
La loi militaire a été
acceptée à environ 60.000
voix de majorité .

(Voir plus loin les ré-
sultats.)

Ils agii de coudre
Si jamais phrase historique, passée

a l'état de proverbe, est de circons-
tance, c'est celle que prononca dame
Catherine après le meurtre de Blois :

« Bien taillé ! Maintenant , il s'agit
de coudre.»

La campagne en faveur de la Loi
militaire avait été, il faut le recon-
naitre, bien taillée, et si le résultat
doit nous surprendre, c'est que la
Majorité ne soit pas plus lorte .

60.000 voix seulement de majorité,
mais ce sont les vaincus qui sont les
vainqueurs, Messieurs.

Songez que la Deputation presque
entière des Chambres avait non seu-
lement vote la Loi, mais mene une
ardente campagne en sa faveur, voya-
geant d'un coin de la Suisse à l'autre,
avec des discours et des conférences
plein les poches. Songez que les gou-
vernements cantonaux, à l'exception
de deux ou trois, y étaient allés de
leurs proclamations, et que mème les
membres du Conseil federai étaient
deseendus de leur socie pour porter
aux villes menacées le secours de
leur puissance et de leur poids.

En regard , une douzaine de con-
seillers nationaux et quelques journa-
Hstes qu'on a agonisés d mjures, les
qualifiant d'antimilitaristes, d'anar-
c-lìistes et d'autres choses encore. Le
mot de trahison n'a peut-ètre pas été
écrit, mais certainement sous-entendu.

Vu ces considérations, nous ne
comprenons pas trop les chants de
victoire qui ont retenti dimanche soir
à Berne et qui vont se répercutanl
dans les journaux.

Il nous semble que c'est plutòt une
victoire en eau de boudin , selon le
terme populaire ; desimi in p isccm,
aurait dit Borace, une victoire qui
finit en queue de poisson.

Et, maintenant , comme nous le
disons plus haut, il s'agit de coudre.

L'application de la Loi n'est pas
chose facile.

Le Conseil federai , les Chambres
devront beaucoup faire et, en mème
temps, ne pas trop faire.

Ils devront beaucoup faire en ce
sens qu'ils sont liés pai* leurs pro-
messes publ iques et condamnés à éle-
ver considérablement le niveau inlel-
lectuel et la valeur de notre année.

Mais, d'autre part, il ne faudra pas
aller trop loin, car on a également
juré , sur les autels du patriotisme, que
les charges du citoyen seraient dimi-
nuees.

Nous attendons la solution de ce
problème.

Qu'ajouter de plus ?
Un mot d'union et de paix.
La Loi militaire a divise les amis ,

mais elle ne saurait prétendre les
avoir brouillés.

Gomme les principes n'étaient pas
en jeu , chacun a combattu selon ses

propres idées, croyant par la mieux
servir cette Patrie bien-aimée a la-
quelle nous sommes, tous, tant atta-
chés.

Le tournoi termine, tendons-nous
la main.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un vlgnoblo dans Paris. — L'Etat fran-

cais vient de vendre, en un seul lot , sur la
mise a prix de 4.300.000 francs, les anciens
« Magasins centraux de la guerre » et leurs
annexes, couvrant une superfi cie de 24,383
mètres 10, com prise entre le quai d'Osay, la
rue de l'Université, l'avenne Bosquet et la
rue Halar. Un nouveau quartier, percé dès
rues nombreuses, va étre créé là.

Détail curieux : la surface des terrains en
cours et jardins, comprenan t 10,650 mètres
carrés, c'est-à-dire presque la moitié de la
surface totale que l'on va transformer,était en
partie plantée de vignes.

Ce vignoble donnait aux soldats et ou-
vriers militaires, en certaines années, un petit
< picolo » apprécié sous le titre ironiquement
pompeux de «Chàteau Gros-Caillou».On n'au-
ra pas à regretter sa disparition car l'oTdium
et j e phylloxéra l'avaient devastò.

En dormant. — Feu Krupp voyageait un
jour avec l'impératrice Victoria , mère de
Guillame II, et plusieurs autres dames dans
le -wagon imperiai. Ces dames se mirent à
parler de la vie cachóe de l'àme pendant le
sommeil.

« Je suis sùre, monsieur Krupp, dit l'Impe-
ratrice, qu'en homme pratique vous devez
scurire en vous-méme de ces idées, et peut-
étre désireriez-vous contredire ces dames ? »

Krnpp, répondit : « Je crains bien que ma
réponse ne soit un dósappointement pour
Votre Majesté, car mon pére était très inte-
resse par les questions de ce genre. Souvent,
il a raconté ani siens et à ses amis qu'il dé-
couvrit la formule definitive de notre fameux
canon pendant son sommeil en chemin de
fer. Il s'était profondément endormi après
avoir en vain essayé de résoudre le problème.
Son crayon et son carnet de notes étaient à
coté de lui sur la banquette. Lorsqu'il.se róveilla
quelques heures après, voilà qu'il trouva la
page du carnet ouvert remplie de formules
et la clef ultime du problème s'y trouvait
indiquée. Son cerveau enfiévré avait fait ce
travail pendant son sommeil , et la main
avait écrit le tout avec une exactitude telle
qu'il en a été toujour s étonné ».

Trois nouvelles villes grecques. — On
mande d'Athènes que dernièrement a eu lieu,
en présence du prince royal régent, des
ministres de l'intérieur et des finances , du
métropolite d'Athènes, de plusieurs députés,
d'autres notabilités et d'une foul e immense,
la pose, près de la ville d'Almiros (Thessalie),
de la première pierre des nouvelles villes
qui- seront ' bàties par le gouvernement, en
souvenir des villes grecques d'Ancialos et
d'Euxeinoupolis (Bulgarie), dont la première
fqt incendiée l'année dernière ; ces deux
villes serviront à installer les réfugiés venant
de Varna , de Bourgas et de Sozoupolos.

La cérémonie a été émouvante ; les réfu-
giés qui babiteront les nouvelles villes atti-
raient particuliérement l'attention. Le prince
royal. a été acclamé chaleureusement. Le
maire de Volo a prononcé un discours patrio-
tique.

Hier, on posait la première pierre d'une
troisième ville , qui prendra le nom de Phi-
lippopoli et recevra les réfugiés provenant
de la ville du méme nom.

Simple róflexlon. — 11 faut se méfier de
qui trop se méfie.

Curiositi. — Le f i t à couper le bois. —
Nous avions déjà ie fil à couper le beurre ;
nous avons maintenant le fil à couper le bois
qui est une des récentes applications de
l'électricité.

Voici comment on opere :
On installo .une machine électrique à la

lisiére d'une fon" t ; on y branche un cable
souple qui conduit le courant électrique
dans l'intérieur de la lorét et on utilise ce
courant pour rougi r un fil de platine que
l'on passe au travers de l'arbre qu'il s'agit de
couper. Le platine incandescent tranche le
bois comme un fil de fer tranche une motte
de beurre. Il re degagé un peu de fumèe, et
c'est tout.

Pensée. — Toul étre, Dieu excepté, se
préexiste dans son germe et l'homme, en
particulier , se préexiste dans ses aleux.

Mot de la fin. — Que pensez-vous de ce
médecin italien qui prétend guérir la folie
avec des verres de couleur ?

— J'en reste au vieux proverbe : « Des
fous et des couleurs il ne faut pas discuter ».

Grains de bon sens

Les fètes
Les fètes sont des jours de joie ; le

mot fè te  vient du latin festus, festivus ,
qui désigné ce qui est heureux et
àgréable, d'où aussi le mot festi n, \m
repas somptueux, un repas de céré-
monie.

11 y a fètes religieuses et fétes ciy i-
les.

Jamais un peuple n'a eu de eulte
public sans fétes religieuses.

Les premiers habitants de la terre,
les patriaches avaient leurs fétes; ils
offraient , à cette occasion , des sacrifi-
ces qui étaient suivis d'un repas en
commun .* Abel immole ses agneaux,
Noè sauvé du déluge, Abraham et
son fils comhlés des dons de Dieu,
élèvent des autels et bénjssent le Sei-
gneur.

