
Une très haute personnalité du
canton nous écrit :

Le Valais dans la
Période de transitimi

Le Basler-Volksblatt a publié , dans
son numero 150, une lettre du Valais
qui mérite d'étre signalée à l'attention
des Iecteurs du Nouvelliste. Son au-
teur nous parait étre très au courant
de la politique gouvernementale, et il
craint que l'Etat ne tire des conclu-
sions fàcheuses de la nouvelle Consti-
tution — ce qui j etterait, hélas ! le
peuple dans d'amères déceptions.

Première déception :
Les travaux gigantesques qui s'élè-

vent , les fabriques, les usines qui se
multiplient sur le territoire de notre
canton prouvent les richesses fabuleu-
ses qu'il possedè dans ses incompara-
bles forces hydrauliques.

Eh bien , le peuple esl stupéfai t de
constater que ces richesses passent
dans des mains étrangères qui en re-
tirent de très gros intérèts , tandis qu 'il
a dù prendre à sa chargé, sans com-
pensation aucune, les lourdes dépenses
des endiguements.

Il l'aut reconnaìtre que les cantons
voisins se sont montres autrement clair-
voyants .

Eribourg, par exemple, avec des
forces h ydrauliques moindres, a su
créer un joli revenu a l'Etat.

Le canton d'Uri tire annuellement
la jolie somme de 70,000 francs de la
vente des forces de la Reuss.

Et le Valais ? ! !

Deuxième déception :
La grande majorité du peuple va-

laisan a la conscience et la volonté
d'élire des représentants foncièrement
catholiques.

Aussi quelle déception , que le Nou-
velliste a d'ailleurs courageusement
soulignée, lors de la révision de la
Constitulion , lorsqu'il a vu ses dépu-
tés proposer cerlains articles qui étaient
en contradiction flagrante avec les
prineipes , et qui ne sont , au surplus
que de tristes épaves des années 1840.

D'une part, l'article 00 déclaré qu'il
il a incompatibilii é entre Ics fonctions
civile* et les fonctions ecclésiastiques —
ce qui pourrait sous entendre l'école
sans confession — et, d'autre part , nous
voyons IQS députés, contre tous les droits
de l'E glise, se réunir en session pour
élire l'évèque du diocèse.

Cette logique , de carton màché, a
été fort critiquée par la presse, étran-
gère à notre canton .

Le Dr Lampert , professeur a 1 Uni-
versité de Fribourg, dans le discours
qu 'il prononca le 15 novembre dernier
à l'occasion de sa nomination comme
recteur , appelle cette immixtion du
Grand Conseil dans le choix de l'évè-
que du diocèse, de faute consideratole
qui ne prépare rien moins que la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. Il ex-
prime ensuite les plus vifs regrets de
ce que le Valais n'ait pas prolìté iles
lecons et des expériences de la Consti-
tution federale a cet égard.

Comment s'étonner , dès lors, de
rindillerence inquiète du peuple '?

Un tiers à peine des électeurs se
presenta aux urnes, et ce petit nom-
bre aurait encore repoussé sans pitie
la Constitution contenant le fameux
article DO et consorts si , au dernier
moment, dans des discours de fète,
dans des conciliabules discrets et dans
des conversations particulières, l'on
n 'avait formellement proinis de reve-
nir sur ces articles joséphistes.

Ces promesses, hélas ! ont été em-
portées bien loin par les vents et les
bises.

Troisième déception :
L'introduction de l'initiative et du

referendum obligatoire est considerò
comme une conquète démocratique.

C'est exact , en soi, exact 3i le peu-
ple en fait bon usage, exact encore si
l'on donne a ce dernier l'occasion de
s'en servir a bon escient.

Mais, pour cela, il faut instruire le
peuple sur la portée des lois, il faut
lui présenter, loyalement , le pour et
le contre, alin qu'il puisse voter en
toute connaissance de cause.

Or, les choses se sont-elles passées
ainsi , lors du vote de la loi sur l'ins-
truction primaire et la loi électorale ?

Oli ! mon Dieu non !
Comme toujours , on a annonce huit

jours avant le scrutin l'ouverture de ce
dernier, les journaux , gouvernemen-
taux quand mème, ont recommande
l'acceptation. Nous ne disons pas —
loin de là — qu'ils aient mal fait ,
mais on aurait dù éclairer le peuple
par des cliscussions publiques, par des
conférences et par des controverses.

Toute loi , à portée grave, comme,
par exemple, la loi sur l'enseignement
secondaire devrait d'ailleurs ètre es-
sayee, et , apres essai, soumise au
peuple qui envisagerait avec sagesse
et avec connaissance les conséquences.

Mais , hélas ! certains cercles de la
Société ne sont pas mùrs pour des
décisions aussi démocrati ques.

Serrons la question de près.
Le Peuple croit actuellement que

tout décret du Grand Conseil, pour
avoir force de loi , doit passer par son
vote.

Or l'article 30 dit : sont exclus de la
votation du peuple: <t) Les décrets qui
ont un caractère d'urgence ou qui ne
sont pas d'une portée generale et per-
manente : b) Les dispositions législati-
ves nécessaires pour assurer l'exécu-
tion des lois fédérales.

Maintenant , qui ne connaìt le talent
et la facilité avec lesquels un avocat
explique un décret et les raisons qui
militent en faveur ou contre l'urgence
d'une loi?

Une supposition n 'aflirme rien , eh
bien , supposons un cas.

Certes , nous avons la plus grande
confiance dans les hauts directeurs de
notre enseignement, mais à supposer
qu 'il leur plaise d'élaborer un program-
me irréligieux , on trouverait certaine-
ment moyen de le soustraire au vote
populaire en invoquant l'urgence.

Cela ne se fera pas pour le moment
assurément. mais qui donc peut répon-
dre de l'avenir ?

A supposer encore qu 'il plaise aux
députés de la cap itale de Iransfornier
l'école industrielle en gymnase com-
mercial .

Gràce aux relations de parente, de
cousinage , le projet peut parfaitement
faire son chemin. Pour plus de
sùreté on éviterait le vote populaire

en échelonnant annuellement la dé-
pense dans le budget, bien que celte
dépense représenterait l'intérét d'un
capital de 400,000 francs.

On voit combien il est facile de dé-
tourner la loi et d'eluder le referendum
qui pourrait empècher la réalisation
d'un réve longtemps caressé.

Que les chefs de partis veuillent
nous croire ! La politi que n'est plus
un jeu de salon , de cercle , ferme aux
regards du dehors. Elle doit ètre
franche , publique, avec les cartes sur
li  table. X.

ECHOS DE PARTOUT

La chasse au chamois. — Dans son ar-
rété concernant la chasse, le Conseil d'Etat
des Grisons annonce que conformément a
une décision prise par le Grand Conseil la
chasse au chamois et aux marmotta reste
interdite dans tout le "canton. A l'exception
de certaines régions délimitées du Pnetigau ,
du Schanfigg et de Davos , la chasse au ceri
est ègalement interdite.

Un mort ressuscite. — Les journaux
américains. dit une dépèche de New -York
au « Daily News » annonce qu 'on a rappelé
à la vie , en lui admioistrant de la strychnine
et en pratiquant la respiration artilicielle ,
un homme qu 'on venait de déclarer mori
trois minutes auparavant. Le cceur avait
cesse de battre et il était ho rs de doute que
le malade était mort , mais le médecin qui
avait été appelé , désireux de faire une expé-
rience , ordonna d'administ.rer une dose de
strychnine. Oa sait en effe! que la strychnine
est souvent employée dans les cas de paraly-
sie.

De la faculté au tablier blanc. — Les
journaux de l'Allemagne du sud signalent le
curieux effet d'une grève qui s'est déclarée
dans les brasseries de la Bohème septen-
trionale. A Saaz, deux grandes brasseries
s'étaient vues dans la nécessité de chùmer ,
et les étudiants en villégiature dans cette
ville furent privés de leur boisson favorite.
Ce que voyant , ils eurent recours à un moyen
bien simple : ils prirent la place des grévis-
tes, et on prétend méme qu 'ils les rempla-
cent avantageusement. Toujours est-il que
la bière blonde coule de nouveau à flots et
que les ouvriers brasseurs ne sont pas les
moins surpris.

