
Les idées du grand journa l catholi-
que bàlois, développ ées, mardi , dans
le Nouvelliste, avec tout le talent et
tout le coeur que notre collaborateur
apporto quand il doit prendre la piu-
me, démonlrent que sans revenir en
arrière, sans rien changer à la Consti-
tution qui nous régit, le parti conser-
vateur valaisan peut , quand il le vou-
dra, raflermir sa force et étendre sa
popular ilé.

Son premier devoir — un devoir
urgenl — est de présenter la politi que
sous son vra i jour , sous le jour prati-
que , de dire au peup le : « Voici la si-
tuation , voici nolre programmo pour
deux , quatre , dix ans. Donne/.-nous
votre concours effectif et contimi pour
le résoudre ; après, nous verrons à
entreprendre d'autres problèmes. »

Rien n'énerve le peuple comme la
politi que de petits comités, la politique
d'une cerlaine classe de mandarins ,
a boutons tous plus ou moins brillants ,
qui ne sort jamais du domaine de la
fantaisie et du rève.

Ces gens-là, qui se combattenti et
qui se chamaillent sur des mots sono-
res et des idées creuses, ne tend à rien
moins qu'à faire de la politique, ce
que la relig ion était chez les pa'iens ,
une chose savante et mystérieuse, a
l'usage de quelques chefs de parti.

Le résultat , c'est que nous sommes
dans la confusimi .

Comme toujours , le gouvernement,
le Grand Conseil , les corps constitués
de l'Etat , sont populaires , et pourtant
l'inquiétude envahit bien des àmes,
assombrit bien des fronts, et tout le
monde sent qu 'une suprème partie po-
liti que , entre les deux fractions histo-
riques, fraction radicale et fraction
conservatrice , est sur le point d'étre
jouée.

D'où vient cette anomalie , ce mé-
lange inoui de vigueur et de faiblesse
de force et de débili té , qui lait crain-
dre pour le parti conservateur au mo-
ment mème où nous le voyons le plus
large d'épaules et le plus muselé de
membres ?

iXous allons le dire .
C'est que nous n'avons aucun systè-

me de gouvernement.
Tout est là.
iSous administrons les alì ' iires cou-

ranles avec un certain bonheur , nous
prenons quel ques décisions économi-
ques, nous l'aisons des nominations ,
souvent d'après l'influence de l'entou-
rage , et , après cela, nous nous repo-
sons, ci'oyant avoir assez fait.

Cela ne s'appelle pas goi ivernev,
mais administrer.

Et jamais , comme notre éminent
correspondant le rappelait mardi , un
pays n'a plus besoin de rènes que
dans ses périodes de transiti on.

Or, le Valais est dans une de ces
périodes: c'est là un lai t que personne
ne saurait contester.

(Juon prenne donc les rènes en
mains et qu 'on nous dise enfin si l'on
veut l'aire une politi que d'extrème-
droite , de droite , d'opportunisnie ou
de démocratie chrétienne.

Tout, plutót que l'incertitude actuel-
le. L'indécision est si grande dans les
cerchs influents, qui imposent plus on
moins leur manière de voir au gou-
vernement , que la campagne des Indé-
pendants du Haut , en faveur de l'ex-
tension des droits politi ques, n'a trou-
vé en face d'elle ni adversaires <lé-
clarés ni partisans résolus.

Elle n 'a rencontre que des résignés.
Au NouveìlisU ', nous sommes pour

une politi que de sage démocratie chré-
tienne.

Les liberté politi ques ne seront ja-
mais, en Valais, que des nécessités de
deuxième ordre , des nécessités l 'acti-
ces qu 'il faut naturellement satisfaire
mais qui doivent céder le pas aux li-
berlés morales et matérielles.

En Indiani tonte bride sur le cou
du suffrago universe) , on contente
quelque3 hommes qui en profìtent ex-
clusivement , et qui deviennent d' au-
tant plus exigeants qu'on semble les
redouter et compter avec eux , ta ;dis
qu 'en semant et en répandant la pros-
perile dans les classes qui travaillent ,
panni les ouvriers des champs et de
l'atelier , on y séme et on y répand en
mème temps l'amour de l'ordre , le
respect du gouvernement et la recon-
naissance, cette barrière qui met obs-
tacle à l'agitation et contre laquelle
viennent se briser les oppositions vain-
cues.

