
L'Oeuvre
des Oeuvres

Nous avons souvent, déjà, essayé
de faire comprendre à nos amis que
la question de la presse est, pour les
principes sociaux, une question de vie
ou de mort.

Le journal , par le temps qui court ,
avons-nous dit, c'est la grosse arlille-
rie de la pensée, la seule qui porte
loin , qui exer ce des ravages dans les
rangs ennemis, et déciie du résultat
des batailles électorales.

Aucun autre moyen de propagande
n'est comparable à la presse.

Prenez l'orateur le plus éloquent :
il ne peut assembler sous sa parole
que quelques centaines d'auditeurs et,
lorsqu'il est parti , scn discours s'éva-
pore comme un subtil parfum.

Tandis que le journal , c'est la
goutte d'eau qui tombe, tombe tou-
jours: au mème èndroit . si dur qu'il
soit, et le creuse.

C'est la vérité méme aux yeux des
plus aveug lés.

Veut-on un dernier lém'oignage, le
plus éloquent , le plus puissaot des
témoignages'?

Cast 'Pie X qui nous le fournitdans
une audience accordée à noti e excel-
lent confrère , M. Jean Limosin, de la
Croix de Limoges.

Le Pape, dit-il , a voulu savoir en
détail quel est mon ministère, et il a
paru satisfait de me voir consacrer
ma vie aux oeuvres de la presse.

— Ab ! la Presse, s'est écrié Pie X,
on ne comprend pas encore assez son
mportance. Niles f idèles, ni le cler-
gé ne s'y  dévouent comme il le
faudrait.

— C'est vrai, hasarda M. Limosin ,
les vieux disent quelquefois que c'est
une oeuvre nouvelle et qu'autrefois on
sauvait bien tout de méme les àmes
sans s'occuper de journaux.

— C'est bientòt dit : autrefois ,
autrefois , répliqua le Pontife. Mais
ces mauvaises tétes ne font pas
attention qu'autrefois le poison de la
mauvaise presse n'était pas répaudu
partout et que, par conséquent , le
contre-poison des bons journaux n'é-
tait pas également nécessaire.

— Évidemment, Saint-Pére, nous
ne sommes plus à autrefois.

— Non , nous sommes a aujour-
d'hui, reprit le Pape avec force. Eh
bien , c'est un tait qu'aujourd'bui le
peup le chrélien est trompe, empoi-
sonné , perdu par les jou rnaux im-
pies. En vain, vous bàtiriez des égli-
ses (c'est toujours Pie X qui parie)
vous précheriez des missions, vous
ionderiez des écoles, toutes vos bon-
nes ceuvres, tous v>s eflorts seraient
détruits si vous ne saviez pas manier
en méme temps l'arme défensive et
offensive de la presse catbolique.loya-
lement , sincèrement.

Voilà l'audience.
Et M. Limosin ajoute :
« Le Pape s'animait en parlant. Il

baussait les épaules avec pitie en par-
lant de ces mauvaises tétes qui ne
veulent pas encore comprendre. Ses
yeux brillaient et je me rappelais les
eflorts qu'il avait faits , étant patriar-

che de Venise, pour soutenir son
journal , la Difesa , dont il disait :

« Si les ressources me man-
quaienl , j e  vendrais ma croix pas-
torale , più tòt que de laisser tomber
celle oeuvre nécessaire. ~o

Ces éloquentes paroles du Pasteur
commun des fidèles détermineront-
elles les catholiques à porter sur la
Presse l'effort de leurs sacrifices ?

C'est douteux , tant il y a encore de
mauvaises tétes .

Voyez pourtant ce qui se passe àia
veille des élections.

Ah ! alors, on se démène, on s'ef-
fbrce d'agir sur l'opinion publique, on
inonde les électeurs d'imprimés et de
visites, qu'ils n'ont ni le temps de
lire, ni le temps de recevoir et d'é-
couter, et qui , ensuite, ne produisent
aucun effet , car l'ir fluence de la
presse ne se fait sentir que lentement
comme tout ce qui passe dans la na-
turo.

Il faut longtemps à l'avence, tra-
vailler le terrain , le bien labourer ,
l'ensemencer avec soin, et la récolte
vient à son heure , d'autant plus riche
qu'elle aura été mieux et ìonguement
préparée.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
L'artillerie et le Maroc. — Sait-on que la

première bouche à feu dont l'hitoire men-
tionne l'existence fat employéé par Abou-
Yousouf, sultan du Maroc, vers l'an 1273, au
siège que fit cs monarque de la ville de Sid-
jilmessa?

Cette date intéressante nous a été conservée
par l'historien Ibn Kraldoun.

Ce n'est que plus tard , en 1313, que nous
voyons apparai tre les bouches à feu en Europe ,
et en 1338 seulement en France.

Chargemant d'or. — Hier , le Lusitania a
quitte Liverpool , emportant , en or, la somme
enorme de 50 millions de francs , qui est des-
tinée à favoriser la liquidation de la crise
financière aux Etats-Unis.

Les 50 millions sortent de la Banque d'An-
gleterre, qui en avait recu la plus grande
partie de l'Afrique du Sud , il y a huit jours.

C'est la plus grande quantilé d'or qui ait
jamais été confiée à un seul navire, c'est
également celle qui voyagera le plus rapi-
dement.

Jamais, anparavant , d'aucun portdu monde ,
n 'était sorti un navire représentant une va 'eur
aussi considérable que le Lusitania.

Il fau t compter, en effet : valeur du navire ,
31 millions environ ; argent et bagages des
passagers, approximativement , 2 millions et
demi ; cargaison , 2 millions et demi ; char-
bon , 200,000 _francs ; chargement d'or, 50
millions. Au total , près de 85 millions de
francs.

La plus grande partie de l'or est en bar-
res. Da méme que les barres, les pièces d'or
sont placóes dans des caisses garnies de fer,
et qui , remplies, pésent 100 kilos chacune. Il
faut deux hommes ponr lever chaque caisse,
de sorte qu'il y a des chances pour que le
précieux colis ne disparaisse ;pas facliement.

Avant d'ètre déposées dans la chambre aux
valeurs du Lusitania , les caisses ont été tou-
tes pesóes et scellées. La chambre est fermée
par des doubles clefs et des sentinelles la
gardent nnit et jour.

Facilitò d'élocutlon. — Le doctour Mara-
ge a trouve que le débit de l'air , au cours
d'une conversation, oscillait , entre les deux
sexes, de 300 litres à 2.070 litres a l'heure ;
que, d'autre part , la pression nécessaire
pour faire vibrer les cordes vocales de l'un
était de 57 kilogrammètres ;\ l'heure, tandis
qu'elle n'était chez l'autre que de 14 kilo-
grammètres 500, et que, par conséquent, à
ardeur égale, la femme se fatiguait quatre
fois moins que son interiocuteur. Voilà qui
est concluant :

« C'est par paresse que l'homme parie
moins que la femme. » Et il ose s'en faire un
mérite I

La mantide de la reine. — En septembre
dernier, la reine-mére d'Italie arrivait en
automobile à Chalons-sur-Marne, France. La
vitesse de l'allure ne pormit point de s'apei -
cevoir qu'une belle mantille , gamie de den-

teile!; superbes, était , dans le tr&jot , tombee
sur la route ; à l'hotel seulement, on se ren-
dit compte de sa disparition. Les recherches
fu rent inutiles.

Or, un berger , nommé Kraken , avait trouve
la mantille ; il la garda jusqu 'au jour où il a
su qu'on l'avait vainement réclamée et
cherchée ; tout de suite, il l'apporta au bu-
reau de police de Chàlons ; on prévint la
reine-mère, depuis rentrée e a itali".

Celle-ci vient d'adresser au berger Kraken
— qui est pére de douze enfants et en attend
un treizième — un billet de banque avec une
aimable lettre de remerciements.

Simple réflexlon. — C'est mesquin d'avoir
besoin de reconnaissance : ce n 'est plus don-
ner , c'est piacer son bienfait.

Curiosité. — On sait qu'il existe dans la
région de la Mediterranée une affection fé-
brile qui porte le nom de iiùvre de Malte.
Cette fièvre existe un peu partout dans le
bassin de la mer intérieure, et l'on était si
peu renseigné sur ses causes que le gouver-
ment anglais a nommé une commission spó-
cialement chargée d'étudier ce problème.
Cette commission a publie une brochure
importante et il semble que les commissaires
aient mis la main sur un fait de grande im-
portance. Ils paraissent avoir découver t le
mode de propagalion du mal.

Il s'étaient demande si la chèvre — animai
très abondant à Mille — peut prendre la
maladie, et s'étaient procure six chèvres de
deux troupeaux diffórents. Avaot d'inoculer
le microbe de la fièvre de Malte , ils recher-
chèrent l'action du sérum du sang de chèvre
sur le microbe et constalaient da l'agglutina-
tion des microbes par le sérum, pgeuve à peu
près certame ou bien que les chèvres avaient
eu la fièvre de Malte, ou qu 'elles y sont ré-
fract aires.