Le Christian isme, plus encore que
la religion primitive et la religion mo-
sa'ique dont il est le complément et
la perfeclion , devait avóir ses jours de
pieuse solennité.

Les apótres ont établi des fètes,
puisque les premiers fidèles en ont
célèbre, mais ils les ont rendues plus
augustes que les anciennes en les
fondant sur des motifs plus sublimes.
Elles nous montrent un Dieu Sauveur
et sanctificateur des hommes dont
tous les desseins tendent au relève-
ment et au salut de l'humanité déchue.

Nos fètes, à commencer par le di-
manche, la fète hebdomadaire, re-
montent à la date mème des faits
qu'eUes rappellent ; elles sont donc la
preuve evidente, la démonstration
historique de ces mémes événements.

A peine Notre Seigneur étaH-il re-
monté dans le séjour de sa gioire, que
les apótres, en souvenir de sa résur-
rection, transportaient au dimanche
la solennité du sabbat et les premiers
chrétiens se réunissaient pour hono-
rer par la prière, et dans de fraternel-
les agapes, les grands anniversaires
de la vie de leur di vin Maitre.

Noél, l'Epiphanie, le Vendredi Saint
Pàques, l'Ascension, la Pentecóte leur
rappellaient et nous rappellent son
Incarnation et sa Naissance, sa révéla-
tion à la gentilité, son supplice sur le
Galvaire. sa victoire sur la mort, son
retour triomphal dans le Ciel.

N'était-il pas nécessaire de consa-
cre r par des monuments éternels les
bienfaits de la Rédemption , de cele-
brer d'àge en àge l'amour du Ré-
dempteur et de redire à chaque
generation nouvelle les miracles qui
ont fonde le Christianisme et établi
l'Eglise catholique sur la terre ?

Nos fétes sont donc i'histoire vivan-
te de notre religion, le miroir de sa
doctrine , la prédication de sa morale,
l'exercice de son eulte et l'expression
de notre reconnaissance à l'Auteur et
Consommateur de notre foi.

La Mère de Dieu était tout nalurel-
lement et est toujours associée, dans
ces fétes, au Culte rendu à son Fils.
Partout et toujours, Marie apparai!
portant Jesus dans ses bras, debout
au pied de sa croix ou partageant ses
travaux, sontriomphe et sa gioire ; tous
les peuples chrétiens ont le devoir de
la proclamar bienheureuse.

OQ a aussi institué dès l'origine des
fètes en l'honneur des Martyrs. Les
premiers chrétiens regardaieut leur
mort comme une victoire, comme
leur jour na/a/ ,parce que le terme de
leur existence terrestre avait été leur

entrée dans la vie. Au jour anniver-
saire de leurs luttes glorieuses, ils
s'assemblaient autour de leurs tom-
beaux ; on y célébrait les saints mys-
tères et tous ranimaient leur foi et
courage par l'exemple héroique de ces
témoins du Sauveur.

Les mémes motifs qui ont fait éta-
blir les fètes des martyrs ont porte les
peuples, dans la suite : des siècles, à
honorer la mémoire des confesseurs
et des vterges.

Il est tout naturel que le peuple
ait célèbre la fète des Saints qu'il con-
naissait davantage et dont les vertus
et les miracles avaient frappé ses yeux.
Il expórimentait d'ailleurs leur puis-
sante protection , gardait pieusement
leur tombeau et vénérait leurs rèliques.

Le eulte de Saint Théodore, de Saint
Maurice, deSaint Bernard remonte sans
nul doute,dans notre Cmton . aux épo-
ques lointainesde leur apostolat, de leur
martyre, de leur sublime dévouement.
G'est la voix du peuple qui a canno-
nisé les personnages dont il admirait
la sainteté, comme c'est la voix du
peuple encore qui célèbre les héro s
et les bienfaiteurs de la patrie.

Tout cela est vraiment juste et rai-
sonnable et explique pourquoi les en-
nemisdela religion sont naturellement
les ennemis desiètes religieuses,

LES EVENEMENTS

Pauvre Italie 1
La France et IEspagne n'auront

pas été les seuls pays de l 'Europe
à payer au malheur un terrible
trìbut pendant le mois qui vient
encore de tomber à jamais dans
le passe. Octobre igoj  laissera
dans les mémoires italiennes des
souvenìrs non moins tragiques.

Le 12, au milieu des inondations
qui désolaient le Midi de la France,
on sìgnalait par delà les Alpes
les premières pluies torrentielles
qui, bientòt suivies de dèborde-
ments, désolèrent également la val-
lèe du Pò. Peu après, ce fut l 'é-
boulement du Simplon. Puis, le
18, le lac Majeur, le lac de Còme
et la Brenta, en Vénétie, débor-
daient à leur tour, causant par
toute la région sinistrée d'affreux
ravages.

Au mème moment, tandis que
les éléments se déchatnaient, des
grèves éclataient dans le Nord —
et V effervescence tout à coup sur-
gie pormi les <r f errovieri » de Tu-
rin et de Milan menaca un instant
de gagner toute la Péninsule,

Tout à coup, et comme pour
mettre Vactivité humaine au déf i
de suffire aux douloureux devoirs
qui s'imposent à la fois, c'est à
l'autre extrémité du pays que le
malheur fai t  son apparition , —
sous la forme encore d'ouragans
et de nouvelles inondations.

Cependant , sur cette terre de
Sicile, trop bielle sans doute pour
ri 'étre point décidément dangereuse
entre toutes, les pluies ne tombent
jamais en abondance sans que
les volcans qu'elle recèle ne se
mettent presqu'aussitót à redou-
bler de meurtrière activité. Et c'est
bientòt enfin la terrible secousse
qui vient d 'ébranler tout le Midi
de l 'Italie : ce sont les édifices qui
s'écroulent sur les blessés et les
morts à Gerace, à Sani Eufemia,
à Sinopoli , à Zoppardo ; ce sont
les ruines et les victimes de Bran-
caleone ; ce sont, jusque de l'au-

tre coté du délroit, les habitants
de Reggio et de Messine qui fuient,
éperdus ; ce sont les deux cents
cadavres de'Ferruzano...

<r A Ferruzano, écrit-on au Jour-
nal de Genève, depuis une dizaine
de jours, les soldats, aidéspar des
volontaires, passent leurs jours et
leurs nuits à déblayer les décom-
bres entassés pour en retirer les
cadavres, la plupart nus et en
pleine putréfaction. On en retrouvé
dans une attitude d'effroi indìcible
et tels qu'on a surpris, au cours
des fouilles, les habitants de Pom-
pei, ou du moins la place qu'ils
occupaieut dans la cendre. On en
trouve qui font encore un rempart
de leur corps à un ètre aimé... Sur
le monceau informe des débris, au
milieu de cette scène semblable à
un carnage, défilé , sous un ciel de
plomb, la lugubre procession des
femmes veuves ou prìvées d'en-
fants, lamqntables, errant sans
but, en troupe gémissante... Des
scènes non moins tragiques se ré-
pètent ailleurs, d'un bout à Vanire
de cette malheureuse Calabre et en
Sicile. Des tentes d'hòpital re-
cueillent les blessés là où aucune
maison n'est restée debout, là où
toutes menacent ruine. Car le dan-
ger est toujours là : aujourd 'hui
encore, nous avons ressenti une
nouvelle secousse, et de nouveau
Fon a vu Reggio videe, en quel-
ques minutes, de tous ses habitants
affolés.... /»

Pauvre Italie !... Ce pays joue
de malheur... It n'a pas plus tòt
réalisé quelque amélioration dans
l'ordre économique que tout son
labeur est réduit à néanl et, que
tout est à reprendre à pied d'oeu-
vre... Les conditions où se dévelop-
pe sa vie poli tique ne. sont d'ail-
leurs pas plus heureuses... J. D.

