
La Petition
des

aendarmes
On a dìt que les démocralies soni

soupconneuses.
TI faudrait prendre garde qu 'on ne

puisse dire aussi qu 'elles sont avares
et ingrales.

Pour souslraire notre petite répu-
blique valaisanne à ce fàcheux jug e-
ìnent , le Grand Conseil , sans doute
aucun , s'appréte à faire-, le meilleur
accueil a la péfition des gendarme».

Tout a été dit sur la situation ma-
térielle de ces derniers.

Ils ne peuvent vivre avec leurs sa-
laires acluels.

Ce n'est pas que la viande, le beur-
re, les oeufs qui sont hors de prix. Les
denrées alimentaires de première né-
cessité, comme le pain , le lait , les lé-
gumes, augmentenC chaque jo ur dans
des proportions effrayantes.

Dans ces conditions , comment vou-
lez-vous qu'une famille puisse noiier
les deux bouts avec 2 fr. 75 et 3 fr. 05
par jour?

Au nombre des Iractanda de la ses-
sion acluelle du Grand Conseil , nous
relevons le décret sur les trailemenls
des employ és de l'Etat el un projet de
décret revisant le tarif des officiers de
l'élat-civil.

Tous deux sont la conséquence du
rencliérissementde la vie, et ils seront
certainemenl pris en considération.

Rien de plus juste.
Mais quoi de plus naturel aussi que

d'admettre les mèmes arguments ;'i
Tappil i de la pétition des gendannes ?

Personne ne conleste le dévouement
de notre maréchaussée. Les conséillers
d'Etat, les députés le soulignenl. cha-
que fois qu 'ils en ont l'occasion.

Ce n'est pas suffisant.
S'il est beau de décerner des eloges,

d'ollrir des couronnes civiques aux
fidèles serviteurs du pays, s'il esl jus-
te de les féliciter en leur serrani la
main et de les donner en exemple aux
générations a venir , il conviendrait
aussi de ne point rogner sur leur pain
quotidien et de se . rappeler que l'iioin-
me ne vii pas seulement de belles pa-
roles et d'uniformes clinquants.

Nous ne voyons pas ce qu'on pour-
rait bien opposer à la pétition qui , toni
en réelamant un pauvre minimum de
vie , est rédigée dans les sentiments
patrioliques les plus purs .

Les gendarme» sont dans leur droit
absolu de réclamer et de rappeler
qu 'ils existent , qu 'ils peinent , qu'ils
soullrent, comme les autres fonction-
naires el qu 'ils ont les mèmes droits.

Arguerait-on du déficit du bud get?
Ce serait un bien mauvais argument.
La Démocratie exi ge chez ses man-

dataires plus de largeur de vue.
Tout servileur doit recevoir le sa-

laire nécessaire à sa subsistance.
Si un patron ne peut le fournir, eli

bien qu 'il se passe de serviteurs !
Les Etats n'échappent pas plus ì

ce'te Loi morale que les individus.
Or, aucun Etat , malheureusement

n'est à la vieille de licencier sa police
Il reste donc l'obligation de la ré-

tribuer convenablemenl , et nous vou-
lons espérer que le Grand Conseil ne
marchandera pas quelques sous à des
braves qui , chaque jour , soni appelés
à des acles de dévouement et de cou-
rage sto'ique.

On a avance que l'opposition vien-
drait peut-ètre des campagnes.

Nous nous sommes informés et nous
pouvons affirmer que c'est inexact.
Les campagnes sont hostiles — el avec
raison — aux traitements des gros,
des princes de la Bureaucratie , mais
elle s'intéresse affectueusement au sort
des petits, et tout particulièrement
aux agents de l'ordre et de la sécurilé
qui les défendent contre les ròdeurs,
et elles sont heureuses-d'adresser aux
gendannes, à l'occasion de leur péti-
lion , un cordial salili ot une chaude
poignée de main.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La campanile de Venlse. — Les travaux

pour la reconstruction du campanile de Veni-
se ont été repris avec beaucoup d'acttvitó. La
reconstruction a déjà atteint 15 m. 90, et on
espère pouvoi r avancer désormais de 80 cen-
timètres par semaine. La construction pourra ,
dès lors, étre achevée dici deux ans. Comme
on sait, le campile écroulé avait 99 mètres de
hauteur.

A son sommet *sera replacée la fameuse
cloche, la « Marangona », qui , dans la chute
d'il y a trois ans, ne souflri t pas de grands
dommages.

t Dieu protège la Franca. » — On sait
que le gouvernement de la République a
décide dernièrement quel'inscription fameuse
qui figure sur la tranche des monnaies fran-
caises - Dieu protèga la France » serait rem-
placée par les mots : « Liberté, Egalité , Fra-
tornite ».

A ce propos, une revue très appréciée chez
nos voisins dans le monde des amateurs de
documents curieux et rares vient d'étabMr ,
en publiànt la lettre suivante, que l'inspira-
teur de l'inscription supprimée l'ut Bonaparte
lui-méme.

122 Pluvidse an Onze
« Le Citoyen Maret , Secréta ire d'Etat

au Citoyen Dacier Secrétaire perpétuel de la
Classe d'Histoire à l'Institut.

t Le Premier Consu l dósire, Citoyen, con-
naitre l'opinion de la classe pour les mon-
naies. J'ai en conséquence l'honneur de vous
en adresser les dessins.

f On a dessiné l'effigie en buste et vétue,
oo la présente en méme temps terminée.

« Les opinions ont été jusqu 'à ce moment
incortaines à cet égard , quoique le dessin
présente pour les diverses monnaies des
écussons a peu près -emblables. Rien n'est
arrèté, soit pour choisir telle ou telle forme
d'écusson, soit pour prófórer tout autre type
convenable.

i Les opinions ne sont pas plus fìxées sur
la legende à adopter , tant pour l'écusson que
pour la tranche. Il pourrait paraltre a propos
de piacer, soit sur le champ, soit sur la
tranche, une legende qui eùt quelque raport
avec la religion. Comme le Sit nomen Domini,
etc. ou le Domine Salvam fac Rempublicam.
\A Premier Consul recevra avec intérét les

observations de la classe sur ces divers objets
et sur tout ce que présente le dessin mis
sous vos yeux. »

Procédès allemands. — La chargé d'huis-
sier autorise; en Allemagne des bien étranges
cruautés.

L'hnissier allemand ayant le droit de saisir
en pleine rue sur la personne des déblteurs
qu'il poursuit toutes les valeurs dont ils sont
porteurs, cette particularité vient de donner
lieu, a Berlin , à une scène des plus pénibles.

Un couple de jeunes mariés sortait de la
mairie et s'approchait d'un traditionnel lan-
dau qui l'attendait , quand , fondan t les rangs
des curieux et snivi de quatre agents de
police, un haissier s'avanca vivement et mit
sa main sur l'épaule du jeune époux.

L'hnissier exhiba d'abord son exploit, puis,
du dolgt, designa la chaine de montre en or
qui barrait le gilet dn nouveau marie, un
fabricant de Berlin. Celui-ci déiì t la chaine
et la remit, avec la montre.

Et votre porte-monnaie ? murmura l'hom-
me de loi.

Le porte-monnaie, bien rempli , fut vide
entre les mains de l'huissier.

Quand le jeune marie se retourna , il vit sa
femme au tond de la voiture , le visage inon-
dé de larmes et évanouie.

Una enseigne de cohorte romaine. —
L° Soir, de Bruxelles , annonce que l'on vient
de découvrir a Vorsselaer,; en Campine , en
extrayant de la limonite de fer un objet in-
forme, traversò par un batòn long d'environ
1 ni. 50, qu'après avoir débarrassé du mine-
rai qui l'emprisonnait on a reconnu pour
une enseigne de cohorte romaine

Cet objet mesure 25 céntimètrrs environ ,
il est en bronzo coulé et retouché au burin ;
il pése 1 kilo 230. Il se compose d'une partie
6rnem9ntale et d'un support. Dans la partie
oroementale parait une ravissante statuette
de Bacchus portée sur trois feuilles
d'acanthe légèrement recourbées |dont une
devant et deux sur les cùtés. II semble dater
du premier ou du deuxième siècle de notre
ère.

