
Voulez-vous une loi
d aggravation militaire

NON

Proclamation
Au sein des Chambres fédérales, j'ai eu le

regret de me separar de la plus grande par-
tie de mes collògues.

Je considera donc comme mon devoir de
venir faire connaitre ouvertement les motlfs
de cette attitude.

J'ai vote et je voterai contre la nouvelle loi
militaire :

Parce que c'est une loi de centralisation
qui porte atteinte à la souveraineté cantonale.

Parce qu'elle impose des dépenses nou-
velles aux cantons.

Parce qu'elle ne constitue pas un progrès
au point de vue social, les secours aux famil-
les nécessiteuses restant organisés, comme
par le passe, sous la forme de mendicité.

Parce qu'elle torce l'instituteur primaire à
faire du service et à accepter des grades et
affaiblit ainsi l'enseignement populaire.

Parce qu'elle augmente d'une manière con-
siderale les charges personnelles du soldat.

Le soldat aura à l'avenir à taire au moins
21 jours de service de plus et probablement
26 jours de plus, suivant l'usage que l'on fera
de l'article 115.

Partie qu'elle force le soldat à faire du ser-
vice toutes les années au lieu de chaque
deux ans.

Parce que le service des cadres est con-
sidérablement augmente ; le sergent devra faire
IO cours au lieu de 6; le lieutenant 12 cours
et le capitarne 18 cours.

Parce que l'article 135 permet d'établir
pour les officiers toute espèce de cours
supplémentaires.

Parce que cette augmentation considérable
des charges aura pour conséquence une
grande difficulté pour le Valais de fournir les
cadres nécessaires, et que nos bataillons se-
ront commandés par des officiers étrangers
au canton.

Parce que, à l'avenir, seuls les fils de fa-
familles riches et les employés à traitements
fixes pourront occuper des grades dans l'ar-
mée.

Parce que l'avantage qui consiste à dire
que le service est reporté sur les jeunes an-
nées n'est qu'un leurre, le soldat pouvanf
actuellement terminar son service en élite à
28 ans en faisant des cours chaque deux ans,
tandis qu'il se terminerà à 27 ans en faisant
des cours annuels.

Parce que la nouvelle loi augmentera de 5
à IO millions les dépenses militaires qui
sont déjà à l'heure qu'il est de près de 40
millions.

Parce que les sacrifices que le peuple suis-
se s'impose pour le militaire sont suffisants,
chaque année on met sur pied 45.000 hom-
mes pour des grandes manmuvres, que veut-
on de plus ?

Parce que les dépenses plus considérables
auront pour conséquences de diminuer les
subsides accordés par la Confédération pour
l'agriculture, pour les travaux d'endiguement,
de cadastre, de colmatage, etc 

Parce que 'la nouvelle loi donne droit à
chaque colonel et à chaque lieutenant-colonel
qui fait du service dans l'elite d'avoir un
cheval pendant toute l'année aux frais de la

Confédération, ce qui représente une dépense
de 1200 fr. par cheval.

La Suisse, pays neutre, ne doit pas donner
l'exemple des armements à outrance.

Elle doit inspirar le respect et l'admiration
de ses voisins par son développement écono-
mique et la sagesse de ses institutions démo-
cratiqùes.

Depuis quelques années, les orateurs affi-
date, les journaux du pays et mème de l'é-
tranger, tous, civils et colonels se sont più à
déclarer dans toutes les occasions que le sol-
dat suisse est excellent, que l'armée a fait des
progrès immenses , qu'elle est en mesure de
défendre l'ordre à l'intérieur et de garantir
l'intégrité du territoire.

Comme tout bon suisse, j'ai salué ces dé-
clarations avec un véritable orgueil patriotique,
et c'est avec confiance dans l'avenir et avec
la persuation de remplir tout mon devoir de
citoyen que je voterai

NON
R. Evèquoz

Conseiller national

Propos d'un Yalaisan
Mal, très mal menée, Messieuisles

colonels et consorts, votre campagne
en faveur de la loi militaire. En faire
une , question de patriotisme , c'est
s'exposer à taxer d'antipatriotisme,
tous ceux qui ne seraient pas de votre
avis. Si vous voulez nous inspirer
confiance en temps de guerre , com-
mencez donc par ne pas trop nous
montrer de maladresses en temps de
paix, il y a là un grave défaut de
tactique que des officiers supéiieurs
auraient dù éviter.

Le patriotisme est une chose si
belle, si ihonne qulil n'est. rien de plus
désagréable que de voir certaines
gens s'en attribuer le monopole.
«L' amour de la patrie reclame impé-
rieusement cette loi, vous n'en voyez
pas la nécessité, c'est donc que vous
n'aimez pas la patrie. » Vorlà pour
les adversaires de la loi.

Quant à ceux qu'on veut lui ga-
gner, la majorité je suppose, ils ne
sont pas mieux traités. On les prend
pour des simples d'esprit qui seront
à tout jamais incapables de savoir
que la Suisse à l'heure actuelle est le
pays le plus onere de l'Europe, et
peut-étre du monde civilisé, au point
de vue militaire.

Population Armée Solda 's
temps de guerre, par ÌOOO ha

Rnsrie 143,000,000 4,715,000 32
Allemague 60,605,000 4,550,000 75
Autriche 45,505.000 2,013,000 45
Angleterre 43,740,000 1,140,000 26
France 38,961,1.00 5,000,000 130
Italie 33,476,000 3,350,000 100
Espagne 18,000,000 260.000 14
Belglque 7,074,000 350,000 50
Hollande 5,509,000 150,000 27
Suède 5,266,000 340,000 64
Portugal 5,016,000 150,000 30
Suisse 3,425,000 520,000 151
Serbie 2,676,000 253,000 130
Danemark 2,464,000 60,000 21
Grece 2,432,000 194,000 79
Norvège 2,240,000 42,000 19

D8 grace, que 1 on ne donne point
à la Suisse le ròle ridicule de la gre-
nouille qui veut se faire aussi grosse
que les boeufs qui l'entourent.

L'intégrité du pays : elle sera tou-
jours mieux protégée par les rivalités
jalouses et haineuses de nos quatre
voisines que par toutes les troupes
que la Suisse pourra jamais armer,
dùt-elie mettre sur pied autant de
soldats qu'elle a d'habitants.

Pourquoi alors cette frenesie de
gaspiller ainsi follement du temps et

de l'argent qui trouveraient , ailleurs
un emploi si utile et si indispensahle?

EGHOS DE PARTOUT

Un prince étudiant. — Le prince Auguste
Guillaume de Prnsse, quatrième fils de l'em-
pereur Guillaume , arriverà lundi SStrasbourg
et mardi aura lieu le cérémoniai de 'son im-
matriculation parmi les étudiant» de l'Univer-
sité. Le prince habitera au rez-de-chaussée
du palais imperiai avec le capitaine von
Roeder et le lieutenant von Mackenzen , ses
officiers d'ordonnance , et le professeur comte
Dobna , son précepteur.

La présence du jeune 'prince à Strasbourg
amènera surtout de la variété dans l'existence
des militaires. Le « service intérieur » alle-
mand dit formellement que pour les princes
de la famille regnante , les postes militaires
se placent sous les armes, méme quand le
prince est en civil. Il prescrit, en outre, que
méme les officiers doivent quitter le trottoir
et « faire front » au passage du prince, six
pas en avant et trois pas en arrière. Il sera
très amusant de voir les vieux généraux,
blanchis sous le harnais, se livrer à une
gymnastique dont on neconnait pas d'exemple
en Alsace.

On dit que ces instructions du «service
intérieur i ont été rappelées à la mémoire
des 15,000 bommes de la garnison.

La ville la plus sarne du monde. — Le
record de la salubri té n'est détenu ni par
Paris, ni par Londres, ni par IWlio , et méme
aucune ville d'Europe ni des Etats-Unis ne
saurait y prétendre..

Il appartien t, en effet , à Buenos-Ayres, la
capitale de la République Argentine. Dans
cette heureuse cité, amie de l'hygiène, la
mortalitó n'était, en 1904, que de 14,6 pour
mille, alors que ce taux de moi ialite atteint
27,9 à Madrid ; 20,3 à New-York ; 18.2 a
Vienne ; 17,8 à Paris ; 16,5 à Londres, et 15,5
à Berlin.

C'est la mortalité infantile qui a surtout
profité des mesures hygièniques adoptées à
Buenos-Ayres. Li proportion des décés chez
les enfants de 0 à 1 par an, par rapport aux
naissances, n'y est plus que de 8,3 pour 100,
contre 11 à Paris, 20 à Berlin, 18 à Vienne et
40 à Saint-Pétersbourg.