L'avenir du Valais, cette fois-ci , ne
se présente plus comme une simple
periodo d'années nouvelles que l'on
ajoute aux années passées.

C'est le problème qui va recevoir sa
solution , c'est l'éni gme que l'on devi-
nera , c'est la question de vie ou de
mort , pour les partis politi ques, qui
va s'élucider.

Pour l'Eglise et pour le Peuple, voi-
là le désir du Valais depuis qu 'il existe.

Et l'histoire a prouvé que le parti
conservateur pouvait satisfaire le Va-
lais.

CH . SAINT-MAURICE.

Une lettre de M. Morax
M. Charles Saint-Maurice a recu la

lettre suivante :

Morges , 20 aoùt 1908.
Monsieur,

Je vous remercie de votre aimable
article. Mais, rassurez-vous, la victime
de la Saint-Barthélemy se porte bien.
Je crains moins pour le drame
dìllenrietle qui vaparaitre les oubliet-
tes que la corbeille à papier. La perte
de quelques lecteurs est réparable ,
mème en Suisse, où ils sont rares.
Mais le sort d'un écrit n'a aucune im-
portance , et nous devons tous songer
au malheureux Wasilief , qui réfléchit
aujourd'hui , dans le bagne de Smo-
lensk , à la liberté de notre pays el à
l'asile qu'il olire aux proscrits. Je
crois que cette question diviserà notre
pays pendant plus d'un mois. Car il y
a, d'un coté , les défenseurs de l'ordre,
établi et , de l'autre , ceux qui songent
aux principes vitaux d'un peuple. Ce
droit d'asile dont nous étions fiers ,
qui a valu à notre pays tant d'hòtes
illustres, qu'est-il devenu ? Aujour-
d'hui nous livrerions un Brutus, un
Teli , une Charlotte Corday. Savez-
vous comment des étrangers respec-
tueux et modérés nous jugent ? Ils

disent : les Suisses ont agi en hòte-
liers pratiques. Si c'est là l'idéal de la
nation , il faut demander une révision
de la Constitution , qui nous gène, en
excluant de l'extradition les « délits
politi ques t>. Nousaugmenterons notre
clientèle en nous débarrassant des
ouvriers mal mis et pauvres. Une telle
concession nous vaudra bien, de la
Russie , un petit pourboire. Songez
qu'on est exposé « tous les jours » à
recevoir un coup de revolver à Inter-
laken ou à Montreux , bonnes villes
de la vieille Suisse.

Je dis ces choses sans ironie , puis-
que la majorité les pense. Mais je
suis toujours profondément afleeté par
le sort d'un jeune homme qui m'est
presque inconnu, et qui a été sacrifié
à des sophismes de métier. Ce fait
reste toujours aussi révoltant , puisque
personne ne nous a dit comment la
Suisse fera respecter les conditions
que le Tribunal federai a posées. Qui
fera ce ccntróle ? El lorsque nous
saurons le jugement en Russie de no-
tre ami Wasilief , peut-ètre y aura-t-
il parmi les Suisses de cceur une
stupeur douloureuse ! La Suisse est ,
aujourd'hui, responsable du sort de
celui qu'elle a rendu. Quelle amer-
tume pour elle si celui qu'elle a
injustement condamné est la viclime,
là-bas, d'une vengeance inhumaine.
J'ose eppérer que le Nouvelliste
Valaisan continuerà à s'intéresser à
une cause si grave. Je vous serais
reconnaissant de bien vouloir m'en-
voyer tous les articles qui paraìlront
sur cette affaire et je vous prie de
croire à mes sentiments distingués.

RENé MORAX .