L'introduction du tabac dans la Broye.
— On écrit au « Nouvelliste vaudois » :

Le tabac fut importò à Avenches, il y a
environ deux siècles et demi , par un nommé
Breion qui venait de la Virginie. Un de ses
voisins lui en vola de la graine , la sema dans
son jardin et, voyant le grand développ?ment
qu 'elle prenait , jugea à propos de la mettre
comme bordure autour d' une piate-bande
pour éloigner ses planton?.

Cette graine de tabac donna des plantes
de six pieds de haut ; une fois les feuilles
désséchées, quelques-unes furent roulées en
forme de cigares, que l'on porta au Conseil
d'Avenches , assemblò ce jour-là.

Carieux de connaitre l'ell'et de celte piante
nouvelle , dont on parlait beaucoup, les mem-
bres du Conseil alluméreut les feuilles de ia
piante à ISreton et en aspirèrent le parfum.
Aussitòt , chacun ressentit des maux de téte ,
de l'étourdissement et des maux de co;ur ,
ce qui fit condamner incontinent le tabac
comme poison. Défense fut prononcée par le
Conseil de semer les graines obtenues dans
le territoire d'Avenches.

M;.is comme tout ce qui est défendu pré-
sente ordinairement de l'attrait , les gens de
Donatyre demandèrent , obtinrent et semé-
rent la graine proscrite par les Avenchois.
Ils s'instruisirent de l'ell'et du tabac et tirò-
rent bon parti de cette piante.

La cunosité , source de' bien des fautes
comme de beaucoup d'avantages , fut cause
que les Payernois réclamèrent a Donatyre
des graines de la piante étourdissante.

Dès lors le tabac fut tellemeii t pròne par
toutes les bouches qui en aspiraient le par-
fum , qu 'en peu de temps le Conseil d'Aven-
ches non seulement rapporta sa sentence ,
mais accorda gratuitem ent le dioi t de bour-
geoisie à Breton , dont il n 'existe plus aujour-
d'hui de descendants .

Une HéroTne de 1870. — Mme Nay,
veuve lmbert , née au Mans , le ler mars 185t,
est en train actuellement d'y mourir de faim.

Cette brave femme sollicite du gouverne-
ment un bureau de tabac , au nom de ses
brillants s«rvices pendant la guerre de USTO.

A la déclaration de guerre franco- alleman-
de, Mme lmbert habitait Metz. Elle se mit à
la disposition de l'autorité militaire pour lui
fournir des renseignenifnts.

Parcourant d'abord les campagnes en voi-
ture , elle eut bientòt l'idée de s'haDiller en
homme pour passer inapercue au milieu des
soldats.

Ses tournées s'étendirent. Elle porla des
messages jusqu 'aux derniers viilages de la
frontière , risquant à chaque instant d'étre
prisp , fouillée , fusillée. Le 22 aoùt , elle fut
arrétée. Elle portait trois dépèches importan-
tes au commandant de la place do Thionville.
Déshabillée par les Allemands , elle réussit
quand mème a dissimuler ses dépèches. On
se decida à la remettre en liberté , avec or-
dre de ne pas repasser les lignes. Elle trompa
ses gardiens et put s'enfuir.

Bentrée à Metz après la capitulation , Mme
lmbert trouva sa maison brùlée.

Aujourd'hui , vieille , malade , l'héroine de
1870, qui a conserve à sa chargé les trois
jeunes enfants de sa ; fille d'adoplion , se
trouve daus une situation des plus pénibles.

Simple réflexion. — Faire une chose parce
qu'on la voit faire à d'autres me parait la
plus humiliante des singeries. Voilà pourtant
ce qu'est la mode.

Curlosité. — Depuis la bataill e de Sala-
mine , les Perses et les Grecs ,éiai"nt brouil-
lós et leurs relations diplomatiques , rom-
pues depuis 2.389 années , n'avaieDt jamais
été renouées.

Or , Perses et Grecs viennent de conclure
la paix ; le Schah envoie un ambassadeur à
Athòne , et le roi de Grece en expédie un à
Tehèran.

Brouillé depuis Sulamine ! C'est le record
du litige.

Pensée. — Ce qui contribue plus que
toute autre chose à rendre vaine l'univre du
prédicatear , c'est qu 'il existe des milliers de
personnes qui bénévolement prennent leurs
défauts pour des qualités , appellent leur
brutalité franchise , energie , don du comman-
dement , leur duplicité , précieuse entente des
affaires, etc.

Mot de la fin. — Le juge au témoin ,
appelé dans une affaire de délit de chasse ;

— Avez-vous vu partir le coup?
— Non , mais je l'ai entendu.
— Le témoignage est insuflìsant.
Le témoin regagne sa place et éclaté de

rire.
Le magistrat le rappelle aussilòt ;
— Vous manquez de respect au tribunal

en riant ainsi etje vais vous appliquer la loi.
— Pardon , reprend le témoiu , m*avez-vous

vu rire ?
— Non , répond le juge , mais je vous ai

entendu.
— Alors , la témoi gnage est insuffisant !
Tout le monde éclaté de rire , excepté le

magistrat.

Grains de bon sens

La Religion excellente pour
nous... mais pas ponr

le Peuple !
Des incidents significatifs ont mar-

que , en France, les deux semaines qui
viennent de s'écouler.

Oa a vu tout d'abord — et le Nou-
velliste l'a déjà souligné — le président
de la République conduire solennel-
lement sa propre fille dans l'église de
la Madeleine, où elle venait demander
au vénérable cure de sa paroisse la
conséeration reli gieuse de son maria-
ge avec le secrétaire general du pa-
lais national de l'Elysée.

On a vu ce fontionnaire s'incliner,
le cierge en main , aux pieds des au-
tels pour recevoir, aux còLés de sa
jeun e femme, la bénédiction du
prétre.

On a vu , quelques jour s plus tard ,
M. Thomson , ministre de la marine ,
refuser , au nom du gouvernement , le
droit au clergé catholi que d'accompa-
gner , de l'hòp ital jusqu 'à la gare, le
corps de je unes marins catholiques et
bretons , morts héro'iquement au ser-
vice de l'Etat.

On a vu , enfin, la famille de M.
Emmanuel Arène, sénateur de la

Corse, supplier le clergé catholique
de vouloir bien accueillir dans la ca-
ttedrale d'Ajaccio , pour y recevoir la
bénédiction derniére, le corps de cet
anticlérical notoire, de cet ami et'de
ce soutien fidèle, de tous les gouver-
nements anticléricaux.

Le contraste scandaleux entre ces
diverse s manifestations publiques ne
saurait ètre signalé avec trop d'ener-
gie et trop d'indignation.

Messieurs les bourgeois radicaux
ont renversé à leur usage la boutade
prud'hommesque des bourgeois vol-
tairiens, leurs ancètres.

« La religion n'est bonne que pour
le peuple », disaient les parlementai-
res de 1830.

« La religion n'est bonne que pour
nous », disent les parlementaires de
noti e temps.

El le disant , ils le démontrent en
supprimant , pour les enfants du peu-
ple, les cérémonies religieuses, dont
ils exigent le maintien pour eux-mé-
mes.

Mais il faut que ces politiciens hy-
pocrites aient une bien piètre idée du
bon sens populaire pour croire que
cette grossière comédie n'ouvrira pas
les yeux des braves gens dont , depuis
trop longtemps, ils exploitent la cré-
dulité.

Ces braves gens iìniront par dire :
Si les croyances religieuses sont des

superstitions grossières, si les céré-
monies religieuses sont des mòmeries
ridicules, pourquoi exigez-vous ces
mòmeries pour vous et pour les vótres,
pourquoi vous réclamez-vous de ces
superstitions ?

Et si votre foi est sincère, si votre
respect apparent n'est pas une igno-
ble hypocrisie, de quel droit combat-
tez-vous, dans la vie publique, ce que
vous honorez dans la vie privée ?

Vous vous préparez à supprimer la
liberto de l'enseignement, vous exigez
déjà que les fils et les filles du peu-
ple recoivent, malgré la volonté de
leurs parents , l'enseignement irréli-
gieux d'une école sans croyance, mais
vous réservez pour vos propres en-
fants l'éducation religieuse que vous
refusez aux enfants de la nation.

