pays, douce et fertile terre,
Da toi je veux parler comme un Uls de sa mère
Pays de Myrtes, de Piimevères, de Plaines,
Si l'on foulait ton sol, tout le sang de mes velnes
Coulerait avec joie pour toi, noble patrie.
C'est bien toi le Pays aux attrayants coteaux,
Où les cbénes toull'us étendent leurs rameaux
Vers le troupeau de thym dans les gras pàtu-

[rages
Ou vers quelque recoin perdu dans les nuages
C'est bien toi le pays des pampres des fruits d'or
Le pays du travai l où l'homme prie encore
Où la peche mùrit, où le cidre petille,
Où la vendange chante au foyer de famille
C'est bien toi le pays des limpides ruisseaux ,
Où la religion veille sur les berceaux,
Où le riche ensemence et le pauvre moissonne
Où le front qui se courbe est celai qu'on cou-

[ronne;
Oh, je l'alme d'Amour, terre do mes aieux,
Je t'aime : à toi mon coeur et tant qu'il pourra

[battre,
Si le temps peut m'user et le destin m'abattre,
Je mourrai dans ton eulte en invoquant les

[dieux
26 Octobre 1 901

Jozé Le Grand

DERNIÈRES DEPECHES

Inondations en
Lombardie

DOMODOSSOLA, 28 octobre. -
Les pluies torrentielles de ces jours
derniers ont provoqué de grandes
inondations dans la région. Le Toce,
le Diverio et le Verbano ont débordé.
Beaucoup d'ouvriers italiens, qui tra-
vaillaient encore en Suisse, sont reve-
nus en toute hàte, à la nouvelle du
désastre qui frappai t la région.

A Pallanza , l'eau a envahi les bas
quartiers de la ville. L'embarcadère
est complètement submergé. On ac-
cède en barques aux Portiques. On
évalue les dégàts à un million pour
Pallanza seulemsnt. Les hótels Metro-
pole, San Gottardo, Bellevue, le café
Pallanza , le Credito Verbanese, etc,
sont parmi les plus éprouvés. Les
étrangers, qui affluent à citte epoque,
ont quitto en hàte la ville.

Les campagnes autour d'Arona ont
l'air de grands marais d'où émergent
seulement quelques arbres. A Arona
méme, les hótels Verbano, Ruffone et
leurs jardins sont entourés par les
eaux, et inaccessibles.

A Domodossola, le Toce est énor.ne
et roule des eauxfurieuses. On signale
deux morts. Les paysans des environs
cherchent des refuges sur les hauteurs.
La pluie tombe toujours.

Les eaux du lac d'Orta ont couvert
une longue étendue de rivage ; et les
maisons riveraines ont élé ravagées
par les ibis. Une partie de la ville
d'Orta est littéralement submergée.
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AVIS AU PUBLIC
Les personnes ayant des pièces cassées en

fonte , fer , acier, bronze et aluminium font
une grande economie en les confiant à la
maison L1601 M

. roma i DI
Conlouvrenière 32. GENÈVE

qui exploite les procédés de M. Georges Claude
pour la SOUDURE AUTOGENE au gaz d'éclai-
rage.
Un spécialiste, ancien contremaitre des Chan-

tiers de la Loire, est attaché à la maison qui
farantit la pièce réparée, plus solide qu 'à son

tat de neuf .
Démonstration à la demande des clienf s

Vente d'oiygène et azofe purs comprlmés

SE: N O R I T A

Rasoir diplómé pour coifleurs, évide, garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pale 1.— Tasse nickel
pour la barbe 1.— Poudre de savon , la botte 0.50. Pinceaux
à barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
» à f  Flobert fr. 2.50 rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVEarmes a reu Revolver 6 coups 7mro depuis » 5.50 s-; trouve dans toutes les bonnes pharmacies du Valais

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

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L 855 M

O-D/?
achetons-nous les plus solides

Chaussures -**
Marjasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Ziirichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

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

Oniquement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

s'adressant de suite à
Th. H E S S E N M U L L E R

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports tunèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Entreprise d'Appareillage electrique
Projets complets pour installations d'éclairage, transports

de force et résoaux
Moteurs, Ventilateurs, Appareils de chauffage

F. Wiget & Bodenmuller
Martigny-Bourg

nslallations teléphoniques — Sonneries pour hótels, Stands
Fers à repasser — Lampes a a res

Réparations en t *jfis genres Prompte exéculion.Travail soigné
Prix modérés Devis gratis sur demande