EGHOS DE PARTOUT
Impresslons d'un pendii. — Pendant

la guerre de Sécession , il arriva au róvérend
J.-T. Mann d'étre pendu. C'est un de ces
incidents qui marquent dans une existence ;
le Révérend , qui vit encore, publie ses im-
presslons dans les « Spare Momento » : e Je
fus, dit-il , pris pour un espion au service
des confédérés et, comme tei , pendu au fort
Barancas. J'étais depuis quatre minutes en-
tre le ciel et la terre, au physique aussi bien
qu'au moral , quand un officier me délacha ,
persuade avec raison que j 'étais victime d'u-
ne méprise. Ma première impression , lorsque
le sol se déroba sous mes pieds fut que j'a-
vais en moi une chaudière à vapeur sur le
point d'éclater. Mes artères et mes veines
paraissaient si tendues , qu 'il semblait que
le sang diìt se frayer violemmen t un passage
au dehors. J'avais dans tout le système ner-
veux des piqùr es atrocement douloureuses
telles que ni auparavant , ni depuis , je n'ai
jamais rien éprouvé de pareil. J'eus ensuite
l'impression d'une sorte d'explojion , quel-
que chose comme une éruption soudaine de
volcan. Je ressentis alors un soulagement
immédiat ; bientót méme la douleur fit place
à une sensation si merveilleusement agréa-
ble que je voudrais encore I'éprouver , si je
le pouvais , sans danger de mort. Une lu-
mière opaline et laiteuse caressait mes re-
gards ; un goùt de sucre et de miei , d'une
douceur inconnue , parfumait ma bouche ;
je croyais m'envoler dans l'espace , laissant
l'univer s derrière moi ; j 'entendais des mil-
liers de harpes accompagner le concert de
myriades de voix... Mon impression , quand
on me détacha de la potence , fut aussi dou-
loureuse que l'avait été le premier stade de
ma pend aison ; ce l'ut littéralement un mar-
tyre. On eùt dit que chacun de mes nerfs
était le siège d' one soulfrance particulière ;
je ressentais dans le nez et dans les doigts
des douleurs inoui'es. Après une demi-lieure
ces tortures s'apaisérent ; mais pour tous les
trésors de l'Inde , je ne voudrais pas recom-
mencer cette résurrection. »

Une formidable omelette. — A la suite
de la rupture d'un essieu , trois wagons d'un
train venant de Soleure , ont déraillé diman -
che à la gare de Lyss. Ils ont été fortement
endommagés. Dans l'un de ces wagons se
trouvaient 15 tonnes d'a;ufs qui ont été en
grande partie brisés. On voit d'ici l'omelette.
Personne n 'a été ble»sé. Un serre-frein a
fallii ètre écrasé ; il réussit à sauter à temps.
Les dommages matériels sont importants.

Un empereur pour 9 centimes. — Au
cours d'une de ses promenades matinales à
Berlin , l'empereur rencontra dernièrement
une petite vendeuse de cartes postales , qui
vint lui olirir i le portrait de l'empereur. »

Guillaume II , trés amusé , s'arrè' a : « Vou-
lez-vous , lui demanda la petite , la carte do
l'empereur d'Allemagne qui vaut 10 pfenui gs,
ou celle de l'empereur et du roi d'Angleterre
à 15 pfennigs .

Le souverain se decida pour une de ces
dernières et, se tournant en riant vers son
officier d'ordonnance : « Vous avez entendu ,
mon cher ; tout seul j e vaut 10 pfennigs ,
mais à deux je n 'en vaux que 7 1/2 1 »

Simple réflexion. — Combien de gens à
qui la crainte du code penai tieni lieu de
conscience.

Cur iosité. — Dans le canton de Latour-
de-France , le préfet a constate que sur 49
personnes inscrites ù la liste d'assistance , 40
n 'avaient aucun droit a cette inscription.
Parmi ces 40 assistés, flgut aient des proprié-
taires qui avaient vendu dans leur année
pour 0000 francs de vins , d'autres qui
payaient des contributi ons fort importantes ,
d'autres encore qui pour dissimuler leur ai-
sance , avaient fait passer leurs biens sur la
lète de leurs enfants.

Pensée. — C'est une image bien fausse de
dire : un océan de tristesse. L'océan a un
fond , la tristesse est illimitée.

Mot de la fin.
— Vous n'avez pas honte de laisser votre

gendre dans un e misere pareille !
— Je lui conseille de fé plaindre , voilà un

gaillard qui aura cinquante mille livres de
rente , si « jamais » je viens a mourir 1

Grains de bon sens
'-r̂ - r̂rr^.-'

Tout est bien fumèe

J'aimais la gioire à vingt ans. A ce
àge, nous venons tous à Paris pour
courir après cette chimère. Plus tard,
on s'apercoit que sa conquéte ne vaut
pas le mal qu'elle donne, et qu'un
bon verre de vieux vin est joliment
préférable aux acclamations d'une
foule enthousiaste.