Prenez garde que, las de supporter
plus longtemps la làche contradiction
de vos hypocrisies, le peuple enfin
révolte ne vous crie , avec le paysan
du fabuliste : « Arriére ceux dont la
bouche soufflé le chaud et le froid ».

LES ÉVÉNEMENTS

Les

Entrevuesd'Uet de Kronbeifl
A la suite d'événements tels que les

entrevues de Kronberg et d'Ischi , si
l'on veut formuler une opinion , ou
simplement coocevoir une vue d'en-
semble, il est préférable de laisser
passer l'avalanche de dépèches olfi-
cielles, officieuses , contradictoires ou
tendancieuses, s'écouler le flot d'inter-
vviews sensationnels, publiées, ampli-
fiées et commentées par des journa-
listes en mal de copie, et dont on
exag ère souvent l'importance. Mais
bientòt ce bruit tombe , la vérité se
fait jour et l'on e-t alors plus à méme
de discerner le but réel et les consé-
quences probables de ces actes diplo-
matiques qui sont si fréquents à notre
epoque.

Jadis, au début du dix-neuviéme
siècle, par exemp le à Tilsitt , Erfurt ,
aux Congrès de la Sainte-Alliance,



ces rencontres de souverains révé-
laient, à cause de leur rareté mème,
un caractère d'exceptionnelle gravite.
Mainte question s'y débattait , des en-
tentes s'ébauchaient ou seresserraient;
ces conversations prolongées entre
rois et empsreurs tranchaient bien
des difficultés , coupaient court à plus
d'un malentendu.

De nos jours, elles vont se multi-
pliant. Les chefs d'Etat ne peuvent ,
semble-t-il , plus se passer les uns des
autres ; et puisqu 'ils traitent ensem-
ble , du moins c'est la croyance de
beaucoup, toutes les grandes ques-
tions actuelles, la suppression des
ambassades, désormais inutiles , serait
une mesure économique et sans in-
convénients.

Et pourtant quelle erreur !
Ces entrevues rapides, entre deux

trains, pourrait-on dire, ne permet-
tent pas d'aborder les problèmes sé-
rieux , encore moins de solutionner
des diilérends : simples visites de
politesse ou d'amitié, tout au plus
peuvent-elles sceller une alliance éla-
borée de longue main, ou déblayer
superficiellement le terrain en vue de
la marche lente et difficile de la diplo-
matie.

Ainsi faut-il envisager les entrevues
de Kronberg et d'Ischi. La première
surtout ne possedè nullement l'im-
portance que quelques-uns se sont
più à lui supposer. Ce fut la visite
amicale — n'est-ce pas aller trop
loin ? — d'un onde à son neveu.
Tous deux étaient couronnes , d'où ,
naturellement, plus de faste que pour
des particuliers. Mais ce fut tout. Et
si, dans leurs brefs tète-à-tète , ils se
sont entendus sur quel ques points
secondaires de politi que generale, ils
se sont certainement gardés de soule-
ver les grands et inéluctables problè-
mes que l'un et l'autre travaillent à
résoudre, mais d'uue manière si diffe-
rente.

L'entrevue d'Ischi , au contraire ,
semble avoir une portée plus consi-
dérable. Cependant , soyons prudents ,
et n'alfirmons pas que des quelques
heures passées par Edouard VII au-
près de Frangois-Joseph va résulter
une règiementation efficace et dura-
ble des afiaires européennes ou mon-
diales. Remarquons cependant une
notable recrudescence dans les senti-
ments d'amitié entre la Grande-Bre-
tagne et l'Autriche. A son tour , cette
derniére puissance parait vouloir se
soustraire à l'hégémonie teutonne et
échapper à la sujétion où la tient le
gouvernement de Berlin.

En résumé, si l'entrevue de Kron-
berg doit ètre considérée seulement
comme une platoni que démonstration
d'amitié entre deux parents qui , au
fond , se détestent cordialement , celle
d'Ischi a comme résultat apparent
d'entrainer l'Autriche dans le sillage
anglais, de la détacher de l'empire
allemand et de la faire entrer tòt ou
tard dans le concert des puissances
amies ou alliées de l'Angleterre.

Nouvelles Étrangères
Le Congo enfin annexe ! —

Jeudi , au moment où le président de
la Chambre belge donnait connaissan-
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Evcline olle-memo sur sa cliaiso longue , à
demi recouverte d'un grand chale de laine
bianche , semblait le point d'attiactiou de
toute cette clarté.

A l'entrée de Max , Lord allongé .sur une
peau de chèvre , au pied do sou amie , battit
le parquet ile trois ou quatre coups do queue
languissants , souleva à demi sa tòte , el la
laissa tomber.

— Veuillez me pardonner mon intrusion ,
mademoiselle , dit le jeune homme d'un ton
de bonne humeur , il parait qu 'on ne peut
s'en passer ici. Lord , venez , tout de suite !

Le visage d'Eveline , tant soit peu boudeur ,
s'éclaira ; vraiment ce garcon était tout a
fait bien : il savait vivre , ce n 'était pas sa

ce du résultat du scrutin de l'assem-
blée concernant le projet d'annexion
du Congo, il se produisit dans la salle
un tumulte indescriptible. La droite
applaudissait à tout rompre , tandis
que la gauche, en fureur , sifflait et
et hurlait.

Le Dailly Chronicle, commentant
le vote de la Chambre belge, considère
l'Etat du Congo comme ayant déjà
disparu de la scène du monde et se
felicito de ce que le gouvernement et
le Parlement belges ont pris la res-
ponsabilité de l'administration de ce
pays.

« Nous ne doutons pas , dit le jour-
nal , de la sincérité et de l'ardeur avec
lesquelles le peuple bel ge entrepren-
dra cette tàche aride, mais honorable ,
et nous lui souhaitons cordialement
plein succè3. »

Coup de ile i li
Défaite des tronpes du Snltan

Le snltan en folte
Encore un coup de théàtre au Ma-

roc, et le plus inattendu , certes, de
fous ceux qui se sont produits en ces
derniers mois, sur une scène si fertile
en incidents de ce genre. L'armée
d'Abd et Aziz , qu'on disait triomphante
virtuellement maitresse de Marakech ,
vient d'étre b attua , le 19 aoiV, à piate
couture , mise en pleine déroute. Le
sultan est en fuite , prisonnier peut-
ètre.

Le brutal revirement de la fortune
reste difficile à expli quer. D'après les
derniers renseignements, Abd et Aziz ,
après avoir vaincu les Demnat , avait
quitte El-Kela et s'était porte sur Sidi-
Rohal , à une cinquantaine de kilomè-
tres de Marrakech. La route semblait
libre. Les derniers contingenls hafi-
diens commandés par le frère de
Glaoui et Omar-Sektani , avaient été
dispersés. D'autre part , la petite ar-
mée de M'tougui , partie de Mogador
et de Saffi , était arrivée le 15 sous les
murs de Marrakech. La partie parais-
sait gagnée.

Que s'est-il passe entre le 16 et le
19 ? Les dépèches sont vagues. Cer-
taines parlent d'une jcani que provo-
quée par des explosions de canons.
D'autres font allusion à une detection
des contiogents chaou 'ia que l'on disait
si bien convertis par la ferule frangai-
se. Toujours est-il que les partisans
d'Hafi 1, qui n'étaient , sans doute , pas
aussi battus qu'on l'a dit , ont attaque
a mehalla aziziste dans la région d'Ell-
Kela, et lui ont inll igé une de ces dé-
faites dont le malheureux Bagdadi
semblait avoir jusqu 'ici le monopole.

La gravitò de l'échec n'est pas dou-
teuse. La mission mililaire francaise
qui accompagnait le sultan a dù se
réfug ier à frane étrier jusq u'au delà
de l'oum Er-Rbia et regagner Settat.

Les tribus du Houz , qui s'étaient
ralliées avec empressement au sultan
fort , tourneront le dos avec non moins
d'empressement au sultan vaincu. El-
les se sont déjà mises en goùt en mas-
sacrai les fuyards. Les tribus de Fez
qui commencaient à se lasser du joug
hafidien vont ètre obli góes de se rési-

faute s'il était naturellement désagréable !
Et puis son chien n 'avait pas du tout l'air de
vouloir lui obéir ; ce serait peul-élre dròle !