L'alimentation sèche des volailles. —
Cette 'méthode , fort en honneur , parait-il ,
aux Etats-Unis, est préconisée par un óieveur
anglais, M. E. Brown , dans un rapport sur
un voyage d'études en Amérique. Les ani-
maux disposent à leur gre des alimenta qui
leur sont léservós, mangent quand ils en
éprouvent le besoin , absorbent la quantité
qui leur convient. La nourriture se compose
de petites graines et de monture des céréaies.
La première semaine, les poussins la recoi-
vent dans de petites auges, plates, puis un
peu plus tard , on met à leur disposition des
vases plus grands qui contiennent la ration
d'une semaine ; on emploie assez souvent des
entonnoiis en bois, qui laissent tomber auto-
matiquement la nourritu re dans une petite
auge, et qui quelquefois , sont à trois divisions,
l'une pour un mélange compose surtout de
farine , la seconde pour la viande liàchée , la
troisième pour le son. S'il faut en croire les
éleveurs américains et notamment le profes-
seur Conel , attaché à la station agricole de
l'Etat du Maine, les poules soumises au regi-
me sec pondent des oeufs plus gros et se
développent plus rapidement , ce qui naturel-
lement est tout au profit du producteur. A nos
Iecteurs d'en faire l'ópreuve.

La venta Barnum. — La fameuse entre-
prise Barnum et Bailey, qui lit une tournée
en Suisse, il y a quelques années, n'a pas
fait depuis lors de brillantes affaires. Les
journaux anglais annoncent , en effet , que
l'entreprise et son matérial vont étre vendus,
après décision de l'assemblée des actionnaires,
à la sociétéaméricaine Biug 'y frères, pour la
somme de 82 000 livres sterling.

D'après le rapport linancier , la société Bar-
num et Bailey a suiti cette année un déficit
de 4405 livres sterling, car les recettes jour-
nalières sont fréquemment demeurées infé-
rieures à la somme de 1200 livres sterling
par jou<*, qui constitue le minimum nécessaire
pour ne pas étre en déficit. Cette décadence
remonte à l'année 1002.

Simple rèflexion. — L'esprit a besoin de
problèmes, le coeur de secret.

Curiosité. — Sous l'effort des vagues, un
éboulis de roches a mis à jour , à la pointe
du Talud , à Hango r, canton de Belle-Isle-en-
Mer, l'entrée d'une grotte magnifique , acces-
sible à marèe basse. Elle est située à quelques
kilomètres de la fameuse {grotte de l'Apothi-
cairerie.

Pensée. — Lo riche qui ne donne pas, c'est
le soleil qui ne réchaull e pas.

Grains de bon sens

Mois de la mort
Tout nous invite aujourd hui a son-

ger à la mort , et l'Eglise choisit ce
temps où les àmes des trépassós
semblent porter aux vivanls, sur les
ailes de la bise, leurs inénarrables gé-
missements.

Le peuple , qu'on cherche à sous-
traire à l'Eglise, répond en ce 2 no-
vembre anx arguments des libres
jouisseurs par les magnifi ques visites
aux cimetières.
Le eulte des morts est, pour les chré-

tiens, l'acte suprème de-charité dans
lequel ils unissent leurs prières et
leurs sacrifices au sarig de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ et satisfont à l'éter-
nelle Justice.

Quel splendide exode des àmes vers
le ciel, suscité par les souvenirs non
stériles de la priére ; mais combien
il est sage de nous exciter à retro u-
ver aux cimetières no3 tombeaux et
à nous agenouiller sur la pierre de-
laissée qui les reCouvre.

L'Eglise, en faisant cet appel en
novembre, apporto un maternel se-
cours, non seulement aux trépassés,
mais aux vivants eu**mémes.

Oui, secours aux vivants, que tapt
de colifichets , depoints de vue humain»,
de vanités égarent vers un faux para-
dis de la terre. Il est utile de s'arrèter
aux tombeaux dea autres, ne fùt-ce
que pour songer à celui qui nous in-
teresse le plus ; ils traduisent à nos
esprits cette inscription très vieille et
toujours aussi jeune :

Passant, par où tu passes, j'ai passe.
Par où j'ai p'assé, tu passeras.
Comme toi vivant j'ai été ;
Comme moi mort, tu seras.

Allons donc à ces cimetières, allons
écarter l'herbe des tombes, et accom-
plir, au ler novembre, un acte de foi ,
un acte d'espérance, avec un acte de
magnifique charité. P.

Un jeune poète valaisan nous adres-
se ces vers qui ne sont pas sans souf-
flé :

La voix des morts
Morta qui dormez, couchès dans nos blancs

[cimetières,
Parfois , en relisant tous vos noms oubliés,
Je songe quenos coeursàvos froidespoussiéres
Par des fils infinis et puissants sont liés,
Muets, vous dirigez nos volontés altières ;
Par MIS désirs éteints nos désirs sont pliés ;
Vos àmes dans nos seins revivent toot entières,
En nous vos longs espoirs vibrent , multiplós.
Bien que nous franchissions une sphère plus

[haute,
Vos antiques erreurs nous induisent en faute,
Nous aveuglant encor malgré tous no« flam-

[beaux .
Car le passe de l'homme en son présent snb-

[s'ste,
Et la profonde voix qui monte des tombeaux
Diete un ordre implacable , auquel nul ne re-

siste.
5, —,_~i.j-_,—~—„—™  ̂

LES ÉVÉNEMENTS

Les biens d'Eglise en France
Les biens d 'bghse sont-tls des

biens comme les autres ? Les dons
et les legs affeetés à des fondatious
p ieuses sont-ils faits dans les mè-
mes conditions que les dons et les
legs ordinaires ? Faut-il en chan-
ger la destination ? bt surtout a-t-
on le droit d'en disposer contre la
volonté des donateurs ou de leurs
héritiers ?

Telles sont les questions qui
viennent d'étre posées au Palais
Bourbon au cours de la discussion
du nouveau projet en quatre arti-
cles depose par le gouvernement
pour modifier la loi sur la sépara-
tion concernant la dévolution des
biens. A ces questions, M. Briand
et les sectaires du Bloc répondent
afflrmativement , tandis que les
membres de la droite, comme • M '
Léonce de Castelnau et M. Gf &Us-
seau, prétendent que le gouverne-
ment a pris l 'initiative d 'une pro-
position qui aggrave la loi de la
séparation .

Ce qui est certain, c'est que le
gouvernement veut hàter autant
que possible une liquidation qui
s'annonce interminable , transférer
à des établissements laiques le bé-
néfice de eertaìnes fondations pieu-
ses, rendre immédiatement aux
communes ce qu'il j u g e  leur ap-
partenir, simplifier les procès, abré-
ger les délais de réclamatìon, sup-
primer mème le droit éventuel des
héritiers collatéraux. Mais la sim-
pli'f ication n'est pas toujours la
justice, et c'est ce que M. Léonce
de Castelnau et M. Groussau se
sont efforcés de démontrer jeudi,aux
applaudissements de la droite, à
une majorité qui n'a pas envie d 'é-
tre convaincue.

Comme le fait remarquer le Fi-
garo, la cause est entendue : on va
supp rimer le droit d 'un certain
nombre d 'héritiers, et par colise?
quent porter atteinte à l 'héritage.
A ce propos le journal précìté fait
les réflexions suivantes :

« Prenez garde, radicaux qui
vous proclamez jusqu'à présent les
défenseurs résolus de la propriété
transmissihle ; la pente est glis-
sante. Après un prétexte on en
trouvera un autre pour faire un
pas de plus. Après s'étre attaque
aux biens déglises on s'attaquera
à des biens qui n'auront rien d'e-
clésiastìque, et on invoquera en-
core ce fai t  du prince qui a déjà
couvert tant d 'iniquités. Les dons
et les legs laiques, malgré toute
leur puissance testamentaire, subi-
ront plus ou moins un jour ou l'au-
tre, de dangereuses répercussìons.

Nouvelles Étrangères

Démission de l'évèque de Ta-
rantaise. — Sa Grandeur Mgr La-
croix, évéque de Tarentaise, a envoyé
sa démission au Pape qui l'a acceptée.

Il adresse, en outre, au clergé de
son diocèse une lettre d'où noas dé-
tachons le passage suivant :

« Allez, dit-il, d'un pas alerte et
joyeux , et la main amicalement ten-
due, allez à ces frères égarés, dont
l'àme a été rachetée comme la voice
par le sang du Christ ; allez à ces
travailleurs des villes et des champs
qui semblent avoir peur de votre sou-
tane et montrez leur que sous ce vé-
tement dont la forme un peu archai-
que les étonne se cache un coeur qui
leur est passionnément dévoué. Allez
enfia a ceux qui , par leur savoir,
leur rang social et les emplois qu'ils
occupent , sont l'elite diri gante de
la patrie. Sous le prétexte de réserver
au peuple toutes les ressources de
l'apostolat, on a peut étre trop negligé
ces hommes qui sont les maitres de
l'opinion et qui disposent d'une in-
fluence prépondérante dans l'ordre
politique comme dans l'ordre intellec-
tuel. Prouvez-leur par votre .propre
exemple, que le catholicisme, intelli-



gemment compris, n'est l'ennemi d au-
cune science ni d'aucun progrès, que
l'enseignemout du Christ favorise au
contràire le libre et harmonieux épa-
nouissement de tout ce qu'il y a de
grand , de noble et de beau dans la
nature. »

La France et le Maroc. —
L'entrevue' du sultan du Maroc avec
M. Regnault a eu un premier résul-
tat. Le ministre de France a été au-
torisé par son gouvernement à pro-
mettre au sultan une première avance
d'argent nécessaire aux dépenses les
plus urgentes : une bagatelle de deux
millions.

