
La Puissance du
Roi dépouillé

Roi dépouillé , Pie IX n'avait plus
pour Irono , au fond du Vatican , qu'un
modeste fauteuil aux pieds d'un Christ
douloureux.

Dans l'isolement de ce vaste palais,
qui n'est cju 'une prison magnifi que , le
successeur de Grégoire XVI n'en a
pas moins gardé, après le dépouille-
menl de 3es Etats, plus de prestige,
plus d'aulorité et plus de puissance
réelle que les plus orgueilleux mónar-
ques de la tei re.

Déjà, en '1848, lorsque attaque, pro-
voqué , assalili jusque dans la Cour de
Saint-Damase, Pie IX s'élait redressé
en toute sa majesté sereins et impa-
vide.

Et sans colere, sans indi gnation ,
avec la force invisible et tranquille que
sa Mission divine lui conférait , il oppo-
sait aux multiples attaques de la Franc-
maconnerie une assurmce qui la dé-
routait.

« Faites ce que vous voudrez , lui dit-
il , je ne crains rien ; l'Eglise sera vic-
lorieuse , et Dieu continuerà à sauver
les hommes. »

L'univers catholique tout entier tres-
saillit d'allégresse à ces paroles qui
lui montrait qu 'en face de la Revolu-
tion débordante , il avait un chef, un
chef elicisi par Dieu aux heures de
perii et pour le conjurer.

Que craindre ? Que redouter ?
Non , la barque de Pierre ne som-

brerait pas.
Et elle n'a pas sombré.
A partir de 1850, c'est un chapelet

de merveilles et de gràces qui se c'é-
roule aux yeux des nations éblouies.

Pie IX rétablit la hiérarchie catho-
li que en Angleterre, en Hollande , en
incosse, en Belgique, à Genève et en
Grece.

Le 8 décembre 1854, il proclamo le
dogme de l'Immaculée conception ; dix
ans plus tard , à pareil jour, il publie
une Encyclique célèbre, suivie du Sy l-
labus qui est, comme on le sait , le ca-
talogue des grandes erreurs du siècle.

Puis, fé '18 juill et 1870, ce fut la dé-
finition du dogme de l'infaillibilité pon-
tificale ; en 1873 la lutte contre le
Kulturk ampf , la condamnation doulou-
reuse mais ferme des vieux-catholi-
qiies suisses et allemands.

Les ciiistres avaient beau ricaner ;
la prise de Rome n'avait rien òté à
l'Autorité de Pie IX , et l<?s paroles
lonibées de la chaire de St-Pierre ,
après 1870, sont tombées de tout aus-
si haut , et le bruit de leur chute a eu
la mème répercussion profonde dans
l'univers.

G imment les catholi ques n'auraient-
ils pas été hardiment à la bataille avec
ce brillant chef.

lis y allerent et ils remporlèrentune
des plus belles victo i res morales que
le Mim e siècle ait enregistré j s.

Nous voulons parler de la défaite du
liberalismi'.

La lutte contre le liberalismo a ca-
ractérisé le pontificai de Pie IX corn-
ine la lutte contre le modernisme ca-
ractérisera le pontificai de Pie X.

Sans exécrer l'E glise, comme de nos
jours, le liberalismo, d'il y a un demi
siècle la considerali comme son irré-
conciliable rivale et le plus rude ob-
stacle à la propagatici! de ses idées.

Tous deux , il est vrai , parlent de li-
berté, mais, tandis que , peur le catho-
lique, la liberté est la puissance de
faire le bien sans y ètre force ni né-
cessité, elle est, pour le liberal , l'exemp-
tion de loute loi supérieure à l'homme.

De Fune à l'autre de ces défìnitions
il y a un abime, et, cependant, il faut
que l'une ou l'autre triomphe ; impos-
sible qu'elles subsistent cùte-à-còte
puisqu 'elles aspirent Fune et l'autre à
absorber le mème domaine.

L'entente aurait été possible si le li-
beralismo s'était borné à n 'ètre qu'une
pure forme de gouvernement politique
ou un mode d'administration civile ,
car l'Eglise s'accomode de tous lesré-
gimes rationnels , de la république ru-
dimentaire des tribus demi-sauvage
comme dés monarcliies les plus poli-
cees-

Mais quand Pie IX vit que les libé
raux dressaient leur programme sans
s'inquiéter des dogmes el qu'ils pous-
saient l'i gnorance audacieuse jusqu'à
soutenir qu aucune société relig ieuse
n'a te droit de s'affirmer arate et que
nul ne peut se soustraire à la loi ponr
motif d '. conscience, il eleva la voix
avec force, puis il frappa au nom de
la Vérité éternelle.

Le resultai est là, brutal .
Sans doute le libéralism? n'est pas

mort , mais il traine lamentablement
sa vie. C'est un système qui n'a plus
d'adhérents. Parmi ses vieux disciples,
les uns reviennent à droite pendant
que les autres vont toujours plus à
gauche, jusqu 'à la négation finale.

Et, aujourd'hui , les esprits religieux
sont unanimes pour rendre hommage
à la lumineuse int3lli gence de Pie IX
qui avait compris le mal et l'a coupé
dans sa racine par la publication du
Syllabus.

Tout cela sera évoqué à Imola ; les
moindres actes du pontife seront exa-
minés à la loupe, car l'Eglise ne béa-
tifie pas un homme — eut-il été Pape
— comme les partis politi ques sacrent
gran d et immolici le chef qui les a
menés à la vict;oire.

Il n'appartieni, d'ailleurs, pas a un
la'ique de porter un ju gement definiti!
sur un pontificai , et surtout pas sur un
pontificai de 24 ans si fécond en idées
et en actes, et qui sera peut-ètre l'une
des pages les plus inléressantes de
l'histoire de l'Eglise.

Nous sommes mème trop près des
événements qui se sont déroulés de
1846 à 1878 pour les voir sous leur
vrai jour , trop impressionnés par les
contingences immédiates pour les ap-
précier avec sùreté.

Et pour dire avec autorité ce que
fut l'oeuvre de Pie IX , il faudrait pou-
voir se piacer, comme l'Eglise elle-
mòme, en dehors et au dessus du
temps, et encore ce serait folie, au
point de vue humain, que de vouloir
juger en un jour ce qui ne produira
toni son e Ilei que dans le cours des
siècles. ...

Cu. SAINT-M AURICE.
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Oubliettes modernes. — Ou couslruit
encore des oubliettes de nos jours. — Allons
donc ! dites-vous ? — Ne vous déplaise. C'est
aux Etats-Unis , et ces oubliettes sont destinées
à jouer de bons tours aux rais qui infesteut
les entrepùts et les magasins.

En divers points de ces bàliments. on dis-
pose une conduite verticale dont les bran-
ches latérales iuclinées vont déboucher sur
le plancher. Une trappe basculante ferme
l'orifìce de la « dérivation ». On la garnit ,
d'appàts appropriés. Le rat vient s'en régaler
la trappe bascule , et la vilaine bète est préci-
pitée dans le tuyau vortical au bas duquel
se trouve un réservoir rempli de liquide
acide qui la fait perir.

On a fait observer que le personnel , en
circulant dans le bàtiment , se trouve exposé
a mettre le p ied dans la trappe et à fé bles-
ser. Les promoteurs du système répondent
qu 'il est facile de disposer à une certaine dis-
tance une petite balustrade qui ne genera
pas le rat , mais qui preserverà les bumains
de l'entorse.

En tout état de cause, si ce piége peut
faire du torta l'horrible engeance qui grouillo
en tous pays , on en fera l'installation avec
un extrème plaisir ; la pullulation du rat est
véritablement un fléau actuel.

Chateaux à vendre. — La circulaire de
La llarpe indique parmi les propriétés à ven-
dre l'ile de Salagnon , siluée en face de Cla-
rens et appartenant à la succession du célèbre
peintre Chartran. Les propriétaires en deman-
dent ìOO.OOO fr. L'ancien chàteau Dubocbet
est aussi en vente avec son domaine , au prix
de 563.000 francs.

Une ville aux enchèr-es. — On lit dans la
« Kaj lnische Vollcs/.eitang » que le ?> octobre
prochain la ville de Beresoxka , dans le gou-
vernement d'Elisabetgrad , sera vendue à la
criée.

C'est un commercant d' Odessa , nommé
Anatz , qui a provoqué cette vente. La ville
lui devait en e Ilei plus de 300.000 francs, et
comme elle a d'autres dettes qui ne lui per-
mettent pas de faire face à ses obligations ,
de là la vente.

La grèle et les conduites electriques .—
A l'Académie des sciences, M. Violle décrit
diverses particularitós locales du trajet d'un
orage de gréle le long d'une ligne d'energie
électrique parcourue par un courant triphasé
de 45 000 volts. Il s'agit donc d'une des plus
puissantes transmissions d'energie qui soient
employées. Il est certain que la tempéte a
suivi la ligne ; mais a-t-elle été altirée par la
ligne? Le fait n 'est pas sur , mais n'a rien
d'invraisemblable , étant donnée la haute ten-
sion électrique de la ligne.