— Lord , rcpi 'it Buxy, vions ici I
La quouo du danois battit le parquet à

coups redoublés, pareils à des coups de mar-
teau , mais il ne cligna pas seulement des
yeux.

Trés doucement , mais avec fermeté , Max le
prit par le collier , [tour le soulever ; lo chien
se laissa faire jusqu 'à ce qu 'il fòt assis sur
son train de derrière , et puis , s'arc-boiilant
solidement , il resista aux cllbrts que faisail
son maitre pour l'enlraìner , el gronda en
sourdine

— Oli I monsieur , fit Eveline effrayée , il
vous mordra !

Buxy laclia l'animai , qui se rél'ugia tout
contre la chaise longue , la tòte dans les plis
du cli.ìle blanc.

— Il ne me mordra peut-étre pas , made-
moiselle , mais il aboiera... je voudrais vous
épargner cette scène ennuyeuse pour vous...
et ridicule pour moi.

— Comment l'aire , alors ? dcmanda-t-olle
en levant ses lins sourcils.

— Il ne tient qu 'à vous mademoiselle.
Voulez-vous l'appelcr vous-mòme ?

Un peu surprise , elle hésita , puis très dou-
ceinent : « Lord ! » dit-telle. Lo chien tourna

gner. C'est une aubaine inespérée
pour la domination chancelante de
Moulai Hatìd. C'est aussi une prime à
la recrudescence du fanatisme.

Déjà on signalé une assez vive effer-
vescence à Tanger , et on va jusqu 'à
envisager la proclamation du préten-
dant dans ce port. Les Hafidiens , re-
prenant courage, ont inlligé un sérieux
échec à Bou Aouda , chef des forces
azizistes , dans le Nord.

Lee de pétrole en feu. — On se
souvient que le ler aoùt un incendie
se déclarait dans un puits de pétrole ,
à Tampico (Nouveau-Mexi que), et que
deux jours après une épouvantable
explosion creusait un immense cratère
de près de trois cents mètres de dia-
mètre. On reconnut bientòt l'inutilité
des efforts pour arrèter le flóau et de-
puis ce temps le pétrole brulé avec
autant de violence.

Le cratère s'est elargì dans des pro-
portions considérables , et c'est mainte-
nant un véritable lac de pétrole qui
se consume , développant une chaleur
telle qu i) est impossible d'approcher
à moins de cent mètres du lieu de
l'incendie.

On estime à plus de 700,000 barile
la quantité de pétrole perdue par
jour.

Orage destructeur. — Samedi
après-midi , un violent orage a éclaté
sur Chambéry et les environs , Savoie.

Les vignes et les arbres fruitiers
sont fortement endommagés.

Des poteaux soutenant les conduites
électriques ont été renversé?.

Crise dens la filature an-
g laise. — L'Union des filateurs an-
glais a décide jeudi , à une majorité
de 92 oio de diminuer les salaires de
5 ojo. Les ouvriers refusant ces con-
ditions , toutes les filatures sont fer-
mées. Cette décision atteint 200.000
ouvriers qui refusent de s'y sou-
mettre.

La situation en Finlande. —
Le Lokal Anzeiger de Berlin a recu
des nouvelles pessimistes de Finlande;
un con flit y aurait éclaté entre la
Diète nouvellement élue et le gouver-
nement imperiai, Les Finlandais re-
fusent l'impót militaire et invoquent
la charte qui leur donne le droit
d'entretenir des milices ; ils refusent
de payer les frais d'un chemin de fer
que l'on veut établir entre St-Péters-
bourg et la Finlande , mais, surtout ,
car sur les> deux premiers points ils
feraient peut-étre des concessions,
ils prétendent que pour toutes les
affaires qui intéressent à la fois la
Finlande et la Russie, le secrétaire
de l'Etat de Finlande doit ètre
écouté.

On prévoit que le Landtag de Fin-
lande va ètre de nouveau dissou3 et
le Lokal Anzeiger ajoute qu 'il peut
en résulter des troubles qui peuvent
devenir sérieux.

Auto broyée par un train. —
Un télégramme de New-York aux
journaux dit :

« Un terrible accident d'automobile ,
au cours duquel deux personnes ont
été tuóes , et une troisième blessée,
vient de se produire duns l'Etat de
Minneapolis.

aussitòt la tote , et vintposer sou museau sur
les genonx couverts de la laine blauche.¦ — Voyez comme il est heureux ,.. Eh bien ,
mademoiselle, je ne vois qu 'une manière de
sortir de là à la .satisfaction de ce gros des-
pote... c'est de vous l'aire envoyer sa niclie ;
elle sera en bas dans cinq minutes.

— Monsieur? demanda Eveliue inquiète ,
cralgnant une mauvaise plaisantcrie.

— Cet animai ne veut pas de moi pour
maitre ; il m'appartieni pourtant; monsieur
votre pére vous l'aura dit , je pense. Il ne
veut pas de moi , — et il vous veut absolu-
ment , vous le voyez ! Porniettcz -lui d'otre
heureux à son idée , eu le gardant auprès de
vous.

— Mais , monsieur , lil M. do La Brève ce
chien...

— ...Me gònerait , beaucoup à Paris on me
l'orfani à dóménager ; mon bail porle : pas
de chien , pas d'oiseau... uue maison bien
tenue , cornine vous le voyez. De gràce , mon-
sieur , rendez-moi lo service de me dóbarr as-
ser d'Une société si oiicombranle.

Lo pére et la lille se regardaient , embar-
rassòs. Le jeune homme reprit :

— D'ailleurs , vous voyez quo je ne suis pas
p lus ballilo que vous à le l'aire sortir d'ici...
Je comprends sa préférence : cette maison
est iulinimeut plus agréable à habiter que

» M. John Giùck , un riche bras-
seur, se promenait en automobile
mercredi , en compagnie de sa (emme
et d'une dame de New-York , Mme
Emma Libaire. L'automobile eiitra en
collision avec un train à un passage
à niveau et M. et Mme Glùck furent
tués sur le coup.

» Les blessures de Mme Libaire
sont telles qu'on désespère de la sau-
ver. »

Bataille entre agents et ban-
dits. — La police de Marseille ayant
été avisée qu'une bande de cambrio-
leurs avait décide de dévaliser la
bijouterie Aigrefeuille , sise Grand'
Rue, des agents de la Sùreté y furent
places en surveillance.

Vers minuit , ils percurent des
coups sourds. C'étaient les malandrina
qui , de la cave , percaient le plancher
du magasin. Dès que les malfaiteurs
apparurent — ils étaient deux — les
agent3 leur sautèrent au collet et
une lutte terrible avec les bandits
s'engagea.

L'agent Bourges, ferrasse, fut
atteint de dix coups de poignard ,
tandis que le brigadier Rasquin était
blessé à un bras d'une balle de re-
volver.

Au bruit , d'autres agents accouru-
rurent au secours de leurs collègues
en danger. La bataille reprit , terrible ,
pour maitriser les bandits. L'un de
ceux-ci , nommé Biancarini , atteint
d'une balle au cceur, s'affaissa , tue
raide , tandis qu'on ligottait son com-
plice.

L'état du malheureux agent Bour-
ges est désespéré.

Quant au brigadier Ranquin , sa
blessure est légère.
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Nouvelles Suisses

Autour des Assur ances
Le Journal de Genève relève le fait

que l'assurance-maladie et l'assuran-
ce accident ne sont pas encore sous
toit ; il n'est mème pas certain qu'elles
y soient mises aussitòt qu 'on le dit ,
et déjà l'on nous parie d'une assuran-
ce-vieillesse et , le cas échéant , d'une
assurance-invalidité. Tout cela ce sont
de beaux projets et de grandes espé-
rances ; la question est de savoir si,
à poursuivre tant d'espérances à la
fois on ne risque pas de compromet-
tre leurs réalisations à toutes.

L'assurance-vieillesse dont on parie
serait , il est vrai , une entreprise can-
tonale ouintercan tonale. L'initiative en
serait prise par le canton de St-Gall ,
comme le Journal de Genève l'a ré-
cemment exposé. Mais l'arriere-pen-
sée est de faire participer la Confédéra-
tion à l'entreprise peut-ètre à brève
échéance et, dans tous les cas, dans
un avenir peu éloigné. D.ms l'idée
des auteurs l'organisation cantonale
ne serait que passagère, toute l'affai-
re serait repassée à la Confédération
quand l'heure propice sonnera.