L'endroit de la trouvaille est un ancien
marais appelé « marais du bois des Saxons ».

Simple réflexion. — Rien ne serait plus
affreux que la gioire, si elle mettait obstacle
à l'a 11 action.

Curlositó. — line nouvelle race de pygmées.
— Au cours d'un voyage à travers l'Afriqu e
centrale, l'explorateur Wollaston, qui faisait
partie d'une expédition anglaise chargée de
tenter l'ascension du Rouwenzori, point cul-
minant des monts de la Lune, vient de dé-
couvrir une nouvelle race de pygmées afri-
cains.

Ils habitent la région qui s'étend au sud
du lac Albert-Edouard , pays extrémement
montagneux , dont presque tous les pics sont
des cratères de volcans éteints. Ces cratères
sont recouverts , maintenant , de superbis
bambous et c'est dans cette sorte de maquis
que se font réfugiées ces populations naines,
qui vivent de pillage dans les environs, en
mettant à sac les habitations essaimées sur
la montagne.

¦ i ¦.
Pensée. — 1.98 tyraris changent , la tyra-

nie ne change pas. "
Mot de la fin. — Les embarras de Paris
— La circulation est suspendue...
— Mieux que les voitures I...

Grains de bon sens

Trop de fètes
Partout où le dimanche est mal obser-
vé, où les fètes religieuses sont profa-
nées, on voit surgir, comme des cham-
pignons vénéneux dans un bois, une
multitude de fètes profanes, ou , com-
me on les appelle, des festivités de
toutes sortes.

Le synode des pasteurs du canton
de Vaud s'inquiète à juste titre de la
mulliplicité de ces fètes dans ce can-
ton ; la statistique qu 'ils en ont dres-
sée pour 1906.en indique 1044, dont
la moitié à peu près, soit 449, sont des
bals publics ; donc une moyenne de
20 réjouissances par dimanche ou par
semaine. Et l'on a soin d'ajouter que
les chiilres sont au dessous de la réa-
lité.

Dans un de ses Nros# de J uillet
dernier, le Nouvelliste disait savoir
qu'un membre influent de la gauche
se propose de déposer sur le bureau
du Grand Conseil une proposition
renvoyant au dimanche la célébration
de la plupart de nos fètes religieu-
ses. Et nous connaissons, ajoutait-il ,
un certain nombre de députés conser-
vateurs qui sont partisans de ce trans-
fert, pour ne pas dire de cette sup-
pression.

La statistique des pasteurs vaudoi s
sera pour nos députés une in licatioa
précieuse, si la proposition dont parie
le Nouvelliste leur est effectivement
soumise. Elle leur dira avec évidence
que si le peuple qui travaillé a besoin
de fètes, la suppression de nos solen-
nités religieuses aura pour résultat
inévitable une augmentation de fes-
tivités profanes toujour3 ruineuses
pour les familles, quand elles ne
sont pas en mème temps destructives
de l'ordre et de la moralitè .

Nous serions alors un peuple qui

s'amuse au lieu d'ètre un peuple qu
prie, un peuple qui s'amollit au lieu
d'etra un peuple moral, viril et fort.

Le peuple valaisan dont la vie est
particulièrement laborieuseet pénible
dont les village3 sont panchés au som-
met desmontagnes ou perdu3 au fond
des vallées, a particulièrement besoin
de vivre d'une vie chrétienne. de con-
server des moeurs simples et austères.

Qui le retiendra près de ses glaciers
dans ses travaux rustiques, qui l'at-
tachera au travail ingrat de ses champs,
quand l'amour du plaisir, la soif de
jouir aura remplacé dans son coeur
la

sne
r
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fètes religieuses qu'il aime, qui le re-
posent et l'encouragent, le campa-
guard , le montagnardi surtout pourrait
bien dire à nos députés : Vous avez
construit sur nos alpages des abris
pour notre bétail; c'est bieD, mais
nous voulons mieux : bàtissez- nous
des casinos, des théàtres, des salles
de bai ; nous voulons nous amuser. !

LES ÉVÉNEMENTS

L'Esprit primaire en France
Au lendemain du débat sur l en-

seignement primaire, le document
suivant apparaìtra sans doute,
particulièrement savoureux.

C'est un enlrefilet d un journal
de province, que certains institu-
teurs prennent le plus volontiers
pour leur confident ; un ìnstìtuteur
écrit :

«Il y a à faire une épuration séiieuse des
livres calotins distribuès dans les écoles lai-
ques. Queljues instituteurs et institutrices
républicains en sont outréj , mais n'osent
pas en proposer la radiation. Est-ce que les
commissions scolaires, les délégués cantonaux
ne devraient pas s'occuper de toutes les
questions qui intéresseut l'enseignement ?
La société doit favoriser de tout son pouvoir
les progrès de la raison pubiiquo. Mais il est
à croire qu'une partie des délégués canto-
naux , appartenant à la bourgeoisie dorée,
ne de t ande pas mieux que de laisser crou-
pir la sociéió dans les tónébres de l'erreur et
de l ignorance...»

Or, veut-on savoir quel est le
passage ìncriminé qui provoq ue
une telle indignation vengeresse ?

Veut-on connaitre une oeuvre si
nuisible aux « progrès de la rai-
son publique », el dont la « bour-
geoisie dorée » se sert comme
d'une arme redoutable et perf ide,
pour maintenir le peup le dans
l'obscurantisme ?

Il s'agit d'un livre tntitulé Yvan
Gali , où notre instituteur a relevé
et copie d'une piume irritée les li-
gnes suivantes :

i La patrie elle-méme n'est pas tout : il y
a un Dieu , une Providence , et, si la foi en
D eu devait disparaltre du res e du monde,
ou la retrouverait dans le cceur 4es marins.

» A peine avons-nous salué notre cher
drapeau qu'on nous appelle à la prière.

» Nous uous rangeons tous devant la pas-
serelle du commandant.

» Ce matin, l'auniónier clant malade, c'est
le ma[tre timonier qui l'a remplacé, et qui
a recitò la prière : « Notre Pére qui étes
aux cieux !...»

Le Juvénal primairs ne spécifie
pas ce qui, dans ce passage, a
plus spécialement soulevé sa j uste
colere : nous voulons croire, ce-
pendant. qu'il s'agit de l 'allusion
au < cher drapeau ».

Notre pére qui étes aux cieux ! .—
coucoit-on qu'un <r livre de lecture
à l 'usage des élèves de deuxième
et troisième années », un livre ac-
crédité dans les écoles laìques,
puisse renfermer cette phrase ter-

riblement tendancieuse et pro vo-
catrice : — « Notre Pére qui étes
aux cieux /... »

Et Vinstituteur proteste ^et s'è-
tonne :

« — Sommes-nous en Républi-
que ? Sommes-nous sous la troi-
sième République ? »

Certains instituteurs de France
ont, hélas ! une étrange facon de
comprendre l'esprit de la Républi-
que, — ou méme, tout simplement,
l 'esprit... E. P.

L'anniversaire d'Edouard VII.
— Le 60me anniversaire de la nais
sance du roi d'Angleterre a été célè-
bre samedi dernier dans l'intimité
de la famille royale.

A cette occasion, le gouvernement
du Transvaal a fait remettre au sou-
verain , a titre de cadeau, le fameux
diamant Cillinan.

Disons à ce propos ime ce diamant,
le plus gros du monde, pése 3:032
carats et est estimé 3.750.000 francs.
Au moment de sa remise au roi
Edouard, il se trouvait à Londres de-
puis quelque temps déjà, depose,
croit-on, dars une banque de la capi-
t ile où il était rigoureusemenl gardé
et assuré pour une somme de 12.
500.000 francs .

i . " 'i . i i

La fin d'un ministre antidoti-
oal. — M. Giantarco, ministre des
Travaux publics du royaume d'Italie,
un des juristes éminents et , somme
toute, l'une des personnalités les plus
marquantes du Parlement, vient de
mourir à Naples.