L 1215 M

Fabrique de OOtores et Ireillages mécanlques
STORES POUR SERBES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Clòture en paneiu* et en rouleaux en tous gonros, en bois
dnchalaignier ,mélèze,etc. pour propriétés , jardins et parcs.
Petites bordures pour gazons, rnasslfs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

ttSjjfo HUG & Cie Bàie
Js_r^Sn_B Dépòt -.Sion, A venne du Midi

jflH Ì|L H. HALLENBARTER , Sion
Pianos, Harmoniums, Violons, Mandolines

Zithers, Gultares, Accordéons, Grammophones
Instruments en tous genres. Facilités de paye-
ment. Demandez nos catalogues. L 1370 M

TONDEUSES
pour coilleur , coupé par-
falle et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 el 10 mm.
6 fr.Tondeose pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50.

PHARMACIE CENTRALE

à Gollonges (Valais)

NOUVELLISTE VALAISAN

L1522 M
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Grand choix de montres or, argent, metal
article courant et soigné Zènilh, Omèga , Mceri.

Pateck CàS-«3_xè--«3

Chaque montre est garantie sur facture.
Vente par à compte, envoi à choix.

AIGLE P a u l  BOY MONTHEY

Gomme
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Laine S> Hambourg
M tnrue E'oile X_ff5<_y Semper idem

meilleure laine pour tiricotages de la
ifosflÉytsiie Wollkainereì & Kammgarnspinnerei

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

Fabrica tiou de lous temps hors ligne ,qual. supérieure
Les marques déposées

Braunslern , Grùnstern, Violetstern
Rolstet n , Blaustern , Orangestern

jouissent do la méme réputstion oxcellente.
Ne pas se laisser Irompsr f i  demander expressément

la cé'ébre marque « Etoile »
si connue et si appróciée. L 1327 M
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«» Sang
Salsepareille Model

Lo m iller ir !'• mède , contre boutons , dartres , épaississement
du sang, roug« ur*, maur d'yeux .scrofules , démangeaisons
goutle , rhumatismes , maladies d'estoraac, bémorroldes
alf ctlons nerveuscs , etc. — La Salspareille Model soulage
les souOraiK'es de la femme au moment des ópoques et se
recommande contre loutes les irré gularitós. Nombreuses
lettres et attestations reconnaìssantes . Agrèables à prendre.
1/3 litre fr. 3.50, 1/2 litre fr. 5.-1 litre (cure complèie) 8 fr

Envoi franco par la L 212 M

MENUISERIE pour BiTIMENTS
Mli lllllì - MB

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-O- Force hydraulique -o-
Llvralson prompte et très solgnée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Gde Loterie du Bouveret
en favour de la construction d'uneó glisnSgros lots ;30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
Li Pochette numérotoe se vend frs. 5.50 elle condente
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplómen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans prócédent ofierts nu».
achetpurs. Pour le canton duValaisen vento chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COUUTIL , coiff-.ur ,
St-Maurice , L. REY et CO binquiers , Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE , Sion MUSSLER. librairie , Sion Alex.
SCHMIDT. librairie , Sion CA1SSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , iMartigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépòts , s'adresser
à M. le CURE, ZUFFEREY, tresorier de la loterie du
BOUVERET. LI 801M

Ameublements pour Fiancés à partir de 200 fr.
Meubles pour cuisine ; Meubles séparément et
à volonté sur demande, chez

Rouiller. fabrique de meubles
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_̂_? Ŝg- S? o P g*aeggg 
2 - & _; _»s^ Ŝ
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Dépuratif
exigez la

véritable

Chaussures et Fabrique de
kM isà
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Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45Bottines lacels bouls et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—Pantoulles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montanles » — 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 DUPU1S, PLACE CENTIUI E Témone

NOUVEAU ! MÀLTÀYENE NOUVEAU
à base de Qlycero-Phosphate et de Malt

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

Fr. 2 — la baite de 5oo gm. S 145 M

Pharm. LOVEY , Martigny-V

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

Buanderies
de 60 à 180 litres

Calorifères
vulcain et catelles a

bois et à houille
Tuyaux en fer étiré p.

canalisations

Léonce Emonet, Martigny-Bourg

Banque commerciale vaiane
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey

à terme 4 à 4 '/, 0/o
recoit des dépòts à vue taux à convenir

en épargne 4 0/o
Ouverture de compte-courant débiteur, ga-

ranti par cautionnement, par titre ou par ny-
pothèque. Préts sur billets et escompte d'effets
de commerce. Garde de titres et d'objets de
valeur. Envoi de fonds dans tous les pays.