La gioire , une fois dépouillée de ses
oripeaux, ne vous olire pas grand'ehose.

Sans doute , on l'obtient en gagnant
des batailles , en faisant des chefs-
d'oeuvre, mais on l'obtient aussi en
vendant des crayons.

Voyez ce cordonnier allemand, qui
mystilìe toute une ville en s'improvi-
sant capitaine . Jamais ovations pareil-
les n'ont salué un grand homme. A
coup sur, on en fera moins pour celui
qui résoudra définitivement la ques-
tion de l'aviation. On lui donne des
sérénades ; il n'y a plus de fanfares
que pour lui ; et , chose qui fixe défi-
nitivement la renommée, on lui pro-
pose de faire des conférences.

Car, aujourd'hui , c'est là la consé-
cration d'une réputation , et l'on n'a
pas été grand'ehose tant qu'on n'a
pas été conférencier. Napoléon , à no-
tre epoque, ne pourrait pas s'en dis-
penser sous peine de rester un bien
maigre personnage. Vainement l'hom-
me en vue se retrancherait derrière
son peu d'habitude , et dirait qu'étant
cordonnier de son état , il n'a paa
appris à faire des conférences , on lui
répondrait qu'étant en vue il lui est
impossible de se dérober.

Ce qui fait un grand homme de
celui qu'on appello le héros de Koe-
penick , et ce qui lui procure le delire
des populations , c'est que son exploit
consiste à avoir constate leur bètise.
Jamais les liommes ne sont plus fiers
et plus reconnaissants que lorsqu 'on
leur prouve qu'ils ne sont que des
imbéciles.

Il se joint aussi la gratitude pour
qui s'est moqué du gouvernement et
a jeté le ridicule sur ses représentants.
Car les peuples sont ainsi faits, que,
tout en respectant inliniment leurs

institutions, ils ne sont jamais aussi
heureux que lorsqu'ils les voient tiai-
tées avec mépris, et livrées à leur
dérision . H. M.

LES EVENEMENTS

Moulaì-Hafid
est predarne sultan

Le sultan vaincn part pour l'exil
Moula 'i-Hafid a été proclamò hier à

Tanger. C'est la conséquence qu'il
fallait prévoir de la défaite d'Abd-el-
Aziz. La défection du grand port in-
ternational , de la residence du corps
diplomatique, est, pour l'azizisme, le
coup final.

Si imprudents que soient les pro-
nostica dans les aflaires marocaines,
la partie semble bien , cette fois , dé-
finitivement gagnée.

Le sultan s'avoue lui-mème vaincu .
Au lieu de chercher un refuge dans
le pays de Tedia, chez le marabout
de Bou-Djehad , qui l'a soutenu avec
une fidélilé inébranlable, et dont l'in-
fluence religieuse pourrait devenir le
signal de ralliement pour tenter un
nouvel eflort , Abd-el-Aziz ne aonge
qu'à se mettre à l'abri derrière les
lignes francaises. Il se réfugie à
Settat et veut se rendre à Casablanca,
On lui prète mème l'intention de
renoncer à la lutte pour chercher
une vie calme sous le ciel plus clé-
ment de la Syrie.

Attendons les événements. D'aucuns
se mettent déjà martel en tète , pré-
voyant de graves complications exté-
rieures. La situation est elle donc si
nouvelle ? Rappelez-vous seulement
les événements du début de juin,
l'inopinée arrivée de Moulai-Hafid à
Fez, sa proclamation à El-Ksar, à
Tótouan , l'échec de fìagdadi. Déjà à
ce moment on dut envisager ce triom-
phe du prétendant avec ses consé-
quences pour la politique francaise,
pour les engagements internationaux.
Puis la roue de la Fortune tourne.
Abd-el-Aziz semblait reprendre du
poil de la bète. Il échoue. Nous reve-
nons de deux mois en arrière avec
cette difiérence que, cette fois, la
crise parait decisive.