M. Gianturco inspira à plusieurs
reprises, notamment comme chef de
la Justice et des Cultes, la politique
anticléricale de son pays. Toutefois,
il s'était singulièrement assagi depuis
quelques années et, dans le présent
ministère Giolitti, il représentait, avéc
M. Tittoni, l'élément antisectaire.

Se sentant mourir, M. Gianturco
demanda à recevoir les sacrements et
Pie X lui envoya la bénédiction apcs-
tolique.

Une constatation. — Le journal
francais la Bourgogne publie le triste
bilan suivant :

« Depuis le ler janvier dernier,
nous avons eu à noter, pour le seul
département de l'Yonne, cent trois
suicides et vingt-huii tmialìves de
suicide 1 »

On fait remarquer d'autre part que
le département de l'Yonne est certai-
nement le plus anticlérical de France.

Dix mille inoulpées. — La cour
d'assises de Bilbao ayant condamné a
sept ans de prison une couturi ère
nommée Jésusa Pujana, ponr avoir,
dans un accès de jalousie , tue son
fi ance, dix mille jeunes filles, appar-
tenant à toutes les classes de la socié-
té, ont protesté contre cette condam-
nation dans un metsage redige en
ter mes si durs pour les juges que le
procureur a cru devoir poursuivre
toutes les signataires pour outrages à
la magistrature.

0a imagine à quelles multiples for-
malités judiciaires donneront lieu
l'interrogatoire et la comparution de
ces dix mille inculpées !

Chambres francaise*. — La
Chambre discute le budget. Mard i,
une motion de M. Benoist a soulevé
une vive agitalion. M. Benoist propo-
sai t de renvoyer le crédit relatif aux
dépenses de la Chambre juequ 'après
la discussion des propositions tendant



a réduire l'indemnité des députés.
Cette motion a été rejelée par 319
voix contre 185.

Fermeture de la Faculté de
médecine. — A la suite dès inci-
dents tumultueux qui se sont produits
à la Faculté de médecine de Paris,
ces jours derniers, à l'occasion de
l'ouverture du cours d'un nouveau
professeur, le ministre de l'instruc-
tion publique a décide de fermer la
Faculté de médecine jusqu'au 31 dé-
cembre.

Un incident sur le Vésuve. —
Un groupe d'environ Irente touristes
frangais et anglais ont été surpris, au
sommet du Vésuve, près du cratère,
par une avalanche de pierres brùlan-
tes et un torrent de lave.
• Une panique se répandit parmi les
touristes qui fuirent à toutes jambes .
Plusieurs d'entre eux furent atteints
par les pierres, et une vingtaine envi-
ron plus ou moins grièvement bles-
sés.

Un certain nombre d'entre eux ont
dù entrer à l'hòpital à Naples.

Famine en Norvège. — On
mande de Christiania que la récolte
des céréales en Norvège a été lamec-
table cette année et que la récolte de
pommes de terre, qui a une impor-
tance capitale, a été non moins mau-
vaise. En présence de la détresse ge-
nerale, le gouvernement songe à
établir des magasins de blé dans di-
verses parties du pays.

La troisième Douma. — Un dé-
cret imperiai ordonne au conseiller
prive Golubef , vice-président du con-
seil de l'Empire, d'ouvrir la^session
de la troisième Douma, le 14 novem-
bre.

La ?éance d'ouverture aura lieu au
Palais de Tauride. fi n'y aura pas de
reception préalable par l'empereur.

Nouvelles Suisses
Un Katholikentag. — La pre -

mière assemblée cantonale des catho-
liques uranais a eu lieu dimanche a
Altorf. 2,000 hommes y ont pris part.
M. le landamann Muhiem a parie
de l'assistance des malaies dans le
canton d'Uri ; il a dit que le canton
d'Uri devait créer des institutions
hospitàlières et se procurer les fonds
nécessaires en exploitant ses forces
hydrauliques.

M. le rédacteur Biumberger, M.
le chanoine Gisler, M. le juge federai
Schmid ont pris la parole.

Repeuplement de nos cours
d'eau. — Le Comité centra i de la So-
ciété suisse de pisciculture et de pè-
che, réuni au grand complet à Zu-
rich, sous la présidence de M. le co-
lonel Meister, conseiller national,
s'est occupé de la question du repeu-
plement des eaux suisses par des
écrevisses. Des recherches sont encore
faites à ce sujet.

Le comité a discutè en outre la si-
tuation des organes de la Société .
Dans le but do développer et de pro-
pager l'intérét de la péche et de la
pisciculture, il a été décide de conti-
nuer comme par le passe les confé-
rences dans les diffórentes sections et
parties du pays.

LE STABAT
L'orgue seul peut donner un corps musica

aux sentiments les plus intimes d'une ame
véritablement pieuse , partanl il ne se prète
guère à étre touché par de pieuses dames
fussent-elles douées d' un talent rare et dis-
tingue comme mademoiselle vófre Alle.

—Entends-tn , Marguerite ? dit le comtè en
jetant un regard d'approbation au jeune prò-
esseur ; l'orgue ne le convient pas, — ainsi
parlons d'autre chose.

— Vous ne voudrr z pourtant pas rejoter ma
prière, mon bon pére chéri, insista de nou-
veau Marguerite en passant ses deux bras au-
fonr du con du comte. F.st-ce donc une cho-
se si inoui'e, après tout , qu 'une jeune fille
touche de l'orgue, si cela lui plait , surtout
quand tout concourt, comme ici, à faciliter
la réalisation de son dési r ? Il y a dans la
chapelle une orgue magnifique. M. Armand
sera assez bon pour me diriger , et si je trou-

Une nouvelle séance aura lieu en
décembre à Berne.

Un nouveau t imbro suisse. —
La direction des postes annonce la
nouvelle ómission des timbres-poste
de 2, 3, 5 10, 12, et 15 centimes. qui
seront mis en circulation prochaine-
ment.

Le" dessin des nouveaux timbres
de 2, 3 à 5 centimes représente le
fils de Teli, tenant dans la main droi-
te la corde de l'are et élevant evee
la gauche la pomme percée d'une
dèche. Les nouvelles valeurs de 10,
12, et 15 centimes portent le dessin
de riielvétie (buste), tenant dans la
main droite la poignée du glaive,
dans la gauche une branche de lau-
rier, et portant la croix federale sul-
la cuirasse ; à l'arrière pian sont des-
siaées des montagnes avec des nei-
ges éternelles.

Mèmes dessins pour les cartes pos-
tales et les bandes imprimées que
pour les timbres-poste d'une valeur
correspondante. . .

Ajoutons que les estampillesd'aflran-
chissement acluelles conservent leur
validité jusqu 'à nouvel ordre.

Il sera fixé plus tard un délai suf-
fisamment long pour leretrait complet
et la mise hors cours des anciennes
estampilles d'aflranchissement.

Une mort affreuse. — Un jeu-
ne homme de 21 ans, Julien Grivel ,
employé depuis quel ques jours seule-
ment à la manoeuvre, en gare de Fri-
bourg, avait recu l'ordre d'accrocher
quelques wagons au train mixte par-
tant pour Lausanne à 6 h. 42. Il s'é-
tait muni de sa lanterne et altendai t ,
vis-à-vis de la halle aux marchandises,
l'arrivée des wagons. Lorsque ceux-ci
furent près de toucher l'arrière du
train , le jeune Grivel voulut se glis-
ser entre les tampons pour exécuter
l'accrochage. Mais il opera son mou-
vement trop tard. Le malheureux fut
pris entre deux tampons qui lui broyè-
rent le cóle ganche de la poitrine. Un
ouvrier présent le vit s'aflaisser sur !a
voie sans un cri, tan lis que les dj ux
parties du train achevaient _de se join-
dre.

Lorsqu on la rel eva , la viclime
avait cesse de vivre.

Estropiée par les rayons X —
La cour de jus tice a rendu son arrèt
dans l'affaire Grorod contre l'Hópital
canto'nal. On se rappelle que Mlle
Grorod , qui a perdu l'usage de ses
mains à la suite d'un traitement radio-
thérapique à l'Hópital cantonal , re-
clamai 24,000 francs de dommages-
intéréts.