Nouvelles Etrangères

Peur les sinistrés de la Cala-
bre. — Le Souverain Pontife, qui
s'est fait donner, au tur et à mesure
qu'ils arrivaient , les détails les plus
circonstanciés sur les nouveaux mal •
heurs de la Calabre, envoie 50,000
fr. au cardinal Portauova, archevéque
de Reggio.

Contre le modernismo. — Un
groupe anonyme de modernistes ita-
liens a publié une brochure ayant la
prétention de répondre à l'encyclique
de Pie X et próconisant une .actjpn
politique et sociale contraire aux di-
rections du SaimVSjège. Le jpape
vient de condamner cette brochure
et ses auteurs. Pie X invite les évè-
ques à en défendre la lecture dans
leurs diocèses. Le cardinal vicaire de
Rome a publié aujourd'hui un décret
défendant la vente et la lecture de
cette oeuvre.

La sante |de Francois-Joseph.
— Après avoir vivement inquiète la
cour d'Autrche, l'état de sante de
l'empereur FrancoisJoseph s'est au-
jourd 'hui grandement amélioré.

Le vieux souverain a fait ces der-
niers temps plusieurs sorties dans le
pare de Schoenbrunn, et le grand air,
dont il était prive depuis tantót six
semaines, lui a été, dit-on , très favo-
rable.

Les medecins qui le soignent , secon-
dés par les membres les plus proches
de la famille imperiale, se sont eflbr-
cós de décider Francois-Joseph à fai-
re, avant l'ouverture' de la saisond'hi-
ver, un séjour de quelque lempssous



un ciel plus doux que celui de Vien- lynchés par la foule, quand ils ont été
ne — et il a été question notamment conduits à la maison d'arrèt de Saint-
d'un séjour dans le sud de la France. Etienne.
Mais le souverain dóclare que, sui- ,
vant une décision irrévocable. il ne Grand incendie dans un ciné-
franchira plus jamais les limites de
l'empire. On espère le déterminer à
se rendre pour quelques jours au
moins à son chàteau de Rottensteim,
aux environs de Méran.

Un mariage princier. — On
annonce le prochain mariage du
prince Charles de Bourbon , beau-frè-
re du roi d'Espagne (dont il avait, én
premières noces, épousé la soeur au-
jourd'hui décódée), avec la princesse
Louise, fille de feu le comte de Paris
de son vivant prétendant au tróne de
France.

Ce mariage aura lieu à Norton
(Angleterre) où réside la mère de la

fiancée , comtesse de Paris.

La prochaine Douma. — Les
elections en Russie sont aujourd'hui
assez avancéès pour qu'on puisse ju-
ger, d'ensemble au moins, de la còm-
positiOn de la future Douma.

En gros, la droite disposerà de la
moitié des sièges, les octobristes d'un
quart, les cadets, les socialistes, les
travaillistes, les députés des nationa-
lités (Polonais, musulmans, etc.) d'un
autre qùart. Il faudrait que les der-
niers jours du scrutin modifìassent
singulièrement le sens du vote pour
que ces proportions fussent boule-
vèrsées.

L'écrasante victoire des partisans
de l'ordre va d'ailleurs devenir assez
embarrassante pour le gouvernement.
En effet , le premier ministre, M.
Stolypine, s'est déclaré le défenseur
des doctrines constitutionnelles, Or,
la droite, en Russie, n'est pas consli-
tutionnelle : elle se proclame au con-
traire hostile à toute politiquelibérale
et au statuì oclroyé par l'empereur
en ectobre 1905. Il est doncà prévoir
que M. Stolypine se trouvera aux
prises avec les plus grandes difficultés
au cours de la prochaine session le-
gislative.

L'émancipation de la femme.
Gomme Paris et Londres, Berlin va
aVoir ses « cochères ». Une femme y
a subi hier l'épreuve definitive pour
l'obtention du certificai de chaufleuse
pour taxi-automobile à Berlin. Elle a
mene à travers les rues, sans le moin-
dre àccroc, deux fonctionnaires de la
police.

Allons, tant mieux !

Bon sens frangais. — Nos voi-
sins viennent de fonder , sous la prési-
dence de M. Louis Collin , ancien
professeur à la Faculté de Droit de
Paris, une société contre les excès de
l'automobilisme.

Dès la première heure, les . adhé-
sions sont arrivées nombreuses et des
milieux les plus considérables par la
fortune et la situation mondaine. On
s'est mis aussitót en relations avec
certains membres influents du Parle-
ment. Il ne s'agit d'ailleurs pas de
porter atteinte au dévelopnement d'u-
ne industrie dans laquelle la France
tient le record, mais de réclamer la
sevère application des réglements
protecteurs contre les folles vitesses
que l'on sait.

Précooes criminels. — Un cri-
me 'horrible, perpetrò avec une cal-
me audace et une froide cruauté, a
été cominis à Firminy, Loire. Une
vieille femme, Mine Fayolle, qui habi-
te dans une ferme que sa famille ex-
ploite près de Firminy, a été tuée par
deux ródeurs qui n'ont pas tarde à
ètre arrétés.

Ce sont les nommés Ravachol , 19
ans, parent du fameux anarchiste et
Arnaud , 13 an?, tous deux sans feu ni
lieu. Ils ont avoué avoir tue Mme
Fayolle, àgée de 71 ans, dans le seul
but de la voler. Mais, craignant d'étre
surpris, , ils ont fui avant d'avoir pu
cambriolerles armoires. Pour com-
mettre ce crime, les précoces crimi-
nels se sont servis d'un revolver. G'est
Ravachol qui tira les deux bai les tan-
dis qu 'Arnaud , arme d'un poignard ,
faisait le guet. Gomme, par la suite,
Arnaud tremblaic devant le cadavre,
Ravachol mònaca de le tuer lui aussi .
Lea jeunes assassins ont fallii étre

matographe. — A la suite d'une
explosion surveoue dans l'appareil
d'un cinématographe installò dans
une salle de l'hotel dss Tonneliers, à
Gand , un violent incendie a éclaté
vendredi soir dans l'établissement.
800 personnes se trouvaient dans la
salle. Une grande panique s'empara
des spectateurs qui se ruèrent en
foule vers la sortie. Plusieurs person- Votatìon federalenes ont été piétinées et contusion- *
nées. Toutefois, la salle «put étre éva-
cuée avec rapidité et les pompiers se
rendirent maitres du leu au bout
d'une heure. L'opórateur ólectricien
et son fils , qui se trouvait à ses còtés,
ont été grièvement brùlós. Les dégàts
sont évalués à 50 000 fr. environ.

Terrible explosion. 6 morts.
— Une explosion s'est produrle !sa-
medi vers midi au polygone à Bour-
ges (France). Uu obus a éclaté, tuant
cinq artilleurs et un employé civil.
Cinq auties personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement.

Les autorités militaires procédent à
une enquéte.

Nouvelles Suisses
Victime d'un coq. — Bizarre et

rare accident que celui dont vient
d'étre victime une gentille petite fille
de Zurich. Comme elle passait quel-
ques jours de vacances chez des amis
habitant Reinach (Argovie), un coq
se precipita sur elle, et, se iixant sur
la tète, lui laboura le cràne des pattes
et du bec. L'enfant , dont un ceti est
probablement à jamais perdu, a dù
étre transportée à l'hòpital.

Prospérité. — On écrit de Payer-
ne :

Jamais la ligno de la Broye n'a été
à pareille féte : jamais elle n'a vu un
pareli trafie de marchandises. Depuis
une année déjà , pour décharger la
ligne de Bienne, les trains 503 et 506,
Renens- Olten , sont détournés par
Y verdon-Payerne-Lyss.

Chaque jour , sur la ligne de la
Broye, par Lyss, Payerne et Yverdon ,
passent deux traios du Gothard à
destination du Simplon. En outre, le
transport des betteraves pour la fa-
brique de sucre d'Aarberg bat son
plein ; plusieurs trains spéciaux sont
réserves exclusivement à ces trans-
ports. De France via Pontarlier, sont
arrivés environ 1300 wagons de bet-
teraves ; on compie sur 1800 à 2000
pour la production suisse.