Il convieni d'ailleurs de noter quo la ligne
est parallèle à une chaine de montagnes de
1000 mètres à 1.110 mètres d'altitude qui
passe pour atlirer la gréle.

Une observation très intéressante de ton-
nerre en houle a été relevée à l'occasion de
l'orage. Au début , trois grosses boules de feu
ont été vues suspeodues dans l'air, près de la
ligne , puis ont éclaté avec un grand fracas et
ont été suivies de gréle.

Simple réflexion. — Quand on dit d'un
homme : « il a fait parler de lui » , c'est un
óloge.

Quand on dit d'une femme : « elle a fait
parler d'elle » , c'est un blàme.

Curiosité. — Un abonné a informe la
a Feuille a"Avis de Sion qu 'une de ses peules
a pondu un oeuf du poids extraordinaire de
105 grammes.

Pensée. — Ceux dont la science est la plus
étendue sont ceux qui savent le mieux dire
avre sincerile et simplicité : je ne sais pas.

Mot de la fin. — Mon cher , Lumide , qui
est hydropique , vient d'étre opere;j' ai assiste
à l'opérat ion et j' ai été surpris de voir la
quantité d'eau qu 'il avait dans le corps , dit
l' un.

L'autre , haussant les épaules :
— Pas si surprenant que ca 1 Tu ne te rap-

pelles donc pas comme il était bassin I

Grains de bon sens
¦ r - -r: =

Les victimes de l'Alcool
Ces jours derniers à la Semaine

Sociale de Marseille , M. Deslandres,
professeur à l'Université de Dijon en
faisant son cours sur l'Alcoolisme a

donne à ses auditeurs le peuple suisse
en exemple, pour la mesure radicale
qu 'il vient de prendre à l'égard de ce
redoutable fléau . Le resultai du der-
ider referendum nous a valu , en effet ,
les félicitations des économistes de
tous les pays. Journaux et revues trai-
tant des questiona politiques et socia-
les, dans le monde entier , vantent
notre sagesse, notre prévoyance et
l'intelli gence de notre patri Dtism?.

La plupart des lecteurs n'ont guère
pu tirer vanite de pareils éloges pour
la bonne raison que les échos n 'en
seront pas arrivés jusqu 'à eux. Et mè-
me en auraient-ils connaissance, qu'ils
penseront sans doute que l'accomplis-
sement d'un devoir si clair , si natu-
rel , si urgent ne mérite pas tant de
complimenta ; la société actuelle ne
leur parait pas démoralisée au point
qu 'il faille décerner des prix de vertu
à quiconque necommct pas de crimes.
Ils ne lisent guère que leur petit jour-
nal locai et ce journal presque cha-
que semains leur donne des- alinéas
précèdés d'un titre en caractère plus
gras qui leur annouce un Drame de
l'ivresse, un crime de l'Alcool , des
victimes de l'Alcool.

Ils ce voient guère d'hérohme à
travailler à dimiuuer ce nombre des
victimes de l'Alccol. car il est vraìment
efirayant.

I) y a d'abord les victimes de la
violence extérieure . Dans celle folie
furieuse où les met l'abus de la bois-
son , beaucoup de ces malheureux ne
distinguent plus personne. Je ne sais
quel sort fatidique veut que générale-
ment leurs premières victimes soient
prise pai mi ceux qui les touchent
de plus près par les liens du sang. Ce
sont des maris tuant leur lemme, des
pères tuant leurs enfants.

Quand il n'y a pas meurtre , il y a
des coups, des blessures, des bruiah-
tés sans nom. Les journaux ne les
peuvent signaler toutes, leurs colonnes
entières y passeraient , cela est d'ail-
leurs superfiu ; qui n'a pu en consta-
ter de ses propres yeux ? J'ai connu
une femme de la campagne déserlant
tous les dimanches le lit conjugal pour
se réfugier à l'étable auprès du bétail ,
afin d'óviter la rentrée d'un mari ivre-
gne battant tous les siens. Que de
ménages ainsi désunis, victimes de
l'Alcool!

Autres victimes de l'alcool que ces
enfants malingres, chétifs , rachiiiques
engendrés par les ménages d'alcooli que
Transmettre à de pauvres innocents
une vie ainsi viciée dans son princi pe
est un crime de lèse-sociélé. On com-
prend que les économistes poussent
des cris d'alarmes, quand on songe
que les unions d'alcooli ques devien-
nent stériles dès la quatrième genera-
tion.

Mais les victimes les plus assurées
de la boisson , ce sont encore les ivro-
gaes. Les excès répétés troublent le
système nerveux. Avez-vous vu de ces
malheureux dont les mains tremblan
tes ne peuvent plus tenir d'ap lomb
un verre plein ; après les mains, c'est
le corps tout entier Iivré à des mou-
vements convulsif s, puis c'est le deli-
re. Les voies digeslives se troublent
elles ausri , donnant naissance à des
maladies diver .;es. Tout s'affaiblit dans
les alcooli ques : le corps , l'intrlli gence
et la volonté.

Et enfio , on peut bien le dire à des
chrétiens : Qael cas fait de son àme
créée à l'imige de Dieu , un homme
qui se ravale ainsi au rang de la bète?
N'est-ce pas elfrayant que de pouvoir ,
dans certaines circonstances se de-
mander s'il ne vaudrait pas mieux
pour ces gens là n'avoir pas d'àme ?

Vrai ! il faut que le monde soit
pourtant bien bas, pour que le geste
si simple du peuple suisse ait récolte
tant de félicitations.

Rhodanus.

LES ÉVÉNEMENTS

La cour do roi Fatanti
11 y a des na 'ifs pour croire que la

France est encore en République :
cependant , depuis tantót dix-huit mois
elle a un souverain , qui , s'il consenta
laisser à M. Fallières les apparences
du pouvoir , n'en exerce pas moins
une autorité eflective , dont il fait à
l'occasion , sentir tout le poids ; il ré-
side à Paris, qui , naguère simple ca-
pitale de la France, est devenu la cour
du roi Pataud.

Sa Majesté Pataud ler ne figurant
pas encore dans l'almanach de Gotha ,
il n'est pas inutile d'en Iracer ici un
léger crayon , à l'usage de la poslé-
rité.

Pataud n'a point recu de ses ancè-
tres l'étei gnoir qui lui sert de couron-
ne. Il s'est fait lui-mème, comme
l'empereur premier. Mais, ce qui éta-
blit nettement sa supériorité sur Na-
poléon , c'est qu 'il n'a pas, comme lui ,
besoin , pour triomper du soleil d'Aus-
lerlilz ; il se passe mème volontiers
de la lune. C'est la nuit qu'il a rern-
porté , à un moment où il était encore
tout à fait inconnu, ses victoires les
plus éclatautes, si l'on peut ainsi
dire !

Ses débuts ont donc été des
plus modestes ; mais, à la difìérence
de bien des parvenus , il ne roug it
point ; il ne nous prive mème de
temps à autre de lumière que pour
nous rappeler d'une fagon delicate
l'obscurité de ses origines.

On peut mème alfirmer que l'ex-
tinction des ampoules electriques est
le sport préféré de ce monarque enne-
mi du faste : il n'est jamais aussi heu-
reux que lorsqu'il se voit obligé de
continuer , à la lueur d'une bougie,
sa partie de manille ; car, alors, il a
le doublé plaisir de couper tout en-
semble le manillon et le courant.

Cette modestie de goùts l'éloigne
de l'automobile qui ne l'interesse
pas ; il estime que les circuits de la
Seme-Iaférieure , des Ardennes ou du
Taunus traìnent en longueur ; il aime
mieux les courts-circuits.

Mais c'est à l'élaboration des réfor-
mes sociales qu 'il consacre surtout
son activité : il travaille principale-
ment à subslituer au projet de grève
generale , assez diffìcile à réaliser dans
la pratique , un système de « grève
intermittente » de son invention , dont
il a fait ces jours derniers un essai
curieux et qu 'il se propose d'app liquer
bientòt sur une plus large échelle !
Tous les corps de métiers chómeront
à tour de róle, dans un ordre qui
resterà secret , deux heures dans la
mème journée. Oa voit de suite quels
bénéfices le prolétariat retirera de
cette mesure, qui jettera dans la vie
parisienne les plus amusantes pertur-
balions.

Cependant Sa Majesté a, dès main-
tenant , le ferme dessein de se dérober
aux ovations qui lui seront faites :
Pataud ler ne se montrera pas à son
peup le, surtout si celui-ci le reclame
su :" l'air des «Lampicns».

Tout au plus consentira-t-il à en-
treprendre , à l'exemp le des autres
souverains , quelques voyages à l'é-
tranger : il commencera par l'Italie
où il exigera l'interdiction des chan-
delles romaines, et il finirà par l'Inde



oùiléteindra les feux de Bengale. Dans
tous ces pays, on organisé déjà , en
prévision de son arrivée , un important
service de désordre. G.