La cour a réformé le jugement de
première instance qui avait débDuté
la demanderesse et a admis la res-
ponsabilité de la commission adminis-
trative de l'Hópital. Trois experts ont
été désignés pour fixer le monlant
de l'indemnité.

Terrible accident. — Mardi soir,
à la suite d'une imprudeuce, le mo-
teur d'une barque appartenant à M.
Wunderli , de Waedenswil (Zurich)
a fait explosion , puis la barque a été
délruite par le feu. Un bateau à mo-
teur de la brasserie de Wtedenswil
s'est porte aù secours des malheureux
baleliers. L'un d'eux a été complète-
ment carbonisé, un autre a succombé

ve que je ne róussis point , nous reviendrons
tout naturellement au clavecin. Laissez-moi
seulement essayer, papa , je ne vous doman-
de qu'un peu de temps, peut-étre reviendrai-
je bientòt moi-méme à mes études hauituel-
les.

Le comte, en pére expórimenlé , se dit que
le plus prudent était toujours de céder en
pareli cas «Les femmes, pensa-t-il ,ot notam-
ment toutes les jeunes filles dénuées d'expo-
rience, attachent je no sais quel prix ialini a
un désir inaccompll , si extravagant qu 'il
puisse étre, tandis que tout désir salisfait est
bientùt rejeté par elles comme un gant hors
d'usage. Puis qu 'imp orte en definitive que
cette innocente enfant se démène pendant
quelque temps des pieds et des mains àjouor
de l'orgue 1 Èlle en sera bientOt lasse et fera
dès lors bon marche de ses folles idées. » Ces
réflexions et d'autres semlilables décidèrent
finalement le comte à se rendre au vceu de
sa lille et à lui accorder , bien qu 'aveu une
secrète rópugnanco , l'autorisation qu 'elle lui

/ demandait avec de si vives insiances.

Il est nécessaire, avant d'aller plus loin ,
de dire quelques mots du maitre do musique
de Marguerite de Verneuil , ce jeune maitre

hier matin à ses blessures, et le troi- établissement aux Granges sur Sal-
sième, fils du propriétaire de la bar- van, sous le nom de « Grand Hotel
que , est dans un état désespéré. des Granges. »

Faire le lundi. — A latlhaux-de- Office des poursuites.
Fonds, hindi, entre une haure et deux
heures du matin, des ouvriers et ma-
noeuvres, dont plusieurs Italiens , se
sont livres une bataille à l'hotel du
Refrain , au bord du Doubs, où l'on
construit actuellement un grand bar-
rage. Les combattants étaient armós
de revolvers , de fusils , etc. Il y a eu
un tue et plusieurs bles?és plus ou
moins grièvement. La justice est sur
les lieux. La population espère que
l'on va enfin purger la contrée de
nombreux gens sans aveu.

Encore un déraillement. —
Dans l'après midi de lundi , un train
de marchandises a encore déraillé à
quelque cent mètre3 de la station de
Schcenbuhl. (Berne) . De ce fait , la
circulation a été gravement compro-
mise.
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Hotel en flammes — L'hotel des
Touristes à Vinzier , au-dessusd'Evian ,
appartenant à la banque Berthet et
Cie, de Thonon , et exploité par M.
Mathieu , qui tient également une pen-
sion à Nernier , a été , dans la nuit de
jeudi à vendredi , détruit par un in-
cendie. Les dégàts qui sont évalués à
30,000 fr. sont couverts par une as-
surance. On attribue l'incendie à la
malveillance.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Saxon.
Il est accordé à M. Ed. Florio,

pour cause de sante, sa démission de
conseiller et de président de la com
mune de Saxon.

Pour Sierre.
Les assemblées primaires des Grands

bourgeois des deux tiera supérieurs
de la Contrée de Sierre et des Grands
bourgeois du tiers inférieur de Plan-
Sierre ayant été consullées, le Conseil
d'Etat autorise la vente aux enchères
publi ques de la Créte dite « du Plà-
tre » à Cuchon, Sierre, de la conte-
nance de 1746 toises, sous la réserve
que l'application du produit de la
vente soit soumise à l'approbation du
Conseil d'E'at.

Pour Chat-rat.
Le le" lieutenant Luy Gustave , a

Charrat , est nommé chef de section
de Charrat , en remplacement du tilu-
laire démissionnaire.

Le Major du 12.
Le major Jean-Charles de Courten ,

à Sion, est nommé commandant du
bataillon tP 12.

Pour Martigny.
11 est accordé à M. Robert Kluser

l'autorisation de modifier l'enseigne
« Hotel Kluser » de - son établisse-
ment à Martigny, en celle de « Hotel
Kluser-Aigle et Poste. »

Pour Salvan .
Il est accordé à M. Coquoz Ferdi-

nand un droit d'enseigne pour son

étant un des personnagos du petit dramo in-
time dont nous allons suivre le développe-
ment.

Charles Arnaud était fils d'un marchand
de Nevers , qui , après avoir joui longtemps
d'une tròs-honné 'te aisanco , avait fini par
tomlisr en faillite. Elevò d'abord au soin de
l'abondince , p:iis jeté souiiin par la faillite
el la mort de sou pére , qui se succódèreut
pour ainsi dire coup sur coup, dans les du-
res nécessités d'un état voisin de la misere,
son caractòre , dés sa première jeun esse,
c'était to nine en une amère rési gnalion.Cotte
disposition d'esprit avait pourtant pour cor-
reclìl deux sentiments portes chez lui jusqu 'à
l'exaltation , — je veux parler de son amour
pour sa mère et de sa passion pour la musi-
que.

La veuvo Arnaud avait exclusivement con-
sacrò le peu de ressources qui lui étaient res-
tées à l'instruclion de sou unique enfant ;
mais lo jeune Arnaud n'eut pas plutOt , au
sortir de ses années d'enfance , commence à
penser et à raisonner que non-seulemj nt il
refusa tout nouveau sacrili ce de sa mér.\ mais
encore il sut , par des prodiges d'énergies, se
mettre on état de gagner assez pour la soute-
nir lui-méme tout en poursuivant et en com-
pletim i ses études.

Charles avaitun talentmusical peu commun.

M. Joseph Baruchet, au Bouveret ,
est agréó comme second agent de
l'office des poursuites et faillitès de
Monthey.

Concession.
Le Conseil d'Etat adople le mes-

sage concernant la demande de con-
cession d'un chemin de fer Sion-Bra-
moif-Vex-Les-Mayens.

Martigny-Orsières.
Le Conseil d'Etat n'a pas d'obsér-

vation à formuler concernant le pian
présente par la Cie du chemin de fer
Marti gny-Orsières pour le pont sur
le Durnand.

Vente à la commune de Port-
Valais.

Il décide de soumeltre à l'appro-
bation du Grand Conseil la vente
par l'Etat à la commune de Port-
Valais du chantier du B j'uveret.

Traitement.
Il est porte un arrèté concernant

le traitement des inspecteurs des bu-
reaux de l'état civil.

Le Grand Consci
Le Grand Conseil a ouvert ses por-

tes ou plutòt sa porte lundi par la
traditionnelle messa du St-Esprit , à
laquelle assistait la grande majorité
des députés.

M. le Président, en un fort beau
discours, a passe en vue les événe-
ments qui se sont accomplis depuis
la dernière session. Ce" discours a
été ehaleureusement applaudi.

Les élections de MM. Louis Dela-
soie, député de Sembrancher-Orsières
et Cyrille Frossard député de Vollè-
ges, sont validées à l'unanimité. Les
rapporteurs sont MM. F. Udry (fran-
gais) et Alph. de Sépibus (allemand).

Le message du . Conseil d'Etat f*it
part que le projet du budget boucle
par un excédent de dépenses de fr.
115,387. 75, mais que cet excédent
ne peut ètre considérée comme le
déficit réel du compte d'administra-
tion , puisqu'il comprend aussi l'a-
moitissement de la dette publique
pour une somme de francs 144,000.
II y a ainsi une augmentation présu-
mée de la fortune publi que de fr.
28.612, 23 et non une diminution.