Ceci les amena à étudier les chèvres au
poiot de vue bactériologiqoe, et ils ont cons-
tate que, chez cet animai , on iyiuyè commu-
nóment le microbo spéciflque (Te la fièvre (te
Malte en abondance dans les urines et dans
le lait. Dans tousles troupeaux on a trouve des
chèves présentant le microbe et souvent en
quantités énormes.

Pensée. — Il y a quelque chose de plus
doux encore que de posseder le bonheur ,
c'est de le sentir s'approcher.

Mot de la fin. — C'est y vrai , papa, que
quand tu me donnes une fouettée, ca te fait
plus de mal qu'à moi ?

— Mais oui , mon enfant...
— Ben , tu vas avoir rudement mal... je

viens de casser la potiche du salon I...

Grains de bon sens

Pére Capucin ,,,
Da Bulletin paroissial de Féglise

Saint- Germain-l 'Auxerrois :
Le Pére Marie-Antoine, decèdè à

Toulouse au mois de février , remon-
tait un jour vers son couvent , situé
sur un coteau qui domine la ville, par
le faubourg dit la Còte pavée. Un
ivrogne de première marque, pochard
jusqu 'aux cbeveux, le suivait depuis
dix minute? , parfois mème le précédait
en le regardant sous le nez et hurlant
de son ton le plus aviné : « Ohe ! Ma-
rie-Antoine , ohe !

« Pére Capucin , confessez ma fem-
me.

« Pére Capucin , confessez-la bien.
« Ohe Marie-Antoine !... »
Le P. Marie-Antoine, accoutumé à

cela et à bien pis, l'écartait du gesle
et continuait sa route, pendant que
l'ivrogne, interpello vivement par les
passants, que son attitude scandalisait,
répondait en hoquetant.

— Et puis ?... Quoi ? — Je chante
viedaze !... C'est mon droit — Je vais
chez moi, viedaze ! C'est mon droit.

Il s'arrète enfio , entre dans une
maison d'ouvriers, et monte chez lui ,
au cinquième, non sans peine. Il ou-
vre la porte ; en se tournant , il voit
le capucin qui l'avait suivi , et qui en-
trait avec lui.

(N. B. — Le P. Marie-Antoine élait
grand , et alors très vigoureux ; sa
décision de caractère était proverbiale
à Toulouse. L'autre était petit , et pas
solide sur jambes.)

Notre pochard , inquiet , balbutia :
— Je ne voulais pas vous offenser...

Voyons... c'était pour rigoler... Qu'est
ce que vous voulez, mon Pére ?

— Contesser ta femme, tu me l'as
demande plu3 de cinquante fois tóut
à l'heure.

De la petite pièce du fond , une voix
maladive s'écria :

— Oh! que vous ètes bon , Pére,
d'ètre venu ! J'avais si peur de mou-
rir sans prétre !

La pauvre femme agonisait. effecti-
vement , enfermée à clef par son sei-
gneur et maitre, qui allait se soùler
à crédit chez le troquet du Marche
au Blé.

L'homme se fàche ; la colere le dé-
grise en partie :

— Je suis chez moi... Pas de calo-
tin !... Tu vas sortir.

— Pas avant d'avoir confesse ta
femme, puisqu'elle le demande. Elle
en ài le droit.

— Je vais appeler la police !
— Appelle. Je ne t'en cmpèche pas.
—Alagarde ! A la garde !On viole...

mon domicle !... A la gaaarde !
Tout le quartier monte. Arri vent les

deux agenls de ronde (comme à
Paris).

— Qu'est-ce que. c'est ?
— Ce frocard-là est entré malgré

moi pour confesser ma femme.
m

— Parfaitement. Mais e est lui qui
m'en a prie et sa femme qui le dé-
sire. Interrogez-la, interrogez les* as-
sistants.

Vingt voix témoignent aussitòt de
ce qui s'était passe dans la rue, La
pauvre malade affirme avec energie
sa volonté de se confesser et recla-
me la protection de la police.

Au nom de la « liberté de conscien-
ce», un agent se campa de garde :
la malade fut confessée et recut les
sacrements. Un peu dégrisé, l'homme
s'était adouci ; il s'excusàit...

— Ta femme te pardonnera , dit le
Pére, et offre sa via poUr toi. Va la
voir, elle se meurt.

Il pleura et elle mourut en lui par-
donnant... Avant de partir, le capu-
cin vint à lui :

— Et puis ?... C est tout •/...
— Non , Pére.. J'ótais une canaille...

Je veux payer ci... Confessez-moi.
Cet homme est reste bon chrétien ;

et la preuve, c'est qu'il n'a plus bu.
Dédié aux Sociétés de tempérance

qui cherchent encore le moyen de
guérir l'ivrognerie.

LES ÉVÉNEME NTS

La victoire des Conservateurs
en Russie

Les élections à la Douma na-
tionale ne sont pas encore termi-
minées ; mais la victoire des con-
servateurs, que nous avons déjà
signalée, s'accentue et prend les
proportions d'un véritable trion\-
phe.

La deuxième Douma, moins
mauvaise que la première, était
ainsi composée :

j3  monarchistes ;
41 modérés {dont 21 octo-

bristes) ;
247 membres des partis de

gauche {dont 147 Cadets);
44 nationalistes.

La troisième Douma marque un
changemenl complet dans la men-
talité du peuple russe.

284 députés sont élus sur 422
qui constituent l'assemblée repré-
sentative nationale.
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Or, ces 284 députés se répàrtis1
sent ainsi :

135 monarchistes oU conser-
vateurs ;

72 octobristes et modérés ;
20 progressistes ;
3i Cadets;
26 radicaux ou socialistes.

La majorité sera donc franche-
ment à droite.

De cette revolution des esprits
et de ce sUccès des partis lòyalìs-
tes, les journaux de l'oppositiori
démagogue tirent cette conclusìon
que la troisième Douma sera aussi
folle que la précédente.

Pour ces prophètes de désastres
et de cataelysmes, le perii he sera
plus à gauche, il sera à droite, car
les monarchistes entraineronl le
gouvernement à des mesures de
coercition et de haine des plus
graves. Les libertés constitùtiòn-
nelles accordées par Nicolas 11 à
la naiion seront promptement
étranglées et rempldcées par un
regime d'arbitraire.

Ces suppositions ne soni pas
fondées. , ,

Évidemment, nous ne pouvons
savoir ce que fera la nouvelle as-
semblée ; mais les sentiments ex-
primés par la nation, dans f a
choix qu'elle a fait  de ses repré-
sentanls, prouvent que la Russje

^\veut une politique respectueuise
du souverain et de la Constitutiqn
cohcédée par lui, mais aussi fran -
chement réformiste.

Les électeurs ont le désir ?èel
de voir résolus les problèmes si,
dèlicats relatifs à la question
aqraire, aux f inarices de l 'Etat, à
l'instmeiion Xfp/m, f $ À  , ÓV fconstitution de l aamimsf ratwn

Ils avaient mis leur conf iance
dans le parti des démòcrates-cons-
titutionnels.

Ceux-ci, en faisant cause com-
mune avec les partis révolution-
naires et terroristes, se sont suici-
des.

La nation attendali d'eux, ainsi
que nous Vavons déjà rappelé , du
travail et des réformes , non des
injures contre les minisfrfis e i des
crimes contre les fonctionnaires,,
des menaces contre les souverains
eux-mèmes. . .

La nation ri'ayant trouve au-
près des Cadets rien, de ce qu'elle
attendali, les rejette et se retourne
vers la Droite.
i Celle-ci saura répondre à^ la^,
confiance des électeurs, en , suivj ant,„
avec zèle la voie de labeur et de
progrès tracée par Nicolas IX. _ ., t.. u
! Les élections actuelles marquent
certainement la rénovation de la
Russie. C.

Nouvelles Étrangères

EL.j Santé de Pie X. — On dit
que la sante du pape se ressent en-
core de l'émotion qu 'il a éprouvée ces
derniers temps à la nouvelle de la
mort violente d'un de ses neveux , M.
Zampone, qui dirigeait un atelier a
Milan.

M. Sampone a été, au commence-
ment de la semaine dernière, mor-
tellement blessé d'un coup de revol-
ver par un ouvrier qu'il avait 'congè-
rie. En apprenant cette nouvelle qui
l'a beaucoup emù, le pape s'est
écrié : « Les voilà les con?équences
àe l'irréligion et de l'enseignement
dui méprise toute autorité. »



Une grave émeute. — Elle a
éclaté à Torre-Maggiore (Italie.)

Un millier de paysans ont mis le
pays à sac et ont commis toutes sor-
tes de violences. A une brigade de
gendarmerie, commandée par un ca-
pitaine, qui s'avancait pour rótablir
l'ordre, les émeutiers firent la som-
mation de rebrousser chemin. Les
carabiniers mirent sàbre au clair et ,
précédés par leur capitaine, essayè-
rent de se faire un passage au milieu
de la foule, mais celle-ci les cerna en
les menacant et les cribla de pierres.
Le capitaine fut blessé à Iti tète. Les
carabiniers firent une dócharge gene-
rale de leurs fusils en l'air, ce qui
decida les émeutiers à se retirer. Ils
fìlèrent dans toutes le dircctions en
poussant des hurlements de terreur.
Profitant de ce rópit, les carabiniers
purent arrèter celui qui avait blessé
le capitaine ; mais pour l'emmener
jusqu 'à la prison, ils durent se former
en carré. Les manifestants revinrent
sur leurs pas et cernèrent la prison
en réclamant la libération du prison-
nier, mais ils furent à nouveau dis-
persés.