Nouvelles Étrangères

Léopold II désintéressé — Je
ne demande rien pour moi , aurait
dit le souverain du Congo à un des
nombreux députés avec lesquels il
aime à s'entretenir de vive voix de
la reprise. par la Belgique, de son
royaume africani. Je n'attends rien
pour moi du Congo, à qui j 'ai consa-
cré ma vie entière, pour pouvoir
l'offrir un jour à mon pays. Si je me
suis réservó la disposition de certai-
nes sommes, .c'est pour assurer l'exó-
cution de travaux qui , sans cela ne
seraient pas entrepris — Je connais
trop les embarras de l'administration.

On a dit que ces travaux n'étaient
qu 'un luxe coùteux ; je les tiens,
moi , pour nécessaires à la grandeur
et à la prosperile du pays. Voyez
Ostende, la plus belle plage du mon-
de ! Elle était inconnue , et aujour-
d'hui les Américains eux-memes y
accourent , eux qui , il y a quelques
années à peine , coufondaient la Bel-
gique avec les Pays-Bas. Etonnés de
ce qu'ils virent à Ostende , il se sont
mis à parcourir tout le pays, ils ont
visite nos foyers d'industrie et ils y
ont laissé des commandes.

Une solution de la question
dynastique ? — L'aAugsburger
Post Zeitung » croit savoir qu 'une
róconciliation est intervenne entre le
due de Cumberland , chef de la mai-
son de Hanovre et l'empereur Guil-
laume, pour le Brunschwig.

D'après un arrangement conclu en
mai dernier , le second fils du due ,
prince Ernest-Auguste , monterait sur
le tròne ducal sitòt achevé son ser-
vice militaire , qu'il accomplit dans
l'armée bavaroise. Cet arrangement ,
dù aux bons offices du prince régent
de Bavière et de l'archiduc Ferdinand
aurait été si gné pendant la visite faite
à l'empereur d'Autriche par les prin-
ces allemands.

On fera bien , néanmoins , de mettre
cette nouvelle en quarantaine j usqu 'à
ce qu'on nous dise , si oui ou non , le
due de Cumberland s'est décide à
renoncer , pour lui et les siens , à
toute revendication du royaume de
Hanovre. Car, cette condition absolue
mise l'an dernier , à l'accession d' un
Cumberland au tròne ducal de Bruns-
wick l'avait été, non par Guillaume
II , mais par le Conseil federai lui-
mème. C'est une question constitu-
tionnelle d'Empire qui ne saurait ètre
résolue par aucun accord personnel
entre souverains.

Grave accident a bord d'un
vaisseau-école. — On mande de
Toulon qu 'un grave accident s'est
produit mardi aux Salins-d'H yères , à
bord du vaisseau-école « La Cou-
ronne. » Au cours d'exercices de tir ,
un canon de 164 a fait explosion
tuant quatre hommes et en blessànt
20, dont plusieurs très grièvement.

Les premiers soins ont été donnés
aux blessés à bord , pendant que le

Jolie propnete
A -vencLire

IX
Le lendemain , dès dix heures du inalili ,

.Nollard se presenta li la Koseraie.
Un épais brouillard envelopuait la vallèe ,

e tdu  coté d'Angers le soleil apparaissait par
instant dans la vapeur , pareil à un pain a
c.aclieter jadis blanc , passe au jaune dans
l'abandou au l'onci d' un tiroir.

Mais le propriétaire des Ilousseaux n'était
pas de ceux qui se laissent influencer par
Ics circonstances extérieures ; il entra le
front haut , la poitrine on avant , cornine il
sied à un homine riche qui vieni demander
la main d' une demoiselle sans fortune.

Eveline était debout près de la fenétre,
regardant la brume , qui semblait ouater a
plaisir les camélias encore. en buutons d' une
corbeille non loin de là.

vaisseau-école faisait route sur Saint-
Mandrier , son pavillon en berne.

Deux des blessés sont morts pen-
dant leur transport. Trois autres sont
dans un état désespéré.

Grand incendie en Bohème. —
Un incendie , dont la cause est incon-
nue , a éclaté mercredi matin dami le
voisinage de l'église de Mauth (Bohè-
me.) Le (eu s'est propagé avec une
grande rapidité et ce n'est que dans
l'après-midi , après dea efforts sur-
humains des pompiers accourus des
localités environnantes , ainsi que de
la troupe , que l'on est parvenu à
éteindre les llammes. 72 maisons
d'habitalion ou dépendances ainsi
que dix-huit granges , ont été la proie
des flimmes. Il n'y a heureusement
pas d'acci.ient de personne à déplorer.

Attentai contre le président
du Pórou. — Ou télégraphie de
Lima.

Dans l'après-midi de mercredi , le
président de la République du Pérou ,
au moment où il se rendait au Par-
lement , a été attaque par un individu
arme d'un couteau.

Le président s'est défendu. Des
personnes présentes et des agents
sont accourus à son secours.

L'agresseur se voyant enlouré a
jeté son coule iu et a pris la fuite.

Le président , indentine , a continue
son chemin au milieu des acclama-
tions de la foule.

Le congrès de le route. — Le
premier congrès international de la
Route aura lieu à Paris du 11 au
18 octobre 1908

Voici . l'énuméralion des diverses
questions qui seront traitées :

La première section aura à répon-
dre aux qualre questions suivantes ;

1. La route actuelle (assiette , choix
du revètement , procédés d'exécution ,
prix de revierir , examen critique) ;

2. Procédés généraux d'enlretien
(chaussées empierrées, chaussóes pa-
vées, chaussées diverse?) ;

3. Lutte contre l'usure et la pous-
sierre (nettoiement et arrosage , utili-
sation du goudron , utilisation des
produits divers ; résultats techni ques
et économi ques) ;

4. La route future (traces , profils
en long et en travers , pistes spéciales)

La deuxième section du congrès
s'occuperà de quatre autres questions
ayant trait à la circulation et l'exp loi-
tation :

5. Eflels des nouveaux modea de
locomotion sur les chaussées (dé gra-
dalion dues à la vitesse , dégradations
dues au poids , influence des pneup ,
des bandages , des antidérapants, de
l'échappement ) ;

G Effe t des chaustées sur les vèhi-
cules (détérioration des organes , dé-
rapage) ;

7. Signaux de la route (bornage
kilométrique , indications de direction ,
de distance , d'allìtude , obstacles ,
point dangert ux) ;

8. La rou ' e et les services de trans-
ports mécaniques , transports en
commun , transports iuduslriels , voies
de tramways).

Comme on le voit , le sujet traité
sera vaste.

Elle pensali trislement : « Novembre , dé-
cembre , janvier , février... lui mars , il > aura
des violettes et des camélias dans le ja r d in .
Joseph ine l'a proniis ; en avril , il y aura des
primevéres el des narcisses... (la m 'osi, bien
égal ! A Nantes , on s'amuse , mes amies vont
au bai , ina vilaine marralne recevra clic/
elle au Vigeran , c'est moi qui devais condui-
re le cotillon. Quel besoin avalt-elle de se
marier , cette vieille 'lille ! Le mariage, c'est
fait peur les jeunes... »

A cet endroit du iniiel inonologue , Nollard
entra.

.le vous trouve seule , mademoiselle, dil-il
d'une voix trop assurée pour n'ètre pas uu
peu forcée ; tant mieux ! je craignaisde voir
ici monsieur votre pére, mais on m'a dit
qu 'il était dans ses vignes. . Uu diable si je
comprends ce qu 'il peut j l'aire par ce
temps !...

Fort étonnée ti'une lidie entrée en malière ,
Eveline le regardait ; Nollard , qui , au fond ,
avait horribleinen t peur , lu i  presenta un
siège, alia de pouvoir s'assoir lui-memo ; il
avait appris ce gesto jadis , dans sa bouti que ,
au temps où il servali ses cliontes. La jeune
lille s'assil machinalement.

— Voilà ce que c'est , mademoiselle, conti-
nua le pretendali!, extrémement cmbarrassé
de ses doux mains , dont une eùt été déjà de

Nouvelles Suisses
Station catholique à Renens. —

Une station catholique vient d'étre
créée à Renens par M. Pahud , cure
de Lausanne. Elle sera inaugurée
dimanche à 10 h. du matin. Elle sera
installée dans une salle du rez-de-
chaussée de la « Pierrerie », au quar-
tier des Tourelles , à cinq minutes de
la gare. Elle sera desservie par le
cure de Lausanne , chef de la pa-
roisse , et par ses vicaire?. Il y aura
ch - -.pie dimanche à 10 h. messe et
predicatici! , et dans la semaine, ca-
téchisme. Le développement de Re-
nens-gare et des localités avoisinantes
et l'accroissement du nombre des
catholi ques qui eu est résullé , ont
rendu nécessaire cette création.

Grand incendie au Lode. —La
nuit dernière un grand incendie a
éclaté aux Vergers, dans la banlieue
du Lode. Il a détruit une grande
ferme , avec de gros approvis ionne-
ments de fourrage, une scierie voisine
et une partie d'une maison d'habita-
lion conti gue, un pompier a été
blessé. Une quantité de mobilier et
plusieurs tètes de petit bétail sont
restés dans les flammes.