Un tei procède ne sourira pas à
tout le monde. Il peut aboutir , en ef-
fet , à imposer à certains cantons , dans
des conditions désavantageuses. un
regime d'assuracce-vieillesse qui ne
leur convient pas.

celle d'en face , plus gaie , et plus aimable
aussi. Href , mademoiselle , je ne puis emme-
ner Lord ; donc il faut quo , vous le gardiez ,
car nous ne pouvons pas nous exposer à nous
l'aire tous dòvorer par lui. Je pars demain
malin... Vous me permellr ez , monsieur , de
l'aire prendre des nouvelles de mademoiselle
avant mon départ ?

— Je suis coufu s vraiment , répondit M. de
La Brève , non aux paroles de Max , mais à
ses propres pensées ; c'est un cas bien eni-
barrassant, et je ne vois pas...

Acceptez ,ditgaiement Buxy : c'est moi qui
vous serai redevableje vous serai redevable ,
je vous assuré.

— Mais , liasarda M. de La Brève , si, à son
retour , notro voisin s'òlonnail de savoir ici
le chien qu 'il vous a donne ?

Max lit uu gesto d'indifférence.
— Il me l'a donne , je suis donc maitre d'en

l'aire ce qui me plail , — ce qui plaìt à l'ani-
mai aussi... Adieu , mademoiselle.

— Je ne vous ai pas remercie , nioiisieur ,
lil Eveliue eu rougissaut , et pourtant je suis
contente de savoir que cette pauvre liète va
ùtro heureuse...

— C'est à moi de YO US remercier, vous ai-
je dit , mademoiselle.

— Vous revieudrez le voir l'année prochai-
ne , j' espère ? lit-elle avec la gràce exquiso

L obligation est à la base du systè-
me qui a été préconisé à St-Gall. On
a invoqué les résultats favorables de
la législation allemande. Ce point mo-
rite déjà d'étre examiné de plus près.
Mais une chose est dores et déjà cer-
taine , c'est que les cantons qui ont
introduit chez eux l'assurance-vieilles-
se l'ont fait , après une étude minutieu-
se sur la base de la faculté encoura-
gée par l'Etat.

Il y a des motifs trè3 sérieux de
croire que l'obligation imposera à l'È
tat des charges considérables. Il ne
serait donc pas juste que par le dé-
tour d'une organisation intercantonale
forcant la main à l'Etat federai , on
contrai gnit plus tard les cantons à as-
surance . facultative à subir ce qu 'ils
n'ont pas voulu et qu 'ils ont su éviter.

Car le jour où il plairait à quelques
grands cantons d'endosser à la Confé -
dération les conséquence3 d'une ex-
périence peut-ètre malencontreuse , la
question ne serait plus intacte.

Si l'on désire une assurance-vieillesse
federale , la véritable procedure est
son étude directe par la Confédération.
Une fois cet'.e étude achevée , les Etats
et le peuple pourront ètre utilemant
saisis , parce qu 'ils le seront de la
question posée pour elle-mème et non
compliquée de considérations acces-
soires et de préoccupations de nature à
fausser son examen impartial.

Employés infidèles. — Samedi
matin, devant la cour pénale de Bàie,
est venne l'affaire du télégraphiste
Ambroise Borner, de Eggendorf (So-
leure), inculpé d'escroquerie et de dé-
tournements de fonds appartenant à
la Confédération ; et sa femme, in-
culpée de détournements.

Borner est reconnu coupable de
détournements d'une somme indéter-
minée et supérieure à 300 francs , au
préjudice des enfants mineurs de sa
femme ; et de détournement d'une
somme de 2023 francs , commis dans
l'exercice de ses fonctions au préju-
dice de l'administration des télégra-
phes.

Il a été condamné à 2 ans de ré-
clusion et dix ans de privation des
droits civiques.

La femme Borner est reconnue cou-
pable de détournement d'une somme
de plus de 300 francs , au préjudice
de ses enfants mineurs, d'un premier
lit

Elle a été condamnée à 3 ans d'em-
prisonnement.

Il est accordé à l'administration des
télégraphes, qui s'est portée partie
civile au procès , la somme de 2023
francs.

Pour 25 centimes. — Un jour-
nal bàlois raconte un joli trait de bu-
reaucratie. Dans un bureau du He
arrondissement des C. F. F., il fallait
une aiguille de relieur pour coudre
certains actes. L'aiguille coùtait vingt-
cinq centimes. Il a fallu pour l'obtenir ,
faire une demande dùment contresi-
gnée par l'administrateur du matérìel.
La demande est alle ensuite à la di-
rection du Ile arrondissement , à Bàie
avec préavis et devis des frais. La di-
rection fit de nouveau préaviser l'af-
faire , puis, au bout de deux où trois
semaines, un épais dossier, signé et

qu 'elle savait joiudro à ses moindres actions.
— L'année prochaine ?... Ah I mademoi-

selle, qui peut savoir ce qu 'il fera dans ce
t'Miips-là?... Beviendrai-j e jamais ici ?... Qui
le sait ? Pas moi I Je n'en garderai pas moins
le souvenir de cette aimable paro le.

11 serra la main de M. de La Brève , salua
Eveline et sortit. Son liète le reconduisit jus-
qu 'au seuil de la Boseraie , et au moment de
le quitter :

— Vous avez été très bon pour ma fille ,
dit-il. Je ne puis guère vous exprimer le grò
que je vous en sais, monsieur. Pendant la
longue réclusion qui lui est iniposée , ce chien
sera pour elle une distraction bieu utile.

— J'en suis ravi , monsieur. Puisse-t-il
coutribuer à son prompt rótablissemcnt !

— Ils se quittèrent là-dessus, beaucoup
plus amis qu 'ils ne le croyaient eux-mémes.

— El le est gentille , décidóiiient , et moins
pècore que je no l'avais cru ! pensa Max ,
quand il l'ut dans le train qui l'emiiionait
vers Paris. Ces je unes lilles , comme c'est
diffi cile à connaitre !

(A suivre)



contresigné des directeurs, des ìns-
pecteurs, des administrateurs, flan-
quós de préavis et de décisions pour
lesquels il fallut recourir à l'office du
traducteur , prit le chemin du retour ,
avec la conclusion que le crédit de 25
centimes était accordé !

Très amusant. Mais nous soupcon-
nons le jo urnal bàlois d'avoir quand
mème un peu force la note !

Le population de Vevey. — Le
recensement de la population de la
commune de Vevey en juillet 1908
accuse un total de 14 010, en aug-
mentation de 219 sur le ler janvier
1908

En grande vogne pour 1008

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Musée cantonal.
Le Département de l'instruction

publique est autorisé à faire l'acquisi-
tion , pour le musée cantonal , de deux
spécimens de cristaux de roche.

Nomination.
M. Lucas Jost , d'Òbergesteln , est

nommé secrétaire au département de
Justice et Police.

Subsides.
Il est pris acte du subside de 40 op

alloué par le Conseil federai pour la
correction du Kelchbach près Naters.

Pour Bagnes.
Le Conseil d'Etat approuvé la lettre

à adresser au département federai de
l'intérieur en vue d'obtenir une sub-
vention pour la correction de la
Dranse en amont du pont de Monta-
gnier.

A propos d'une circulaire

(Corresp . partie).
Un Monsieur D. a publié dans le

Nouvelliste de jeudi un entrefilet —
qu'il veut sans commentaires — visant
une circulaire , plus ou moins recente ,
et relative aux cours préparatoires
concernant les examens du recrute-
ment.

L'étonnement — j 'allais écrire la
stupéfaction — du correspondant D.
part d'un très bon naturel, mais il n'a
cependant aucune raison d'étre.

Le Département , en effet , n'a fait ,
par la dite circulaire, que rappeler et
interpréter l'article 64 de la nouvelle
loi scolaire et il a prouve, une fois de
plus, que le bon sens pratique l'ani-
me et qu'il a le souci de toutes les
questions qui sont de son ressort.