Dans les écoles de Berlin. —
On sait que le chi lire des naissances
tend à -diminuer un peu en Allema-
gne, depuis quelque temps.

Les patriotes allemands que cètte
question préoccupe font remarquer
aujourd'hui que, pour la rentrée d'oc-
tobre, le nombre des élèves dans les
écoles de Berlin est au-dessous de la
moyenne prévue. Sept classes seront
fermées dans les écoles du centre et
trois écoles le seront complètement
faute d'élèves.

Dans les mines. — Un terrible
accident s'est produit lundi au char-
bonnage Collard , à Serrains, près de
Liège (Belgique )

On était à remonter du fond de la
mine l'equipe de nuit. La cage de
l'ascenseur contenait treize ouvriers.
Soudain ,-au moment où la cage arri-
vait à une hauteur de 523 mètres,
la poulie supportant le cable se dé-
placa.

Ce dernier retomba brusquement
et la cage descendit par bòndssucces-
sifs jusqu'au fond de la mine.

Troia mineurs furent tués, huit
grièvement blesses, deux sont à peu
près indemnes.

Nouvelles Suisses
VAW/V

Les éleotions lógislatives ge-
nevoises donnent un député de plus
aux catholiques. Les socialistes per-
dent trois sièges. Une petite majorité
reste aux groupes de gauche. Une
majorité des trois quarts au moins du
Grand Conseil s'opposera à l'abroga-
tion de la loi de suppression du bud-
get des cultes.

Collision de tramways. — Un
grave accident s'est produit dans
l'après-midi de dimanche, rue du
Rhòne, à Genève.

Le tramway Nro 4 venait de quitter
la place de la Fusterie après avoir
effectué le cioisement réglementaire ;
il se dirigeait sur la place Bei-Air
lorsque, arrivé à la hauteur de la
brasserie Handwerck, il fut tampon-
né par la voiture supplémentaire élec-
trique Nro 4 venant de Bei-Air et qui
aurait dù altendre en cet endroit le
croisement.

Le choc fut très violent et provo-
qua parmi les nombreux voyageurs et
voyageuses une vive panique. Tout le
monde sauta hors des deux tram-
ways. Un seul fut blessé : c'est M.
le docteur Bremgartner ; le médetj f't*1
se trouvai t sur la platelorme avanUie
ce véhicule Nro 4 ; la violence de la
collision le projeta contre une des
vitres qui, volant en éciats, blessa
le pratricien au nez, au menton et à
la main droite. M. le Dr Bremgartner ,
qui n'est heureusement pas gravement
atteint, fut conduit dans un fiacre à
la policliniqoe, où il recut les soins
d'un de ses confrères. Puis il rega-
gna son domicile de la rue des Mou-
lins.

Le tramway Nro 4 a eu son avant
défoncé et un tampon faussé ; l'avant
de la voiture 25 a été également en-
dommagé. Les employés attribuent

l'accident au fait que les rails étaient
excessivement glissants. Les watmens
avaient bloquó aussitòt les freins,
mais les roues patinèrent.

Une enquète est ouverte pour éta-
blir les responsabilités.

Encore l'alcoolisme. — On écrit
de Bussigny (Vaud) :

Charles Palaz, àgé d'une quaran-
taine d'années, ouvrier tuilier de la
tuilerie de Bussigny, rentrait samedi
soir à son domicile à Echaudens,
après avoir goùtó très copieusement,
suivant l'habitude, le vin nouveau
dans divers cafés de Bussigny. En
passant vers la fabrique Kohler, il a
sans doute perdu son chemin ; il est
tombe dans le canal de cette usine.
Vers minuit , on a retrouvé son cada-
vre au barrage. Palaz vivait seul à
Echaudens,, Il ne laisse pas de fa-
mille.

Pierristes en grève. — Les ou-
vriers pierristes de Lucens (Vaud) se
sont mis en grève lundi matin. Les
patrons avaient demandò un délai de
quinze jours pour examiner certaines
revendications formulées par les ou-
vriers. Ceux-ci n'ayant pas accepté
ce délai, la grève a été dèci aree. Jus-
qu'ici, tout est calme.

Rappelons à ce propos que l'Etat
de Vaud est l'un des principaux pa-
trons de Lucens et qu'il est co-pro-
priétaire de la fabrique Junod.

Rochers de Naye. — Le person-
nel de l'Hotel des Rochers de Naye
est descendu vendredi en entier. De-
puis vendredi , ler novembre, le che-
min de fer ne monte plus aux Rochers
de Naye que les jo urs de beau temps,
l'après- midi, jusqu 'à ce que la neige
vienne encombrer la voie. Seul est
demeure là-haut , avec sa femme et
un enfant , le gardien de l'hotel , M.
Borloz , agriculteur à Cx'ux. M. Soller-
mann , qui depuis neuf années assu-
mait cette garde, y a renoncó cette
année. 11 est vrai que la perspective
de rester seul à une altitude de 2045
mètres pendant six mois, loin du
monde, sans avoir d'autre moyen de
communiquer avec le reste du monde
que le téléphone, n'a rien de parti-
culièrement engageant. Le gardien a
à sa disposilion la buvette pour hé-
berger les hòtes occasionnels qui par-
fois, l'hiver, en dépit de la neige, de-
puisal'introduction du ski dans notre
pays, montent aux Rochers de Naye.

Chemins de fer fribourgeois.
— Dans le rapport d'expertise sur les
chemins de fer régionaux fribour-
geois, MM. les experts Daboux , de
Stockalper, Manuel et Delisle, esli-
ment que le Pont de Pórolles de-
visé à trois millions est nécessaire.
Ils concluenf , en outre, à l'adoption ,
entre Bulle et Fribourg , d'une ligne
Bulle-Riaz -Vuippens-Gumefens Pont
de Thusy-Pont-la-Ville La Roche-Le
Mouret-Marly ; pour la Singine, une
ligne Fribourg-Tavel-Alterowyl-Plan-
fayon.

Les experts disent encore que le
Romont-Payerne, le troncon Atta-
lens-Bossonens, la voie Bulle-La Tour-
Broc sont reconnus d'evidente utilité .

Le coùt total de ces lignes, pour
la part fribourgeoise , est estimé à
11,400,000 fr., dont 3,000,000 fr.
pour le Pérolles-La Rj che-Bulle.

La turbine merveilleuse. —
Les journaux annoncent qu'un ingé-
nieur suisse résidant à Glascow (An-
gleterre) vient d'inventer une nou-
velle turbine dont le diamètre est
seulement de 30 centimètre? , et dont
la force est de 40 chevaux. Cette tur-
bine permettrait de réaliser une vi-

gesse ignorée jusqu 'ici. Elle va étre
expérimentóe à bord des contre-tor-
pilfeurs ; elle pourrait également s'a-
dapter aux locomotives et aux aulo-
mobiles.

L'Institut de Bethléem. — La
Feuille officielle du canton de Sch-
wytz publie la reconstitution de
l'oeuvre du Pére Barra ', à Immensee,
sous le nom de Maison de mission
de Bethléem. Le cornile nommé par
l'évéché de Coire pour continuer l'en-
treprise se compose de MM. le cha-
noine Dr Gisler, professeur ; Dr Sch-
mid , conseiller national ; et Dr Nie-
derberger, professeur, tous trois à
Coire.

Un piège à gogos. — Quelques
négociants du canton de Neuchàtel
recoivent des billets d'ordre, les invi-
tant à acheter de la Rente francaise
« à prime, dont un sou pour le lende-
main » et à poursuivre cette opéra-
tion pendant cinq jours selon mé-
thode ad hoc.

La toute première opóration con-
siste, il est vrai, à envoyer d'abord
250 fr. ou des multiples de 250 fr.

Le gogò n'est engagé que pour le
montant de son envoi ! C'est déjà bien
suffìsant. ,

De tail amusant : un de ces négo-
ciants recoit ses bulletins d'ordre
sous le nom de M. Ruecraf , ce qui
signifie tout simplement, en retour-
nant Je nom, « Farceur » !

La presse et le vote
du 3 novembre

Les journaux qui ont combattu pour
la Loi militaire ne chantent pas vic-
toire. C'est un hommage de sagesse à
leur rendre. Ils comprennent le for-
midable courant qui soufflé contre les
exagórations du militarisme, et tous
recommandent d'appliquer la loi avec
douceur.

C'est donc, contrairement à tout ce
que l'on a dit, qu'elle contient des
rigueurs.

Malheureusement , c'est trop tard ,
et nos confrères n'auront que la con-
solation de regetter leur acte d'em-
ballement, car Berne reste Berne, et
l'ours ne se transf orme pas en moulon
en un jour.