La lecture du message frangais du
Conseil d'Etat a pris le reste de la
séance qui a été levée à midi et demie
et renvoy ée au lendemain.

Mardi , la Haute Assemblée a
abordó l'examen , rubrique par rubri-
que , du projet de budget.

La commission du budget est com-
posée de MM. Hermann Seiler , pré-
sident , Pignat, Ch., Alb. de Courten ,
Ch. Ribord y, Mce Troillet , Peter ,
Varonier , Udry et Alph. de Sépibu?.

Gampel. — L'autre soir , la popu-
lation de Gampel et de Steg a été péni-
blement impressionnée par un accident
moitel arrive a un nommó Valentini-
Indermitten.

Travaillant aux bois au lieu dit Brid-
berg wald , sur la hohen Fluh , il fit

En dehors do la musique, il semblait n 'aimer
que sa mère et rester pour tout le reste froid
et indifférent. Mais , pour qui le connaissait a
fond , c'ólait un emur passionnó , un esprit
ferme et quo nul obstacle ne pouvait détour-
ner d'une rósolution une fois prise. Les nou-
velles idées de liberté et d'égalité , la haine
des priviléges de la noblesse et du clergé,
priviléges que ce3 deux grands corps de l'Etat
avaient exercés jusque-là avec une si outra-
gpuse airogance ; toutes ces i.lées qui quel-
ques anoéas plus tard produisirent la revo-
lution francaise , et qui dès ce temps-là étaient
celles de la majeure et de la meilleure partie
du peuple francais , le jeune Arnaud se les
était appropriées avec entbousiasme , et les
nourrissait en lui avec une ardeur passionnée
qui faisait le fond de son caraetére. La triste
position de sa mère avait pu seul le dótermi-
ner à accepter le poste de maitre de musique
au chàteau de Verneuil , bien qu ii dólestat
du fond du coeur la noblesse, et qu 'il ttot
pour peu éloigné le moment où elle aurait a
oxpier tous les maux qup , dans son opinion ,
lui devait depuis des siècles le peuple de
France.

La première foi que nous l'avons vu , au
commencement de ce récit, il occupait déjà
depuis un an cette place odieuse et agréable
à la fois, qui , en dehors de ces heures de

une chute de 3 mètres environ et
tomba si malheureusement qu'il s'en-
fonca le cràne. Transporté chez lui
à Steg, on appela aussitót M. le Dr
Bayard qui malgré tous les soins ne
put sauver la vie de la malhsureuse
victime qui expira vers les neuf heures
du ?qir.

Valentini laisse trois enfants en bas
àge. Il travaillait ordinairement à
la fabrique de la Lonza et était très
aimé de la population que cet accident
plonge dans la douleur.

Passage de Mercure devant le
Soleil. — Jeudi 14 novembre, lap la-
nète Mercure passera devant le dis-
que du soleil. Le dernier passage
avait eu lieu le 10 novembre 1894 et
le prochain se produira le 0 novem-
bre 1914.

Le phéonméne ne sera pas visible
à i'ceil nu. Mercure est trop petit pour
cela ; il faudra se munir d'une lunette
et interposer entre l'oeil et l'oculai-
re un verre foncé pour se garantir
contre l'éclat du soleil, Oa verrà alors
Mercure comme un petit point noir
cheminer lentement sur le disque so-
laire.

Les instants principaux du phéno-
mène auront liau aux moments sui-
vants exprimés en temps moyen de
l'Europe cenlrale :
lcr contact extérieur 11 h . 23 m. 7. s.
ler contact intérieur 11 25 40
Milieu du passage 1 0 38
2e contact intérieur 2 47 44
2e contact extérieur 2 50 22

Leytron Chronique — Noces, Fè-
le patronale — A propos de l 'inslal-
lation de l'eau — (Corr) — Le ma-
riage de la fille, les noces d'argent du
pére, les noces d'or du grand'père se
célèbrant le mème jour , voilà un fait
assez rare pour ètre signale. C'est ce-
pendant ce qui eut lieu mardi à Ley-
tron.Mlle Cécile Défayes, institutrice,
épousait M. J. Sauthier de Charrat ,
commis postai. Son pére, vice-prési-
dent de Leytron célébrait ses noces
d'argent ef l'aìeul, l'ancien juge , et
député durant un demi siècle, M. le no-
taire Jos. Défayes célébrait ses noces
d'or. Un nombreux cortège d'amis et
connaissances accompagnait les époux
et les jubilaires. Une joyeuse lète de fa-
mille suivit la cérémonie.

* *
La fète patronale, la St Martin , a

revétu comme d'habitude son cachet
religieux. Parmi les nombreux ecclé-
siastiques on remarquait Mgr.le Prévòt
du St-Bj rnard qui officiait et le Pére
Dumoulin qui, au sermon , a développé
de main de maitre un sujet important :
La grandeur de l 'àme.

*
* 

¦»

Avec l'été de la St-Martin qui me-
nace chaque jour de toucher à sa fin
se terminent les travaux d'installation
de la canalisation d'eau potable. Ce
qui aurait dù ètre une réjouis3ance
publique laisse cependant la popula-
tion presque indifferente et sceptique.
La cause ? Chacun la sait et n 'o3e plus
la dire.

Durant ces travaux , maintes per-
sonnes, la nuit , culbutèrent dans les
fouilles parce qu'en n'avait pas eu la
sage précaution de barrer le chemin

econs, lui laissait des loisirs très suflismls
pour le perfectionnement de ses propres
études. Et bien que depuis l'entretien que
nous venons dj rapportar entre le comte et
sa fille , il se fùt encore écoulé une année
entière , Arnaud n'en avait pas moins gardó
son poste au cbàteau , si bien que, faute de
lo connaitre intimement , on devait croire
qu'il avait sacrine ses idées politiques aux
charmes d'un présent heureux et exempt de
tout souci. Dans mainte occasion il avait invi-
tò de manifester son opinion , laissant passer
les critiques les plus fondèes à propos dos
abus de pouvoir de la noblesse et de ses
excès de tyrannie , sans y méler un seul mot
d'assenliment ou de contradiction.

Sa mère se réjouissait intérieurement d'un
tei changement , car elle aimait son fils avec
toute la tendresse dont une mère est capa-
ble, et ce n'était pas sans une inquiete ap-
préhension qu'elle avait remarqué jusque-là
l'exaltation de plus en plus ardente des sen-
timents de son lìls en matière politique. Main-
tenant cette fièvre semblait s'étre calmóe, et
elle le voyait avec une secrète joie tourner le
dos à tous les fanatiques et à tous les exaltés
de l'epoque , et se tenir complètement à
l'écart de leur compagnie.

(A suivre)



et d y mettre un falot. Beaucoup mè-
me ajoutaient cette réflexion qu'on
devrait bien avoir un bec électrique
dans les principaux carrefours. Cela
viendra à Pàques ou à la Trinité.

Heureuse innovation (Corr.) —
Comme on l'avait annonce : mardi le
5 s'est ouvert à Sion, en présence de
diftórentes autorités cantonales , un
cours de coupe-conférencf s démonstra-
tives organisó en faveur des maitresses
syndiquées, par le syndicat valaisan
des couturières et dirige par l'aimable
professeur Mlle Giroud , à qui nous
témoignons toute notre reconnais-
sance pour la faveur qu'elle nous ac-
cordé de si grand cceur. Mlle Giroud
prouvé une fois de plus l'intérèt qu 'el-
le porte à la question professionnelle.

Son admirable discours d'ouverture
démontre toute la sympathie qu'elle
porte au syndicat , ce mouvement
progressiste accompli par les coutu-
rières valaisannes, qui les premières
en Suisse ont cherché dàns l'associa-
tion le moyen de défendre et de relever
leur profession.

Le3 nombreuses maitresse^ses élè-
ves qui l'ont vue à l'oeuvre ont pu
déjà dans cette Ire legon apprécier la
supériorité de sa méthode , sa ciarle
et les avantages qu'elle procure à rous
autres professionnelle?.