Ce prèt n'est absolument pas con-
traire à l'acte d'Algéairas. L'article 34
de ce traité prévoit en efìet que, mal-
gré la Banque d'Etat instituée au Ma-
roc par les puissances, le gouverne-
ment marocain peut s'adresser pour
les emprunts publics à d'autres ban-
quiers. Mais il faut supposer que cette
avance n'aura été consentie que
moyennant des garanties qui permet-
tront à la France d'exercer, à l'occa-
sion, une pression très sérieuse sur
le sultan?

Pour un souverain , le besoin d'ar-
gent est un mài des plus dangereux.
On a .déjà vu des monarques garder
leur tróne malgré les révolutions,
malgré l'anarchie probngée de leurs
Etats, malgré les guerres malheureu-
ses, mais succomber devant leur caisse
vide.

Le suffrage universel en Alle-
magne. — Oo sait que le droit de
suffrage direct et égal pour tous
existe en Allemagne pour les elections
au Parlement de l'empire, au Reichs-
tag. Mais Jes Parlements de chaque
Etat de l'Empire sont élus suivant des
móthodes différentes. Peii à peu ces
constitutions particulières tendent à
se ressembler. Elles se pénètrent
d'esprit démocratique. L'un après
l'autre, les Etats confédérés introdui-
s'ent le suffrage universel.

Cette foi?, c'est le grand - duché
d'Oldenbourg. Il compte près de
450,000 habitants. Sa Chambre com-
prend 40 membres élus pour trois
ans au suffrage restreint et indirect .
Le gouvernement grand-ducal pro-
pose maintenant d'élire ce Conseil
suivant la méthode qui prèside aux
elections du Reichstag. Déjà 33 dépu-
tés sur 40 en avaient exprimé le voeu.

La Prusse sera bientòt seule à se dé-
fendre contre les assauts du suffrage
universel.

Belgrade en état de siège. —
L'état de siège a été proclamé à Bel-
grado. Cette mesure a été provoquée
par l'annonce d'un meeting de pro-
testation contre l'ajournement du
Parlement.

L'origine de toute cette agitation
est toujours le fameux assasinat du
roi Alexandre et de la reine Draga ,
à la suite duquel le roi actuel , Pierre
Karageórgewitsch monta sur le tróne.
Après une courte periodo de règne,
le roi laissa les assassins se rappro-
cher de lui, et, peu peu, ils revin-
rent à là cour et dans l'Etat des per-
sonnages influents.

Cette évolution ne se produisit pas
sans protestalions. Parmi les protes-
tataires les plus violents, et les plus
tenaces, fìgurent les deux frères
Novakowitsch . Plusieurs procès fu-
rent dirigés contre eux , notamment
il y a quelques mois, un procès pour
complot, à la suite duquel ils furent
jugés et exécutés dans la prison, sans
que leur cause eùt été entourée, sem-
ble-t-il, des garanties de justice lé-
gales.

Cet événement souleva une vive
indignation dans une partie du pu-
blic et spécialement dans les rangs
de l'opposition qui siège, actuelle-
ment très forte , à la Skoupchtina.
Comme des manifestations se prépa-
raient dans cette assemblée, le roi
saisit le premier prétexte favorable
et ajourna sa session. Cela se passait
il a plusieurs semaines. Dès lors, la
Skoupchtina n'a pas été convoquée.
Tels sont les faits à la suite desquels

un meeting de protestation a été orga-
nisó. Le roi répond en interdisant
le meeting et en proclamant l'état
de siège à Belgrade. Les choses en
sont là.

Une ville ensevelie. — Un trem-
blement do terre, suivi de l'éboule-
ment d'une montagne, a complètement
détruit la ville de Karatak , dans la
province de Boukhara. Toute la po-
pulation , comptant environ 15,000
personnes, est restée sous les décom-
bres. Seuls le gouverneur et sa mère
seraient sauvés.

Pour un cochon I On mande de
Madrid :

La misere qui-sévit dans les cam-
pagnes vient encore de donner lieu
à une scène lamentable.

En l'absence d'un fermier d'Ontur,
l'agent exócutif des contributions sai-
sit dans sa ferme une charrette, un
tonneau et un cochon , qu'il fit con-
duire dsns une auberge.

Revenu chez lui , le fermier devint
furieux et courut à l'auberge pour
protester contre la saisie. L'agent du
fise ne voulant rien entendre , les
voisins s'assemblèrent et prirent une
attitude menagante. Il fallut mander
la garde civile.

Accubillis à coups de pierre, les
gardes ripostèrent à coups de fusil.
La foule se dispersa, laissant sur le
sol un mort et sept hommes griève-
ment blessés.

Nouvelles Suisses
L'infidèle directrice. — Le ma-

gasin de soieries Kòni gsberger, Schim-
melburg et Cie, à Zurich , avait con>
me employée, depuis plus de six ans,
une dame Crescentia Hòss, qui dans
le cours des années s'était acquis l'en-
tière confiance de ses chefs ; elle
était directrice du magasin lorsqu 'on
s'apercut qu 'elle ne méritait guère
cette distinction.

OQ a découvert , en effet , qu'elle
avait volé à ses patrons pour près de
dix mille francs d'étoffes de soie,
qu'elle expédiait dans tous les pays.
Elle avait son propre magasin dans le
troisième arrondissement et s'adres-
sait de préférence aux fianeées qui
pouvaient se procurer à des prix très
abordables de supe'rbes robes de ma-
riées. Cette pratique fut découverte
et la coupable fit preuve, un peu tard,
du plus profond repentir. Elle a été
condamnée à deux ans de détention
dans une maison de correction. Cette
affaire aura des suites ; les patrons
réclament le rembourssement de 8900
francs ; une cliente de l'icfìdèle aura
ensuite à se présenter devant la cour
d'assises parce qu'elle achetait des
stocks de ces soieries, quoique au cou-
rant des manoeuvres coupables de la
vendeuse.
Un procès entre horlogers. —

Le correspondant horloger du « Jour-
nal du Jura » ayant reproché au mé-
canicien Lienhardt , de La Chaux-de-
Fonds, de livrer des machines à gra-
ver à l'étranger et de favoriser par là
dans une mesure dangereuse la trans-
plantation de l'horlogerie suisse et de
ses procédés, M. Lienhardt a assignó
le dit correspondant devant le Juge
de paix de Bienne. Une séance de con-
ciliation a eu lieu , mais elle n'a pas
donno de résultat. M. Lienhardt refuse
de soumettre son cas à un tribunal
d'arbitrage jugeant en dernier ressort
et exige de celui qui l'a accuse le
versement d'une certaine somme et la
signature d'une déclaration qu 'il fe-
ra rediger pour les journaux. Le cor-
respondant du « Journal du Jura »
n'ayant pas souscrit à ces conditions ,
un procès s'en suivra .

Des apaches. — Depuis quelque
temps, les vois avec eflraction se mul-
tiplient d'une facon inquiétante à Schaf-
fhouse ; la sèrie s'est malheureuse-
ment continuée vendredi par un crime
qui fait presque croire à l'appari-
tion des apaches au , chef-lieu.

Ce soir-là, un agent de police re-
marquait deux individus qui ,au moyen
d'une lanterne, semblnient inspec-
ter une maison neuve. Il les invita à
le suivre au poste ; les inconnus obéi-
rent, mais à un moment donne , ils
prirent la fuite chacun [d'un coté dif-
férent. Celui que poursuivait l'agent
se sentant rejoint , se retournasoudai n
et fit feu sur lui , sans cependant l'a-
tiendre gravement. Il put^profiter de
ce moment pour disparaitre.

Quant au second malfaiteur , il pas-
sait en courant devant l'auberge
<c Schneeberg » alors que le mécani-
cien Seder, de Romansborn , en sor-
tait. Celui-ci ayant voulu arrèter le
fuyard recut à son tour un coup de
revolver qui l'atteignit à la tempe. Le
malheureux tomba pour ne plus se
relever ; il succomba en effet pen-
dant son transfert à l'hòpital , sans
avoir repris connaissance.

On croit ètre sur les traces d'un des
bandits, un Italien. Seder laisse une
veuve et plusieurs enfants.