Nous ' donnons ci-après quelques
appréciations de journaux , sans
distinction d'opinions :

De la Gazette de Lausanne :
On aurait tort de se dissimuler que bon

nombre d'électenrs ont voulu aussi manifes-
tar, par leur vote négatif , contre la facon
dont un certain nombre de nos officiers
exercent leur commandement. Les Neue Zur-
cher Nachrichten disent qu'il y a deux vain-
cus dans la journée d'hier : « le socialismo
anarchiste et la pedanterie » . C'est une bou-
tade, assurément, mais qui a un fond de
vérité.

Du Nouvelliste Vaudois :
« Nous ne 'considero ns pas comma un mal

l'importance de la minorité. Elle est un garde-
à-vous à l'autorité militaire,un avertissement
à se premunir contre des abus possibles, à
se limiter avec un soin attenti! ', dans l'appli-
cation de la loi , à ce qui est strictement de
l'intérét de la défense nationale. S'il nous
faut tenir à la conservation de l'esprit mili-
tariste, il ne nous fant jamais oublier que
l'armée n'est pas un moyen de domination
pour les uns, une source d'assujettissement
pour d'autres, mais qu'elle est la mise en
commun de toutes les bonnes volontés, la
collaboration active et dóvouée de tous dans
l'intérét de tous. Si fonctionnaires, militaires
et commandants à tous les degrés hiórarchi-
ques s'inspirent de ces sentiments, la nou-
velle loi n'aura que d'heureux effats et le
peuple suisse tout entier pourra, sans arrière-
peosée, se réjouir du scrutin du 3 novembre
1907. »

Du Journal de Genève :
Le caraetéristique du scrutin d'aujourd'hui,

c'est l'altitude des cantons en majorité caUio-
li ques. A part Lucerne et Zoug, ils sont tous
dans le camp des rejetants, et le canton de
Fribourg lui-mdme, d'habitude si discipline,
n'a pas écoute la voix de ses chefs. Il est
vrai que ces derniers n'ont pas fai t, en fa-
veur de la loi , une propagande excessive.
Que faut-il conclure de cette situation? Évi-
demment, des causes de nature regionale
ont inllué sur le résultat , nolemment dans le
Valais et la Suisse primitive, mais on peut y
voir aussi un certain mécontentement de nos
Confédérés catholiques contre le pouvoir
federai. Nous verrons quelles explications
ils donneront de cette attitude.

Enfio , la nouvelle organisation militaire
est adoptée, et c'est l'essentiel. La majori té
n'est pas si forte qu'elle puisse étre considé-
rée comme un triomphe, et cela sera une
indication pour ceux qui devront l'appliquer.
Nous ne pouvons que nous (óliciter de ce
résultat; c'est une bonne journée pour le
pays et pour notre armée.

Du Bund :
Le 3 novembre a élé une journée à sur-

prlses. Amis et adversaires de ia loi ont
éprouvé des déceptions. Bàie-Ville , Schaffouse
ont procure une joyeuse surprise à ses par-
tisans. Mais c'est Grisons qui décroche la
timbale avec ses trois quarts d'acceptants. Les
résultats du canton de Berne auraient pu
étre meilleurs. L'oeuvre de la nouvelle orga-
nisation devra faire entrer dans le fonction-
nement de nos institutions militaires plus
d'assurance, de fermeté et de calme, afin de
dissiper les nombreux sujets de mécontente-
ment qui ont pousse, le 3 novembre, dans le
camp des rejetants des milliers de soldats,
particuliérement dans le canton de Berne.

De la Liberté de Fribourg :
Cette majorité modeste constltue un garde-

à-vous pour les esprits outranciers. Ils com.

prendront qu'il faut toujours tenir parole,
appliquer la nouvelle loi avec loyauté, sans
en oxagérer les rigueurs, et démontrer aux
pessimistes et aux défiants qu'elle consacre
de vrais allègements pour les populaUons
agricoles.

De la Gazette du Valais :
Souhaitons qu'elle nous apporte tous les

avantages que ses partisans nous en ont pro-
mis : la Suisse mieux gardée par une armée
mieux instruite, l'ordre à l'intérieur mieux
assuré, les familles indigentes des soldats
f ous les armes mieux secourues, les sociétés
de tir et de gymnastique plus largement
subventionnées, etc , etc... et cela sans
que notre equilibro financier en soit com-
promis, sans que nos oouvres sociales en
souffrent, sans que les progrès économiques
que le peuple est en droit d'attendre soient
retardés ou enterrés.

Da l'Ami du Peuple :
Et maintenant, les autorités fédérales ont

l'instrument qu'elles ont demandò au peuple
patriote ; à elles de veiller à ne pas en abu-
ser, à ne pas jnstiiier les craintes des adver-
saires de la loi.

Une lecon qui se degagé du vote d'hier,
c'est que le peuple ne veut pas d'exagération
au point de vue militaire et qu'il a vote oui,
là où, au moyen de conférence"» très nom-
breuses, on a réussi à le convaincre que la
nouvelle loi n'est pas une loi d'aggravation.
Partout ailleurs il a volé contre.

Du Courrier de Genève :
La loi est donc sauvée. Mais il faut avouer

qu'elle n'est pas populaire. Le peuple suisse
veut bien étre à méme de défendre ses fron-
tières et consent aux sacrili ;es nécessaires
pour cela. Mais il n'a aucun goùt pour le mi-
litarisme superrlu dans les charges imposées
aux citoyens.

Du Confédéré :
Nous sommes de ceux qui pensent que le

vote du 3 novembre de 1907 comporte, en
mème temps qu'un témoignage de civismo et
de dévouement patriotique, un avertissement
de veiller à un judicieux emploi des sommes
inscrites au budget militaire et, pour un cer-
tain nombre d'ofìciers instructeurs, de ne pas
traiter nos soldats comme des chiens de Prus-
siana. Et nous nous plaisons à croire qu'on
voudra comprendre tout l'enseignement à
tirer de la journée de dimanche.

Nouvelles Locales

L'ouverture de nos écoles
Permettez qu'à l'approche de l'ou-

verture des écoles primaires villageoi-
ses je me fasse un devoir de citer aux
parents, tuteurs et patrons qui ont
des enfants à confìer aux écoles
quelques extraits importants de la
brochure d'un des plus émiuents pé-
dadogues de nos jours .

En voici la teneur.
Pour obtenir des résultats satisfai-

sants il faut donc que l'éducation soit
solide, et encore là , il faut avouer
franchement que si elle fait défaut
chez les prolétaires, elle manque enco-
re beaucoup plus chez nous.

Il y a un fàcheux relàchement dans
la tamille où les parents ne s'obser-
vent pas assez devant , les enfants , cri-
tiquent devant eux la religion , l'au-
torité, le régent et le patron.

Il est à remarquer aussi qu'on
manque beaucoup de fermeté, à
l'égard des enfants. C'est fàcheux. On
les laisse trop courir les rues, ce qui
est désastreux pour laur éducation ;
le défaut da respect est si regrettable
que dans bien des cas les instituteurs
et institutrices qui ne sont pas assez
soutenus par les parents et par
les autorités scolaires n'osent pas
employer la rigueur nécessaire en
classe et encore moins dans la rue,
lorsqu'ils voient les enfants se mal
condurre; il n'y a donc rien d'étonnant
s'il y a du relàchement dans la disci-
pline.

M.M. instituteur, un vrai pédagogue
decèdè il y a peu d'années, ne crai-
gnait pas de dire que nous allions à
la décadence morale; l'éducation est
cepéndant une brillante qualité, et
une. personne de moindre instruction
est préférable à une personne plus
instruite, mais manquant d'éducation :
éduquons donc les enfants à l'école,
puisqu'il y a relàchement à la maison.

Il faut aussi, comme éducateurs, de
vrais pédagogues donnant le bon
exemple par une conduite irrópro-
chable, ce qui n'est malheureuse-
ment pas toujours actuellement, dans
certains milieux. Alors que mainte-
nant nos instituteurs sont suffìsam-
ment payés, il est bien permis que
l'on exigè d'eux les qualités nécessai-
res pour accomplir la noble tàche
qui leur est dévolue, qui n'est pas

celle d'un simple employé, mais d un
éducateur , dont les facons doivent
profiter aux élèves pour toute leur
existence.

Messieurs les instituteurs, songez,
s' v p., à donner à vos élèves cam-
pagnards une éducation mieux ap-
propriée à leur avenir , afin de leur
donner le goùt de la culture et de
préparer ainsi le retour à la terre,
pourjlequel le gouvernement s'impose
de nombreux sacrifices.

Mesdames les institutrices, sacri-
fiez-vous à faire des jeunes intelligen-
ces-qui vous sont confiées , non seule-
ment de3 personnes morales, mais
aussi à en faire des ménagères aptes, et
qu 'enfin , arrivées mères de famille,
elles fassent la joie et l'admiration
de leurs chers époux et le bonheur
de la famille. P.

Notre Constitution. — Le Con-
seil federai propose aux Chambres
fédérales d'accorder la garantie fode-
rale à la constitution nouvelle du
canton du Valais.

Votaticn du 3 novembre. —
Voici les résultets de la partie fran-
caise du canton, tels que connus ce
soir, ainsi que la répartition par dis-
triets pour le canton. Ces chiflres ne
sont encore que provisoires, la Chan-
cellerie n'ayant pas encore recu des
résultats absolument exacfc. Cepén-
dant le nombre des communes dont
les résultats manquent encore étant
très restreint, les totaux ne subiront
pour devenir définitifs que des chan-
gements peu importants.