Est-il besoin de remettre en mémoi-
re que, à l'epoque précédant immé-
diatement l'examen du recrutement,
nombreuses sont les communes, alle-
mandes et francaises , qui chercheraient
en vain , sur leur territoire , un insti-
teur breveté aux services duquel elles
pourraient faire appel ?

Pour satisfaire le si susceptible cor-
respondant D. et afin de permettre à
nos collègues absents de prèter leurs
excellents offices , faudrait-il peut-ètre
fixer les lecons préparatoires au recru-
tement , alors que le recrutement au-
rait déja eu lieu ? —

Allons ! soyons généreux et mettons
de còle tout esprit de mesquine chi-
cane ; admettons que le Département
et les communes ne sont pas tenus à
l'impossible et reconnaissons que, en
l'absence des membres du corps en-
seignant , il est dans le monde d'autres
personnes capables de piloter nos re-
crues.

Monsieur D. parie de marchandage
relativement au traitement servi aux
titulaires des cours préparatoires, si
ce marchandage existe réellement que
notre ami D. sanale les communes
qui le pratiquent : elles méritent d'é-
tre clouées au pilori de l'opinion pu-
bli que. Un autre D.

i- w l a m a a a m a m

Soies Noires
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en noir , en blanc et couleurs à partir de fr. l.i: > — j usqu 'à fr. 25 le mét. Echantillons par retour du courrier. Q_ HennebePO Fabr icant  de SoÌ6rÌ6S à ZURICH

Un appel des synflicats
chrétienS'SOGiaux

On nous prie de publier l'appel des
syndicats chrótiens-sociaux qui ont
siégé à Zurich du 2 au 5 aoùt.

On sait qu'un de ces syndicats
existent à Sion.

Puissent-ils se multiplier dans le
Valais !
Aux ouvrières et aux ouvriers

chréliens de tous les pays !
Compagnons de travail !

Les délégués des syndicats chrétiens
des diverses nations, réunis à Zurich ,
vous invitent à vous affilier aux orga-
nisations syndicales de vos pays res-
pectif*, à les appuyer et à contribuer
à leur propagande . Ces organisations
se sont donne pour but.

1. D'améliorer la condition des tra-
vailleurs au doublé point de vue du
salaire et de la dnrée du travail ; de
garantir le respect de l'ouvrier et sa
sante ;

2. De poursuivre cette làche sur le
terrain legai , à l'exclusion de tous
moyens et tendances susceptibles de
blesser les convictions religieuses et
politiques des membres;

3. D'agir sur les employeurs, pour
atteindre ce but , par des voies pacifi-
ques ; et si cette méthode est sans
r ésultat, de recourir à la suspension
du travail comme un moyen de com-
bat nécessaire et justifié , tout en ob-
servant les principe3 de la justice ;

4. De viser à mettre le salariat au
mème niveau de droit que les autres
classes sociales, en rejetant le princi-
pe socialiste de la lutte des classes ;

5. De réaliser ce programme par
l'union des ouvriers chrétiens des
divers partis et confessions ;

Les délibórations approfondies que
nous avons eues à Zurich nous ont
fortifiés dans notre conviction que la
situation sociale du salariat dépend
de conditions qui sont généralement
les mèmes dans tous les pays et qui
ont leur source dans le dèveloppe-
ment industriel dù à la technique
moderne et dans les abus de l'econo-
mie capitaliste. Pour supprimer les
différences sociales dont souffrent les
travailleurs , il est d'une urgente né-
cessité qu'ils s'organisenten syndicats
tels que nous les défìnissons plus
haut. C'est l'unique moyen de mener
victorieusement la lutte pour obtenir
de justes conditions de travail et éle-
ver le salariat à une situation libre et
indépendante.

Nous vous adressons donc , ouvriers
chrétiens, le plus pressant appel :
Laissez là votre pusillanimité , vos
préjugés et votre indifìérence ! Ral-
liez-vous à ces syndicats et devenez
des militants conscients et désintéres-
sés de la juste cause de l'ouvrier !
C'est dans Xorganisation qu'est notre
force et notre espérance.

Nous voulons nous tendre une main
fraternelle et former une alliance
offensive et défensive pour la protec-
tion de nos droits : Pour Dieu , la
famille et la patrie !

(Suivent un gran d nombrk de signatures de
personnes éminentes de tous les pays) .

oa ¦

LES VOLS SACRILEGES
Nos Iecteurs auront appris avec

soulagement la capture d'un des cam-
brioleurs de l'église de Bramois.

Pour rendre à chacun le sien disons
qu'il est dù des félicitations spéciales
au juge-instructeur de Sion , M. Jean-
Charles de Courten , au caporal Favre
de Sion et au brigadier Gertschen de
Marti gny. C'est la découverte , par ce
dernier , d'une partie des obj ets volés
qui a amene le prévenu à entrer ,|par-
tiellement du moins , dans la voie des
aveux.

Colis postaux et Tunisie. — Dès
le ler septembre prochain , les colis
postaux d'un poids de 5 à IO kg. se-

ront admis dans l'échange avec la Tu-
nisie. La taxte tolale au poids est de
3 fr. 25.

Pour les victimes du Lcetsch-
berg. — On a arrété la procedure
pour la fixation des indemnités aux
familles des victimes de la derniére
catastrophe au Lcetschberg. Les famil-
les en question vont remettre procu-
ration , si les ne l'ont pas déjà fait , à
la légation italienne à Berne pour les
représenter. D'autre part , l'Entreprise
et la Société du Loetcchberg éliront
chacune un délégué qui , conjointement
avec le représentant de la légation
d'Italie, examineront les conditons
spéciales de chaque cas et fixeront le
montant des indemnités.

L « Italie » s'evade. — Pendant
l'orage qui a sevi vendredi soir, le va-
peur « L'Italie », ancré dans le port
d'Ouch y, a rompu ses amarres et a
été poussé par le vent et les V3gues à
l'intérieur du port , au risque d'y écra-
ser les nombreuses embarcations qui
y sont amarrées et de s'abimer lui-
mème. Heureusement , les dégàts sont
insignifìants , mais ce n'est qu'au prix
de nombreux et longs efforts que l'é-
quipage a réussi à ramener le fuyard
au bercail.

Exemple à flétrir
(Corr. partie.)

Comme contraste à la manière dont
est traité l'instiluteur de Mex , permet -
tez-moi de mettre en regard la facon
dont est malmené le personnel ensei-
gnant à L...

Jusqu'à maintenant (il y a nombre
d'années), le marchandage s'est prati-
que sur toute la ligne — six régents
à nommer. C'était à qui voudrait tra-
vailler à meilleur marche.

Généralement , c'était un pére de
famille qui faisait le sacrifice de
quelques dizaines de francs pour ne
pas abandonner le nid familial. Et
dire que ce papa a six, sept ou huit
enfants à nourir et à vètir !!! La bonne
cuisine que peut faire la maman avec
260-285 francs que gagne le pére
pendant les six mois ! Je dis 260 fr.,
car il y a un régent qui , en dehors
du subside cantonal , n'a touché que
ce montant ridicule.

Cette année-ci , quelques membres
du Conseil municipal , animés d'un
esprit de justice qui les honoré, ont
propose la cessation de ce trafic hon-
teux reste plus ou moins à l'ombre
jusqu 'à ce jour.

Ont-ils été écoutés ? Non , certes ;
au sein du corps, il s'est trouve une
majorité pour le maintien du statu
quo.

Et pourriez-vous deviner quel est le
conseiller qui fut le plus ardent
adversaire de cet acte d'équité et de
justice ? C'est un député-suppléant au
Grand Conseil !

Et nunc erudimini.

Un peu de statistique. — Le
Valais dont la superficie , avec 5223
kilomètres carrés, représenté plus du
huitième de la Suisse, compte 324 hò-
tels, dont 228 sont exploités en été
seulement , avec 9628 chambres et
15685 lits ; la plupart se trouvent daus
les districts de Viège et de St-Maurice.
D'une manière generale , il faut comp-
ter , dans l'industrie hótelièie , un em-
ploy é pour trois ou quatre lits.