Pour pouvoir se marier. — Sa-
medi soir la population de Winkeln était
mise en émoi par l'arrivée d'une jeune
fille hagarde , les habits déchirés, qui
venait d'étre attaquée et volée entre
Herisau et Winkeln. Elle eut encore
le temps de dire qu'elle avait perdu
deux mille francs , puis jugea bon de
s'évanouir tandis que la police se mit
aux trousses du malandrin. Mais on
eut beau fouiller les chemins, les bois ;
le mystérieux voleur resta introuva-
ble, et pour cause. L'enquéte établit
en effet que la jeune personne avait
simulé l'attaque, le voi , méme...l'éva-
nouissement. Pour mieux mettre son
monde « dedans » elle ,déchira mème
ses habits pour faire admettre l'agres-
sion plus aisément. La cause? La rusée
fille d'Eve devait se marier et avait
assuré à son fiancé qu'elle possédait
de la fortune qui lui reviendrait à son
mariage. Cette date approchant, la
malheureuse aux abois fit mine, sa-
medi, d'aller à Saint Gali , àia Banque
cantonale. On sait le reste. Esperons
que le fiancé sera bon diable !

Collision de trains. — Mard i
soir, une collision s'est produite à
Oselfingen , Zurich . Un train de màr-
chandises arrivent de Buchs à une
allure trùp rapide s'est jeté sur un
train de voyageurs arrété à la station.
La locomotive du premier a pénétré
dans le wagon à bagages du second
et a endommagé un wagon à voya-
geurs.

Plusieurs voyageurs ont été bles-
sés par des éclats de vitres. Les dé-
gàts matériels sont considérables.

La fièvre aphteuse. — Le Bul-
letin officiel des épidémies en Suisse
signalé pour la période allant du 21
au 27 octobre de nouveaux cas de
fièvre aphteuse à Heiden, Appenzell
R.-E", une écurie avec huit tètes de
bétail , et à Collonges-Bellerive, Genè-
ve, trois étables avec vingt tètes de
bétail.

La France avait, à fin septembre,
533 communes contaminées se répar-
tissant sur 55 départements. La Hte-
Savoie, entr'autres , avait 47 étables
dans 23 communes.

En Italie, le nombre des cas de
fièvre aphteuse était, au 6 octobre, de
3297 dont 1290 nouveaux.

Incendio. — A St-Gall, une gran-
de maison d'habitation occupée par
trois familles et deux dépendances
ont été complètement détruites par un
incendio. Le bétail seulement a pu
ètre sauvé. Il n'y a pas d'accident de
personnes.

Màrchandises pour l'Italie. —
Les chemins de fer suisses ont leve
la mesure qu 'ils avaient prise de ne
plus accep'er de màrchandises pour
l'Italie par suite de l'encombrement
des gares de reception italiennes. 35
mille tonnes de màrchandises atten-
dent dans les gares suisses de pou-
voir étre dirigées par le Simplon ou
le Gothard.

A Brunnen , on avait amonceló en
quelques jpura 50,000 sacs à blé vi-
des, qui ont été retournés ces jours à
Gènes.

Dans la gueule du loup. — Un
riche bourgeois de Zurich , fort connu
au-delà des frontières et que les jour-
naux dósignent sous le nom de Dr X.
vient de découvrir que tous ses do-
mestiques formaient une bande par-
faitement organisée qui le volait de-
puis nombre d'années. Deux des
principaux auteurs ont été chassés
sur le champ. Il a été ótabji entr 'au-
tres que les fri pons avaient gardépour
eux , à Noèl , les innombrables paquess
et envois charitables que faisait le
docteur. Ils gardaient aussi pour eux,
l'argent des nombreuses notes et fac-

tures a payer qui revenaient non ac-
quittóes. Après avoir fait ces consta-
tatlons, le maitre se decida à ren-
voyer toute sa valetaille, la bande
entière paraissant ètre plus ou moins
dans le secret des principaux chena-
pans.

T-ìSL Regiou

Chamonix. — Accident. — Un
nommé Arboin Paul , 50 ans macon, à
Chamonix, à l'entreprise du Montan-
vers, revenait , avec plusieurs cama-
rades, du chantier du Planard , lors-
que n'ayant pu se garer d'une pierre
du poids de 25 ki 03 qui s'était déta-
chée de la montagne, sa jambe fut
cassée à la hauleur de la cheville. Le
blessé a recti les soins de M. le doc-
teur Roatta , remplacant M- le docteur
Payot, puis a été dirige sur l'hòpital
de Bonneville.

Aigle. — Les accidents de l 'électri-
cite. — Un ouvrier de la Société des
forces motrices de la Grande-Eau
travaillai t dimanche matin sur l'un des
pilùnes de la ligne, près de l'usine des
Farettes sur Aigle, lorsqu 'il vint en
contact avec l'un des fils de la con-
duite primaire. où circule le courant
à haute tension. Le choc électrique
le jeta sur le sol d'une hauteur de 8
mètres environ , avec de graves brù-
lures à un bras et des contusions, ré-
sultant de sa chute. Il parait que le
courant n'avait pas été enlevé à l'usine
de Vouvry, qui travaille en parallèle
avec celle des Fareltes.

Une elerte. — On écrit d'Aigle,
le 30 octobre :

Ce matin, à 8 à l/2 h., on a ouvert
les portes du séchoir de la parquete-
rie où le feu couvait depuis quatorze
jours, situation qui commencait à
devenir inquiétante. Au moment où
l'air arriva sur le foyer jusqu'alors
contenu , les flammes jaillirent ; mais
l'eau abondamment fournie par qua-
tre hydrantes les eut bientòt
éteintes. Cependant , il fallut deux
heures de travail dans une épaisse et
acre fumee avant qu 'on eùt suffisam-
ment inondé le foyer, où se trouvaient
environ ISO mètres cubes de bois
pour pouvoir pénótrer dans le séchoir
et en sortir le bois à moitié transfor-
mé en charbon. Heureusement les
murs et la voùte du séchoir étaient
solides, et toute crainte pour le reste
de l'usine était écartée.

Nouvelles Locales

Les employés d'HOtets et la Loi
On nous écrit :
Parmi les nombreux rejetants de la

loi militaire du 3 novembre prochain
se trouveront sans doute tous les em-
ployés d'hotel1 jouissa .it du droit de
vote et voici pourquoi : il est très dif-
ficile et mème impossible de se pro-
curer une bonne place dans un hotel
lorsque l'on a un cours militaire à
taire. Jusqu'à présent, le dit cours
n'avait lieu que chaque deux ans pour
les soldats d'elite mais dorénavant ce
sera toutes les années pendant sept
ans et pour un sergent pendant 10
ans, et ce maudil cours se trouve
juste au moment du grand départ
des étrangers, c'est-à-dire fin aoùt ou
commencement de septembre. Or ,
les employés ont très peu de 3alaire,
ils ne sont, pour ainsi dire, payés
que par les bonnes mains, il est clair
que si l'on n'est pas là au moment du
départ des étrangers, la saison est à
peu près perdue, car on a beaucoup
travaille et presque rien gagné. Au
gros de la saison , le portier doit sou-
vent travailler jusqu'à 3 h. du matin,
et étre des fois debout à quatre
heures et demie — c'était le cas
pour le soussigné — et tout cela
pour 83 cts. de salaire par jour. Et
vous allez faire votre cours militaire
juste au moment ou vous pouvez ga-
gner 15 à 20 fr. par jour , car c'est le
moment du principal départ des cli-
ents. Et alors on croira qu'un em-
ployé d'hotel voterà oui le 'ó nov. ?

Je prétendsètre bon patriote Vaiai'
san et en cas de danger, je serais le

premier à courir aux frontières, mais
avant tout je veux vivre.

Uu portier-concierge.

L Exposition cantonale
Faute de place dans notre dernier

numero, nous avons été interrompu ,
au cours de notre compte-rendu ,
dans notre admiration pour les mer-
veilleux produits de notre élevage
cantonal.

Toutefois , après les taureaux puis-
sants et les béliers aux cornes magni-
fi ques, après les porcs surtout , dont
nous avons parie déj à , nous tenons
à vanter comme elles le méritent les
vaches, elles aussi, qui du reste n'au-
ront pas été les animanx les moins
admirés par les visiteurs de notre
exposition. Placides bètes de la plaine,
d'une si superbe sante, ou bètes plus
fines, plus délicates aussi, dont nos
éleveurs de la montagne sont si lé-
gitimement fìers, on n'aura vu ici que
des produits de premier ordre.

Aussi , devant un ensemble aussi
intéressant, la persistance du mauvais
temps eùt-elle été deux fois regret-
table. Mais, dès l'après-midi de di-
manche, le ciel , encore maussade le
matin , se faisait tout à coup plus gai ,
et d'autre part , les deux jours qui
ont suivi pourront figurer parmi les
meilleurs de cette fin de saison. C'est
assez dire que jus qu'à mardi soir
l'affluence a été nombreuse à l'Expo-
sition.