Premier chiffre oui, second non.
District de Sierre.

Ayer 8 99. Chalais 53 145. Chan-
dolin — 25. Chippis 18 61. Granges
50 27. Grimentz 4 13. Gróne 40 56
Icogne 6 29. Lens 14 106. Miège 75
11. doUens 7 24. Montana 12 43.
Randogne 12 44. St-Jean 14 68. St-
Léonard 24 81. St-Luc 96 15. Sierre
144 116. Venthóne 44 43. Veyras 18
21. Vissoie 7 33.

Total 646 1090
District dHérens.

Agettes 25 24. Ayent 32 207. Evo-
lène 66 186. Héremence 15 200. Mase
17 53. Nax 30 44. St-Martin 18 117
Vernamiège 49 2. Vex 38 133.

Total 290 966.
District de Sion.

Ai baz 16 47. Bramois 24 83. Gri-
misuat 27 78. Salins 5 78. Saviése
61 220. Sion 238 404. Veysonne 3
24.

Total 374 1034.
Districi de Conthey

Ardon 108 134. Chamoson 100
140. Conthey 21 440. Vótroz 21 77.

Total 250 791.
District de Martigny

Bovernier 7 77. Charrat 64 34.
Fully 46 151. Isérables 57 53. La
Bàtiaz 10 74. Leytron 49 93. Marti-
gny - Bourg 46 141. Martigny-
Combe 10 185. Martigny-Ville 77
193. Riddes 18 119. Saillon 13 54.
Saxon 28 159. Trient 4 54.

Total 429 lc.87
Districi d'Entremont.

Bagnes 18 885. Liddes 28 150
Orsières 18 367. Sembrancher 24 95
Vollège 2 116.

Total 90 1613
District de St-Maurice

Collonges 22 40. Dorónaz 27 62.
Evionnaz 23 134. Finhaut 12 107.
Massongex 12 82. Mex 2 32. St-
Maurice 47 226. Salvan 77 411. Ve-
rossaz 1 102.

Total 223 1196
Districi de Monthey

Champéry 22 131. Collombey-Mu-
raz 10 47. Monthey 93 326. Port-
Valais 31 112. St-Gingolph 12 80
Trois-Torrents 14 290. Val d'Illiez
— 230. Vionnaz 8 165, Vouvry 68
184.

Total 258 1565
Militaire

Lausanne 8 13 Thoune 3 — Coire
1 6 Colombier — 1 Brugg 1 — Berne
1 — Wallenstadt 3 1.



Récapitulation par distriets.
Conches 247 524
Rarogne or. 79 296
Brigue 215 047
Viège 419 764
Rarogne occ. 214 277
Loèche 385 527
Sierre 646 1090
Hérens 290 966
Sion 374 1034
Conthey 250 791
Martigny 429 1387
Entremont 90 1613
St-Maurice 523 1196
Monthey 258 1565
Militaire 18 21
Total du canton 4137 12698

Jos. VEUTHEY, fers Martigny

RIED
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180 260 Conffit sud-américain
140 220 MONTEVIDEO , 6 novembre. —
80 100 L'Argentine se refuse à faire droit

130 145 aux réclamations de l'Uruguay qui se
16 plaint de violation de sa souveraineté
18 60 dans les eaux territoriales. Les rela-
_ tions sont très tendues.

L 1365 Mlivre

Il manque encore le résultat de 12
communes.

Au Grand-St-Bernard. — Deux
ouvriers italiens ari ivaient l'autre jour
à l'hospice du St-Bernard à demi-
morts de fatigue et de froid. Ils s'étaient
aventurés sur la montagne malgré le
mauvais temps et, par une inconce-
vable imprudence, sans avoir eu la
précaution de faire jouer le téléphone
à la cantine de Proz.

Ils avisèrent les religieux qu'un
troisième voyageur , leur compagnon
de route, était reste en chemin et
qu'il était lort à craindre qu 'il ne se
lùt égaré. Aussitòt religieux et do-
mestiques, précédés de leurs fameux
chiens, se portent en toute hàte à la
recherché du voyageur, mais leur
marche est rendue si malaisée par une
grande quantité de neige tombée de
la veille et par la tempéte qui les aveu-
gle et les suffoque, qu'ils perdent
presque tout espoir de retrouver le
malheureux passant.

Tout à coup, au bas de la paroi de
rochers appelé « La Poya » et qui
forme comme un piédestal à l'hos-
pice, l'un des chiens répondant au
nom, illustre dans les annales de sa
race, de Bary, fait mine de revenir
sur ses pas. On le laisse faire, tout en
l'observant. 11 semble hésitór quelques
secondes, puis s'élance dans la direc-
tion du Mont-Mort. II s'arréte encore
à une certaine distance et flaire la
neige qu 'il se met à gratter furieuse-

Tout le monde reconnait LOTTERÌE Agriculteurs Valaisans
étre bien chaussé il faut faire ses achats de chaussures "i* * ** A rp T TFATTTri 7V7" /A l i  HD A Mn J J A f i A C l M  nrmr la r.onstnir.tnn d'une J\. J. 1 Jjj IV 1 ± \ J I V  I

que pour étre bien chaussé il faut faire ses achats de chaussures
AU GRAND MAGASIN

\ LA CORDONNERIE POPULAIRE
BEX A. ScUlucli ter BEX

qui offre le plus grand choix et la belle variété de genres de chaus-
sures du plus élégant au plus ordinaire, mais en bonne qualité seule-
ment. L1892M

Grand assortiment de socques, babouches, lisières extra , et des
prisons, babouches claquées, caoutchoucs, Snow- boots, etc.

Spécialité de chaussures de Vaulion pour la campagne, articles fait
entìèrement à la main.

Choix, qualité et prix sans concurrence
Expédilions par la poste franco dans toute la Suisse.

Lampe électrique de poche « Mentor »
reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit
la plus belle lumière électrique. Environ 5000 éclairages.
Tout danger de feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce
contre remboursement.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qua-
lité, la maison en vend plus de 1500 par semaine.

Demander le catalogue pour l'installation de sonne-
ries et éclairages électriques, Dynamos, Moteurs électri-
ques, Machines à électriser et accumulateurs , etc.

Au Jupiter, Rue Bonivard 19, Genève
Rabais aux revendeurs . L 560 M

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

lote aux colporteurs qui coureìit le pays. Demandez mt
nonvelle montre « Ancre » de précision de 11 à 12 rubis ,
réputée la meilleure pour agriculteurs, artisans. Prix-
courant graUs. Pas de montres à vii pri x, pas de Roskopf ,
mais seulement des montres « Ancre » de 1 er choix, ga-
ranties.

Echange d'anciennes montres. Pendules, réveils, répa-
rations de montres de toute provenance. Facilitò de paye-
ment pour personnes solvables. I, 1500 M
Horlogerie A. LAAGER , pére

JF».B3jEtY, près Bienne

Grand dépòt de fers è 1
constamment de 60.000 a 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure sans déformer
les profils. Liv raison immediate.
Fournitures complètcs

pour entrepreneurs
ŝH l̂ n̂Hfi

Bff
jLsaL Cnbles, brouettes, bayards , etc. ole.

«̂ f^ISH. Depositato pour le Valais de la Bouil l ie
"* JST .M Eolair de Vermorel.

Hors concours aux dernières grandes oxpositions. Membre du Jury.

ment. On accourt , il n'y a pas de
doute : c'est le voyageur égaré que
l'on retrouve vivant . Il est sauvé.

Barry, digne de son grand ancètre,
justifie une fois de plus la réputation
universelle et légendaire des braves
et intelligents animaux que sont les
chiens du Mont Saint-Bernard.

A ce propos, on ne saurait assez
recommander aux personnes que leurs
affaires obli gent à franchir le St-Ber-
nard pendant l'hiver de s'annonccr à
la cantine de Proz, avant de s'engager
dans le défilé de Marerj go. Les pro-
priétaires sont tenus d'aviser par télé-
phone et gratuitement les religieux du
départ des voyageurs , et cette sage
précaution a déjà empèché plus d'un
malheur.

Chippis. — M. Adolpe Zuflerey,
de Chippis, à élé nommé tólégraphiste
au dit lieu.

Au bois de Finges. — En creu-
sant un canal dans le bois de Finges,
pour l'usine d'aluminium de Chippip,
on a mis à jour dernièrement le sque-
lette d'un homme ayant porte l'uni-
forme de soldat suisse ainsi qu'en té-
moignent des boutons d'ordonnance
retrouvés au mème emplacement. On
a tout lieu de supposer que c'est une
des victimes des sanglants combats
livres par les Valaisans, dans le bois
de Finges, contre les Francais qui
avaient envahi le pays.

Brouillard. — Le brouillard est
brouillé cetle année avec son calen-
drier. Il nous vient en novembre, en
avance de six pemaines au moins sur
ses apparitions habituelles.

Cet écart nous est très désagréable
et risque degàter notre été de la Saint-
Martin. C'est peut-ètre au gris de la
saison qu 'il faut attribuer la fàcheuse
humeur des électeurs dans le dernier
scrutin.