L'amour en peine. — Jeudi soir,
à Lausanne, une petite scène qui ne
manqua pas d'une certaine gaieté ar-
rèlait les badauds sur la place St-
Laurent. Impatient d'échanger quel-
ques paroles avec l'objet de sa fiam-
me et très gène d'autre part par la
surveillance extrémement sevère, pa-
raìt-il, des parents de la jeune fille ,
un amoureux avait jugé bon , pour
faciliter cette difficile opération , de
s'ailubler d'une fausse barbe... qui
hélas 1 ne trompait personne. D'où
attroupement sur la voie publique et
intervention de dame Police.

C est au poste que se dénoua cette
grave aflaire dont le héros, après ex-
plicalions, fui d'ailleurs bien vite re-
laxé.

Le prix d'une oollision , — Les
journaux de Zurich annoncent que
les dommages résultant de la recente
collision d'Otelfingen sont évalués à
une trentaine de mille francs.

Les méfaits de l'alcool. — Un
pauvre diable , en état d'ébriété et qui
causait quelque scandalo dans les
rues de Délémont (Jpra bernois), était
arrèté dernièrement et conduit au
poste de police, à l'hotel de ville, où
il passa la nuit. Le lendemain matin ,
un des agents municipaux constata
que son hóte ne paraissait pas avoir
recouvré ses sens. Il fit rapport et
l'on decida de transporter le malheu-
reux à l'hòpital où il est mort dans la
matinée, succombant sans doute aux
abus dela boisson. Le défunt , originaire
de Merveilier, était assistè.

Accident. — Jeudi matin, à sept
heures, les ouvriers occupés à la
construction du kiosque-abri de la
place des Ormeaux, à Fribourg, s'é-
tant rendus à leur travail, ont apercu
au fond de l'excavation le corps ina-
nime d'un homme qu'ils reconnurent
aussitót pour étre M. Paul Monney.
Le malheureux se sera trop approché
de la barrière, il aura .bascule et sera
tombe sur un petit mur de brique.
La mort a dù étre instantanée.

S« ... mn m i—ii»

sur la loi militaire

Le vote des cantons.

Oui Non
Zurich ¦'¦' 57,429 33,067
Berne 55,273 43,280
Lucerne 14,148 11,662
Uri 1,527 2,323
Schwylz 2,865 7,403
Obwald 1,311 1,413
Nidwald ' 947 1,487
Glaris 2,584 3,938
Zoug 2,519 2,367
Fribourg 9,663 13,371
Soleure 10,023 10,457
Bàie-Ville 11,709 5,109
Bàle-Campogne 6,892 4,360
Schafìhouse 5,873 1,871
Appenzell (Rh.-Ext.) 7,597 4,120
Appenzell (Rh.-Int.) 1,152 1,437
St-Gall,manq.3com. 28,658 24.857
Grisons 12,725 4,885
Argovie 26,676 18,857
Thurgovie 16,641 8,478
Tessin , manq.9 com. 7,614 9,206
Vaud , manq.3 com. 24,835 19,662
Valais, approximatif 4,000 12,000
Neuchàtel 7,330 11,290
Genève 7,864 8,326
Places d'armes — —

Total , 328,345 264,426

14 cantons et demi-cantons ont
adopté la Loi.

11 cantons et demi-cantons l'ont
rejetóe.

Que la victoire est donc mince !
Le Valais n'aura pas à regrelter

son vote. '
Déjà \h\' Gazetle de Lausanne,

démentant ce qu'elle a écrit duram
sa campagne, dit : Loi qui ne donne
rien et demandé beaucoup.

Viendra-t-on maintenant affirmer
que les 260,000 voix négatives sont
des voix d'antimilitaristes ?

Dans ce cas, il n'y aurait plus qu 'à
nommer M. Naine président de no-
tre Rópublique.

Quel langage imprudent !

La reme Emma de Hollande
è Territet. — Jeudi soir, la reine-
mère de Hollande, venant de Bex, est
arrivée à l'hotel Bonivard à Territet ,
accompagnée de sa soeur, la pri ncesse
Erbach , de son chambellan et d'une
suite nombreuse.

La reine est arrivée en voilure, sa
suite l'a rejointe par chemin de fer.
Tout un étage a été réserve pour la
reine et sa suite.

Le jardin de l'hotel avait été, pour
la circonstance, décoré et pavoisé.
M. Van Wall Rapelaer. vice-consul de
Hollande à Montreux , a recu la reine
à l'entrée du jardin.

La reine*mère prendra ses repas au
restaurant. Elle aura pour commen-
saux en ce moment-ci entr'autres M.
Lockroy, ancien ministre de la ma-
rine frangaise, et Mme Lockroy.

Des skis pour nos facteurs.—
La direction generale des postes suis-
ses a décide de taire procéder cet
hiver à des essais de distribution pos-
tale en skis et elle a demandé à quel-
ques administrations locales de desi-
gner des factburs qui s'engageraient
à utiliser ce mode de locomotion dans
leurs tournóes. Sur le préavis du bu-
reau de poste du Lode, la direction
generale vient d'aviser l'administra-
teur qu'une paire de skis lui était en-
voyée et qu'il aurait à faire rapport ,
en avril prochain, au sujet des expé-
riencés pratiquées cet hiver.

C'est le facteur Duvanel , que sa
tournée entralne sur les Monts et
jusque sur Beauregard , qui emploiera
les skis.

La loi militaire et la Presse.—
L'Argus Suisse de la Presse de
Genève vient de dresser une curieuse
stalistique relative à l'attitude des
journaux suisses à l'égard de la nou-
velle loi militaire. Sur près de 1200
journaux et revues paraissant en
Suisse, ont recommande l'acceptation
de loi : 65 journaux quotidiens, 181
feuilles politiques diverses et 36 jour-
naux professionnels ou spéciaux, par-
mi lesquels tous les j ournaux d'agri-
culture. Ont recommande le rejet de
la loi : 6 journaux quotidiens et 24
feuilles diverses, panni lesquelles
toute la presse socialiste et plusieurs
journaux valaisans.

Les autres sont restés neutres.
Filou de foires. — C'était foire

l'autre jour , à Yverdon. Un campa-
gnard y avait amene un boeuf , dans
l'intention de le vendre. Il était en
compagnie' de son fils , mais ca ne « ti-
rait » pas, comme ou dit, et le pére
fit à son fils :

— Viens, nous irons nous restau-
rar avant de repartir , car je crois bien
que nous ramènerons la bète.

Un individu , qui avait saisi cette
conversation , se substitua immédiate-
ment au vendeur.

Un acheteur se présente, il fait
marche, tombe d'accord sur le prix et
remet cinq francs d'arrhes au pseudo-
marchand... qui s'empresse de déta-
ler avec ses cent sous.

Quelquefe instante après ce tour, sur-
vient le campagnard, puis l'acheteur,
qui veut prendre possession de son
boeuf. Là tout s'expliqua, mais l'ache-
teur en a été pour ses cinq francs.

La Résìon

Un pére tire sur son fils. —
A la suite de certaines difficultés de
famille, le nommé Trépier Joseph, de
Saint-Pierre-d'Albigny, Haute-Savoie,
avait été chasse du toit paternel.

Le jeune Trépier voulut mercredi
revenir chez son pére. Sur le seuil de
la maison, les deux hommes eurent
une longue discussion. Au paroxisme
de la colere, le pére rentra chez lui,
décrocha un fusil , et mettant son fils
en joue, lui intima l'ordre de se reti-
rer .

Le jeune Trépier, loin de se retirer,
fit un pas de plus et penetra dans la
maison. Il tomba aussitót, atteint au
bras, par une décharge qui, tirée à
bout portant , fit balle. Le bras a été
perforé à la hauteur du biceps. Le
meurtrier a été arrèté.