La journée de lundi était consacrée
à la fète officielle.

A la table d'un banquet fort bien
servi, pendant lequel la Chorale de
Monthey a donne un concert très ap-
précié avaient pris place: M.Wiedmann,
secrétaire de l'Agriculture, représen-
tant M. le Conseiller federai Deucher,
dont on avait espéré la présence, mais
qui avait été empéché au dernier
moment, MM. Couchepin, président
du Conseil d'Etat, et de Werra , chef
du Département des Finances, M.
Besson, chef du Département de l'A-
griculture, de Genève, M. le Conseil-
ler national Chuard du canton de
Vaud, M. de Werra , président du
Grand Conseil, M. Bieter, directeur
de l'Ecole d'Agriculture de Lausanne,
M. le préfet Ecceur, M. le président
de Monthey, M. le député Jacques
de Riedmatten, M. Rey, commissaire
du gouvernement, ancien Conseiller
d'Etat , l'organisateur de toute l'Expo-
sition , etc, etc.

M. le Président du Conseil d'Etat
Couchepin a ouvert la sèrie des toasts
en constatant qu'un grand succès ré-
compense aujourd'hui les efforts com-
binés des pouvoirs publics et de
l'initiative privée. Et , très sagement,
il met les agriculteurs en garde con-
tre les craintes et le découragement
que pourrait leur inspirer le dévelop-
pement de l lndustne : celle-ci, es-
time M. Couchepin, ne sera jamais
qu'une branche du graad arbre de
la prospérité nationale, alors que
l'Agriculture enest laracine mème. M.
Delacoste, président de Monthey, re-
mercie ensuite, au nom de la popu-
lation montheysanne, la Confédéra-
tion , le Gouvernement cantonal et
les nombreux exposants. Quelques
vibrantes paroles de M. de Riedmat-
ten pour conjurer nos agriculteurs de
se préparer avec energie à revolu-
tion que le percement du Simplon va
déterminer dans notre pays et deux
toasts encore, de M. Besson, Conseil-
ler d'Etat de Genève, et de M. le
Conseiller national Chuard , ont clos
la sèrie des discours.

Le lendemain, mardi, dans l apres-
midi , a eu lieu la distribution solen-
nelle des prix.

Le jury, dont on proclama alors las
décisions au milieu des applaudisse-
ments et de l'éclat des musiques (la
« Lyre » faisait merveille sur la tri-
bune pavoisée), était compose com-
me suit :

Première division (Race d'Hérens) :
M. C. Favre, vétérinaire à Sion ; MM.
le préfet Roncailler, de Chermignon ;
le président Broccard , d'Ardon , J. de
Riedmatten , député, Sion. Deuxième
Division (Race brune) : MM. le préfet
Bùrgi, d'Arth ; P. Schmidt, de Lax ;
B. Ruppen , de Naters ; Amherdt, de
Glis ; Troisième division (Race tache-



tèe) : MM. Vuilleret, conseiller natio-
nal, Fribourg, Gex-Fabry, député, Val
d'Illiez, le président Ebner , Wy ler,
J. Martin, Monthey, J. Maurer , Viège.

Par ailleurs, le jury spécialement
chargé de Tattribution des récompen-
ses pour le petit bétail de l'Exposi-
tion cantonale et du concours inter-
national comprenait : MM. Bill, di-
recteur de l'Ecole d'Agriculture de
Cernier (Neuchàtel), A. Martin , agri-
culteur à Vessy (Genève), Gavillet ,
econome de l'Asile de Cery (Vaud),
Chatton , député de Romont (Fribourg)
de Gendre, d'Ecòne, Amherd, de Glis
et, comme suppléants, MM.Wuilloue ,
agronome à Sion, et Gerber, fils,
agribulteur, à Tramelan (Jura-Barn.)

Nous résumerons nos impressions
sur ces fétes en disant de cette der-
niére exposition qu 'elle ne saurait
ètre qu 'un tout puissant encouragement
pour le très bel avenir ouvert à
l'activité de nos agriculteur&. J. D.

La Société d'histoire du
riaut-Valais

De La Liberté :
Cette Société a eu-sa réunion an-

nuelle à Viège, jeudi passe, le 24 octo-
bre. La séance s'est tenue dans le bel
édifice de la Maison de commune. 49
membres y ont pris part..Le président
de la Société, M. Imesch, cure de Na-
ters, a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants, parmi lesquels on remar-
quait ^. Burgener, Chef du Départe-
ment de l'instruction publique, le pré-
fet de Viège, M. Imboden , la magis-
trature de Viège in corpore, nombre
d'ecclósiastiques, etc. Dans un apercu
historique succinct, M. Imesch nous
a retracé les fastes de l'ancienne
Vespia nobìlìs à travers les àges.

M. le Dr Hoppeler, de Zurich , ì'in-
fatigable chercheur et distingue histo-
rien , a lu un travail sur les immigra-
tions et émigrations survenues dans le
Valais d'antan et tout particulièrement
sur les Walser { Walsers-Bezoegung)
qui habitent aujourd'hui surtout le
Walser-Tal, en Tyrol, et qui, par leurs
coutumes, leurs conceptions juridi-
ques et leurs traditions basées sur des
documents authentiques, rappellent
nettement, aujourd'hui encore, leur
mère-patrie de la vallèe du Rhòne.

Ce travail, fortement documenté, a
été écouté avec une profonde atten-
tion et dùment applaudi. Comme il
sera publié ultérieurement in exlenso,
nous nous contentons de constater
que les historiens n'ont point encore
dit le dernier mot dans cette question
aussi importante que diffìcile et im-
pliquant le concours de plusieurs
branches de sciences, telles que l'ar-
cheologie, la paleontologie, la philo-
logie et l'histoire dans tous ses domai-
nes.
Prirent part à la discussiou M. Imesch,

président, et M. L. Meyer, archiviste
cantona) ,qui, ajoutant quelques détails,
souligna la nécessité d'une histoire du
droit valaisan. Nous sommes bien aise
de pouvoir annoncer la bonne nouvelle
qu'avant peu M. le Dr Hoppeler pu-
bliera ses recherches sur l'histoire du
vieux droit valaisan.

Le banquet a eu lieu à l'Hotel de la
Poste. M. Imesch porta son toast à
l'union entre les Valaisans qui dirigent
les deslinées du pays, à cette union
sans laquelle la chère patrie valaisan-
ne ne pourra faire face aux taches
que le temps qui court lui impose.

M. Burgener, conseiller d'Etat , ré-
pondit en termes émus, buvant à la
sante de la Société d'histoire, de son
zélé comité et de tous les champions
de notre belle histoire.

M. Meyer , archiviste, interrompit
la sèrie des toasts pour faire deux
Communications : il propose d'abord
de compléter l'Armorial du Valais,
èdite en 1868, par M. d'Angreville ;
et il indique les moyens de rémédier
aux lacunes qui intéressent les com-
munes et les familles dont les armoi-
ries ne figurent pas dans les vingt
feuilles d'Angreville.

En second lieu M. Meyer souhaité
que, à chaque assemblée annuelle , on
fasse un petit rapport sur tous les li-
vres et brochures parus dans le cou-
rant de l'année, traitant du Valais. Il

faif , comme exemple, un court rap-
port de la recente bibliograph ie va-
laisanne, en citant les ouvrages de
Stebler, Biennann , Courthion , Jeger-
lehner , les Walliser Sagen, les tra-
vaux de statistique, etc.

Les deux propositions ont été una-
nimement acceptées par l'assemblée.

L'après-midi fut consacré à une
joyeuse excursion à Unterstalden , ha-
meau situé au-dessous de Visperter-
minen."

Les grands Pardons
du Jour des Morts

(2 Novembre)
Nous répétons que le 27 février

1907, S. S. Pie X a accordé une in-
dulgence pionière pour chaque visite
d'une ég lise 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-
proché des Sacrements et que l'on
ait prie aux intentions du Souverai n
Pontife.

Toutps ces indulgences 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 prétre ayant
recu tout pouvoir à cet effet.

On peut s'adresser dans ce but
à la Librairie calholique à St-Mau-
rice.

Un Poète valaisan
Un jeune poète qui va faire enten-

dre au public les premières harmonies
de sa lyre en un volume in—12 dont
le titre sera Bucoliques valaisannes
vient d'en donner la primeur au Nou-
velliste, par une poesie intitulée, « Ode
au Valais ». el dédiée au bard e Va-
laisan Ch. In. Albon. Cette ode, qui
ne peut manquer de réjouir les con-
naisseùrs et les amis de la vraie poe-
sie, est toute une révélation. La no-
blesse, la grandeur, la foi vive du
poète s'y trahissent à toutes les lignes.
La vérsification pleine de gràce, de
gaité rappelle par la noblesse du ton,
la douceur des nuances, et la simpli-
cité rustique et gracieuse le vers
anacréontique.