Encore l'esprit-de vin.  — Lundi
une jeune fille en service au bufiet
de la gare de Cotteti ?, Fribourg, a
pris pour activer le feu un bidon
d'esprit- ie-vin dont elle versa le con-
terai sur le feu ; le bidon fit exp lo-
sion ; la jeune fille , tout envelopp ée
de flammea se jeta dans la fontaine ,
où ses habits en feu s'ét?i gnirent.

Déjà les deux bras étaient grave-
ment biùlés. La pauvre lille souflre
terriblemenL

Horaire d'hiver . — On lit ce
qui soit dans la décision du départe-
ment federai des chemins de fer , en
ce qui concerne Thoraire d'hiver :

« La necessitò d'un nouveau train
de nuit n'étant pas constatée , la de-
mande tendant à ce que le tra in 1139
soit continués jusqu 'à St- Maurice est
repo'issée.

« En considération des frais que
cela occasionnerait , il n 'est pas pos-
sible da créer un nouveau train
Lausanne-Neuchàtel ainsi qu 'un nou-
veau train , tard dans la soirée, Neu-
chàtel Bienne. Pour les mémes rai-
sons- , on renonce à conduire le train
102, comme train rap ide de Lucerne
à Bàie. On renonce également à
conserver le train 146 Zurich-Bàle.
Le nouveau train Zag-Goldau ne
peut ètre accordé , ainsi que d'autres
trains de la Suisse orientale.»

Des chafnes au pays de Teli.
— S'il faut en croire une lettre d'un
touriste grison au Luzemer Tag blatt ,
tout n'est pas rose au pénitencier
d'Uri.

Passant le Klausen , il arrivai! dans
la romantique vallèe de la Scbn chen.
Bientòt sur la route , il apercoit plu-
sieurs in iividus , tous vètus de méme,
s'occupant , sous un soleil torri le et
les yeux d'un surveillant , à des tra-
vaux de terrassement . L'un deux , à
peine àgé de vingt ans , portait par des- un arrèté concernant l'exéculion des
sus ses larges pantalons blancs , reliant articles 4 et 12 de la loi sur la chasse.

lrop, puisqu'il n 'en savail que l'aire : vous
n 'ètes pas sans avoir vu ma propri été ... elle
est jolie , n 'est-ce pas 7

— Mais oui ! lit  ìiaTvemeiil Eveline.
Tout lo confort inodorile , de l'eau partout...

.l'ai fait inslaller une éolienne, cela coùte les
yeux de la téle ; mais dans un chàteau , à la
campagne , cola lait bien , ca donne uu air
cossu , parco que , voyez-vous , Ioni le monde
sait que i;a coùte cher...

S'apercevan t qu 'il s'embrouillaif , Nollard
repri t halaine. Eveline continuai! de le re-
garder , sans se douler de la surprise qu 'il lui
inéiiageait.

— Enliu , il est job , mon chàleau ? QUI.
Comme elle ne répondait que par un signe

de tète, il continua :
— Et mon chien , il est beau , mon chien '.'
— Il esl délicieux , votre chien , monsieur ;

pourquoi ne l'avez-vous pas amene ?
— ,le n 'avais pas besoin de témoins pour

notre entretlen , lit l'amoureux avec le p lus
li u de ses sourires. Puisque le chàteau vous
p iali el que le chien vous plait , pourquoi
n 'aiinerie/.-vous pas le propriétaire ?

Eveline se leva , comme si sa chaise avait
élé à rossori. Nollard on sursaula au point
de se trouver debout.

— Monsieur ! Ili-elle, le. visage onipourpré ,
les yeux courroussés.

la ceinture aux pieds, une chaìne qui
ne lui permettali de se mouvoir que
très difficilement. Qn'avait donc fait
cet esclave moderne pour mériter un
tei traitement '? Le touriste en eut l'ex-
plication à Bùrghen. Lo forcai était
enchaìné parca qu 'il avait tenté de
s'evader.

La mesure n'avait d'ailleurs pas été
prise uniquement de ce fait.

Il y a quelque temps deux détenus
italiens ayant purgé la major ité d'une
peine de dix ans , apiès avoir doman-
de en vain leur amnistie , se sont en-
fuis. Gomme on craignait que cet
exemple ne soit contng ieux , le premier
qui tenta de s'evader après eux fut
enchaìné pour ellrayer la colonie pé-
nitentiaire. C'était le jeune homme
apercu par notre touriste.

On ne parait d ailleurs pas connaitre
le régimes de la douceur au bagne
d'Altdorf ; les mauvais traitements ,
des soins incomp leta , et passablement
de fanatismo — où cette denrée-là va-
i-elle se nicher ? — y seraient moli-
naio courante.

Le touriste s'étonne encore à juste
titre qu 'on lasse travailler ces gens
sous les yeux de tout le monde. Ses
p laintes ont été confìrmées par maini
citoyen d'Altdorf , aussi espère-t-il que
la presse ailera à faire cesser une si-
tuation semblable sur la terre qui fut
le berceau de nD3 libertés

Voilà q'ii eit fait.

La multiplioation des chamois.
— Les montagnards qui vont taucher
l'herb e parfumée qui croit aux llancs
escarpés de l'Ahornen , du Solali et du
Sulz (canton de Glaris) racontent que
les chamois se sont mult ip liés d'une
tagon extr aordinaire. Ils ont pu aper-
cevoir des troupeaux entiers brouter
et folàtrer , surtout dans la rég ion du
Biunnelistock.

Les effets de la montagne. —
On a envoy é eri séjoar sur la monta-
gne , pendant trois semaines , un cer-
tain nombre d'écoliers et d'écolières
de St-Imier. A l'exception d'une fillet-
te dont le poids est reste stationnaire ,
tous les enfants ont angmenté : de
200 grammes à 1 kil. 800 pou-.' les
garcons et de 500 grammes à 2 kil.
600 pour les filles. Ce qui fait une
moyenne de 1 kil. 280 par enfant. Il
est intéressant de remarquer que pour
les huit enfants , qui ont été admis à
la colonie deux ans de suite , l'augmen-
taiion du poids est beaucoup plus sen-
sible la seconde année. Ces huit en-
fants avaient une augmentation de 4
kil. 500 l'an passe. Celle année. elle
est de 9 kil . 700 grammes. Cela signi-
lìe que l'ce'ivre des colonies de vacan-
ces ne sera vraiment salutaire que si
elle peut offr ir aux santés anómiées
un second et dans certahis cas , un
troisiéme séjour.

Nouvelles Locales

LOI SUR LA CHASSE

Décisions du Conseil d'Etat

Ls Conseìl d'Etat discute et adopte

— En légilime mariage , mademoiselle ,
ajouta le candidai en s'incliuant.

M. de La Brève entrait en ce moment ; la
vue de sa lille dans un élal de colere où il
n 'avait jamais eu l'occasion de la rencontrer ,
lui lit monter le sang auvjoues ; il s'avanea
enlre elle elleur bète en demandant :

— Qu'y a-t-il ?
Au fond de ses secrèles peusées , le pro-

priélaire des Ilousseaux avait pu admeltre
l'idée que sa demande l'ut écarlée ; mais
l'idée qu'elle serait trai tèe comme une injure
n'était pas de celles que si cervello pouvait
concevoir. Cesi avec l'ingénuité d' une belle
àme mécounue, qui s'explique devant ses
iujusles dótracteurs, qu 'il dit à M. de La
Brève :

— Je ne sais pas de quoi mademoiselle a
pu se l'àcher ; j e viens de lui proposer de
in 'épouser...

Lo pére compri t loul à la fois : désireux de
ne pas se broutller avec son voisin , eu mème
temps quo de sauvegarder l'amour-propre
de sa lille , il dil avec une froide douceur :

— La proposiliou en sui n 'a rien quo
d'honorable , monsieur ; peut-ètre eùl-il
mieux valu me la soumettre d'abord.

— ,1'y avais bien songé, répli qua le voisin ;
mais les jeunes lilles ne disenl pas à leurs
parents tout ce qu 'elles pensseut , et l'aiuabi-

COMMANDANT
Le commandement du bataillon N°

130 est con fio au major Gross Frédéric,
à Salvan , en remplacement de M. P.
M. Zen-Ruffinen decèdè.

POUR MARTI GNY
Il est décide que l'atelier de menui-

serie et ébénisterie Favre frères et
Caruzo , à Martigny-Ville doit ètre
soumis au regime de la loi federale
sur les fabri ques.

MARTIGNY-ORSIÈRES
Il est accordé à la Cie du chemin

de fer Marti gny-Orsières l'autorisation
d'ótablir une canalisaiion d'eau sous
la chaussée de la route du St-Bernard
du pont de la Croix à 1.50 m. en amon
du Broccard , anx conditions fixées
par le Département des Travaux pu-
blics.