Drame de l'alcoolisme. — Un
soir de la semaine dernière, vers six
heures, le bruit se répandait à Tho-
non qu'un habitant de l'avenue des
Vallées venait de poignarder sa fem-
me dans sa cuisine :

Depuis six mois "environ, habitent
avenue des Vallées, à Thonon , les
mariés Ambroise Billoud, le mari àgé
de quarante trois ans, cordonnier,
originaire de Bernex, et Pauline Ma-
chon , àgée de cinquante-six ans, née
à St-Cergues.

Mardi après-midi Billoud but du
vin nouveau et en but plus que de
coutume. En rentrant chez lui, vers
cinq heures, il mangea du pain et du
fromage dans la cuisine pendant que
sa femme lavait quelques Instruments
de ménage. Une discussion éclata,
plus vive encore que d'habitude en
raison de l'état de Billoud. Tout à
coup ce dernier frappa sa femme dans
le dos. Le malheureux avait son cou-
teau à la main, et sa femme tomba
bientòt à terre en perdant son sang,
pendant que son mari, subitement
dégrisé, s'affalait sur une table en
sanglotant.

Quand , peu après, M. Roquille ,
commissaire de police,, vint faire son
enquéte, Billoud reconnut son acté de
violence en décìarant qu'il aurait pré-
féré recevoir lui-méme le coup de
couteau que de le donner à sa femme.
Il a été arrèté et ócroué provisoire-
ment au violon municipal.

La blessure de Mme Billoud , quoi-
que peu profonde, peut étre très
grave, car elle peut avoir interesse le
poumon. La pauvre femme a déclaré
entre deux sanglots à M. le commis-

saire de police qu'elle refusali de
porter plainte contre son mari. Ce
triste drame de l'alcoolisme a profon-
dément mis en émoi le quartier des
Vallées et la ville entière.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Réseau éleetrique
Le Conseil d'Etat accordo son ap-

probation à la convention passée le
12 octobre courant entre la Municipa-
lité de Sion et M. Stàchelin, concer-
nant le rachat du réseau élecrique.

Adjudications.
Les travaux nécessaires pour l'éta-

blissement de la plateforme près la
barrière, de St-Théodule, rière Marti-
gny-Bourg, sont adjugés à MM. Gi-
rard et Giroud.

— Les travaux à exécuter au ter-
reni de l'Aboyeur sur Collonges sont
adjugés à MM. Girard Joseph, à Mar-
tigny-Ville, et Bochatay Louis, à Ver-
nayaz.

Il est procède aux adjudications
pour la fourniture et le transport de
graviers de recharge sur les routes de
Massongex-Martigny.

Election complémentaire.
Il est porte un arrèté convoquant

pour le 17 novembre les assemblées
primaires des communes du district
de Viège, à I'effet de procéder à l'élec-
tion complémentaire d'un député au
Grand Conseil, en remplacement de
Clémenz, decèdè.

Votation du 3 novembre
Resultati du district

Oui Non
St-Maurice 47 226
Massongex 12 82
Vérossaz 1 102
Mex 2 32
Evionnaz 23 134
Salvan 77 411'

Manquentles résultats de Collonges
Dorenaz et Finhaut.

Résultats de quelques communes^
Oui Non

Bagnes 18 815
Orsières 18 367
Collombey 10 147
Monthey 93 326
Martigny 77 193
Sembrancher 24 95
Vétroz 21 77

Sion. — (Corr.) — Le Nouvellis-
te, dans un de ses derniers numéros,
a deplorò, avec trop de raison, hélas !
que le respect du j our du Seigneur
tende àdiminuer dans nos populations
du moins dans les centres importante,
gràce, parfois, à l'attitude des autori-
tés qui montrent trop souvent une né-
gligence peu ódifiante dans| la ré-
pression des contraventions à la loi
sur la police du dimanche ou qui
accordent avec trop de facilité et de
complaisance des autorisations de
travailler. D'une manière generale, ce
n'est pas le cas dans notre ville. Ce-
pendant, c'est avec regret que nous
avons vu, dimanche dernier, la place
d'Armes transformée en quelque
sorte en chantier où des forains éle-
vaient une immense baraque servant
à abriter diverses exhibitions. Il n'est
guère vraisemblable que cette grave
et publique infraction à la loi se soit
faite a l'insu de la police. Et alors?...
Espérons qu'il suffira de signaler un
tei abus pour en prevenir le retour.

Nous avons eu , samedi, dimanche
et lundi soir, la bonne fortune d'en-
tendre un conférencier emèrite. Mgr
Baret, un de ces missionnaires dont
la vie est, pour notre generation
assoiffée de plaisir et ployóe sous le
joug dégradant de l'argent, une le-
gon vivante d'abnégation, de sacrifice
et de dévouement à l'humanité, nous
a charmés par des descriptions du
plus haut intérèt, illustrées par des
projections lumineuses d'une rare
perfeclion. Il nous a ainsi conduits,
guide charmant et spirituel autant



qu 'érudit et admirablement renseigné
à traveis l'Italie, la Grece, l'Orient,
la Palestine, l'Egypte, réveillant par
sa parole et les images qui passaient
sous nos yeux émerveillés les peuples
endormis sous les ruines superbes
d'Athènes, du pays des Pharaons, en
nous initiant aux coutumes, aux rites
religieux des Orientaux, conférences
hautement instructives et captivantes,
pour lesquelles l'auteur mérite tous
nos remerciements.

Statistique des expéditions de
vins-moùts du 24 au 27 octobre

Stations Nomb. de It.
Charrat-Fully 11.022
Granges-Lens 100.171
Alartigny 10.612
Saint-Léonard 23.550
Sierre 32.173
Sion 134.729

Total 312.257
Total des bui. préc. 2.571.286

Total general 2.883.543

L'échelle des sondages va de 80° à
94°.

Indioateur des adresses du
Valais. — Nous attirons l'attention
de nos lecteurs sur le Bulletin de
souscription à la 3me page. Les per-
sonnes qui tiennent à figurer correo-
tement dans le prochain indicateur
doivent aussi envoyer de suite leur
adresse exacte.

Une . nouvelle sensationnelle.
— Un Journal de langue allemande
qui parait en Amérique, kArgentiner
Wochenblatt», de Buenot-Ayres, an-
nonce que l'on vient de trouver dans la
galerie parallèle du tunnel du Simplon
de très riches filons d'or.

Mais nous préférons attendre con-
firmation de la nouvelle...

Que sera l'hiver prochain ? —
Du journal Le Cultivaieur savogard :

Si l'on en croit certains agriculteurs,
l'hiver prochain sera court et doux,
et ne serait en rien comparable au
dernier — beureusement ! il serait
moins long, moins rigoureux , et il y
aurait moins de neige.

Et savez-vous sur quoi ,se fonde ce
réjouissant pronostic?

Sur les gentianes des pàturages !
Rien de plus simple en effet : quan d

à la fin d'aoùt les tiges des gentianes
des près sont très hauted , c'est signe
d'une grande abondance de neige.

C'était le cas, par exemple, l'an
dernier à cette saison où dans les pà-
turages les tiges de gentiane attei-
gnaient la hauteur d'un homme ; on
sait si l'hiver a été en proportion avec
cette dimension.

Or, cette année, les tiges de gen-
tiane sont très basses : l'hiver sera
donc d'une moyenne ordinaire.

Espérons qu'il en sera ainsi et que
pour une fois au moins les on-dit po-
pulaires auront un fond de vérité.

Sion. — On écrit de Sion au Jour-
nal de Genève :

Les vendanges ont été maigres,
mais le vin sera exquis. Quand le
fondant atteint 101 degrés à l'éprou-
vette CEchslé, comme cela s'est vu
à Sion, on peut en conclure que le
soleil a donne son maximum. Les
bianca de 1907 seront supérieurs à
ceux de 1906, ' pourtant excellents ;
les rouges vaudront ceux de 1906. La
domande pour les vins a été très ac-
tive, les prix ont varie de 18 à 21 fr.
la brantée de 45 litres, raisins non
foulés, les rouges 5 fr en plus. II s'est
expédié des gares du Valais, jusqu'au
24 octobre, 2, 571,286 litres de moùt.
Les agriculteurs sont contents des

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé par-
rai te et garantie, 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 1.50.