Est-il rien de plus achevé que cette
description de notre . beau Valais ?
« C'est bien toi le Pays aux attrayants coteaux
Où les cbènes toull 'us étendent leurs rameaux
Vers le troupeau de thym dans les gras pà-

[turages
Où vers le recoin perdu dans les nuages. »

Et cette autre des Vendanges :
« où le cidre pétille.
Où la vendange chante au foyer de famille ! »

A d'aucuns cette exagération toute
poétique peut paraitre hasardée, il
n'en est rien ,elle est de toute beauté.

Chacun sait que tout dans la nature
est propre à nourrir notre foi , je veux
dire à éveiller en nous des sentiments
d'actions de gràcesà l'endroit du Créa-
teur. C'est ce que traduit si bien no-
tre poète dans ces vers :
« C'est bien toi , pay des limpides ruisseaux !
Où la religion veille sur les berceaux ! »

Que dire encore de ce patriotisme
tout spartiate qu'il professe pour sa
patrie amour plus fort que le temps
et le destin , amour synthétisé dans
ce vers symbolique :
«... Je mourrais dans ton eulte en invoquant
les dieux. »

Enfoncées les muses, hein ?
signé, Jozé Le Petit.

Inspection complémentaire
des armes et des habil lements.
— L'inspection complémentaire des
armes et de l'habillement est fìxée
comme suit pour les arrondissements
5, 6 et 7 de la première division :j

A Sierre, le 4 novembre à 9 h. du
matin , pour le district de Sierre.

A Sion , le 5 novembre à 9 h. du
matin pour les districts d'Hérens,
Sion et Conthey.

A Martigny-Ville, à 9 h. du matin ,
pour les districts de Martigny et En-
tremont, ¦

A St-Maurice, le 8 novembre à 9 b
du matin , pour le district de St-Mau
rice.

A Monthey, le 9 novembre, à 9 h.
du matin ,pour le district de Monthey.

Doivent paraitre à cette inspection
tous le3 officiers , sous-officiers et sol-
dats qui devaient se presenter à l'ins-
pection generale et qui n'y ont pas
paru.

Subvention. — Le Conseil fede-
rai a alloué au canton de Vaud des
subventions de 20 % des frais d'éta-
blissement des chemins forestiers in-
diqués ci après :

Dans la forèt des Monts de Bex
(commune de Bex), maximum 3700 fr.

Monthey. — (Corr.) — Un grave
accident est arrivé le 30 octobre,
mercredi dernier, à l'entrée du villa-
ge de Collombey.

Le chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they se dirigeait de Monthey à Ai-
gle lorsqu'à l'entrée du village de
Collombey, à l'endroit où la voie tra-
verse la route. la voiture automotrice
a heurté un char qui se dirigeait sur
Monthey et qui n'avait paseu le temps
de se garer.

Le choc a été très violent et les
trois personnes de Vionnaz qui se
trouvaient sur le char ont été assez
gravement blessées. L'une d'elles a
eu la partie inférieure d'une jambe
broyée, l'amputation a dù lui ètre
faite au-dessus du genou , les deux au-
tres souffreot de douleurs internes et
de cótes cassées ou démises.

On dit que la cause de cet accident
est due à un dérangement dans le
mécanisme du frein.

C'est le deuxième accident grave
que l'on a à déplorer depuis quelque
temps, dù à l'établissement de ce che-
min de fer sur la grand'route.

On ne saurait trop protester contre
l'établissement de ces chemins de
fer routiers; je fais exception pour les
trams. Ces chemins de fer sontétablis
sur la route par economie pour la
compagnie et ils sont toujours un
danger pour le pauvre public. Les
Ccmpagnies diront toujours qu'il n'y
n'y a aucun danger, mais les accidents
n'en arrivent pas moins trop sou-
vent.

Les Montheysans ont fait preuve
d'intelligence quand ils ont oppose
leUr veto a l'accaparement de leur
avenue de la gare. C'est dommage pour
leur place publique qu'ils ne l'aient
pas compris plus tòt.

11 n'est jamais trop tard pour bien
faire. N.

Séances de Proje.ctions. —
M. le révèrend cure L. Zufferey à
Port-Valais (par Bouveret) a com-
mencé la sèrie des séances de projec-
tions pour l'année scolaire. M. Zuffe-
rey est le président cantonal du «. Ré-
veil » dont le but est de préserver
l'enfance et la jeunesse de l'alcoolisme
Cette société travaille à coté de la
Croix-d'OrS Elle a un comité distinct
et est indépendante de la première,
quoique les rapports entre les deux
Sociétés soient des plus cordiaux , on
le devine.

Si tout le monde n'approuve pas
l'abstinence pour les adultes l'immense
majorité des médecins et des person-
nes intelligentes la regardé comme
une nécessité pour l'enfant. M. Zuffe-
rey possedè un très puissant appareil
à projections, avec lequel les images
sont d'une netteté merveilleuse. 11 a,
outre plusieurs séries de vues anti-
alcooliques , le « Catéchisme en ima-
ges » et nous con^eillons très vive-
ment non seulement aux sections de
l'Association populaire et à d'autres
Sociétés ou méme à des écoles de
lui demander une séance. Ces jours
derniers, il a donc donne une confé-
rence au Réveil de Sion et à la suite
du Catéchisme en images, il a fait
voir les vues antialcooliques. Les en-
fants ont été émerveillés. Une se-
conde conférence a été donnée le
mème jour à l'école normale des ins-
tituteurs pour la réorganisation de la
section, fondée l'année derniére (tous
nos collèges et écoles normales ont
des sections.)

Un bon nombre de conférences
ayant déjà été demandées dans diver-
ses localités, nous conseillons vive-
ment à ceux qui en désirent de s'ins-

erire sans tarder pour pouvoir orga-
niser un pian rationnel de conférences
et pouvoir faire coincider le méme
jour les séances qui ont lieu dans des
localités rapprochées, (voir aux an-
nonces.)

De nouvelles sections surgissent un
peu partout , soit pour la « Croix
d'Or, » soit pour le « Réveil » et les
prophètes de malheur qui disaient
que ce mouvement était un mouve-
ment mort-né, ont été de mauvais
prophètes. Ajoutons que ce qui nous
faisait défaut jusqu 'à ce jour , je veux
dirò un livre de chants de tempe -
rance, a enfin paru. C'est un très
gracieux volume (112 pages, relié en
toile bleue avec la broix d'or.) Il con-
tient 40 chants, notes à deux , trois
ou quatre voix. Plusieurs de ces
chants ont été composés par notre
distingue maestre M. Charles Hsenni ,
d'autres par des compositeurs de Ge-
nève, du Jura bernois, de France, etc.
Le cinquième de l'édition a été en-
levé en quelques jours. Le volume
est en vente au prix de 80 centimes
(port compris), au Secrétariat d'Abs-
tinance à Sierre

Meteore. — On signalé l appari-
tion , mardi vers huit heures d'un , bo-
lide au-dessus des Alpes de Savoie,
un peu à l'occident de la Dent d'O-
che. On, décrit le metèore comme une
immense boule ovoide ; son appari-
tion qui a illuminò l'horizon d'une vive
lueur fauve n'a dure que quatre óu
cinq secondes ; il a éclaté comme
une bombe et la détonation a été en-
tendue de plusieurs personnes aux
environs de Nyon.

Drns cette mème nuit , vers 3 h.
et demie, on a entendu à Nyon le
roulement sourd d'un tonnerre loin-
trin et immédiatement après la pluie
est tombée.

Décisions du Conseil d'Etat
Dons.
M. le Président du Conseil d'Etat

fait part que MM. le Dr Guillaume,
directeur, ettLambelet, directeur ad-
joint du Bureau federa i de Statistique,
ont fait don à l'Etat de divers graphi-
ques et travaux de statistique.

Pour Martigny.
Sont approuvés les plans d'installa-

tion de douches, bains, réfectoires et
vestiaire de la Société des produits
azotés à l'usine des Vorziers, Marti-
gny-

Pour le Lcetschberg.
Sont pareillement approuvés , sous

réserve des adjonctions proposées
par l'Inspecteur cantonal des fabri-
ques, les plans présentés par l'Entre-
prise du tunnel du Lcetschberg, à
Goppenstein , pour la construction
d'ateliers, forges, compresseur d'air,
chaudière. etc.

Dernier Courrier
0HHtnnti«iH«MnM<w

Etrange colis. — Depuis plu-
sieurs mois, une valise était en souf-
france à la consigne des bagages à
main à la gare d'Yverdon.

Le délai pour la retirer etani écou-
lé, le chef de gare la fit ouvrir en
présence de la gendarmerie. Elle
contenait des chaines ef des montres
en argent pour une valeur de plu-
sieurs millions.