VELO-CLUR DE SIERRE
Le Vélo-Club Eclair , à Sierre, est

autorisé à organiser pour le 23 aoùt
courant , une course Sierre-Foud de
Plaìfcz , territoire de Sion , et retour.

VELO-CLUB DE MARTIGNY
Le Vélo-Club de Martigny est auto-

risé à exéculer un championnat , soit,
course sur route , pour le 30 courant,
sur le parcours Marli gny-Pont de la
Morge et retour.

A la Sainte Vierge
Douce Vierge Mari o aux longs yeux abaissés,
Vous que j' ainie d' amour , tant je vous trouve

(belle\ ous a qui , méme aux jour s si follement passés
Tout en reoian t Dieu j'étais toujours lidèle.
Ah ! c'en eslfait de moi si vous me délaissezl
Pour retourner vers Dieu , j'exciterai en vain

[mon zèle ,
Dans les chemins mauvais mes pieds sont lassés
Mon courage se brise et ma torce chancelle.
Je crains de m'égarer, oh ! ne le souffrez pas
Et rallumez ma foi , pour éclairer mes pas.
Je veux aller aux lieux où vous étes, Marie 1
Car dans l'é' ernité , jetrouverais bien doux
De pouvoir quelquefois , ò ma mère chérie,
Dormir comme un enfant le front sur vs genoux!

Emile Péhant.

A propos d'un cas de
fièvre aphteuse

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste

Monsieur ,
Je vous prie de m'accorder la bon-

ne hospitalité de vos colonnes pour
relever une grave et fausse accusation
du Conféderé de samedi dernier. 11
s'agit de la reproductiou avec fausse
interprétation d'un article trop peu
clair du Valais Agricole. M. Giroud
regrette dans cet article qu 'il y ait eu
un temps trop long entre l'apparition
de la maladie et sa constatation par le
vétérinaire. Mais il n 'est pas dit à qui
la laute doit ètre imputée. Il n'appar-
tenait dè^ lors pas au Conféderé d'ac-
cuser le vétérinaire de négligence.
Calui-ci n'a été avisé que dix jours,
pour le moios , après l'apparition de
l'epidemie. Il ne pouvait donc pas or-
donner des mesures de police alors
qu 'il ignorai! l'exisleuce de l'infection.
Et le vétérinaire accuse a prouvé au
Dépaitement respectif , avec pièces à

lite que m'avait ténioignéo mademoisel le
m 'autorisait...

— Sortez ! cria Eveline , hors d'elle-mème.
— Comment I c'est sur ce ton-là que vous

le prenez ? fit Nollard soudain blessé dans
toutes les libres de sa chatouilleuse vanite.

A près les gràces quo vous m'avez faites...
— Moi ! s'écria Eveline , avant que son péro

eùt pu s'interposer ; des gràces ! Pas à vous ,
monsieur ! Ce que j' en ai fait , c'était pour
votre chien !

— Mijaurée ! cria le galani exaspéré.
M. de La Brève le prit par le bras d'une

main souple , mais extraor dinairement ferme ,
et Nollard comprit que si ses doigts lins ser-
raienl le moins du monde il eu aurait un
bleu ìnagnilique. D'ailleurs , visiblement
vaincu , le plus sago était de battre en re-
traite.

Eveline lu i coupa le chemin en se dirigeant
vers la porte ; à peine avail-elle disparu
qu 'il se tourna vers l'hète, qui l'acheminait
doucement dans la mème direction .

— Enlìn , monsieur, lui dit-il en s'arrótaut
court , on n 'a jamais vu chose paieille ! Jo
suis riche , je suis un hounète homme, je ne
comprends pas, je ne coinpivudrai jamais
pourquoi volte lille m'a traité comme elle
vient de le taire ! Il faut qu 'elle ait quelque ,
chose dans le cerveau... (A suivre)



-

l'appui , que dès qu'il a eu connais-
sance de la chose , il a fait son devoir
à la première heure. Si M. Giroud
dans son entrefilet, n'est pas entré
dans les détails , ce n'est nullement
parce qu 'il ne les connaissait pas , puis-
que le Département detieni toutes les
pièces qui justi fient pleinement le vé-
térinaire incrinane. Il y a longtemps
du reste qu 'on est fixé à l'Etat sur la
ou les personnes qui ont encouru ces
responsabilités.

Agróez, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de ma parfaite considération.

Le Vétérinaire
du IV rae Arrondissement

à Orsières.

Nos recrues en 1907

Pour mieux illustrer et commenter
les chiflres et considérations qui pa-
raissent depuis quelques jour s dans
la presse à l'endroit des examens pé-
dagogi ques de l'automne dernier , il
importe de rappeller tout d'abord le
rang et la note de rapfeller tout d'a-
bord le rang et la note de nos districts
pour ces deux années écoulées. Ou se
fera par là une idée plus exacte des
points faibles et des causes qui ont
fait descendre le Valais dans l'échelle
des cantons , d'après les résultats qui
viennent d'étre publiés en nous assi-
gnant le 20e rang pour 1907, alors
que nous en occupions un meilleur
l'année précédente.

1906
DISTRICTS

1. Monthey 6.54
2. St-Maurice 6.73
3. Entremont 6.85
4. Conches 7.10
5. Rarogne 7.15
6. Sierre 7.37
7. Conthey 7.65
8. Sion 7.67
9. Martigny 7.73

10. Loèche 7.86
11. Iiérens 7.88
12. Viége 7.98
13. Brigue 8.48

VA LAIS 7.48
1907.

DISTRICTS
1. Conches. 5.90
2. Sion 6.85
3. St-Maurice 7.—
4. Conthey 7.05
5. Marti gny 7.38
6. Monthey 7.90
7. Viége 8.—
8. Entremont 8.27
9. Loèche 8.30

10. Rarogne 8.32
11. Hérens 8'35
12. Sierre 8.86
13. Brigue 9.22

VALAIS 7.80
Par le petit tableau suggestif qui

précède , l'on n'a pas de peine à re-
marquer, en autres , que le ler districi
pour 1907, celui de Conche?, obtient
une note meilleure qu'en 1906. Par
contre , son voisin , Brigue , qui semble
ici briguer l'honneur d'étre régulière-
ment parmi les derniers, ne se con-
tente pas encore de ce rang. 11 tient
à mieux accentuer le recul en perdant
près d'un point sur l'année précédente, le district de Sierre

Sierre pai ait avoir été piqué de la
mème ambition en subissant un dó-
dici non moins sensible. Or il suffit
de l'un ou l'autre district qui se relà-
cbent pour influencer de-favorablement
la note moyenne de tout un canton.

A remarquer encore à l'éloge des
30 recrues de Conches, que le livret
de service militaire d'aucune d'elles
n'est maculée par la note 4 ou 5 pour
une branche quelconque.

Quant à Bri gue , il faut reconnaitre
à la louange du chef-lieu du distrcit
que sa note est p^ssable (7,70) Par
contre , plusieurs communes impor-
tantes, comme Glis, Mund et Naters ,
obtenant une moyenne de 10 et plus
enfonce nt non seulement le district ,
mais contribuent pour une large part
au resultai fàcheux que nous dé plo-
rons aujourd'hui .

Il serait aisé de faire d'autres rap-
procbements pénibles ou réconfoitants
a l aide des données statisti ques ci-

dessus, lesquelles sont puisées aux
sources officielles. Le lecteur que ce-
la interesse y trouvera ampie matière
pour peu qu 'il veuille s'y arrèter.

En attendant que peut-ètre l'auteur
de ce petit article entre dans de nou-
veaux développements à cet égard (
voici pour les communes de la partie
francaise du canton la moyenne par
elles obtenue lors des examens qui
nous occupent. C3ci à titre de récom-
pense ou de stimulant , car , les bon-
nes notes du district profitent au can-
ton tout entier , celles dea communes
concourent de leur coté, à lever ou à
abaisser le niveau de celui-ci . Il est
juste et naturel que chacune y ait son
compte et fasse en le recevant joyeu-
se ou grise mine.

Le charmant village de Chalais, déja
si éprouvé en 1892 a de nouveau été
visite par le feu et tout un quartier
est détruit.

On crai gnait un moment que , tout
le village y passe. Le malheur est dé-
jà bien grand. Une dizaine de maisons
sont détruites ; d'autres légèrement
endommagées, sans compier les gran-
ges et les écuries.

L'on n'a pas , heureusement , d'acci-
dents de personne à dép lorer , mais
des animaux sont reslés dans les fi-ni-
mes.

On ignore encore la cause de l'in-
cendie.

Le Valais entier prendra part à la
douleur des pauvres sinislrés.

Chalais compie , avec Réch y et Ver-
corin , 1120 habitants. C'est un village
verdoyant et fertile , situé à 3 kilomè-
tres et demi de Sierre. Un peu avant
l'entrée du village , on remarque , à
gauche de la rcute , sur un petit roc

District de Sierre. (8.86)
Chippis, 4,07. Granges, 5. Icogne ,

0. Mollens , 7. Grimentz, 7, 5. Sl-Luc,
7,73. Randogne , et Veyras, 8. Venthó-
ne, 8,2. Miège, 8,75. Sierre, 9. Lerc,
9,33. Montana , 9,67. St-Léonard 10.
Chermignon , 10,20. Chandolin et
Gròne 11. Chalais. 11.30.