Diplomo — Nous apprenons
que M. Jules Bertrand , de Saxon ,
vient d'obtenir , en remportant le plus
brillant succès devant l'Université de
Lausanne, son di plòme de pharmacien .

Il est sorti des épreuves de cet exa-
men en se classant premier parmi les

pour la
église à

autorisée

Olilitat, garantie par la commune
de RIED-MCEREL , st recom-
mande à la bienveillance du
public. 1561 lots gagnants ,
25.000 fr. Le premier lot est
de fr. 5000. On donne il bil-
lets pour 10 fr. 115 billets
pour 100 fr. La liste du tirage
coùte 0.20 fr. l'affranchisse-
ment de chaque envoi fr. 0.15.
ffls T̂" Pour la commande
des billets, verser la somme
du nombre de billets que l'on
désire et de fr. 0.15 pour en
affranchir l'envoi , à la poste,
au bureau de chèque et ins-
erire sur le bulletin de verse-
ment , l'adresse suivante :
Administration de la
Loterie a RIED-
MVJREL, Valais. L819M

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
tant des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Gcor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion

Maison fondée en 1878.

Fleur de Lys , frères
Téléphone 2398 lHt J ÎSTETSTS L 1639 M

Il n'y a plus ¦ ¦

Cette pénible itfirmitó qui Glfe LOteiÌG (ÌU BOUYBIGtdésespère tant de ma 'heureux
est enfin vaincue malgré l'ira- en faveur de la construclioa d'uneóglise3gros lots ; 30,000puissance de la médecine w#000 10.ooo. 3154 gagnant8 Billets en vente fr. I
r nrn % i " HUiN>V La Pochette numérotóe se vend frs. 5.50 elle contieni 6Lucy, far sa puissance ei sa Djnets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-précision , ce nouvel appareil tiare avec grog )ots-brevetó est pour l oreil' e ce _ , B. , , ,. „ ,
que la lunette est por* l'ceil Je s sont les avantages sans précédent offerto aux
aflaihii H HAv p lrnnfi l'nnTfi acheteurs. Pour le canton dn Valais en vento ebez : BIBLIO-
dès qu'il est place dans le JHEQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURT1L, coiffeur,
conduit où il est iuvisible en ^Maurice, L. REY et CO banquiers, Monthey. BIBLIO-
mème temps qu 'il fait difpa- ™EQUE de la GARE Sio ai lgfll , librarne Sion Alex,
raitre les broits et bourdon- SCHMIDT librairie Sion CAISSE HYPOTHECAIRE Sion
nements a tout àge et sans LODIS FAVRE CAFE du COMMERCE Martigny Ls. CHER-
remède. Brochure esplicative VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
envoyée gratuitement. Écrire romboursen^ts 

et tea domanttes 
de 

dépóts, s'adresser
sans retard à M. LUCQ 130, * «• >«« CURa ZUFFEREY, trósoner de la loterie dn
rue Amclot , Paris , Frane?. BOUVERET. L1801M
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nombreux concurrents et avec le ma-
ximum des points en toutes les bran-
ches.

Nous adressons à M. J. Bertrand
nos plus sincères félicitations.

Décisions du Gonseil d'Etat
Séance du 2 novembre.

Enseignement public.
Statuant sur un cas particulier, le

Goneeil d'Etat décide que les enfants
de familles domiciliées en Valais, en
àge de fréquenter l'école primaire,
sont tenus de suivre les écoles pu-
bliques ou privées dans le canton ,
aussi longtemps qu 'ils y habitent.

Adiudications.
Les travaux de la grande drague

n° 3 sur Charrat et Martigny, rive
gauche, sont adj ugés à Adrk n Giroud
et Joseph Lonfat , à Charrat ; ceux
de la petite drague n° 1 sur Saillon.
rive droite, sont adjugés à Maye
Théophile, Gaist Aimé et Posse, à
Chamoson.
¦ Nominations.

Sont nommés débitants de fels , en
remplacement des litulaires démis-
sionnaires : aux Agettes, M. Favre
Vincent, allié Rudaz ; à Chermignon ,
M. Ignace-Augustin Cordonnier.

Il est créé à Schlegmatten , rière
Steg, un débit de sels, qui est confié
à MM. Ernest et Emile Mosoni , né-
gociants.

Le débit de sels tenu par dame
veuve Auguste Selz, à Sion , eet Irans-
féré à MM. Melchior Selz et fils, vu
la démission de la titulaire.

Amende.
Il est prononcé une amende de 20

francs pour contravention à l'art. 3
de la loi du 24 novembre 1880 sur
le3 hótels, pensions , etc.
mImKaamamaaaaaàwlmamammaamammmBmmmmàmmmamammaamàmmamm
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ÉYMGIEMS '̂̂ 'SÌ'
Swd REfilEDE SOUVERAINE! 'IHh
B.olli(10ponlni)i.so. Oh.Bonaccioni «vDesivi
Toutes Pharmaoies. Bx lgerle KEFOL",

constructon d' une

MÓREL Valais
par le Conseil d'E-

Grand choix de
tourne-oreilles dites Américaines de toutes di-
mensions; nouvelles à doublé socs ; Charrues
Brabant; — doublé brevetóe —

ut toojonrs li meilleare
et la plus ataotajeas».

CATALOGUE FRANCO

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS
R E L I UR E, D O R U R E

Copie de lettres
Ordinaires Fr. 2. 50 - Mi fin 2. 85 - Ein 3 30

Reg istres en tous genres . Franco contre remboursement

Baiip [¦* vinte
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey

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

en épargne 4 0/o
Ouverture de compte-couranl 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.

r Machine
à coudre

Mon M" Guigoz
Q MONTREUX Q Toujes opérattons de Banque

QtfltÌQHfl, .fl dflO TVIflMllÓQ res- Les aBents n'ont Pas mis les me"
OlttUblUJUD UOb IMI lllOb nottes à Nasi , mais il a été iouillé

Foire d'Orsières avant de monter en voiture.Foire d'Orsières
3o octobre 1907

Ani-)», prés. Nomb. Vend.
Chevaux — — —
Poulains — — —
Mulets 1 1 300
Anes — — —
Taur. rep. — — —
Rcoufs 1 1 160
Vaches 10 9 18"0
Génisses 8 8 140
Veaux 2 2 80
Porcs 2 2 130
Porcelets 4 4 16
Moutons 120 100 18
Chèvres — — —

FiYquentation de la foire : Foire nulle «^^~^^^^^^"^^^^^^^^ «Rtsj swws Hi el Pension He ilirable. Bétail en baisse, excepté les
porcs qui sont introuvables. B E X

Police sanitaire : Bonne.

A V I S
Toute demande de Café de l'Union

Cliailgement d ' adreSSe Consommations de ler choix. - Res-
, . ° tauration , diner depuis 1 fr. 20.
doit ètre accompaguee 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de l'ancienne adresse et
de 20 centimes en tim- INDICATEUR
bres-poste. des adresses du Valais 1908

Bulletin de souscr iption
Uhualhnhh ULl EbHJb 'u Je soussigné prie l'agence Louis

MAYOR, à Genève , de m'adresser
Na ni rWant la aussitòt paru l'exemplaire de Yladi-ndsi uovdut id cateur des adresses du Valais, relié

Haute - Cour au prix de 3 fr. 75.
ROME , 6 novembre. - A la fin Mon adresse doit figurer comme

de l'audience de mardi , Nasi a de- surt :
claré qu'il était faux qu'il ait fait des
dépenses exagérées. Il n'a pas plus 
dépensé que ses prédéceaseurs ; il a
mème payé de sa poche les frais 
d'une expédition en Tripolitaine qui a
échoué. Prière de renvoyer de suite affran-

L'audience s'est terminée à 7 heu- chi le présent bulletin.

Les krachs aux
-
m 
- Etats-Unis

~ ~ MINNEAPOLIS. 6 novembre.—En
raison de la situation financière, de
nombreuses minoteries sont fermées.

Chambres confortables, table d'hòte
Restauration à toute heure. Salle p.
noces et banquels.

L Assicuratrice ita nana
Compagnie d assurance contre les accidents

3VCIT . AJ»T
Autorisée en Suisse par le Conseil federai.

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE
Assurances individuelles contre les accidents de toute

nature. Assurances collectives dites simples. Assurance;
collectives couvrant toules les obligaUons des industriels
contre les accidents du travail. Assurances des apprentis.
Assurances viagères à prime unique contre les accidents
de chemins de fer et de bateaux à vapeur. Assurances de
la responsabilité civile vis-à-vis de tiers. Assurances des
automobiles. Assurances vélocipédiques. etc. L 875 Al

Prospectus et renseignements font fournis par
Albert ROULB3T

Agent general pour le Valais
Rue des Remparts SION Rue des Remparts

Fabrique de produits de Ciment, Sierre
Matériaux de Construction en tous genres
plots en ciment, tuyaux tuiles, en ciment, encadrement
pour portes et fenétres, bassins, lavoirs, etc.