L'office du juge d'instructton fut
saisi de l'affaire et donna l'ordre à la
gendarmerie de procéder à l'arres-
tation de celui qui viendrait refirer
le précieux colis. Aussi quand , lundi
après-midi , un voyageur se presenta
à la gare, muni du bulletin de bagage
le gendarme de service procèda à son
arrestation etle conduisit à Lausanne.
Une enquéte est ouverte aux fins d'é-
tablir l'origine de ces montres.

Hortieulture. — Le comité de
la Fédération des Sociétés d hortieul-
ture et de pomologie du canton de
Neuchàtel a eu sa première séance
dimance après-midi, à Boudry. 11
s'est constitue comme suit : prési-
dent , M. Louis Perrin , à Mótiers ;
vice président , M. Alois Nerger , à
Cernier ; secrétaire, M. Fritz Soguel ,

à Cernier ; secrétaire - adjoint , M
Charles Borei, à Neuchàtel ; caissier,
M. Charles Vielle-Schilt, à la Chaux-
de-Fonds.

La Société d'horticullure de Neu-
chàtel et du Vignoble s'est chargée
d'organiser la prochaine exposition
cantonale d'horticulture. Celle-ci aura
lieu en septembre 1908, à Boudry,
sur le magnifique emplacement ap-
partenant à la Société du Musée et
les locaux de la halle de gymnastique
et du collège. — M. Ernest-Emile
Girard , juge de paix à Boudry, a été
nommé commissaire general de l'Ex-
position.

Les Anglais et le Cervin. — Le
Société des Beaux-Arts de Londres a
convoqué mercredi 30 octobre une as-
semblée à laquelle a été soumise une
résolution contre le projet d'un che-
min de fer au Cervin.

Accident. — OQ écrit des Ponts-
de-Martel , Neuchàtel :

Samedi , 26 écoulé, avant midi,
pendant que Mme P. J. vaquait à son
diner avec deux de ses enfants, un de
cinq ans, l'autre de deux, quittait uu
instant la cuisine pour chercher un
seau d'eau; en rentrant qu'elle ne fut
pas sa grande douleur, la main du
cadet était à moitié coupée. Le plus
àgé avait voulu couper de la tourbe
avec une hache, et, ;par mégarde,
avait frappé sur la main du plus jeu-
ne. On craint pour deux doigts en
partie coupés.

DERN1ÈRES DÉPÈCHES
Arrestation d'un avocat

BERNE, 31 octobre. — On vieni
d'arrèter à Fribourg M. Ernst, avo-
cat à Berne, qui se trouve impliqué
dans l'affaire Smyrnoff.

Au cours du procès Schneider,
Smyrnoff , qui est en prison à Fribourg
aurait déclaré avoir dù verser à Ernst
plus de 60,000 fr à titre d'honoraires
et en outre lui acheter deux préten-
dus Rembrandt au prix de 12,000 f r.

Ernst réplique dans le Bund qu'il
a depose le 12 octobre 1907 une
plainte pénale contre Smyrnoff , qui
lui doit encore 40,000 fr., dont 4000
seulement pour ses honoraires d'a-
vocat.

Le Cervin a Londres
LONDRES, 31 octobre. — Un

meeting avait été convoqué hier a
Londres pour protester contre la
construction du chemin de fer du
Cervin. Il a été tres frequente.

Plusieurs orateurs ont pris la pa-
role, entre autres M. Ganz, profes-
seur à Bàie, qui a dit qu'il convien-
drait d'empècher la construction de
chemins de fer qui nuiraient à la
beauté du paysage.

M. Davies a propose de prier les
gouvernements cantonaux ou le
gouvernement federai de prendre
des mesures eontre les annonces
hideuses. Il suggère une croisade
Internationale dans ce but.

L'évèque de Bristol ne voudrait
pas blesser la susceptibilité du Par-
lement suisse, mais il souhaiterait
que les Chambres fédérales décidas-
sent qu 'il ne soit pas construit de
chemins de fér de montagne au-
dessus de la ligne des neiges éternel-
les. Ce voeu de l'évèque de Bristol a
été approuvé à I'unamité.

Le feu
TOULON, 31 octobre. — Hier,

vers 5 h , après-midi. ,Un incendie a
éclaté à la direction de l'artillerie
navale à I'arsenal, où des madriers
ont pris feu au contact d.un tuyau
de fonderie. L'iucendie à été maitri-
sé au bout d'une heure.

Uu nouveau
« Potemkin »

VLADIVOLTOCK, 31 octobre. -
L'équipage du contre-torpilleur
Schony, excité par des agitateurs
venus à bord, s'est mutine et a hissé
le drapeau rouge.

Le Schony est sorti de la rade et
a ouvert le feu sur la ville et les
troupes. Une canonnière et 3 con-
tre-torpilleurs ont détruit le Schony.



Jos. Girod, Monthey
Articles pour bureaux et pour écoles.
Mercerie, bonneterie, tissus pour messieur

et pour dames. Fournitures pour couturières.
Articles pour nouveaux-nés et pour enseve

lissements.
Couronnes funéraìres.

La Maison MEI] Hit Lucerne
se chargé de toutes instailations de chauffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M
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CHARCUTERIE
vaudoise de campagne

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

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

Lard maigre fr. 2. 20 le kg.
Saucisson Vaudois fr. 3. 20 le kg. Jambon par 5 el 9 kg

Fr. 3 le kg. Saucisse au foie et aox choux fr. 2. 50 le kg.
Saindoux pur, bidon de 5. 10 20 kg. à 2. 20 le kg.

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

Rabais aux négociants par 100 kg.

TraosDom f anèbres
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible eri
cas de dócés en

s'adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de.Transports lunébres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE ^3^531. TÉLÉPHONE

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

BIJOUTERIE
or, argent et metal. Riches assortiments de
brillants, bagues, broches, brisures sautoirs.Tous
es articles sont controlés. L 333 M

Monthey Paul "Roy Aigle

Solution de Biphosphate de Chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròmel
eréparée par M. L. ARSAC, pharm . de première classe, a

ontélimar (Dròme). Cette solution est employóe pour
combattre les bronchites chronlques , les catharres invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes périodes , principale-
ment au premier et deuxième degrés , où elle a une action
decisive et se montre souveraiue. Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scro-
tale, la débilité generale, >e ramollissement et la carie des
os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour
cause là pauvreté du sang, qu'Hle enrichit , ou la malignité
des humeurs, qu'elie corrige, Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible
et delicate,

Prix 3!fr. le demi litre. Economie de 50 pour cent sur
les produits similaires solutions ou sirops. Pour plus de
détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. L 1424 M

Dépòt general pour la SU ìS*P : J. BOUSSER et Fils
Genève, 108, rue du Ithùne 108, Genève

Vente an détail dans les pharmacies : Ch. Morand , a
Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bichsel et Xavier Zimmer-
mann, à Sion; Louis Rey, à St Maurice et a Salvan ; M.
Carraux, à Monthey ; Ch. Joris , à Marligny-Bourg ; J. M. de
Chastonay, Sierre et Zermatt ; J. Burgener à Sierre.

¦ r r i J v^% î  ¦ ^^ i M B^-n^LocRATEH^ *

Pressoirs américains com-
plets. — Hache-pailles. —
Coupe-racines. — Buande-
ries de 80 à 180 litres. -
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux

Fabri que de Meubles
A. GERTSCHEMINEN, Naters-Brigue

TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L722M
Glaces — Tabiaux — Duvet — Etoffes — Liugerie

Toujours grand assortiment — Prix modéiés

NOUVELLISTE VALAISAN

•

A la Mascotte
J. Reymond 9 St - Maurice
Chaussures d'hiver

en tous genres
Spécialité de la Fabrique. Dail y

POUR OUVRIERS

Articles solides
et bien ferrés

guètres, bandes moletières,
eaoutchoucs , socques, sa-

bots, chaussons:
Prix très avanlageux.

LE RETOUR D AGE
TontpR les femmes connaissent les dangers qui les menacent à l'epoque du

RETOUR D'AGE. L°s symptòmes sont bien connus. C'est d'abord une sensa-
tion .Tétouffement et de suffocation qoi étreint la gorge, des bonffées de
chaleur qui moment au visage pour faire place à une sueur froide sur tout
le corps. Le ventre devient douloureux , les régles se renouvellent irréguliè-
res nu trop abondanles et bientòt la femme la plus robuste se trouve affaiblie
et exposée aux pires dangers, C'est alors qu 'il faut sans plus tarder faire une
cure avec la

Jouvence de I abbé Soury
.\ou< ne cesserons de répéler que toute femme qui -"":"' ft am3M**- Hl'àge do 40 ans , mòme W II R qui n 'èprouv a aucnn malaise. f̂l ¦HÉfer

doit faire nsage de la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY à des ^BP̂intervalles rógnlier? , SI ELLE VEUT ÉVITER rafllnxsubit du sang au cerveau
la co» gastiou , l'aitaque d'annop lexin . la rnpturu d'anévrisme et ce qui est pis
encore la mort subite. QUELLE N'OUBLIE PAS qne le sang qui n'a plus son
cours habitué! se porterà de préférence aux partips les plus faibles et y dé-
veloppera les maladies les plus pénibles : TUMEURS , CANCERS, NEUBAS-
THÉNIE , etc, etc.