Si Hafid l'emporte définitivement ,
il y aura, au lieu d'un prétendant , un
nouveau sultan légitime. Rien de plus
en ce qui concerne les relations des
puissances. Le statuì international
du Maroc est tout à fait indépendant
de la personnalité du souverain. Il
est règi par les règles internaiionales
du droit des gens, par les traités gé-
néraux et spéciaux , dont le plus no-
toire , mais nullement le seul , est le
tameux Acte d'Algé?iras. Moulsi-Ita-
lie ne pourra pas plus se soustraire à
ces engagements que ne l'a fait
Abd-el-Aziz. Il est assez intelli gent
pour le comprendre et s'est appli que
consciencieusement depuis bientót
trois mois à se faire une figure de sul-
tan international.

Les puissances devront , sans doute,
exiger des précisions avant de recon-
naitre le fait accompli. Elles sont
solidaires et elles agirout solidaire-
ment. Il n'y aurait de difficulté à pré-
voir que si des désaccords se mani-
festaient. On ce voit pas ce qui
pourrait les provoquer , puisqu'il ne
s'agit que d'enrégistrer une situation
de fait. Et puis la période de tension
marocaine semble heureusement pas-
sée. L'attention est sollicitée par des
questions d'un intérèt p!m immédiat
que l'anarchie chériiìenne. S.



Nouvelles Étrangéres

L'ère nouvelle
Li Turquie constitutionnelle compte

à peine trois semaines d'existence et
voilà déjà un pays devenu méconnais-
sable. Nous avons brusquement passe
d'un monde dans un autre. On testoie ,
on se congratule , on s'embrasse ;
musulmans et chrétiens échangent le
baiser de paix, et tous parlent haut ,
regardent en face , comme des ètres
qui se sentent libérés. Il n'est pas
jusqu 'à ces vénérables vieux-turcs, à
l'allure, hier encore, grave et solen-
nelle, qui n'aient maintenant quel que
chose de degagé dans la démarche.
La vie reprend peu à peu son cours
ordinaire.

La situation en Perse. — Le
prince Ain ed Daouleh , commandant
de l'armée du shah , a fait appeler au-
près de lui les chefs du parti révolu-
tionnaire et leur a déclaré que la
Constitution ne courait aucun risque.
Pour éviter l'ellusion du sang, il leur
a demande de cesser les troubles et
de déposer les armes. Les révolution-
naires ont répondu en réclamant l'ou-
verture immédiat du Parlement , l'am-
nistie, la participation d'un certain
nombre de constitutionels au pouvoir
administratif de l'Asserbsidjan.

Les négociation3 continuent ; les
bazars et les instituts royaux restent
fermés. Le télégraphe ne fonctionne
pas, les exactions des organisations
révolutionnaire s s'étendent jusqu 'à
l'extrème frontière persane.

Un memore du club des Andju-
mans, connu par son agitatici! contre
le gouvernement du shah, Schalil Ma-
randi , a été assassine lundi après-
midi à sa sortie du club.

Une femme coupée en mor-
ceaux. — On a découvert lundi ma-
tin à Marseille le cadavre d'une fem-
coupée en morceaux. Le crime parait
me remonter à plusieurs jours.

L'assassin, empioyé d'une agence
d'émigration , s'est constitué prison-
nier.

Il a avoué que sa victime, une
emigrante arménienne , àgée de 60
ans, lui avait confié une somme de
300 francs , qu 'il a perdue au jeu.

Lorsque la femme vint lui réclamer
son argent , il l'étrangla et la coupa
en morceaux.

Une eglise en feu. — L'ancienne
eglise de Leysele près de Hondschote,
Bruxelles , a été incendiée. De tous
les cbjets de valeur qu'elle contenait ,
un seul tableau , de Rubens , a été
sauvé.

Le vicaire, aidé d'un habitant , sauva
la magnifì que oeuvre de Rubens. Ne
pouvant emporter le cadre, qui était
scellé, ils découpèrent la toile au ras
du bois, l'enroulèrent hàtivement pour
la préserver de l'eau et de la chaleur
intense , et la sortirent sans accident.

Les brigands russes. — On
annonce d'Odessa que deux bandits
ont attaqué en plein jour , dans la rue,
l'avocat Kaufmann , et ont exigé de

Jolie propriété
.A. vendre

La ligure delirale d'Eveline , dans son
diale de laine bianche , avec le chien a ses
pieds, au milieu de la bello grande chambre
eusoleillée , visita quelquefois ses rèveries
pendant l'hiver ; chaque fois il salila la fugi-
tive apparition d' un sourire et pensa aussitùl
à autre chose.