Granges , Icogne et Mollens n'ont eu
qu 'une recrue.

District d 'Hérens, (8 ,35)
Hórémence. 7,22. Evolène , 7,58.

Vernamiège, 8. Naxet St-Martin , 8,25
Mase , 8,5. Ayent , 9. Vex , 10.

District de Sion (6,85).
Veysonnaz , 4 5. Sion , 6,20. Arbaz ,

7. Bramois , 7,10. Grimisuat, 7,30. Sa-
vièze, 8, 35. Salins , 8,40.

Veysonnaz ne figurali que pour 2
recrues, tandis que Sion en comptait
66 dont 54 n'avaient que des notes 1
et 2 dans le livret de service militaire.

District de Conthey. (7,05)
Ardon , 5,46. Vétroz, 5,50. Chamo-

son , 6,60. Nendaz , 7,84. Conthey, 8.
District de Martigny (/ 38)

Trient , 4,40. Martigny-B , 5,20. La
Bàtiaz et Riddes 6. Saxon , 6, 06. Mar-
tigny-V., 6,20. Saillon , 7,20. Marti gny-
Combe, 7,23. Charrat , 7,33. Bovernier ,
9. Full y, 9,5. Leytron , 11,14. Iséra-
bles, 12.

District d 'Entremont. (8 ,27.)
Sembrancher , 7,33. Bagnes, 7,60.

Orsières, 8,70 Liddes, 8,77. Vollèges,
10,33

District de Si-Maurice , (7.)
Finshauts , 5. Salvan , 5,83. Masson-

gex, 6,20. St-Maurice, 6,70. Collonges,
7. Vérossaz , 7,75. Mex , 8. Evionnaz ,
8,12. Dorénaz , 10.

Finshauts n 'avait que 2 recrues, tan-
dis que Salvan en comptait 12 dont 8
n'avaient que les notes 1 et 2.

District de Monthey. (7,90)
Collombey-Muraz , 6,5. Vouvry, 6,55

St-Gingolph et Port-Valais, 7. Vionnaz ,
7,22. Champéry, 7,25. Monthey, 7 57.
Troistorrents , 10. Val d'IUiez 11,5.

Autres réflexions dans un prochain
article. P P

Epouvantable incendie
à Chalais

dix maisons de détruites

Un epouvantable malheur vient à
nouveau de jeter la consternation dans

friable, une tour décapitée en forme
de cube. C'est tout ce qui subside des
nobles de Chalais que l'on voit appa-
raìtre vers le XlIIme siècle.

Gomme nous le rappelons plus haut ,
Chalais fut à moitié détruit par un in-
cendie en 1892.

nsarxr"

La situation des télégraphistes
de 3me classe
(Corr. partie.)

Le pub'ic a entendu joliment de
plaintes exprimées par voie le< fono-
tionnaires et emp loyés tant fédéraux
que cantonali x sur l'insuffisance des
traitement?. Beaucoup ont obtenu une
augmentation mais combien reete-t-il
de délaissés. Au nombre de c?s der-
niers. on peut ranger les emp loyés
des télé grap hes de 3me classe du ìer
arroadissement .

Par exemple , je coonais une tm-
ploy ée de télégraphe comptant 30 ans
et plus de loyaux services et qui lou-
che encore le mème traitement que le
premier jour de son entrée en fonc-
tions, soit environ 0,70 par jour tout
compris , traitements et provisions.

L'année dernière , les journaux uous
ont cependant appris que cefte catégo-
rie d'employés devait recevoir un sup-
plément de cent francs par an pour
les années 1906, 1907 et éventuelle-
ment pour 1908. Eh bien , l'employ ée
dont je parie n'a encore recu que cin-
quante francs en tout. Notez qu'elle n'a
pas un jour entier de congé dans l'an-
née, mais seulement quelques heures ,
le dimanche après-midi , de sorte que
de quelle religion qu'elle soit il ne lui
est pas possible de la pratiquer. Si
elle doit prendre un jour de congé
pour consulter un médecin , etc, etc,
il lui faut  sacrifier le gaia d'une se-
maine pour payer scn remplacant.

Pour comble cette employ ée a dù
fournir le locai , soit une belle cham-
bre , bien située, bien éclairée et bien
chauflée , gratuitement , cela de soi. Et
cela dure depuis 1898 Voyant enfin
qu 'elle ne pouvait absolument pas
nouer les deux bouts , elle sollicita du
Conseil municipal un dédommagemeut
raisonnable. Le vénérable Conseil con-
sentii à accorder une subvention de
locai de 120 fr. par an. Mais voilà que
le Conseil federai decreta de nouveau
en 1906 que les municipalités n'au-
raient plus à fournir ni à payer les lo-
caux pour télégraphe, que ces frais
incomberaient désormais aux adminis-
trations télégraphiques. Fort bien mais
au lieu de payer 120 fr. comme le Con-
seil municipal , l'Administration ne lui
versa que 70 francs.

Conclusion : Tandis que la modeste
ouvrière ou domestique est toujours
mieux traitée et rétribuée à mesure
quelle augmente ses années de service
chez le mème maitre , tandis que l'Ad-
ministration des télégraphes prend
soin des vieux animaux , des vieux ou-
tils, comme ces diligences qui sont
transportées en grande pompe dans
les musées de Zurich ou de Berne ,
elle laissé dans le dénuement les vieux
petits employés cependant toujours
plus charges de travail.

Etonnons-nous après cela du suc-
cès de la propagande socialiste !

Un coup de mine monstre. —
On a fait sauter dernièrement à Kan-
dersteg une paroi de rocher destinée à
fournir la pierre nécessaire à l'entre-
prise du tunnel de Lcetschberg.

Un trou de quarante mètres de long
ut rempli de 3.000 kilogrammes de
poudre , puis l'exp losion eut lieu. Elle
fut grandiose , mais a cause d'assez im-
portants dégàts. A un kilomètre de
distance , des vitres ont été enfeneées
par le déplacement de l'air. Dans les
édifices plus rapprochés tels que les
hòtels Gemmi , Al penrose , lesbaraques
d'italiens, pas une vitre n'est restée
intacte , des fenétres entières avec leur
cadre , ont été arrachées.

Une barre de mineur , pr rjetée à
800 mètres du lieu de l'exp losion , a
blessé assez grièvement au pied un
jeune Italien de 15 ans, qu 'on dut
transporter à l'hòp itai . Au moment
où le coup part ;t , un cocher s'atiou-
nait devant l'Hotel d'Al penrose. Ellray é
le cheval s'emballa et l'homme passa
sous la voiture , sans cependant se faire
trop de mal.

Ecoles normales. — Il est rap-
pelé que les examens d' admission aux
ecoles normales auront lieu le 25
aoùt à Sion pour le Centre , et la 26 à
à Marti gny, pour le Bas-Valais , cha-
que jour dès 9 h. du matin.

Les inscriptions pour ètre admis à
s'y présenter sont closes

(Communiqué)

Chasse. — D'entente avec la com-
mission cantonale des chasseur?, le
Conseil d'Etat a fixé la surtaxe pour
le repeup lement du gibier, à payer en
sus de la patente, à 5 fr. pour la pro-
chaine saison de ebasse.

La chasse au chamois et à la mar-
motte est restreinte à la période du
7 au 30 septembre.

La chasse au chamois et à la mar-
motte est restreinte à la période du 7
au 30 septembre.

Est absolument interdit dans tout le
canton , la chasse aux chevreuib ,
daims, cerfs et bouquetin? .

Ma chasse aux faisans est restreinte
a la période du ler au 30 septembre.

Un district frane est créé entre le
Tanetsch et le Haut de Cry sur Ar-
don , un second dans la vallèe de Fer-
rex , un autre dans la région de l'Ill-
horn et du Bois de Finges dans le
district de Sierre, dans le mème dis-
trict, un quatrième dans la région de
la frontière bernoise et dn Glacier de
la Plaine Morte.

Dans ce3 districts toute chasse tst
complètement interdite.

Vilaine perspective. — La sta
tion centrale météorolog i que annonce
pour ces jours prochains uà dérange -
ment sérieux de la temperature. Il se
fera sentir surtout du 14 au 16 dans
la région des Alpes. Ou peut s'atten-
dre de nouveau à des p luies , à des
orages, à un sérieux retour du froid
spécialement dans la montagne.