La seule dilficulté sérieuse consiste
en effet dans la prise des mesurei et
leur application, car si l'on n'accorde
pas l'attention nécessaire à ces 2 opé-
rations, on court de3 risques que le
travail ne laisse à dósirer comme per-
fection. Or c'est justemeut le mérite
de Mlle Giroud de nous initier bien
avant dans ces deux points , base es-
senlielle de sa méthode.

D'ailleurs pour mieux s'en convain-
cre.Mmes les professionnelles peuvent,
si elles le désirent , assister comme au-
ditrices à une des lecons qui vont
suivre, pendant lesquelles l'étude des
mesures sera reprise à nouveau.

Le syndicat , désireux du bien de
chaque professionnelle , les y invite
cordialement.

Une Sgndiquée Bas-valaisanre.
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mbans , tuiies , voiiettes , velours, soies.piumes, fleurs, etc. concernant particulièrement les maladies des
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Fabrique de produits de Ciment, Sierre Anna Fischer.
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Autorisée en Suisse par le Conseil federai. Joli :,choix de coutpaux
OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE ^tend l^feent de

Assurances individuelles contre les accidents de toute ciseaux couteaux de tabi a
nature. Assurances collectives dites simples. Assurances s°rvic- s' à dócoup ^r , rou-
collectives couvrant toutes les obligations des iDdnstriels )Paux p0nr bonchers et d«
contre les accidents du travail. Assurances des apprentis. cuisine parterets et fnsilsAssurancps viagères à prime uuiqne contre les accidents tondeuses pour chevaux et
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Enlreprise de Gypserie et Peinture prompts à^EÈUde.
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Grand assortiment de papiers peints. Vernis Email ,Ripo-
lin ,ìen toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
lerébenthine. Potassinm. Ciré pour parquets. Carbonileum
Pinceaux , etc.

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

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes. Nombreux certi-
— ficats. Déve-
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Ex-élève de l'École d'horlogerie du Lode Pharm. Vuil ièlTIOZ A rticles solides p. ouvriers

Atelier special pour rèparations soignées en PaVGPnG
tous genres. Gravure, Dorare, Argenture, J Prix exceptionnclle- y
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Nos pècheurs à ialigne
Comme le Nouvelliste la  annonce ,

l'Assemblée des Pècheurs à la li gne
du canton du Valais a eu lieu le 3 No-
vembre à Monthey; 70 délégués étaient
présents. M.Henri Garny, de Monthey,
présidait. Voici un résumé des délibé-
rations :

L'assemblée a décide de coustituer
une Société sous la raison sociale :
Société des pècheurs à la ligne du
Canton du Valais. Cette Société aura
pour but : 1 Le repeuplement des
fleuves et rivières et l'étude des mo-
yens de l'élevage; 2 La répression du
braconnage par tous les moyens lé-
gaux avec le bienveillant concours de
l'Etat .

Les délégués de Champéry, Trois-
torrents , Val-d'Illiez , Monthey, Vou-
vry, Port-Valais ont présente des
rapports intéressants sur la manière
dont se pratique le braconnage , les
abus qui se commettent et le moyen
d'y remédier.

Le comité a été constitué comme
suit pour l'année 1907-8 : Président :
Henri Garny, Monthey ; Vice Prési-
dent : Victor Ba^sien , Bouveret ; Se-
crétaire : L. F Kasperski , Vouvry ;
Gaissier, Théophile Cherix , Val-d'Il-
liez: Membres adjoiats : Contat Leon ,
Monthey, Eccear Fridolin, Trois-tor-
rents; Darier A Irien , Val-d'Illiez.

Pour les demandes de r.:seigaements
s'adresser à M. Cherix Théophile à
Val-d'Illiez. La cotisatiun annuelle à
été fixée à fr . 2,50.

Le Comité.

Pècheurs à la ligne. — Tous
les pècheurs à la ligue de la Vallèe
du Rhòne sont convoqués pour di-
manche 17 courant è Marti gny-Ville,
Cile de l'Hotel de Ville , à 4 heures
de l'après-midi, dans le but de former
une société pour la défense de leurs
intérèts. Prióre de venir nombreux.

(Communiqué):
Sion.— Jeudi , le 21 Nov. prochain ,

à 1 heure du soir, au locai de la
Croix d'Or, Rue des Portes Neuves
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Quérison certame du J. raiil, Mio

Chaussures cn tous genres ,
spéc'alitó de la Fabrique BALLY

Guetres , jambières , bandes
moletiérfs , caoutchouc , pantoc-
fles, galoch ' S.socques, fabots
chaussons.

RHUMAT1SME DES
o— PORCS -o

(derrière le magasin de Mme Roll)
Sion,

Rèunion
des instituti ices et instituteurs absti-
nents.

— Jeudi , le 21 Nov. prochain , à
deux heures du soir , au locai de la
Croix d'Or, Rue des Portes Neuves ,
Sion (derrière le magasin de Mme
Roll)

Réunion
des Comilés et au moins des prési-
dents et présidentes des sections
d'Etudiants abstinents des collèges,
écoles normales etc du Valais, pour
organiser fédération et comité valai-
san.

Présence indispecsable !
Sierre — Les réunions de la Croix

d'Or de la section de Sierre ont lieu
tous les 2me et 4me dimanche du
mois, maison Dr de Courten , rez-de-
chausée, après les ve prof.

Avis aux membi es de la section de
Vigsoie.

Statistique des marchés
Foire de Sion

2 novembre igo j
knim. près . Nomi. Venti. Prix
Chevaux 27 12 150 600
Poulains 8 — — —
Mulets 19 6 250 700
Anes 4 — — —
Taur. rep. 29 15 140 350
Bceufs 43 30 140 450
Vaches 868 300 180 400
Génisses 402 120 120 300
Veaux 51 30 30 120
Porcs 128 120 40 200
Porcelets 96 90 15 40
Moutons 80 86 10 30
Chèvres 47 40 10 50
Frequentalion de la loire : Très

grande. Peu de marchands étrangers
Peu de vente au dehors. Les prix oni
fléchi.

Police sanitaire : Bonne.
Expédilion de la gare de Sion : Es-

pèce chevaline : 1 ; espèce bovine : 54
espèce porcine : 48 ; espèce ovine : 19

POBUGATIO» DO mimmi itowm
de la Scisse. — tlencliàìel

Ouvrage en souscription
JLi .̂ - SUISSE

Etutle géographique , ddmographique , économique , politique , historique
imprimé sur beau papier couch s, nombreuses

illustrations , plans et C3rtes
iS [ascicules à i fr .  20. Complet brach e, Fr. 18

Altlas-AMexe G f̂fi!trf à:uT
ffii'

tn-4" 48 cartes en couleur , imprimies sur beau papier couché
G livraisons à Fr. ì.— [Comp let broché , Fa. G.—
L'ouvryge sera complètement termine en 1908

Payments mensusls
Demander Prospectus détaillés el spéeinvns n

l'Administration des Publications du Dicticmnair e géographique suisse
Avenue du Premier-Mara, SO. NBOCHATEl,

EL ehez toUS les libr.lire*.

espèce caprine : 0; Total : 128 pièces DERHIÈRES DÉPÉCHESen 31 vagons.
Foire de Sion

g novembre igoj
Anim, prés. Nomb. Vend. Prix
Chevaux 27 10 120 700
Poulains 6 — — —
Mulets 22 12 140 000
Anes — — — —
Taur. rep. 37 20 150 350
Bceufs 53 38 140 480
Vaches 483 200 480 470
Génisses 230 100 120 32Q
Veaux 32 28 40 120
Porcs 97 95 40 200
Porcelets \ 13 100 15 40
Moutons 120 120 1)
Chèvres 112 100 IO 50
Fréquentation de la foire : Moyenne

Peu de bétail vendu au dehors. Tra-
fic pour les besoins locaux. Les prix
continuent à fléchir pour le bétail
mai gre et te bétail mediocre.

Police sanitaire : Bonne.
Exp édition de la gfere de Sion : Es-

pèce chevaline : — ; espèce bovine :
73 ; espèce porcine : 30 ; espèce ovi-
ne : 12 ; espèce caprine ^ 11. Total :
126 pièces en 28 wagons.