Rasoir diplomò pour coifleurs, évidé , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et paté 1.— Tasse nickel
pour la barbe 1.— Poudre de savon, la boite,0.50. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
Arma* k fati Flobert fr* 2*50«rme* a TOU Revolver 6 coups 7mni depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S
Motos, Vélos, Machines a coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrencc

résultats des foins, des pommes de
terre, très abondantes en plaine com-
me en montagne ; il y a eu peu de
r uits à pépins, mais les prix sont
/bien tenus pour les belles qualités.

Brigue — Un bien triste événe-
mont vient d'affi iger une honorable
famille de Brigue : Mme Seiler Brun-
ner, femme de M. Joseph Seiler, pré-
fet, propriétaire des hòtels Gletsch et
Belvedére sur la route de la Furka ,
et tenancier du buffet de la gare de
Brigue, s'est prócipitóe dans le Rhòne
jeudi soir entre six et sept heures. On
a retrouvé son cadavre à mi-chemin
entre Brigue et Viège vendredi vers
les trois heures de l'après-midi, et on
l'a transporté à son domicile. Quoi-
que sans enfants, le ménage était très
heureux.

La population de Brigue, Naters et
Glis a été vivement émue par ce tris-
te événement, qui atteint cruellement
l'un des hommes les plus aimés et les
plus populaires du pays. On ignore les
motifs qui ont pousse la victime a
à cet acte de désespoir. Une soeur de
la victime s'était, il y a quelques an-
nées, coupé la gorge.

L'enterrement de Mme Seiler-
Brunner, qui a eu lieu dimanche, a
revètu le caractère d'une manifesta-
tion populaire. Le cortège est parti
du domicile mortuaire à 11 h- 30 ; la
cérémonie s'est faite à l'église de Glis.
Le cortège, où l'on remarquait le
président du Conseil d'Etat et plu-
sieurs conseillers d'Etat, comptait
plus de 2000 personnes et s'étendait
sur une longueur de plus d'un kilo-
mètre.

Toutes les personnes vahdes des
trois communes de Brigue, Naters et
Glis y figuraient. Le cercueil dispa-
raissait sous de nombreuses et ma-
gnifìques couronnes. Beaucoup de
notabililés étaient venues de Sion, où
Mme Seiler avait habité, et de Lau-
sanne, où elle était très connue des
hauts employés des C. F. F. et des
ingénièurs ' ayant travaillé au tunnel
du Simplon ou à la gare de Brigue.

Mort subite — Le Confédéré de
samedi annonce la mort subite de M.
Alfred Gay, ingénieur de Vie section
des C. F. F.
M. Gay s'était rendu mercredi à Mon-
iey pour y visiter lExposition du bétail;
le soir, au moment de se mettre à
table à l'hotel du Cerf, il fut pris d'une
attaque d'apoplexie, et malgré tous
les soins dont il tut entouré, il ne put
reprendre connaissance et rendait le
dernier soupir jeudi à 3 heures du
matin

Depuis quelque temps, il est vrai,
M. Gay était d'une sante chancelante,
mais cet état ne pouvait laisser pré-
voir un dénouement aussi prompt et
brutal.

Originaire de Martigny-Ville, où il
remplit pendant quelque temps le
mandai de conseiller municipal, le
défunt , dont toute la carrière s'était
passée comme ingénieur aux chemins
de fer, meurt jeune encore ; il n'avait
que 35 ans.

A propos d'un concours. —Un
correspondant s'était plaint dans le
Nouvelliste, lors du concours de bé-
tail de St-Maurice, de la mise de coté
d'un taureau qui lui semblait devoir
étre choisij pour Monthey. Nous te-
nons, en tous cas, à affirmer qu'il ne
saurait, dans cette correspondance,
étre question de l'honorabilité et de
l'indépendance du jury qui sont, cha-
cun le sait, au-dessus de tout soupeon

La Reine de Hollande è Ver-
nayaz. — (Corr.) — S. M. la Reine

Bili! commerciale vali»
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey

Fourneaux potagers
en fer forge 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

à terme 4 à.4 7, 0/0
recoit des dépòts à vue taux à convenir

en épargne 4 O/o
Ouverture de compte-courant débileur, ga-

ranti par cautionnement, par titre ou par Hy-
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.Léonce Emonet, Martigny-Bourg
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Wilhelmine de Hollande, actuellement
en séjour à Bex, a fait mardi passe
une promenade aux Gorges du
Trient. Après la visite des Gorges, Sa
Majesté, accompagnée de la Reine
douairière, de son chambellan et de
toute sa suite, s'est rendue à l'hotel
Victoria , où elle a déjeuné. Elle est
repartie dans l'après-midi pour Bex,
se déclarant enchantée de son excur-
sion.

Monthey. — (Con.) — Le confiit
ouvrier à la Verrerie n'est pas arran-
gé et, à entendre les deux parties, il
ne s'arrangerà pas. Les ouvriers doi-
vent ètre en grève aujourd'hui mardi.
Rien ne fait prévoir des désordres.

Lens. — (Corr.) — Un fort pro-
priétaire de Lens ayant creusé ses
pommes de terre, il en a trouve un
grand nombre du poids variant de
500 grammes ài kilog 400 gms. Pour
cette localité, le cas est exceptionnel.

Statistique des marches
Foire de Monthey.

So octobre 1907
knim. près. Nomb. Vend. Prix
Chevaux 40 12 265 980
Poulains 7 2 220 315
Mulets 18 5 180 435
Anes 14 4 80 145
Taur. rep. 19 7 290 1500
Bceufs 21 8 195 640
Vaches 278 83 290 780
Génisses 160 54 255 585
Veaux 16 14 55 145
Porcs 139 97 85 150
Porcelets 282 198 18 32
Moutons 63 28 22 48
Chèvres 45 26 23 40
Fréquentation de la foire : assez

bonne vu le mauvais temps. Police
sanitaire : très bonne.

A V I S
Toute domande de

changement d' adresse
doit ètre accompagnée
de l'ancienne adresse et
de 20 centimes en tim-
bres-poste.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les cheminots anglais
acceptent la grève

LONDRES, 4 novembre — Diman
che a eu heu un meeting monstre
des employés des chemins de fer pour
entendre la proclamation du referen-
dum sur la question de la grève. Il
y avait huit mille asssistants.

Le secrétaire de l'Union des em-
ployés des chemins de fer, M. Bell, a
constate que sur 97,631 sociétaires
constitués, 88,134 ont vote, 76,925 se
sont déclarés pour la grève, 8773 con-
tre et il y a eu 2536 bulletins nuls.

M. Bell a ajoute qu'il espérait que
la grève pourrait étre évitée, mais
que s'il fallait avoir recours a cette
mesure, les hommes n'y failliraient
pas.

Elections genevoises
GENÈVE, 4novembre. — Onn'a pas

encore le résultat définitif des elections

Toujes opérations de Banque

pour le renouvellement du Grand
Conseil. D'après les calculs approxi-
matifs, le Grand Conseil compierà
de nouveau une majorité de gauche,
méme renforcée. Le groupe national
n'aura probablement plus de repré-
sentants. Le groupe radicai gouver-
nemental perdra 5 à 6 sièges au pro-
fìtdes Philibert-Berthelier et des jeunes
radicaux. Les socialistes perdront
aussi quelques sièges. Les deux grou-
pes du parti conservateur, les dèmo-
crates et les indépendants resteront
probablement stationnaires.