Loterie de Veysonnaz . — La
matinée musicale donnée aux mayens
de Sion le 15 aoùt en faveur de notre
eglise, nous obligé de renvoyer le
tirage de la loterie fixée mèmr> jour ,
au dimanche suivant , soit le 23 cou-
rant. Le Comité

De Brigue à Marseille
par eau

Hier vendredi , a commencé à Bri-
gue, le voyage Brigue-Marseille par
le Rhòne , organisé par la Société
vaudoise du genie. Les pontonniers
ont procède à une première connais-
sance du Rhòne , de Genève à Seys-
sel. Jeudi et vendredi de la semaine
dernière , quatre membres de la So-
ciété, sous les ordres de M. le major
Constant Butlicaz ont fait une recon-
naissance de Seyssel à Lyon. Le voya-
ge a parfaitement réussi , sans le
moindre accroc. Le département mi-
litaire prètera quel ques tentes du
nouveau modèle qui peuvent se porter
comme manteaux et qui constituent
un excellent abri contre les intempè-
rie?!.

Une délégation de neuf pontonniers
de la Société , avec le drapeau de
celle-ci , s'est rendue, mardi , au gla-
cier du Rhòne. La délégation devait
ètre rejointe en route par M. le lieu-
tenant-colonel Paul Etier , chef du
département vaudois des travaux pu-
blics. Elle a couché, mercredi soir , à
la Furka , jeudi soir àBri gue. Vendre-
di les délégués se sont embarqués à
Bri gue à bord de deux bateaux de
l'Usine électri que de St-Maurice , prè-
tés par les services industriels de la
ville de Lausanne , et descendront le
Rhòne ju?qu 'au Bouveret. Ils a rrive-
ront au Bouveret probab' ement au-
jourd 'hui samedi.

Cette course préliminair p a pour
but d'enlr. ìoer nos pontonniers pou ;
le grand voyage proj ^tó. D;s photo-
grap hies seront prises pendant l'ex-
cursion.

Les trois bat eaux qui serviront au
voyage Genève-Mirseille soni an i - é . -
à Ouchi.y On procé ioit ces jours-ri  à
leur accoup lement. lis sont munis  de
deux moto-godilles de cinq chevuos
chacune , qui peimeltent d'activer cor-
sidérablement la marche des emb.ir-
catians sur le Rhòne. Les moto-go ulk^
sont des hélices portatives nciiontiées
par des moteurs à essence , qui ad p-

tent , dans l'espace de quelques minu
tes, à n'importe qu 'elle embarcalion.
Ces appareils , trèa prati ques et qui
dispensent les navi gateurs du pénible
service de l'aviron , ont élé mis à
disposition do la société par M. Arnold
Michaud , à Yvonand , représentant de
la maison de Paris qui les fabrique.

Un bateau d'avant-garde , mù par
une moto godille de deux chevaux et
demi , precèderà les trois nac elles
accouplées et signalera les obstacles
qui pourraient se présenter au cours
de la route.

Ce voyage s'annonce sous les aus-
pices les p lus favorables. Eu tout cas,
dit la Feuille d'avis de Lausanne , à
qui nous emprulons ces détails , rien
n'a élé negligé pour sa réussite.

La défense du Simplon. — D a
près un de nos confrères on construit
acUiellement trois baraquemenls mi-
litaires au Simp lon. Le premier se
trouve en dessus de Bérisal , dans la
Borteliùcke , le second dans la Fur-
kenbaumlùcke , en-dessus de la Forèt
rouge et la troisiéme près de la gale-
rie de l'Eau froide. Chacun de ces
baraquemenls a dix-huit mètres de
longueur sur une dizaine de mètres
de large ; tous trois doivent ètre ter-
minés dans le courant de septembre.
Le transport des matériaux nécessai-
res à l'érection des baraquemenls de
Bérisal et de l'Eau froide s'e lfectue
au moyen de mulets ; ceux destinés
à la Furkenbaumlucke par contre
sont transportés à dos d'homme. Le
coùt total des trois constructions at-
teindra 20 000 francs.

Attention aux trésors de nos
églises ! Das voleurs ont pénétré
dans l'ég lise de Glis, près de Brigue
et ont dérobé des objets de eulte de
la plus grande valeur. Oa n'a aucune
trace des coupables.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Voleur pince
DELÉMONT , 14 aoù f. — Le voleur

de la Banque du Jura , Emile Povelli ,
a été arrèté à Alexandrie (Egypte) au
moment où il descendait de bateau.
II était encore porteur d' une somme
importante en . billets de banque
suisse.

Dingeable incornili
PARIS, 14 aoùt. — De Dijon au

Petit Parisien :
« Un diri geable a été vu mercredi

au-dessus de Dijon. Il était de forme
ovoide.Il a piane un moment au-
dessus de Dijon , puis il a disparu
dans la direction de Lyon. On ignore
à quelle nation appartenait cet aóro-
nat »

Contre Castro
WASHINGTON , 14 aoùt. — Du

Washington Post :
« M. Pulido , ex-:hargé d'olhires

du Venezuela , révoqué par le prési-
dent Castro , prépare une revolution
au Vénéz.iela avec l'aide d' un certain
nombrj d'Américains riches et in-
tluetits. »
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Lavage clxiuci.i<a;ixes et IVettoyase et, secs des costumes les >̂lixs oompliqixés et vètements en tous genres
Etoffes pour meubles , rideaux. couvertures , gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf . Les envois par - la poste sont exécutés soigneusement

Btablissement de premier ordire en Suisse 5232
TÉLÉPHONE. -

BMMMBBMBBBMM
Le Pensionnat du Pere Girard

2me Internai du Collège cantonal St-Michel
Fribourg (Suisse)

dirige par les RR. PP. Cordeliers
admet les étudiants du Lycée, Gymnase , Ecole industrielle
et Cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Silua-
tion agréable. Prix de pension moderò. II3465F

Prospectus gratis par le 271

Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
. Dépòt pour Monthey chez Mlle SCHLINGER, couturière ; pour Vouvrv , Mlle Amelia DUPONT , couturière.

P. PRÉFET

M. SCHAERER (S. A.)
Bandagistes, orthopédistes , spécialistes , fabric

Succès. de J. Villgradte r
Rue Ilaldimand , 3, Lausanne.

Naison ile confiance fondée en 1875
Membres artilicit- ls. — Appareils orthopódi-

ques. — Bandages herniaires de tous genres ,
avec ou sans ressorts. — Articles pr donnei
les soios aux malades , artic 'es sanitaires el
de nans^meots. — Instruments de chirurgie .
— Réparations , aiguisage lin , Bickflllago. —
Mobiliers ouératoires. H 13244 I.
5342 Ateliers dans la maison.

I

*8™™ Emi gration BfflHaa
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aux conditions avantageuses par llntermédiaire
de l'Agence generale du Norddeutcber Lloyd

H. MEISS & C° , ZURICH
40 Bahnhofstrasse 40 5107 E

H13Z1 Z Soccorsale à Montreal : 83 , Granone, j

Cata lysine
Remède éprouvé contre les maladies infectueuses ; gué-

rit en quelques jours : grippe, pneumonie , érysipèle , an-
gines , aiphtérie , oreillons , typhus, appendicite , furon-
culose, panaris, empoisonnements du sang, « La Catalysine»
previeni la rougeole et la scartatine et exerce une influence
des plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Se trouve dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie
Béguin Avenue Ruchonnet , à Lausanne, au prix de fr. 3.50
le flacon. Pour le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboratoire Ed. BEGUIN à Cour, Lausanne.

H 23.887 L 5287

Femmes qui Souffrez I
de Maladies intérieures , Métrite , Fibròme , Héraor-
ragies, Suites de Couches, Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc. 5088

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées àun mar-
tir perpetue) , un reméda simple et facile , qui vous
guérira sùrement , sans poisons ni opérations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous ossayó tous
les traitements sans resultai , que vons n 'avez pas le
droit de dósespérer , et vous devez , sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUYEN C de l'Abbé Soury
La Jouvence c'estle salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de .Xu^TJvRègles irré guliéres accompa- / Q/ *Kv\gnées do douleurs , dans le ven- /? (&£$NL ""\tre et dans Ics reins ; (in Migrai I' V^Mp 1 I
nes, de Maux d'Estomac, de \ Ĵ^k̂ lì \Constipalion , Vertiges , Etourdis- ĤiSisfe ^sements, Varices, Hémorroi'des, ŜWSIKJìF
etc.

Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous Ics accident s du
RETOUR d'AGE , faites usagi de la

JOUVE N CE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sùrc-meut.

La boité 3.50 dans toutes les Pharmacies. h IV.

I 

franco. Exp édition franco poslc par 3 boites conlrc
mandai 10.50, adresse Pharmaci e Mag. DUMONTIER
a Rouen.