Monthey — La conférence entre
les délégués des patrons et les délé-
gués des ouvriers, en vue de la
solution du conflit , n'a pas abouti .
Les patrons demandent des garanties
de la part du syndicat , enire autres son
inscriptiou au registre dn commerce

A la suite du conflit , le3 diverses
corporations de Monthey : magons,
tailleurs de pierres, ouvriers des pro-
duits chimiques , eie , ont décide de
coustituer une Union ouvrière .

THEATRE DE LAUSANNE

Dimanclie a deux heures, troisième matinée.
Les amateurs de drame seront servis à sou-
liait; au programme , te «JU1F EHRANT », le
drame si populaire d'EìigèrieSue.Donnée déjà
depuis l'ouverture de la saison, celle pièce
où les silualions iragiques abondent eut un
succès d'autant plus grand qu 'elle est admi-
rablenient inlerprétée par les arlistes de M.
Donarel. La mise cn scène esl a Pavenant.

Il ny a plus
de Surdité

Cetto pénible inlìrmité qui
désespère tant de malheureux
est enfia vaincue malgré l'im-

A 
vendre une laie portante
à choix sur deux. S'adres-

ser à Alexandr e BIOLbY, a
Lavey. S 173 W

puissance do la médecine
gràce à L'AUDIO - PHONEX
LUCQ. Par sa puissance et sa
précMon , ce nouvel appareil
hreveté est pour l'oreil' e ce
que la lunette est pour l'oeil
affaibli. Il dévelcppe l'ouie,
dès qu 'il est place dans le
conduit où ii est invisible en
méme temps qu 'il fait dispa-
raltre les bruits et bourdon-
nements à tout age et sans
reméde. Brochure esplicative
envoyée gratuitement. Ecrire
sans retard à M. LUCQ 130,
rue Amelot , Paris , Franco.

L 1573 M

Homme sobre et adif , bo;
travailleur , demando à em-
prunter 500 fr. au 5o/o pour
6 mois, pour faire commerce
avec nouveilfs magniflques
PLANTES et FLEURS de PAS-
SION uniquesde ce genre.

Offre adressée sous chiffre
A. D. 1878, à l'administration
du journal. S 168 M

Famille alsacierme cherche
FEMME DE CHAMBRE

séi ieuse fachaot coudre el
repasser. Gage 40 fr. Voyagp
pavé. Ecrire et en voyer pho-
tographie et eertificats à Mme
SCHACFFLER, avocat . Saver-
ne (Alsacei L 1887 M

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Aomptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàteau Maison de Werra

Succursale do [omptoir finitole de Genève
VINS FRANQAIS GARANTIS NATURELS

à 35, 40, 457 50 centimes le litre et au dessus
Malaga, Vermouth, Liqueurs

L 488 M

* Machine
à coudre

uSILENCIEUSE
est tonjoara la meilloure

ot la plus avantageuss.
CATALOUUE FRANCO

Mon Moe Guigoz
Q MONTREUX ©

Assurez \otre mobilier à la Société d'as-
surance incendie Siège à Berne fondée en
1857, tari f très réduit. L 333M

PHENIX DE LONDRES
assurances incendie fondée 1782. Capital So-
cial : 67.220.000 Réserves 30.000.000

Monthey Paul "ROV Aigle
L. 333 M.

Comestibles, Primeurs
J. Gerber ei Fils

BEX-LES-BAINS
Baisse de !a volaille de Bresse
Poulets, poules ponr riz , ca-
oards , pigrons , etc, Gibier du
pays, poissons de mar et
.l'eau douce , escargots à la
Bourguistnone , pàt^3 de
foie gras, veau , po'C, etc.
Conserves ler choix.
Expéditiona Téléphone
L172M Se recommande

On cherche
pour un mét.age s ns enfanls
uno famme pss trop jeune , 30
et an di ssu?. Mor- .l » incon-
leslable. S'adrc-For à Henri
RIKDER , Y\ orne , Vaud. SI "4M

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

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

lissements.
Couronnes funéraires.

Machines à coudre des premières marques.
Accessoires et fournitures pour tout svstème.

Rèparations garanties L1792M
Magasin et ateliers J. GATTIKER, Bex t

Encore un grand assortiment
dn sorques et chaus ur 's
d hiver en tout genre anx
anciens prix , marque Bally :

chez Camme LOGOS
a EVIONNAZ. L 1872 M

L'Opera en flammes
MOSCOU , 13 novembre. — Oo a

pu enfin se rendre maitre de l'incen-
die de l'Opera. Le bàtiment a été dé-
truit presque entièrement. On croit
que le sinistre est dù à une iuapru-
dence.
Toasts pas

comprometta nfs
LONDRES, 13 novembre. — Un ban-

quet de cent-soixante converts a eu
lieu mardi eoir en l'honneur des sou-
verains allemands.

Le roi Edouard et l'empereur Guil-
laume ont échangé des toasts dans
lesquels il n'a été fait aucune allasion
à la politi que.

N

t ò V R A I  fi!? MIGRAINE , INFI UENZJ ,
J!l I lUiLlUlIi Maux de Téle |fi rftl
Seul REMEDE SOUVERAINL ,:I£!:
Bolli (lOpondm)i.50. Ch. Bocteclo, (I ".GraiTt
TùlUci Pharmacies. Bxiger le XEFOL",

lei et Pan de l'Union
B E X

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

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

tauration , diner depuis 1 fr. 20.

INDICATEUR
des adresses du Valais 1908

Bulletin de souscr iption
Je pouss:gné prie l'agenca Louis

MAYOR , à Genève , de ra'adresser
aussi'òt poru l'exemplaire de I'LK'ì-
cateur des adresses du Valais, rèlió
au prix de 3 fr. 75.

Mon adresse doit figurer comme
suit : . '' *

Prière de renvoyer de suite affran
chi le présent bulletin.

Fabriqoe speciale de Biliardi

Kohler fils. & Senft
Rue des Alpes , is, Genève

Billards occasions depuis 400
fr. a Tétat de neuf.Accessoires

Prix modérés •
L IG92 M

J'expédierai
si longtpmps provision BON-
FROMAGE MA GRE , Pièce
d'environ 15 kg. à fr. 0.80 le>
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN , Huttwilen ,
Frauenfeld. L 1791 M ¦



125,000 BILLETS dont 62,500 gagnants
offrant les plus GRANDES CHANCES parmi toutes les loteries similaires

Un. sstSTd.stj a.-t sur deux billets !

La ni ile des gains se mie à 161,000 couronnes, soit plus de 17,000,090 francs

autorisée par le Gouvernement rovai hongrois et contròlée par le Ministère des Finances

te psM. cas tareux ||||,gn ,
En outre des gros lots de 600,000, 400,000,En outre des gros lots de 600,000, 400,000, 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.

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
chaque ordre est joint le pian officiel et le réglement de la lo-
terie. Après chaque tirage la liste officielle des nnméros ga-
gnants est envoyée immédiatement.

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

LOTI HE mm mm en CLASSES
parce que dans celle 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 ofticiel ci-contre, 62.500 bil-
lets sortent en six séries (classes) consécutives avec des lots d'un montani total de

17.457,000 couronnes, soit 17.279.850 fr.

Un billet sur deux doit gagner un lot
Les lois sont garantis par l'Etat , car

B iJLSS» * 'HI la Loterie royale hongroise est sous la
_ Ma *,**!, m surveillance de l'état. Ne sont émis que

noe fiO Rni i lrv + o des billets originaux portant les armesuc« w*.%/ V/V/ IU15 de l'état. Les prix des billets orig inaux
de la XXI- Loterie royale ponr la ' Q t̂ de billethongroise priv. en Classes j  f >m j  __ 3 fr jg g¦ . : , Demi billetLe plus gros lot dans le cas le \ Poni» R R f v  1(ì oplus favorable est de d bulli. 0. — p li. óU b.