Appréciation de la « Re
yue », journal favorable

à la Loi
« Le scrutin du 3 novembre com-

porte aussi de précieux enseigne-
ments pour les chefs, administratifs
et autres, de notre armée. Il leur dit
que si le peuple suisse consent à de
nouveaux sacrificès en faveur de
de son armée, ce n 'est pas un blanc-
seing qu'il leur donne ou un témoi-
gnage de parfaite approbation. Si des
fautes n'avaient pas été commises, le
chiffre de la minorité no serait pas ce
qu'il a été. »

Le ballon « Mars »
BERNE, 4 novembre. — Le bal-

lon « Mars » de l'Aero-Club suisse,
parti dimanche matin par un temps
brumeux est descendu vers le soir
près de Radelfìngen , dans le district
d'Aarberg. Il a débarqué deux voya-
geurs, M. Eric Debétaz et Mlle
Claude de Ganson, puis il est reparti
dans les airs pour une promenade de
nuit avec le Dr de Kervin , de Zurich ,
comme pilote, et M. Armand Debétaz,

La votation du
3 novembre

Résultats défìnitifs.

SOLEURE, 4 novembre. — Le ré-
sultat définitif de la votation d'hier
pour le canton de Soleure donne une
majorité acceptante de 7 voix.

FRIBOURG 4 novembre. — Chif-
fres défin itifs : 9970 oui, 13,645 non.

A St-Gall
ST-GALL, 4 novembre. —La vota

tion a provoqué un grand enthousiasme
dans les milieux bourgeois. Des saives
d'artillerie ont annonce aux citoyens
l'acceptation de la loi.

Un cortège aux flambeaux a parcou-
ru les rues. Devant une assemblée de
1200 citoyens, M. le député aux Etats
Hofmann a prononcé un discours pa-
triotique.

La mutinerie de
Vladivostock

VLADIVOSTOCK, 3 novembre. —
Il est désormais établi que le feu des
contre-torpilleurs dont les équipages
se sont mutinés a cause la mort de 8
personnes et a légèrement endomma-
gé quelques bàtiments, parrai lesquels
trois édifìces gouvernementaux. Plu-
sieurs obus ont fait explosion près
d'une églire dans laquelle on tenait
justement un office divin , ainsi que
dans la cour de la maison du gouver-
neur.

L 1560 M

liopiiÉ Saint-Aiioiistin
Travaux d impression

en tous genres

Gde Loterie da Boovpt
& .' ' '?

en faveur de la construction d'uneéglise3gros lots;30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billet» en vento fr. I
La Pochette numérotóe se vend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à on tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerta ani
acheteurs. Pour le canton do Valais en vente chez : BIBLIO-
THEQUE delaGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL.coilfcar,
St-Maurice, L. REY et CO bananiera, Monthey. BIBLIO-
THEQUE de la GARE, Sion MUSSLER, librairie. Sion Alex.
SCHMIDT . librairie, Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAPE du COMMERCE. Martigny Ls. CHER-
VAZ Colon-bey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépòts, s'adresser
à M. le CURe, ZUFFEREY , trésorier de la loterie da
BOUVERET. L1801M

Un dementi
GENÈVE, 4 novembre. - En ré-

ponse à une Information de XEcho~
de Paris, la princesse Louise de Bel -
gique dément catégoriquement le
bruit répandu à Genève suivant lequel
elle serait venue dans cette ville pour
contracter un emprunt ; son automo-
bile, disait le méme journal , aurait été
saisie.

La princesse n'a pas quitte Paris ;
elle suppose qu'un escroc s'est serv
de son nom.

Le roi de Wurtemberg
Lcradi matin a passe à la gare de

Lausanne, à 11 h. 40, le roi de Wur-
temberg, venant de Stuttgart et se
rendant à Territet.

N
ÉYmGIE^&'KSj'
MREMEDE SOUVERAIN ^1 ilitBtlto(10Nidni)1.50.0k.BH>u«to,fl -veratriTouf Pharmaoiet. Bxlgtr U .KEFOL".

INDICATEUR
des adresses du Valais 1908

Bulletin de souscription
Je soussigné prie l'agence Louis

MAYOR, à Genève, de m'adresser
aussitót paru l'exemplaire de IFndi-
cateur des adresses du Valais, relié
au prix de 3 fr. 75.

Mon adresse doit figurer comme
suit :

Prière de renvoyer de suite affran
chi le présent bulletin.

Hotel et Pension de FDBion
B E X

Chambres confortables, table d'hóte
Restauration à toute heure. Salle p.
noces et banquets.

Café de l'Union
Consommations de ler choix. — Res

tauration , diner depuis 1 fr. 20.

Inhumations Exhumations
Transports pour tous pays

Charles BURKY
10 Rue du Lac VEVEY Rue du Lac 10

Entrepreneur des pompes funèbres et
direct, of. des sépultures de Vevey

Cercueils
Dépòt : Avenue de Pian 43, mais. Conrvoisie
Les familles sont dispensées de tonte démarche

Fourgon special à un ou deux chevaux
Prix très raodérés Téléphone 44

L163111



Demandez-tous
L Almanach. catholique de la Suisse frangaise

1908 - 0,30 cent, l'exemplairc.
Le plus intéressant. — Le meilleur marche —

Nombreuses illustrations — Tableau complet
des foires — Conseils aux agriculteurs pour
chaque mois, I L 1779 M

En vente dans toutes les librairies

200,000 cartes postales
illustrées, à liquider après falliste ,.superbes chro-
mos vendus partout 10 et 15 centimes.

Fr. 1,50 les 100 cartes variées oli Fr. 6.— les
500

Monthey - Paul K.Oy Aigle

L 1801 M
Comptoir centrai, Villereuse, Genève

AVIS AU PUBLIC
Les personnes ayant des pièces cassées en

fonte, fer, acier, bronze et aluminium font
une grande economie en les cqnfiant à la

Coulouvrenière 32, GENÈVE
qui explóìte les procédés de M. Georges Claude
pour la SOUDURE AUTOGENE au gaz d'éclai-
rage. V^ : ' ;

Un spécialiste, ancien contremaìtre des Chan-
tiers de la Loire, est attaché à la maison qui
farantit la pièce réparée, plus solide qu 'à son
tat de neuf.
Démònstration à la demandé des clients

Veiite D'oiygène et azoto pars comprime*.

MENUISER1E pour 6AT1ENTS
MIE Ulfi -- ÌBIS

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements technìques

-o- Force hydraulique -o-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS

!$?ìfiiv ¦•¦ '¦'•*•' *.«¦' ¦•' ' • ¦

ìm
A rtìrles hnur htnrr m*® mm FILLES FILLETTESj \riicies pour niver 40.47 37.42 30.35 26.29

Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. i> 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau *> — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htcs » 5.10 3.90 ,3.40 2.80

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

Pour tous les autres articles, demandez
le CATALOGUE.
ViCtOr DUPU1S, 

PLACE CENTMLE 
Téléphone

M A R T I G N Y

Entreprise de Gypserie et Pelature
Anto.ne MONIANGERO

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

Un , en toutes nuances. Vernis pour canons. Essence de
tèrébenthine. Potassium. Ciré pour parquets. Carbonileum
Pinceaux, etc.

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

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et dètail

lUp .̂Hambourg
IfflSp -p. %1MMarque Etoile ^&É0? Semper idem
t ' ¦¦¦. meilleure laine pour tiricotages de la

noiddeufsbe Wollkammerei & Kammgarnspinnereì
Altonà-Rarenfeld près de Hambourg

(ci-devant John W. Paap, Altona)
.Fabrica tionde lous temps hors Ijgue.qual. supérieure
' Les marqués déposées
Braunstern, Griinstern, Violetstern
Rotstern, Blaustern, Orangestern

joulssent de la nrféme réputation excellente.
Ne pas se laisser tromper et demander expressément1 la célèbre marque « Etoile » ,

' si' connue et si apprécióe. ' L 1327 M
§¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ flBHmnBHBHDOBflHHHB

: ' : l.
Machines à coudre La Silencieuse

, ' . ,",", VélOcipèdes Condor, Panzer
à des prix sans concurrence. Ventes par à
compie; "* L 333 M

t

Pressoirs américains com-
plets. — Hache-pailles. —
Coupe-racines. — Buande-
ries de 80 à 180 litres. -
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux
de chauffage, en fonte , en
tòle gamie, en catello etc,
des meilleurs marchés à

J. VEU THEY
MARTIGNY

A toutes les éponses ef tnères soioneusesl
La Femme, Médeun du Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant pàrticulièrement les maladies des
femmes et des enfants | les accouchements et les
soins à donner aux enfants, par la Doctoresse
Anna Fischer.