(Notice et renseiguemeiits confilentiels gratis)

Dépót general pour la Suisse
Garticr & Jorin , droguistes, Genève

Le Médecin des Pauvres
SSOOO Reoette»

Ei resta an Swesw év ìov.rwa l. Pnx 2 tinta

W B̂®W!$6BSfà

Banque de Brigue , Brigue
CORRESPONDANT DE LA BANQUE NA TIONALE SUISSE

OPÉRATIONS :
Prèls hypotécaires remboursables à termo lìxc ou par annuite ;
Achats de bonnes créances;
Ouverture de crédits cu compie» courants garantis par hypolhéques , nanlis- g

| sements de valeurs ou cautionneinents :
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises étrangères.
La Banque se charge d'exécuter des payements dans les pays d'outre-mer.

| Nous acceptons des dépòts :
! En comples-courants toujours disponibles à 3 O/o ;
% Sur carnels d'épargne à 4 O/o ;

Contre obli galion ;'i 4 1/1 0/Q. H 23950 L 5279
Les dépòts du Bas-Valais peuvent (Uro fait chez nolre administrateur , Monsieur

Jules MORANO , avocai, à Martigny-Ville
! qui se charge de Ics Iransinellrc gratuilement a la Banque. La DIRECTION .
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Goùtez les excellents CHOCOLATS

Grenève &~t X-j£i"u.&SL:ra.:o.©

Poudres cupriques «LA SULFOSTITE»
soufrée et non-soufrée

La plus répandue et la plus efficace contre le

Mildiou de Sa Grappe et Oidium
237 En vente dans tous les centres viticoles.

Fabrique de Produits chimiques agricoles
A. FAMA & Cie, Saxon (Valais. B5t30 M

Maison fondée en ,1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler1
SION , LAUSANNE, etc. 

~

500 succursale» et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les principales villes du monde entier

RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX
DE SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières
avec tous les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.

Tarifs originaux
Devis de frais  et tous renseignements à disposition

Dlscrétlon Célérité

L

pP̂ ^̂ ^̂ j
IT PEU UE TEMPS : PEU D'ARGENT. il

j| \ La LESSIVE SC1IULER , quo chacun se le dise , W
% I Partout sur sou chemin laissera des heureux 1 m
" m Peu de temps, peu d'argent , telle était la devisé %
M Du savant inventeur de ce produit fameux 1 %

A vendre
un ascenseur hydrauhque com-
piei , 20 mètres, cabine pour
3 personn os, portes , paliers
fer iorgé. vii sofà , milieu de
salon à hui t  pans , trés ólégant
en accajou , marquiterie , cou-
vert en soie, a l'état neuf.
Une machine à écrire Reming-
ton No 5. H5767M

S'adescar au concierge de
l 'Hotel Victoria , à Glion.

274

Fabri que de Nkflbles
A ROUILLER

à Collonges (Valais)
Lits bois et fer , coniniodes ,
bureaux et lavabo? , bull ts à
1 et 2 portes et vilrés pour
cuisine , table? , chaises , ta-
bourets , fauteuils , cbaise.s-
longues chaises percées rour
malades , canapés différents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. 5345

On se charge aussi de li
menuiserie bàtiment , sapin
et mélèze.

De bons
ouvriers macons

et manoeuvres
trouvent à s'embaucher de
suite sur le clnntier des bà-
timenls de fabrique. H4580Z
GIUL1US Frères à Mixrtigny -
Bourg . Enlrepreneurs FÌETZ
et LÈUTHOLD , Zurich. 5344

Analyses médicales

W.ue StoutZ '̂
d. serv. saoinilaire d. Canton
de Vaud. 53-40

Tubarculose. Diphtérie. Ty-
phus. Influenza. Analyses des
urines. Sang Expeclorations.
Matières fècales. Analyse s

baetérioiogiques des eaux po-
is b les. H5723M
PI OMOHC Maison Rousseau
bldl BllO Téléphone Sii

Tabac a fuiner
5 kg de tabac , coupé fine,

fr. 1.1)5 et 3.55
5 kg de tabac en feuilles , fines

fr. 3.00 et 4.60
5 kg de tabac très fin

fr. 5.40 et 5.90
50 cigares gratis à titre d'é
chantillon. 5343

J. WINIGER. Boswil

Dès qne vons aurez
une fois compare la qualité
et le prix de mes cafés et
thés, franca de goùt et aro-
matiques, vous eu deviendrez

un acheteur régulier.
Jp livre par exemple : à Frs.
5 kg. de café Campinas

trié 5.50
5 kg. de café Campinas

trié fio 6.40
5 kg. de café Campinas

extrafin 7.—
5 kg. de café Caracoli

fr. 7.40 et 8.50
5 kg. de café Java vérit.

extrafin fr. 9. et 9.50
5 kg. de cale grillé , joli

et égal 7.50
5 kg. de café grillé

Mélange de Lenzbourg 9.—
1/2 kg. de thè de Chine ,

Souoliong tamisé 1.85
1/2 kg. de thè de Ceylan,

Orango Peccoe 3.—
Demandez le prix-courant.
Bertscbinger-Hirt,

Lenzbourg.
(I) 2362 Q) 5178

LflCT NASnku Igft X PRfPARtE

A.PANC HAUI
VEVEY II

ALIMENT POUR VEAUX
Seulal iment  complat etbou

marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel  pour
l'élevage d>s veaux , porcelets,
ngneaux , otc — revient à 3
j entimes lo litr e.
Par sacs de 5, 10,25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépòts chez los principaux

uégociants , droguistes el
grainiers

Se mélior dos controfacons
et de la concurrence déloyale
qui cherche à imlter le nom
i Laòtlna >. II 505 7

FOIN COUPÉ
Ire qualiie

pour vaehes et chevaux
en sac de 50 kg. Prix modéré
Seul dépòt pour le District

Mce COTTET , Monthey.
H 22,954 L 5219

Poossine: prlntanièrei
J expédie par chemin de

fer ou par poste , belles pous-
sines raca Padoue pendant
250 gros oeufs  par année à fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez MORO ASINI ,
membre de la sociélé d'Aricul-
ture à Aig le. H 5256 L

TIRAGES Balsthal 31 aoùt ,
Berne 14 septembre

Planfayon 30 octobre

LOTS
de fr. 40.000, 30.000 20 000

15.000 10.000 etc. des loteries
de BaLthal. Berne , Planfayon
Neuchàtel (2e sèri") Bouveret
et Ried-Morel.

En vente chez Ch. de SIE-
BENTHAL coiffeur , et envoi
contro rembours par le BU-
REAU CENTRAL , à St-Mau-
rice. 5332

Dans un menage sans en-
fants on domande

Jeune fille
pour aider au ménage et au
jardin. S'adresser à Mme
ZAHNER-NEYRET , Bussi gny
prèiMorges. L1433L 5341

On demande pour Genève
forte fille

ponr tout fnire.  aimant les
enfants- Ferire à Mme DIìUZ.
Croix d'Or , 33, GENÈVE.
5337 H 3673 M

BIERE DE MUNICH
en f i i l s  et 'en bouteilles

NONNENitiACHER & Cie, Lausanne.
23932 L 5262

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , pres de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. , 5116
Restauration soignèe

Recommande à MM. les Voyageurs et à MM , les Touristes.
Prix modérés H 90 S L

HI li lo.. Mail SE
se ìecommandent pour la fourniture

d'Ornaments d'Eglises et Drapeani de Sociétés
soigneusement exécutés dans leurs ateliers, ainsi que

Bronzes et Orfèvrerie d'Eglises, Statues
et Chemins de Croix , Tapis, etc.

d'exócution artistique , à des prix fort avantageux, sur
demande

Catalogues , ainsi que de? envois à vue , sont adresses su
demando. 5308

*̂ *@0$#«**$9*̂ *#*
$ Pensioni l a!! des Soeurs de St - Jose p h •
V RIDDES (Valais.) ?

 ̂
' Cours du io octobre au 30 juin . 0

 ̂
PROGRAMME : Outre les branches ensei- A

2 gnées dans les ecoles primaires , on y donne 29 des lecons de musique, de dessin , de sciences . 9
A naturelles , d'allemaud, de cuisine , de repas- .1-, A

sage et de broderie de St-Gall. Prix de la ?;;X
9 peosioa : 35 fr. par mois. Pour plus de £%W
4  ̂ détails , demandez le prospectus. H 265 Ljg^
&^0^& f̂l##&^O*****«

TÉLÉPHONE

^̂ HB
PRESSOIR

A vendre d'occasion et en
parfait état un pressoir , bas-
sin eu granii de 2 m. 80. Vis
avec écrous en bronza et
tous accessoirs. Treuil méca-
nique , deux grandes cuves,
bossette et autres objets.

S'adresser à M1CHOT , mé-
canicien , Bex. 266

jeune fille
connaissant 1B sfirvice d'hotel
et la cuisine de famille , cher-
etn place dans hotel ou me
nage. S'adresser au bureai
du journal. 26"

A vendre
un lit en fer

à une placc a l'état de neul.
S'adr. au Journal. 270

Oa demande
une jeune fille

pour aider au ménage. En-
trée de suite . S'adresser de
siile chozCIl .  Felli , entrep.
BEX. H 272 I.

Recette
Inimitabile

pour faire
de l'exquis
vin de rai-
sins secs.
Fournitu-

res complè-
tes (sucre excepté) et mode
d'e mploi à 8 f r .  ponr 100 lit.
12 f r .  pour 1501it. ; *67r.pour
200 lit., franco. 5275

L'essayer ur .e fois, c'est
I' adopter pour toujours .

Albert MARGOT. Moudon.
H 23909 L

A. ROSAI