Cour. 1,000 OOO à Cour
B'l2*— 12T. 60 e.~~ww^~w\^^ /̂N^/%^(WW^rt/vv. j,es tirages de la 1™ classe commen-

Un Million de Couronnes coroni
1 prime de 600000 - 600000 1( 21Menta 19071 '0t 

" onSnn? ~~ ^nnWnìl Tout le mon(lc accucille cette 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 —
0 onnrtri Aannrtn et> considérant le pelit sacri lice pour
o " " Sxx!;:; :— .YllcXX l'achat d'un billet , personne ne manqué
2 „ „ 70000 — 140000 pas de tenter la Fortune.
2 „ „ 6000O — 120000 Ce qui souvent ne pouvait pas'étre

; 1 5000O 50000 atteint par un Iravail pénible intellec-
¦ii ' o '" " innnn, .0(innn tuel et physique de longues années, —

o " " wnnrl 
~ 

nnnnn richesse et Wen-ètre, — la faveur d'un
o „ „ 30000 — 90000 moment l'a amene maintes fois à l'inat-

"""* ^ >i » 25000 — 150000 tendu aux participants de Loterie royale
9 „ „ 20000—180000 hongroise priv. en classes.

AO A Kf t n n  A QKnnn Comme les billets a cause de leur
A J L  " " ìnÀnk — iS popularité sont d'habitude tous vendus
44 „ „ 1000O — 440000 longtemps avant le tirage, il est recom-
61 „ „ 5000 — 305000 mandable de commander les billets
22 300O4 66000 P0U1! la première classe au plus tòt

«2Ì? " " ?2™ ~~ ?5?999 Le pian ofQciel est ioinl a tout envoi
961 „ „ 100f> — 961000 de billets.

1635 „ „ 5001 — 817500 Après chaque tirage la liste olficielle
165 300' 49500 des numéros gagnants est envoyée aux

KQnon " JIIL. A nnoonnn possesseurs des billets sans qu 'ils de-59090 „ divers _ 10083000 yraient en Taire la demande Le meil-
62500 Ibts et I prime Cour. 16457000 leur mocle de paiement est par mandat

postai ; chèques, bons de poste et tini -
Payable au COmptlint bres-postes sont également acceptés en

. 
^̂̂ ^̂ 

paiement.

Adresser les oommandes exclusivement
et, la Maison ciò JQancaiTjLe

LtfKACS VILMOS
Coilecteur principal de 3a Loterie royale hongroise priv. en classe

Budapest , "V., I îxrclci-TitcaEa , ±0
Pour des référoncos sur la loterie royale hongroise priv. en classes on peut

sV.dresser à toutes les Banques et Instituts linanciers.

EN 2-8 JOURS
les goltres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de .mon eau an-
ti-goltreuse suffit. Mon huile
pour les orellle/j guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et dureUJ d'oreilles.—
li ftocon,. 2 fr, S. FISCHER,
ned., à GRUBj(App. Rh.-Ext)

L 887 M

Prix officiel ponr le ler Tirage

. .  .

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

AIGLE Pau l ROY MONTHEY

\ Pour s'assurer la participation au ler tirage qui commencera
ì le 21 novembre, les ordres sont à adresser à la

! Banque A. GAEDICKE
| BUDAPEST, me Kossuth Laj os, 11

Nouveaux echantillons à disposition

I M P R I M E S
pour Communes, Industriels, Commercants. et Particuliers

lì E Gì ST MES — ARTI CLES DE B URE A UX
Classeurs modernes — Presses à

Pap ier demballage
IJVEF^FtXAdlE f̂UE: nNrOTJVEII-iTLjE:

A TELIER DE RELI URE

A. BAUMGARTNER-GOUMAND
Rue des Hotels MARTIGNY-VILLE Grande Maison L 661 «

Voulez-vous oaoner 1/2 millon ?
Souscrivez immédiatement a un Panama I
à lots payable 8 fr. pai mois. 6 tirage? I
par an (un tous les deux mois) lots de I
500.000, 250.000. 100,000 fr. tous H
Ics ans 3.390.^00 fr. de lots. Le sous- H
cripteur est toujours assuré de toucher |
le doublé de ses versemenfs ou un lot de IOOO I
à 500 OOO fp . Prochain tirage ; 15 décembre. Gros RI
lot 500 000 fr. Ecrire de suite Pt demander la notice I
gratuite à la Caisse Francaise, 19, rue Hvio , Marseille I_ ________^_^_____ . L usi M ™

Agriculteurs Vaìaisans
A TTENTIONl

Grand choix do
f hnuNinn l°urne-oreilles dites Américaines de toutes di-
| ||n| [||P\ mensioDs; nouvelles à doublé socs ; Charrues
UlUll IlVll Brabant; — doublé brevetóe —

Herses à prairies pt à champs combinécs etc. ainsi que
toutPs machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
tant des A teliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à rAgence Agrìcole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953

fide Loterie da Bouveret
en faveur de la construction d'une église 3 gros lots ; 30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fp . I
La Pochette numérotee se vend frs. 5.50 elle contient 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerts aux
acheteurs. Pour le canton du Valais en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur,
St-Maurice, L. REY et CO banqaiers, Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE, Sion MUSSLER, librairie , Sion Alex.
SCHMIDT, librairie , Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colomhey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépóts, s'adresser
à M. le CURc ZUFFEREY , trésorier de la loterie du
BOUVERET . LI 801M

LETTRE D'ORDRE
Pour rpcevoir les Billets , il sufQ t de remnlir ette loitre d'ordre
el do radresser(recommandée si elle contient des billets de ban-

que ou des chéquesl
à la BanQue A. GAEDICKE , 11, ree Kossotb Lajos, à Badapest (AotrltHe-HoDorle)
Pour Budapest , lettres simples coùteut25 ct. recommandées 50 ct.

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 3fr. 15

pour la lre Sèrie de la 21 me Loterie Royale Hongroise
I. — Je vous remets francs

et centimes en billets de banque
Trés ou bons de poite ou timbres-poste.

important ou bien
II. — Je paie au bureau de poste un mandat

international de francs et ct.
Le iaiieur peut que ,a t suivaot l'usage, .se chargé de fairechoisir le mode de "

paiement pu 'ii pré- tenira Budapest et d'en faire verser le montant
fere. Il lui suffit de à votre cais;e.
lire les trois ma- ou j, ion enCore
nières ci-contre , de ,,, T -. ..... .
chisiria formule ,* '"•-^ ne veux payer mon blllet , soit 
lui convient le mieux francs et ct. qu'à la reception de votre
et de la rempiir. envoi. Vous pouvez donc faire cet envoi contre

remboursement. Je paiera', en plus, les frais q j e
la poste reclame pour ce remboursement.

Nom et prénoms : 
Rue et Numero : 
Ville : 

Rempiir cette lettre d'ordre le plus tòt possible, et envoyer a la
Banque A. Gaedirke , 11 , rue Ko«suth Lajos, Budapest

Jos. VEUTHEY, fers Martigny

P H O N O G R A P H E

«t

ItfC/V 3
e/» «3 **•

a-,,

peut rivaliser avec les appareils couteux. Solidité garàntie. Cylindres
les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce, sortant d'une fabrique dont la
j roduction dépasse 50000 cylindres et 1000 phonographe par jo ur.
^our fr. 15.— nous livrons contre remboursement le phonographe avec
e pavillon en aluminium fr. 1.50 en plus.

Bureau technique Y. Guillet, Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je vous
remercié mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézìeres. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable , plusieurs amateurs ayant acheté des phonographes
de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, Rne du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement recu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans un espace de temps trés court nous avons recu à fin juillet 600 attestations.
Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis.

v'"»1SsSH«ÉWlsJl Cribles , brouettes, bayards, etc. etc.
-«W^ll sjL Dépositaire pour le Valais de la Bouillie

*sa? W1F* Eolair de Vermorel.
Hors concours aux dernières grandes oxpositions. Membre du Jury.

¦ ¦

copier

Théàtre et le Concert
chez soi

L'argent est restitué si l'appareil ne
convient pas.

Au Jupiter
Rue Bonivard, ig, Genève

Malgré son prix extra réduit le

Grand dépót de fers à J
constamment de 60.000 à 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure sans déformei
les profils. Livraison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs