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

3E*;si/y gitole»  ̂fr*. petz* mois.
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

wmBmmamaummmmamM^mKmmmmmmammmamammaam

Les Maladies intérieures de la Femme
guérie sans poisons ni opérations

par la Jouvence de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui

souffrent des Troubles de la Menstruation , des Suites de Cou-
ches, des maladies intérieures , Métrites, Fibròmes, Hémorragies
Pertes blanches, des Troubles de la circulation du sang, Vari-
ces, Phlébites, Hémorroides, Accidents du retour d'àge, que
le seul et véritable remède à leur maux , consiste à faire une
cure avec la Jouvence de l'abbé Soury, préparation
exclusivement vegetale tout à fait inoffensive qui / $&*°$̂les guérira sùrement sans poison ni opérations /«>*/>»*%
sans qu 'elles aient besoin de suivre des traité- /•? l̂ fy k \ments ennuyeux et sans s'astreindre à des règi-1 I^ff I
mes particuliers. \«|n /̂

A toutes les désespérées , à celles qui ont tout ^SP̂
fait sans résultat , nous disons en toute loyauté : Essayez la
Jouvence de l'abbé Soury et vous serez guéries.

La Jouvence de l'abbé SOURY se trouve partout. La
boite 3 fr. 50, franco 4 fr. Les trois boites franco contre
mandat 10 fr. 50 adresse à Mag. Dumontìer, pharmacien 3,
place de la cathédrale , ROUEN.

Notice et renseìgnement confidentiels gratis.
Se trouve dans toutes les pharmacies de la Suisse

Dépòt généal pour la Suisse : Cartier & Jorio , droguistes
GEIVÈVH

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

de force et réseaux
Moteurs , Ventilaleurs, Appareils de chauffage

Fi Wiget & Bodenmuller
Martigny-Bourg

Installations télóphóniqnes —Sonneries pour hòtels , Stands
< ' Fers a renasser — Lampes à arcs

Réparations en tous genres.Prompte exèculion.Travail soigné
Prix modórés Devis gratis sur demandé

L 1215 M

Fabrique speciale de BUs

Kohler fils, & Seuft
Rue des Alpes, 18 , Genève

Billnrd s oerasions depuis 400
IV. a l'état de ncuf.Acccssoires

Prix modèrès
L 1092 SI

1 0.000
paires de souliers

4 paires pour 6 fr. 50 seulement
Eusuite d'achat avant. de

grande quantité , je neux (b ur-
lili' : 1 paire de souliers pour
monsieur el I paire pr. dame,
a lacets , noirs ou bruns, avec
semelle clouée, dernière fa-
con , ainsi qu'une paire pour
monsieur , une paire pr. dame
très éléganls el légère.
Toules les i paires pr. Ir. 0,50
Ilsul 'lit d'indiquer la longueur
Envoi contro remhourseinent
Exportaiion de
Chaussure Kohane
KRAKA.U No 15

OH èchange ce qui ne convien-
drait pas. L 1108 M

Bureau de Placement de ler ordre
pour Gommercants
en Suisse et a l'Etrang^r. Ser-
vice gratuit pour Messieurs
les chefs P. LEUTHOLD et C°
Chaux-de-Fonds. Prospectus
gratnit (Umbre pr réponse)

L 1671 M

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

Rouiller.  fabri que de meub.es
à Gollonges (Valais) é L1522 M

L 579 M___
achetons-nous les plus solides

Chaussures /M
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zurichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour gargons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle, 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.

Unipement fabrication suisse
Les . marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M
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î ĵ df § fl w t  ̂ r̂  H-I " *s »*8 j  ̂ I

I iTj flj *" § » « *»» •"¦§"§¦ -s 3 I¦ I t I w ti « f l  ~— e, c n  -5 C ¦
a » 3 2g . § §  11J 5 * ¦Bk * ' ¦ '  '' ' fT fe» *-3 cj CQ *̂ <d „£ k̂ .

ktàShmLv Im&StoBEnBMBBBttEm K̂ m̂mmWtamWBalm ^mm B .̂^  ̂è?

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

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Fabrique de Clfitmes et Treillages mécanlaaes
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Snisse)

Fownisseur des Chemins de fe r
Gdture en paneiux et en rouleaux en tous genres, en bois
de chàtaignier,mólèze,etc. pour propriétés, jardins et parcs.
Petiles bordures pour gazous, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M
— —̂—^~——T"~ i "~—~~"

Gomme DépUP8tÌf
du oanQ véritable

Salsepareille Model
Le mt illeu r rpmède , contre boutons, dartres, ópaississement
du sang, rougeurs, maux d'yeux,scrofules , demangeaisons
goutte, rhumatismes, maladies d'estotnac, hémorroides
allVctions nerveuses, etc. — La Salspareille Model soulage
les souHrances de la femme au moment des époques et se
recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
lettres et attestations reconnaissantes. Agréables à prendre.
1/3 litre fr . 3.50, 1/2 litre fr. 5.— 1 litre (cure complète) 8 fr

Envoi franco par la L 212 M

PHARMACIE CENTRALE
rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies du Valais.

HUG & Cie Bàie
Dépòt .- Sion, Avenue du Midi

Représentant :
H. HALLENBARTER, Sion

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

age-femme
Mme BOUQUET

JRueChantepoulet9
Près de la Gare GENÈVE

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

Sardines
12 botte» Ire Qualité

Prix incroyabl e frs 7.90
Poids .total 2 ks l|2
Stock Limite. Expedi tion
journalière L1008M
Société d'alimentatiou
Case 96 Stand GENÈVE

Saucisses
de trés bonne quali tó,fralches
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

Placement
d'Employés

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

On demandé
pour de suite plusieurs ou-
vriers bùcherons. S'adresser
à Jacob Brandt , Frenières sur
Bex. S 163 M

m
On demandé

une jeune fille active pour
aider au ménage et soigner
le bétail. Entrée de suite.
Ecrire au journal qui indi-
gnerà. S 164 M

ON DEMANDÉ
une jeune Alle propre et ac-
tive comme cuisinière. Adres-
ser les oll'res à Madame Jules
TISSIERES, Martigny-ViUe.

S 166 M

On domande
ponr PA'lemagne 6 jeunes
hommes de 18 à 20 ans, sa-
ebant traire. Gage 40 à 50 fr.
par mois.

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

L1757M

Appareil» à projedìon
A cause de l'achat d'un

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

A vendre aussi un apparei l
plus petit à prix très bas.

Chanoine GROSS, Lens
S167M

Comestibles, Pripieurs
J. Gerber et Fils

BEX-LES-BAINS
Baisse de la volaille de Eresse
Poulets, poules pour riz, ca-
nards, pjgeons, etc, Gibier du
pays, poissons de mer et
d'eau douce, escargots à la
Bourguignone , patos de
foie gras, veau, porc, etc.
Conserves ler choix.
Exnédition» Téléphone
L172M Se recommande

Volailles, Gibier
J'expédie par petite ou gran-
de quantité belle marebandi-
so grasse, videe et déplnmée
prète à ròtir telle que Qies,
Dindes, Dindons , Chapons,
Poulets, Pintades , Pigoons,
Canards.Cailles , Lièvres, etc.
au p'us bas pri x dn jour.

MORDAS1NI . Primeur et
Comesi ible, Membre de la
Société d'Aviculture, AIGLE.

L1689 M

PCI JOB CWBnnc
I^es soussignés ĵ ĵr cheut

quew||sfournissMfiìprienx

j . wiiivoi^^iST-miA

A vendre
pour cause de départ, une
beli* grande botte automati-
que (1Q et.) (marque Vldpudez
Ste-Croix) avéc 12 plaques,
le tout en état pouf.

Poui plus amples rensei-
gnements, s'adresser à l'A-
gence MAYOR , Case 3208.
Stand, GENÈVE. L172M