Au moment du recensement l'in-
dustrie hótelière dans le Valais occu-
pait 4611 employés. Champex qui
possédait , en 1890, un seul hotel , en
a aujourd'hu i douze avec 947 lits

4611 employés sur 101,985 habi-
tants , ce n'est pas enorme. Les aima-
bles personnages qui se plaisent à
raconter que la Suisse vit des étran-
gers devraient bien nous dire une
fois de qui subsistent les 90,000 autres
habitants du Valais.

Taffetas Chiffons
de plus je recommande les iMessalines, Hadium , Japonais , Louisine , Taffetas Mousseliae , Crèpe de Chine , Ecolienne ,
Voiie , Pékin , Damas , Brocat , Broché , Moire , Tulle , Gaze , Grenadine , Armure Sirène , Cachemire , Faille francaise ,

Bengaline , Monopo! , Merveilleux , Duchesse, etc, etc. 5196

Montana. — Jeudi après-midi , à
Montana sur Sierre, au grand hotel
du Pare Montana , tenu par M. Louis
Antille , Mlle Kittel , àgée de 19 ans ,
nièce du propriétaire , a recu sur la
tète la cloche fixée au deuxième étage,
qu'elle sonnait pour le déjeuner. Elle
a succombé peu après à ses blessures.

— Un étrange accident vient d'ar-
ti ver sur la place du jeu de golf , près
de Montana sur Sierre. Un gamin de
Chermignon , qui avait été engagé par
des joueurs pour porter les Cannes, a
été atteint si violemment à l'oeil par
une balle , qu'on a dù le transporter
d'urgence à l'Asile des aveugles, à
Lausanne.

Une fillette de Chermignon , qui se
trouvait ègalement là, éprouva une
grande commotion à la vue de l'acci-
dent. Ramenée chez elle, elle a dù
s'aliter et son état est considéré com-
me très grave.

t Mort d'un ancien étudiant
de St-Maurice. — Le Courrier de
Genève a annonce samedi , la mort de
M. l'Abbé Pierre PerrothoD , jeune sé-
minariste.

D'une àme courageuse et forte , il
persevera malgré une maladie qui s'an-
nonca de honne heure. Après quel-
ques mois d'interruption et un séjour
d'un an au collège de St-Maurice, il
entra au grand séminaire de Fribourg.
Mais il en est des appels comme des
hommes ; elles n'atteignent pas tou-
jours le terme désire ; le jeune lévite ,
à l'àge de 24 ans, rendit à Dieu son
àme, avant qu'elle fut marquée du
caractère sacerdotal.

Monthey — (Corr.) — Un jour
qu 'il m'était arrivé de manquer le
train , je suis entré au buffet de la
gare pour y prendre une consomma-
tion.

Le Conf édéré du 12 aoùt courant
me tomba sous la main et le titre
«. Chronique montheysanne » attira
mes regards.

C'était une filandreuse épilre à
l'adresse du parti conservateur mon-
theysan qui , paraìt-il , trouble depuis
quelque temps l'anti que quiétude des
seigneurs radicaux de ce lieu.

L'auteur a voulu me décocher un
trait en passant , mais je n'en fus pas
blessé, il était trop émoussé.

Pour ne pas imiter le bureau du
Conseil municipal de Monthey qui ne
se tait que lorsqu 'il devrait parler et
vice versa , je suis d'avis qu 'il n'y a
rien à répondre pour le moment au
chroniqueur.

Les conservateurs doivent attendre
que le bureau de notre conseil muni-
cipal se soit explique sur les faits
ci-après qui lui ont été reprochés :

1° Pourquoi la société de musique
de Monthey, l'Harmonie , recoit-elle
de la caisse municipale un subside de
huit cents francs pendant que sa soeur,
la Lgre , ne recoit rien ?

2°. Pourquoi la commune de Mon-
they a-t-elle payé pour la « Pierre des
Mermettes » une valeur plus du dou-
blé supérieure à celle votée par l'As-
semblée primaire ?

3° Pourquoi le conseil municipal
de Monthey n'a-t-il pas sauvegardé
les intérèts montheysans en faisant les
démarches nécessaires pour faire pas-
ser par le cóteau de Choéx le chemin
de fer de Champéry ?

4° Pourquoi subventionne-t il pour
son passage sur notre avenue de la
gare ce chemin de fer si funeste aux
intérèts montheysans ?

5o, Pourquoi le Conseil a-t-il de-
mandò que ce chemin de fer passàt
sur cette avenue contrairement à la
décision formelle de l'Assemblée pri-
maire, prise en séance du 18 aoùt
1907 ?

Oo. Pourquoi à Monthey celui qui
a recu un traitement annuel supérieur
à neuf mille fr. n'a-t-il pay é son im-
pòt que sur la base de mille et huit
cents francs.

7o. Pourquoi enfin le conseil muni-
cipal n'achemine-il pas à solutionner
la question de la route de Choéx aux
Dziettes.

De la Basoche.
Bovernier. — Un grave accident

est arrivé jeudi à une femme de Bo.
vernier. Elle montait à Sembrancher
avec un char vide attelé d'un cheval.
Lcrsqu'elle fut à quelque quatre cents
mètres en aval du tunnel de la Mon-
naie, sa bète prit peur on ne sait de
quoi et se mit à reculer. La partie
postérieure du char roula ainsi vers
le vide et par son poids entraina tout
l'attelage dans le ravin de la Dranse.

Les ouvriers qui travaillaient au
trace du chemin de fer quittèrent à
l'instant leurs outils pour se précipi-
ler au secours de la malheureuse, et
parvinrent à la sauver, quoique dans
un état fort lamentable

Chose étonnante , le cheval a été
retrouvé sain et sauf.

Clinique St-Amé. — Nous pu-
blierons jeudi un entrefilet sur l'a-
grandissement de la clinique St-Amé
à St-Maurice, ainsi que la liste des
dons qui lui sont parvenus à cet efìet.

Ob strué
L'orage de vendredi soir a obstrué

la route de Gampel à Goppenstein en
neu f endroits. La circulation a été
rétablie depuis.

Un accident a Brigue
A Brigue, samedi soir, à IO heures,

pendant une représentation que don-
nait le « Cirque bernois », un ouvrier
arrivé le mème soir de Lausanne pour
faire une réparation à la machine
électrique, est entré en contact avec
un fil à haute tension et a été foudroyé.
Tous les efforts faits pour le rappeler
à la vie ont été inutiles. Son cadavre
a été transporté à l'hòpital de Brigue.

La victime est un électricien de la
Société des ateliers de construction
CErlikon , à Lausanne, nommé Valérie
Rodoni , originaire de Biasca (Tessin),
àgé de 28 ans, célibataire.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Incendie

CONSTANTINOPLE , 24 aoùt.
Un grand incendie qui a éclaté hier
matin à Stamboul n'était pas encore
éteint hier soir. Plusieurs centaines
de maisons ont étó la proie des flam-
mes.

En Mauritanie
LAS PALMAS (Canaries), 24 aoùt.

Les indigènes auraient attaque et raz-
zie, dit-on , une factorerie francaise
près du cap Blanc. Des coups de
fusil ont été échangés entre les agres-
seurs et les Européens qui auraient
eu de nombreux blessés.
Accident d'automobile
AIGLE, 24 aoùt. - Par suite de

l'éclatement d'un pneu , une automo-
bile faisant le tour du lac par Evian ,
St-Maurice , Aigle et la rive droite, a
été lancée, entre Aigle et Yvorne , di-
manche après midi contre un mur de
vigne et un poteau télégraphique, et
abimée. Un des messieurs qui la
montaient , Adolphe Poetto, 18 ans,
Italien , voyageur , a eu une jambe
brisée. Il est soigné à l'Infirmerie ;
ses compagnons sont rentrésà Genève
par le train.

La grève à Berne
BERNE, 24 aoùt. — La conférence

des délégués des associations ouvriè-
res du canton de Berne , réunie hier
peur se prononcer sur la continuation
ou la cessation de la grève des me-
nuisiers , a décide que comme il s'agit
d'un loek-out et que les patrons se
refusent à rembaucher les ouvriers
grévistes il fallait continuer la lutte.



E!» 