Fabrique speciale de Biliardi
B̂gggjp

IH'Hn
Kohler fils, & Seuft

Rue des Xlpes , Ì8 , Genève
Billards occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1002 AI

Sardines
12 bottes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids tota l 2 ks 1|2
Stock Limite Expédition
journal i ère L1008M
Société d'alimentatiou
Case 96 Stand GENÈVE

Saucisses
de trés bonne qualità ,fralches
et fumées, saucisses à 20 cts
la paire.

Gendarmes (landj;eger) à
20 cts la paire.

Saucisses (Schublinge) à 30
cts la paire,

Envoi franco à parti r de
25 paires. W. Weilan d, Char-
cut^rie avec installation élec-
trique, Bàie. L 1599 M

One famille Catholique
de Bàie (2 personnes) cherche
jeune Alle de bonne famille
calholi 'fue pour sider aux
travaux du ménage. Petit sa-
laire, occasion d'apprendre
l'allemand , la cuisine, et de
suivre les cours d'une école
ménagére. Adresserles offres
an Journal. S 170 M

Fromages à vendre
Fromages maigres et mi-

gras des montagnes de la
Savoie. Ire qualité. Fromage
§ras de la Callay. Prix nio-
érés. S'adresser à Louis Rey

et Clovis Veuthey à Vionnaz.
S 169 M

Homme sobre et actif, bon
travailleur , demande à em-
prunter 500 fr. au 5o/o pour
6 mois, pour fa 're commerce
avec nouvelles magniliques
PLANTES et FLEURS de PAS-
SION uoiqucsde ce genre.

Offre adresséò sous cbiffre
A. D. 1878, à l'administration
do journal. S 168 AI

Tìmbre unitimi
è l'Imprimerie

St-Augustin
St»Maurlce



Loterie Royale Hongroise
autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contrólée par le Ministère des Finances

offrant les plus GRANDES CHANCES parmi toutes les loteries similaires

125,000 BILLETS dont 62,500 gagnants
Un gagnant sur deux. billets !

U iinne Hit Hi niis » nomi à WMI unis. sili ite Ut MUO In
teptot e;.; he»» |||gg n|g[ME | Jfj Jfl -g

En outre des gros lots de 600,000, 40,000, 200,000, 2 de 100,000, 2 de 90,000,
2 de 80,000, 70,000, 3 de 60,000, 1 à 50,000, 3 à 40,000, et un grand nombre de

30,000. 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, etc., etc.
Pl»ÌY Affìpiol TiATIl- Ifl 4 Af TiTM D'P '  ì Pour s'assurer la participation au ler tirage qui commencerarilA UlllUOl yUUl 1C 101 lliagO . Ie 2\ novembre, les ordres sont à adresser à la

12 fr. 60 pour I billet entier. 6 fr. 30 pour 1/2 billet. 3 fr. 15 pour 1/4 de billet. \ __ _ -  ̂_ _ _ _

Tous les lots sont payés en espèces de suite après le tirage. A \ nSl fl fUJ A A G A E D l'C l\ Echaque ordre est joint le pian officiel et le règlement de Ta lo- s ¦lT1fi ¦¦ M •*¦*•*. »'¦¦ ¦ ^¦r "̂  ¦¦ Pw•¦ ^-* ¦ m wm
terie. Àprès chaque tirage la liste officielle des nnméros ga- \ T»TTT-V A -n-nom TZ ._ . T • u ngnants est envoyée immédiatement. \ BUDAPlibl , me Kossuth Laj os , 11

. - . .*. />  I V - t - W

k >k(  i ¦ i > - . r i t / i < l

La plus grande, la meilleure et la plus sure Loterie du monde est la

HI UE Hill piiée 1OJSB
parce qne dans celie Loterie on peut gagner avec un seul billet

Un Million de Couronnes ou 1,058,000 Fr.
et parce que des 125.000 billets émis, selon le pian officiel ci-contre , (12.500 bil
lets sortent en six séties (classes) conséciitives avec des lots d'un montant lotalde

17.457,000 couronnes, soit 17.279.850 fr.

Un billet sur deux doit gagner un lot
*" Les lots soni garanlis par l'Etat , car

T i ¦ £*̂ >' I 'T u »  la Loterie royale hongroise osi sous la
surveillance de l'état. Ne soni émis quo

<J A» r \0  Rnn I /fio des billets originaux portant les armes
U09 VA.UUU lUlO de l'état. Les prix des billets ori ginaux

J» i_ vvi. i i -  i pour la l'è classe sont:de la XXI8 Loterie royale Quart de bmet
hongroise priv. en Classes à Qflflr 3 _ 3 fr jg c

Demi billet
Le plus gros lot dans le cas le \ Pnni» (1 R fu Qfl »

plus favorable est de d W,U\;.,'?- ~-~" ? U. «HI b.
<f« ¦ A A A  #^#%#^ Billets entiers
COUP . 1,000 000 à Cour. 12-12 fr. 60 e.
~ŝ ^^^~VVVVVVN/̂ ~vvv/vv~N/vv%~vv/v Les tirages de la i™ classe commen-
tili Million de Couronnes ewqnt

1 prime de 600000 - 600000 18 21 IlOYQlIlDre 1907
1 lot ,, 400000 — 400000 Tout le monde accueil le celte favora-
1 „ „ 200000 — 200000 ble occasion pour prendre part aux
2 „ , 100000 — 200000 chances avantageuses de la meilleure
2 90000 180000 loterie du monde. Qui risque, gagne —
9 " " «nnnn /i finnnn et> considéranl le petit sacrilice pourà „ „ eUUUU loUUUU l'achat d'un billet , personne ne manque
2 „ „ 70000 — 140000 pas de lenter la Fortune.
2 „ „ 60000 — 120000 Ce qui souvent ne pouvait pas'elre
1 50000 50000 aMeint par un travail pénible ìntellec-
o '" " At\nnr\ Atnnnn tuel et physique de longues années , —a „ „ 4UUUU — l^UUUU richesse et bien-élre, — la faveur d'un
3 „ „ 30000 — 90000 moment l'a amene maintes fois a l'inat-
6 25000 — 150000 tendu aux parlieipants de Loterie royale
9 „ „ 20000 — 180000 hongroise priv en classes.

.n * A Kf \( \(\ A QKn nn Comme les billets a cause de leur
,7"  " I« « ,,™™ popularité soni d'habitude tous vendus
44 „ „ 10000 — 440000 longtemps avant le lirage , il est recom-
61 „ , 5000 — 305000 mandable de commander los billets

- 22 „ ,', 3000 — 66000 l,our. Ia première glasse au plus lùt

ìl\ " » ?929 ~" ?5?929 Le pian officici est joint a tout envoi
961 ,, „ 1000 — 961000 de billets.

1635 ,, „ 500 — 8175QBj ~ T Après chaque tirage la liste olllciclle
165 ' 3QQ 4950BC «Ues n,ìniéros •'gagnants osi envoyée aux

sanar» " Mi l/o^o ¦nnoon)3rl Sfioss'esseurs dos billets sans qu 'ils de-59090 „ divers 10083000 vJirrnlenf«n faire la demando. Lo meil-
62500 lots et I prime Cour. 16457000' leul' mode de paiement est par mandatr postai ; chèques, bons de poste et I1111-

Payable au comptant - bres-posles soni également acceptés en¦ paiement.

Adresser les commandes exclusivement
à. la Maison. <5Le Banque

LUKACS VILMOS
Coilecteur principal de la Loterie royale hongroise , priv. en classes

' "B-VL*3La.jpest, "V., DE<,ii.irca.c>- -u.tcz:» ±0
Pour des réfóren ces sur la loterie royale hongroise priv. en classes on pout

s'adresser à toutes les Banques et Inslituts iloanciers.

Fromage uc±i*±&r& FaMip de COlfleS, Vve H. Huglì Aiunoims
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg Rue de l'Halle 6, Lausanne 25oio meiUfiu ir manohó,à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements. Maison f onale en isso „ ' . 7̂

C. WAEÌT I, RUEDLINGEN, Berne Cordages divers pour entrepreneurs - Traits W P^ l entflwnis^.d^voyageurs.yous pouvez ,
L 1729 M -Licoìs — Cordeaux à lessive — Filets en ^iptenant.gràce au,averne de.rabais mUroduit,) tous p-enres Ficelles en eros — Rites à filer iaire.- vos.emplettes.en drap des plus simples aux

Machines à. coudfe des pl'emières marques. _ Ft0unes de Rite — Rarihia nour iardlniers gspres les plus fins , poutbjóu iments de messieurs,
Accessojre s et fournitures pour tout système. _ p niìP ^ _ Mot rP c _ Rrnc«priP 177À AA gatéons, dames, jacquetj aa, maDteaux , etc, à la

' ^Réparations garanties L 1792M MJ ìSSS, Prifde grós pouT magasins Maison d'Expódition M ullen-Mossmann Schafc i
Magasin et ateliers J. GATT1KER, Bex ;ia. CSt-A.X-iX-JHS'̂ r, successeur. 1 fouse. L 1777 M
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LOTERIE «¦
ROYALE HONGROISE |

Prlvlléglée, Autorisée et Contrfilée par l'Etat 
^125.000 Billets, 62.500 Lots m

U n  b i l l e t  s u r  d e u x  gagne  u n  lot g|j

Aveo un seul billet , ori peut gagner la somme de g|

UN niLLION *¦
(l.OOO.OOO de Couronnes) ¦

Principaux Lots de la 2fème Loterie s B
Nombre Couronnes Nombre Couronnes amjz
I X 600000 3 X 30000 ¦
I X 400000 6 )< 25000 g
1 < 200090 9 X 200O0 ™-2 X 100000 13 X I500Q _^
2X 90000 44X10000 ¦.
2 X 80090, 6| X 5À«9ft ¦
2 X 70030 22 X 3000 ¦

, 2 X  6000)0 475 2000, B
i I X 50000 9ft4jX l00P pmT

3 X  40000 I 635 X 50O, mma
et beaucoup d'autres à 300, 200 Couronnes etc

En tout 62.500 lots formant un total de

16 millions 457.000 Couronne s
Une Couronne, vaut 1 Ir. 05; 100 Couronnes valent 105. Ir. H

Nous acceptons dès maintenant et jusqu'au £H

17 novembre 1907 E
, les commandes de billets pour la l è'e Serie dont ,_

, le prix est fixó comme suit : ĵ

Billet entier Demi-billet Quart de billet , 
^la Fr. 60 ,c. O Fr. »0 e. 8 Fr. 15 e. § »-

La liste officielle des numcros gagnants est en- El
, voyée après , chaciue tirage à tout possesseur ^L \ ì' d'un billet. Tous les lots sont payces en espèces _ ¦ 

'
et leur paiement est ofliciellement garanti. Ss

Banqtie Fritz DSrga ¦?'
4, rue Kossuth Lajos, Budapest. nm

i - , . . . . u .. ¦i_
Lettre de commande. ¦

Je prie la Banque Fritz DSrge, 4, Rue Kossi^th B?
Lajits, Budapest (Hongrie) de m'adresser : H

Billet entier à . . 12 Fr. 60 ¦
Demi-billet à . . 6 Fr. 30 , ¦
Quart de billet à 3 Fr. 15 ¦ f i. ¦

Adresse I ,
' (très mmcom- ali
plète et \  ̂

^
! bien M
lislble) ™^

Je vous remets cl-inclus la somme de Hjb»

LETTRE D'ORDRE
Pour recevoir les Billets, il sufflt de remDlir ccl'e loltre d'ordre
et de radresser(recommandée si elle contient des hi lets de ban-

que ou des chèques-»
à la Banque A. GAEDICKEi 1 f , rue Hussnth Lajos, à Budapest (Autricbe Hongrie)
Pour Budapest , lettres simples coùtent25 et. recommandées 50 et.

Monsieur A. Gaedicke, à Budapest ,
Veuillez m'envoyer par retour du courrier:

billet entier . . . à 12 fr. 60
demi-billet . . . à 6 fr. 30
quart de billet . . à 3 fr. 15

pour la l re Sèrie dola 21me Loterie Royale Hongroise
I. — Je vous rem ts francs

et centimes en billets de banque
Trés ou bons deposte ou tlmbres-posle.

important ou bif,n
II. — Je paie au bureau de poste un mandai

international de francs et et.
Le j oueur peul que ]a t suivant l'usage, se charge de fairechoisir le mode de D ' *

paiement qu 'il pré- tenir à Budapest et d\ n faire verser le montant
fere, il lui sufflt de à votre cais'e.
lire les trois ma- ou jj ien encore
nièrts ci-contre , de ,,, , . ...
chisir la formule qui »'--Je ne veux payer mon billet , soit 
lui convient le mieux francs et et. qu'à la reception de votre
et de la rempiir. envoi. Vous poutez donc faire cet envoi contre

remboursement. Je palerà', en plus, les frais qae
la poste reclame pour ce remboursement.

Nom et prénoms : 
Rue et Numero : 
Ville : ., 

Remplir celte lettre d'ordre le plus tòt possible, et envoyer à la
Banque A. Gaedicke, t i , rue Kossuth Lajos, Budapest

«V'flsP" '«olio l'du Fiolfn

PCS fìlliMS
de dames et messieurs te servent do
.Féolio". Demandei a votre médecin
si le ..Féolio" n'est pas le metileni
cosmétique ponr la peau. les cheveux
et les dents. Par l'emploi du '.Féolia^
le visage le plus impur et lés maini
les plus laides s'ennoblissent tout de
suite. .Féolin" est on savon anglatt
compose des 42 berbes les plus emea-
ces et les plos fraiebes. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi da .Féo-
lin*, la disparition complète des rides
et des plis du visage, rougours, points
noirs, rougenrs du nez. etc. .Féolin?
est le meilleur remède, sans. rivai,
fiour les pellicules. la conservation et
a beauté des ebevenx, il empèche la

chute dea cheveux,. la calvitie et les
maladies de la tète. Nous nous eng*J
geena. i rendre l'argent tout de suite
si l'on n'est pas très content du .Féo-
lin *. Prix par pièce 1 fr.. 3 p. 2fr .60jj
b pv4 fr. et 12 p., 7 fr. Envoi ^ contre
maqdat d'avance (timbres acceptés) oo
contre remboursement , par la maison.'
d'«porution .DEl.TA*, 4 LUCANO.

ftpmteili à pioiettioD
A cause de l'achat d'un

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

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

Chanoine GROSSl, Lens
S167 M-

10' à 20, frs.
sont a gagner par Jour. Infor-
mations chez H. 23 < Anuon-
cen Bureau Union » Stuttga rt

L961 M

Yolailles, Gibier
J'expédie par petite ou gran-
de quantité belle marchandi-
so grasse, videe.et déplnmée
prète à rfltir telle que Oies,
Diudos , Dindonsy Chapons,
Poulets, Pintades, Pigeons,
Canards,Caille«, Lièvres , etc.
au p'us bas pri x du jour.

MORDAS1N1 , Primeur et
Comestible, Membre dn la
Société d'Aviculture, AIGLE.

L1689 U

Coraestibles,! Primeurs
J. Gerber et Fils

BEX-LES-BA1NS ,-,
Baisse de la volaille de Eresse
Poulets, poules pour . riz, ca-
nards, pigeons, etc, Gibier dui
pays,- poissons de mer- -et
d'eau douce, escargots à la
Bourguignone , pàtés de
foie gras, veau, porc, etc.
Conserves ler choix.
Expédition» Téléphone
Li 72M Se recommande

Demandez tous
L'Almanach catholique.deJa Suisse francaise

1908 — 0,30 cent, rexemplairc.
Le plus intéressant. — Le meilleur marche —

Nombreuses illustrations — Tableau complet
des foìres — Conseils aux agriculteurs pour
chflqj ie^mois, v L 17/9 M

En vente dans toutes les librairies

Gì Al!
On no peut plus jamais

acheter si beau el bon mar-
che

10 mouchoirs de poche blancs
nom brode fr. 2.
8 bobines de fils pour machi-
nes 500 yards fr. 2.
2 mantelets en laine, travail-
lés à la main fr. 2.
4 mètres de drap pour essuie
mains bonne qua!, fr. 2.
1 Beau corset, avec busques
Hercule fr. ' 2.
100 belles cartes postales 11-
lustrées. fr. 2.
1 beau tablier brelelles fr. 2.
140 boites allumettes fr. 2.
lOdouz. de pinceltes et 1 cor-
de à less. de 25 m. fr. 2.
8 gros paquets de poudre à
lessisela ve©* cad«aux fr. 2.
750 gr. de café perle, 3 paq.
de chicorée. fr. 2.
1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessive, 20 m. de
lacets noirs fiv 2.
3 p. de bretel. Herc. fr. 2.
4 iivres de sucre d'org. fr 2.
1 tapis pour. commode comme
crocheté fr. 2.
2 paires de chaussettes laine ,
?our monsieur fr. 2.

paire bas de laine p. dama
et 1 pair. semel; feu tre fr. 2.
1 jupon pour dame avec vo-
lantet dentelles.fr. 2.
i kilo miei pur avec 1 cuiller
à miei fr. 2.
20 éche veaux rie lai ne noi re
ou couleur ; fr. 2.
1 paire de calecons tricoté p.
monsieur fr. 2.
1 maillot pour moris. fr. 2.
1 pairr-de calec. p. dam. fr 2.
1 chemise pour dame fr. 2.
ì maillot lain. p. dam. fr. 2.
1 chemise p. monsieur. fr. 2.
3 jol. chalets baroimNfr. . 2.

Qui commande po«n« fr.
recoit un beau cadeasaagratis.

Envoi par. A. MAM.'.Tòess
canton de Zurich. 'v L 1468 M

BEURRE
Les. soussignés cherohent

quelques fournisseurssórieax
et réguliers. Adres. oflres

J. GERBER, fils.BEX

A-veiTdre-
pour cause de départ , uuo
belle grande boìte. automati-
que (10 et.) (marqHarìVidoudPz
Ste-Croix) avec J2 p'aques,
le tout en état neuf.

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

On demande i
ponr l'AUemagne 6 jeunes

^hommes de 18 à 20 ans-r-ua-
chant traìre. Gage 40 à 60" fr.
par mois.

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

L1757 M