Toutes opérations de Banque. L 1560 M
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!age-femrae
Mme BOUQUET
RueChantepouletP
Près de la Gare GENÈVE

ecoit pensionnaire s. Trai-
imont des maladies des
immes. Maison en Fran-
e pour accouchements
iscrets. L597M

Sardines
12 boites Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids tota l 2 ks 1 12Stock Limite. Expédition
journali ère L1008M
Société d'alimentaliou
Case 96 Stand GENÈVE

Saucisses
de très bonne qualité .fratc.hes
11 fumées , saucisses a 20 cts
la paire.

Gendarmes flMidjaj ger) à
20 cts la paire.

Saucisses (Schublinge) à 30
cts la paire ,

Envoi franco à partir de
25 pai es. W. Weiland , Char-
cut°rie avec iustallation elec-
trique , Bàie. L 1599 M

Avis aux dames
Louis Rochat. lisserand a

Vouvry, a repris ses occupa-
lions de l'hiver pour tout tra-
vail concernant son élat. Fa-
brication de tapis avec flcel-
'es première qualité, largfirr
1 mètre. On pput envoyer les
pelotes sans averli' . S 147 M

Placement
d'Employés

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

Fourneaux à ventilation
Système breveté

avec manteau tòle ou catelles,
de 58 modèles differente, pou-
vant chauffer des locaux de
toutes formes et de toutes gian-
deurs.

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

Prix-courant illustre gratis et franco
sur demande.

Fabrique de fourneaux
J. WEGMANN , à Oberburg, près de

Berthoud , Suisse.
Représentant : G. COUTAZ, combustibles

St-Maurice

Moteurs à gaz à Benzine et à Pétrole

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

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

lin , en toutes nuancos. Vernis pour canons. Essence de
tèrébenlbine. Potassium. Gire pour parquets. Carbonileum
Pinceaux , etc.

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

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

Le Médecin des Pauvres
SOOO Recettes

En vente a a Bureau, du Journal . Prix 2 franai

GnsmoTOREN EBBRIK
DEUTZ

F I L I A L E :  ZURICH MHI.HOrTl.5

Moteurs à Gaz pauvre « Deutz »
derniers modèles perfectionués

Moteurs è Huile de Chiste « Deutz »
Marche extra économique

Equivalence absolne du moteur Diesel

Mariage
Veuf. 43 an? , présentant

bien , jolie posi tion , désire
faire connaissance en vue de
mariag p , avec venve sans en-
fant ou lille de 35 à 45 ans,
bonne ménagère et d' un ca-
raetére agréable. S'adresser
au Bureau du journal qui in-
diquera . Il ne sf-ra répondu
qu 'à lettre signée et sórieuse.

S 159 AI

Bureau de Placement de ter ordre
pour commercants
en Suisse et à l'Etrang r. Ser-
vice gratuit pour Messieurs
les chefs P. LEUTHOLD etC«
Chaux-de-Fonds. Prospectus
gratuit (timbre pr róponsp)

L 1671 M

venie de Mobilier
Samedi 2 novembre, place

du marche à Bex, dès 10 b.
du inaliti , il sera vendu au en-
chèrespubliqoos .unecertaioe
quaiili  u de mobilier , entr '-
aulres lits noyer avec som-
miers, lits avec sommlrrs et
mttelas vegetai , lit-divai , ca-
oapés , grande table à manger
(rallooges) tab'es rondes, ta-
ble dessus marbré , lavabo ,
cha'ses, étagères diverse»,
ai moirvs, pendole , glac^s,

banrs de jardin , vaiselle de
toilettfl , balterie de cuisine,
matériel de construction , por-
tes, fenétres, volets, planches ,
oniils , cuviftr à lessi ve, arebes
sapin , écbelles, perche* eie.

S 16-2 M

On demande
pour de suite plusieurs ou-
vi i rs bùcherons. S'adresser
a Jacob Brandt , Frenières sur
Bex. S 163 M
¦l -™¦¦¦¦sss -s—ss-ms_sss_s_ _̂sss_sss_ss_ss__M-_B_sss_sssa_i

Femme de chambre
cherche place pour de mite,
certificata à disposition. S'a-
dr^ss^rau bureau du journal
qui indiquera. S ISI M