"W "VBBB Bffi8H HTjWgl le bouill ón ordinaire ne peut guère , comme on le sait . se conserver , et cet étal de cho-
ra h ! ; ; ; f ses , autrefois , était souvent une cause de sérieux embarras , Mais au jourd ' hu i  la Mena- 1
mi \ li II gère ayisée sait comment s'y prendre pour remédier à cet inconvénlent : Elle tient en

W i l  I I I  Bouillon granula MA GGI 
 ̂ 1

Un litre de bouillon revient seulement et quand il lui faut préparer de l'excellent bouillon en n 'importe qu 'elle quantité , elle B
à 19 1/2—26 cts. verse simplement de l' eau bouillante sur les Granulés. Ceux-ci se conservent indéfini-

selon la grandeur du bocal . ment. |

Fabrique de Chauffage Central , Berne , 8. A. aSs
.A-IVGIEIWIVES MAISOIST J. RUEF Turbine

;e recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes , buanderies , séchoirs , bains et appareils de désinfection . Fonderie. vaux^efaitVe^dueà b^ prh
Chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie , Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépot : 35, Speichergasse , Berne , Exposition Ed. GROBETY-MATTHEY,
nternationale Milan. Grand Prix. 5176 Va iiorba , 5355

BIÈRE DE MUNIGH
en f i l t s  et en bouteilles

NONNENMACHER & Cie, Lausanne.
23932 L 5262

Aux propriétaires
de billards

Grande baisse de prix à l'occasion du transfert de
mon commerce à la Zahringtrstrasse2V22 8 à 10 O/o
sur les draps , billes et bandes. Drap extra , pose
comprise , pour 60 frs  net. Echantillons sur dem-inde.

Télénhone 2851 II 1172 Y
5099 Se recommande

Fr. BAER1SW1L, billardier
Berne.
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Avis aux cyclistes
Pour la fin de saison plusieurs bicyclettes

en parfait état à des prix très bas et plusieurs
autres presque neuves à des prix exceptionels .

Se recommande : E. Slrasser, Vélos
rue du Cropt , Bex; Succursale à Aigle
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Banque federale (S.A.) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.ooo,ooo

Condition de dépòts :
Comptes chècrues : 3 o/o sans commission

» à 6 mois : 3 1/2 o/o »
» à 1 an : 4 o/o »

Ouverture de crédits en comptes-courranls - Avances sur
titres - Escompte - Changé de billets tt monaies étrangers
Achat et vente de fonJs publics - Lettres de crédit pour
tous pays. H5088M 233

Location de coffrets à un ou deux titulaires.

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi. f '<
N° 472. Bruyas, Territet. I j

"Fili TI cas de décès
S'adresser de confiance à la y )

Maison n-.. -BT*.Tnr.A-S»
Territet-Montreux.

Entreprise catholique de transports funòbres a des-
tination de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pòur
inhumations , exhnmations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Docteurs. H3811 M 5238
—a^—IIIMMI' I l  I I I  IMI Milli' Il ' I —— «¦—— ¦

Pharmacie internationale
De Chastonay & Cie

Sierre Zermatt
5347
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m ^Mmm meilleur
f  ^m^^  ̂dentifrice

Poudres cupHques «LA SULFOSTITE»
soufrée et non-soufrée

La plus répandue et la plus efficace contre le

Mildiou de la Grappe et Oì'dium
237 En vente dans tous les centres viticoles .

Fabrique de Produits chimiques agricoles
A. FAMA & Cie, Saxon (Valais. H5130 M

, V l'EU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. J
v f La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise , W
j? E Partout sur son chemin laissera des heureux I *' a Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise %
M Du savant inventeur de ce produit fameux ! m
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TELLE
est notre nouvelle marque.

li j r<-— S|
11 <9i£iru §
C/i Se vend partout. cSS

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vog ler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les princlpales villes du monde entier

RÈGIE DES PRING1PAUX 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 orlglnaux
Devis de frais et tous renseignements à disposition

Dlscrétlon (Sélérité

OP, demande uue
jeune fille

pour un service soigné d.ins
la Suisse francaise. Adresser
offiTs avec photographie a
Mme filRARDET , La Sarraz.
Vaud. 5359

Frabrii ìoe de cigares allemande
ne fabricant que des cigares
très tins cherche un

REPRESENTA MT
pour la vente de ses articles.
Forte commission. Counais-
ss noe de la branche pas né-
cessaire , par contre celle de
la hngue allemande. Offres
sous Q 1558 Lz à Haasenstein
& Vogler , Lucerne. 5360

Baisse sur Ses
fromages

Enamenthaler gras le kg 1,70
Fromage gras extra en pièce
•le 2 k. pour famille le kg 1.90
Fromage maigre L qualité
tendre et sale le kg 0.80
Fromage maigre vieux
284 le kg 0,75 0.80

HEGt. ZEDzsccgr.-̂ .i.'S
commerce fromages SION

Institut de j. gens
Ensei gnement prat. des lan-
gues mod. et class. Branches
commer. Prép. aux examens
Educat. cathol. Vie de fara.
Confort mod. Prix mod. 5328

Prof . DARMA11GEAT , LI estai
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 Balsthal , Berne , Planfayon
Neuchàtel (2e sèri.1) Bouveret
et Ried-Mòrel.

En venie chez Ch. de SIE-
BENTHAL coiffeur , et envoi
contre rembours par le BU-
REAU CENTRAL , ù St-Mau-
rice. 5332

CHASSE
Agence generale de la

Manufacture fran caisG d'armes
de Saint-Etienne.

Armes , Munitions , Accessoires
Prix de fabrique

Petitpìerre fils & C°
NEUCHÀTEL

H5175N 5338 Téléph. 315

Polista printanières
J expedie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
250 gros ceufs  par année a fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de \a société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5250 L

Analyses medicales

W.de Stoutz ™
d. serv. sanilaire d. Canton
de Vaud. 5340

Tuberculose. Diphtérie. Ty-
phus. Influenza. Analyses des
uriaes . Sang Expocloratious.
Matiéres fécales. Analyses

bactériologiques des eaux pò-
tables. H5723M
Plafone Maison Rousseau
blfti Clio Téléphone 541

Tourteau Sèsame
blanc du Leeoni

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne , tr. 18 les 0/o kg,
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte, BAUD & Cie Rolle
Gare. 5354

Fabrique de Meobles
A. ROUILLER

à Collonges (Valais)
Lits bois et fer , commodes ,
bureaux et lavahos , bufhts a
1 et 2 portes et vitrés pour
cuisine , tables, chaises, ta-
bourets , fauteuils , chaises-
long'^es chaises percées pour
malades , canapés diflerenls
modèles etc. Boone fabrica-
tion. Prix réduits . 5345

On se chargé aussi de la
menuiserie bàtiment , sapio
et mélèze.

Fournitures d'églises 4
Sous le haut patronnage de S.G.Monseigneur l'Evéguede Sion

(Euvre de St-Augastin , St-Maurice
Chapes et Chasubles

Conopés. — Bureltes. — Bannières
Canons, Calices, Chandeliers

Ostensoirs et Tabernacles
Bancs. — Autels. — Confessionnaux

Missels et Bréviaires
Fleurs artificielles.

277 Le catalogue est adresse gratuitement.

m scieries Renier m
(A. G-.)

Boujean et Bienne
so rocommaudent pour la livraison de planches en sapin
et bois dur de toutes dimensions.

Beau choix de planches en chéne
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'inj ection

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

E e Taaia an Barca* du Jotiraal. Pnx 2 (rais

Moulins et Scieries
Le soimigné avise l'honora -

ble public du Val d'Anuiviers
qu 'il a achelé de la com-
mune de St-Jean les moulins
et scieries au lieu dit Martine t
près de Vissoie. Vu les gran-
des réparations laites , il dè-
lie toute concurrence de la
part des autres moulins de
cette vallèe. Il prie le public
de bien vouloir l'honorer de
sa confiance. 282
BOIÌNET , scierie et moulin s,

Jhrtinet prés Vissoie.

Mme HUGON
Sage-Femme

prévientson honorable clien-
tò' e qu 'elle vient de transfé-
rer son domicile à la Maison
GUERRAZ-JOIUS , ruedu  Col-
lège, Mart i gny-Ville. 281

On demande comme cuisi
aiére

une j eune fille
propre et active pour un mé-
nage de 3 personnes.

Adresser les offres à Mme
Jules TISSIERES Martigny.
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chien de garde
chez GAY sellier , Chenalettes
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