Il e«t bon de faire chaque jour des iniections avec Vhygiénitine des dames,
I fr. 25.

La bolle 3 fr. 50, franco 4 fr. 10. L°s trois boites, 10 fr. 50 franco contre
mandat-poste adressè à Mag. DUMONTIER , pharmaci en,

I et 3, Place de la Cattedrale
Rouen

Nolice et renseignements confidentiels gratis.
Se trouve dans toutes les Pharmacies de la Suisse

H Dépòt general pour la Suisse : CARTIER et JORM, drogoistes, GENÈVE

Voulez-vous une bonne montre ?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant de la came-

lote aux co'porteuis qui courent le pays. Demande/. ma
noavelle montre «r Ancre » de précision de 11 à 12 rnbis ,
répntee ia meilleure pour agricu lteurs, arti sans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas de Roskopf ,
mais seulement des montres « Ancre » de ler choix, ga-
ranUes.

Echange d'anciennes montres. Pendules, róveils, répa-
rations de montres de toute provenance. Facilitò de paye-
ment pour personnes solvables. L 1500 M

Horlogerie A. LAAGER , pére
PKRY, près Bienne

de chauffage, en tonte , en
tùie gamie, en- catelle etc,
des meilleurs marchés ù
l'article de luxe.

chez

J. VEUTHEY
MARTIGNY

age-femme
Mme BOUQUET

JRueChantepoulet9
Près de la Gare GENÈVE

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

Gde Loterie du Bouveret
en faveur de la construction d'uneóglise3gros lots ;30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette nuraérotee 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 aux
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 HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboursement» et les demandés de dépòts, s'adresser
a M. lo CURii ZUFFEREY , trésorier de la loterie du
BOUVERET. LI 801M

Fabrique de Clofures et Treillages mécaniqaes
STORES POUR SERBES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Clòture en paneiux et en rouleaux en tous genres, en bois
dechataignier ,mélèze,etc. pour propriétés , jardins et parcs.
Petites bordure» pour gazons, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à
lettres, 100 enveloppes ,
crayon. porte-piume, bà-
ton de ciré a cacheter , 12
plumes d'acier, gomme à
cflacer , d'encre et du bu-
vard. Le tout dans une
botte elegante et seule-
ment pour 2 fr.

5 pour 8, 10 pour 15 fr.
Franco, si le montant

est envoyé d'avance, si non
contre remboursement.
Papeterie A- tliedewer

uranges (boleure.)
L 1018 M

EN 2-8 JOURS Horlogerie-Bijouterie
ff ffiWflS?rK L 70G M Orfèvrerie*Op4ique
con a 2 fr. de mon eau an-
ti-goltreuse sufflt . Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et dureté d'oreilles.—
1 llacon , 2 fr. S. FISCHER,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Sardines
12 boites Ire Qualité

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

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

Gendarmes (landjaeger) à
20 cts la paire.

Saucisses (Schublinge) à 30
cts la paire,

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

GlirMe d'accouchement
A ccouchements discrets, recoit
pensionnaires à toute epoque
discrétion. Maladies des fem-
mes, troubles de menstrua-
tion. L1429M

Avances et retards de régles
Renseignement gratuits. Pour
consultations et rendez vuos
écrire Case Postale 3800 Eaux
Vives, Genève.

On demande
rcir . l'Allemagne O jeunes
hommes de 18 à 20 ans, sa-
chant traire. Gage 40 a 50 fr.
par mois.

S'adresser àM. Albert CHO-
PARD , .Oberschweizer , in
Brunow , près Heckelberg
(Brandebnrg, Allemaune).

L1757 M

ON DEMANDE
une jeune fille propre et ac-
tive comme cnisiniére.Adres-
ser les offres à Madame Jules
TlSSlERES, Manigoy-Ville.

S 166 M

On demande
une jeune fille active pour
aider au ménage et soigner
le bétail. Entrée de sui'e.
Ecrira au journal qui indi-
qaera. S 164 M

On cherche
nour de snite une filledesalle
expérimentée , n'ayant pas
moins de 25 ans, et possédant
de bonnes réfórences.
J. F. Hotel B°au-Site, Sierre

S 165 M

Volailles, Gibier
J'expódie par petite ou gran-
de quantité belle marchandi-
so grasse, videe et déplumée
prète à rótir telle que Oies,
Dindes, Dindons , Chapons,
Poulets, Pintades. Pigeons,
Canards,Caille*, Lièvres, etc.
au p'us bas'prix da jour.

MORDASINI , Primeur et
Comestible , Membre d« la
Société d'Aviculture, AIGLE.

L1689 M

A vendre
pour cause de départ , une
belle grande boite automati-
que (10 et.) (marque Vidoudez
Ste-Croix) avec 12 p'aques,
le tout en état neuf.

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

Appareils à projettion
A cause de l'achat d'un

nouvel appareil très puissant
la Croix d'Or veut vendre son
premier appareil. Il est dans
lo meilleur état et sera cède
à moitié prix (lumière , alcool
acétylène ou électrique).

A vendre aussi un appareil
plus petit à prix trés bas.

Chanoine GROSS, Lens
S167M

Comestibles, Primeurs
J. Gerber et Fils

BEX-LES-BA1NS
Baisse de !a volatile de Bresse
Poulets, poules pour riz , ca-
nards, pigeons, etc, Gibier du
pays, poissons de mer et
d'eau douce, escargols à la
Bourguignone , patos de
foie gras, veau , porc, etc.
Conserves ler choix.
Expédition» Téléphone
L172M Se recommande

BEURRE
Les soussignés cherchent

quelques fournisseurs sérieux
et réguliers. Adres. offres

J. GERBER , fils , BEX

Henri MORET, Martigny-Ville
Éiève diplòmi de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchàtel

1 

Grand choix de Montres, Pen-
dules, Horloeres et Reveils en
tous genres. Riche assortiment
de biiouteri e or, argent et dou-
blé. Bagues, broches, chaines,
colliers, bracelets, etc.

Anneaux de flancailles
W£W! ĵ3& Spécialité d'orfèvrerie pour ca-
^^^^^  ̂deaux de noces, baptème, etc.
^slÉlP  ̂ Lunettes, Jumelles, Longuevues

Baromètres, Thermomètres, etc. L 706 M
Réparations promptes et soignées

Etes-vous serrés
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-couran t conte-
nant environ 450 différents genres, et faites vos comman-
dos aprés examen. Vous trouverez que nulle part vous
avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exceliente
et une chaussure seyant admirablement a prix modéré.

J'offre : L 1529 M
Sonliers de t ravail pr homme?, solides, cloués 40/48 Fr. 7.80
Bolti nes pr mesMeurs htes avec crochets, » 40/48 » 9 —
Souiliers de dimanche pr messieurs, garnis 40/48 » 9.50
Sonliers de dimanche pr dames, garnis 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pr dames, solides, cloués 36/42 » 6.50
Souliers pour garcons et fillettes 26/29 * 4.30
H. Bruhlmann-Huggenberger , Winterthur

g» Fourneaux potagers
HI en fer forge et en fonte

J lJJt^ ĝfrJ^ de 
toute 

dimensions

flSnfiJsfi fiBM vulcain et
^ 

catelles a

jfS||ljjp*g My Tuyaux en fer étiré p.p- ™ canalisations

Léonce Emonet, Martigny-Bonrg
Banque Mirale valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
à terme 4 à 4 '/, O/o

regoit 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. Prèts sur billets et escompte d'effets
de commerce. Garde de titres et d'objets de
valeur. Envoi de fonds dans tous les pays.

Toujes opérations de Banque. L 1560 M

Comptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàteau Maison de Werra

tarsale do Comptoir vinicole de Genèwe
VINS FRANQAIS QARANTIS NATUREL.S

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

L 488 M

??????????????????
Imprimerle St-Àugustin

Aven. des Terreaux St-M&UPÌC6 Aven. des Terreaux

Travaux soignés et en tous genres

Timbres caoutchouc

?????? *???????????

BULLETIN D ABONNEMENT

Veuillez m'abonner \au Nouvelliste.
pour un an. à partir du
1907, à l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.
> i „jj». Nom : 
ssa
a Prónom :
er .
a Profession
CD
H
a Domicile :
ST I5?

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FEBMaE, affranchie par 2 cent, à
l'Admlnistration du « NOUVELIJSTE », à St-Maurice 1
Les personnes déjà abonnóes no doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnemónt : Un an, Fr. 3» .50.