XII

Vers Noci , Mlle de La B'ève put marcher ,
et ce fut pour elle une joie dóni elle n 'avait
jamais soupconné l'intensité.

Les petits ennuis de la réclusiou lui avaient
été épargnés dans la plus large mesure par
son pére, qui s'était entièrement consacrò à
elle. Les sujets de conversation avaient été
vite épuisós entre eux : elio no ie conuaissait

lui de l'argent. Sur son refus d'en
donner , ils l'ont tue à coups de revol-
ver. Dans leur fuite , ils ont blessé un
soldat. L'un deux s'est lui-mème griè-
vement blessé, mais l'autre a échappé.

Incendie dramatique a Bru-
xelles. — Au numero 169 de la rue
Btes, à Bruxelles, Mlle Hostier ex-
ploite un magasin de soldes. Avec elle
habité son pére àgé de soixante-dix
ans. Il y a quelques jours , Mlle Hos-
tier avait emmagasiné tout un stock
de marchandises , composées princi-
palement d'arlicles en céllulo'id.
Comme M. Hostier est un grand fu
meur, sa fille , en présence du danger ,
lui avait recommande de ne pas fumer
dans le magasin. Mardi , vers dix heu-
res, une ibrmidable exp losion se pro-
duisit.

Mlle Hostier descendit du premier
étage où elle se tenait et apercut le
magasin complètement en flammes.
Des voisins accoururent , mais il leur
fut ij npossible de s'approcher du bra-
sier, par suite de l'intense chaleur
qui s'en dégageait. Lorsque après une
demi-heure d'elìorts on parvint à pé-
nétrer dans le magasin , on découvrit
derrière la porte le cadavre de M.
Hostier. Le corps était littérallement
caibonisé. On suppose que le vieil-
lard , malgré la recommandation qui
lui avait été faite, aura allume sa pipe
et jeté imprudemment Pallumette non
complètement éteinte sur un paquet
de peigne en celluloid depose sur le
plancher. Le rez-de-chaussée , com-
pose de deux pièces, est complète-
ment démoli.

Nouvelles Suisses

Comment Durrenmatt est de-
venu conservateur. —La réponse
à cette question , lisons-nous dans la
Berner Volkszeitung, a été donnée
lors du fameux procès intente en 1892
au poète d'Herzogenbuchsée par le
colonel Kùnzli. M. Sahli , avocat de fa
partie adverse, avait reproché à M.
Durrenmatt son « apostasie politi que.»
Il s'est attiré cette verte réplique de
l'accuse :

Autrefois , je fus radicai. Je suis
sorti de l'Ecole normale de Mùnchen-
buchsée, et j 'étais tei que l'on m'avait
faconné. Ce que j avais appns , je lai
predarne avec tout l'enthousiasme de
mes vingt ans lorsque je fìs mon en-
trée dans la vie politique , en 1871.
Lorsque , plus tard, je vins dans le
Jura , j'y saluai l'aurore du Kultur-
kamp. J 'étais alors sincèrement radi-
cai , aussi vrai que je suis aujourd'hui
foncièrement conservateur. Mais au
bout de quelques mois, lorsque je vis
comment on incarcerali les prétres
catholiques et comment on les chas-
sait du pays ; comment , après avoir
volé aux catholi ques leurs églises, on
leur défendait mème d'entendre la
messe dans des granges ; comment
on traile en voleurs de vénérables
ecclésiastiques qui se distinguaient
par leurs bienfaisances ; comment on
les arrètait sous les prétextes les plus
absurdes ; comment , lorsqu 'ils pas-
saient la frontière , on tirait sur les
malheureux exilés ; lorsque je vis cet

pas assez, et il craignait , par trop do ques-
tions , de la fatiguer ou de vouloir forcer sa
conliance.

Alors il proposa de lui l'aire la lecture , et
elle accopta avec enlhousiasme , plutei pour
ne pas refuser que dans l'espoir d'y trouver
beaucoup de plaisir. I.es lectures qu 'elle
avait entendu l'aire au pensionnat , soit par
des élèves ànonnantes, soit par des maitros-
ses prétentieuses , qui soulignaient non seu-
lement les mots, mais les virgules méme, ne
lui avaient pas laisse de souvenirs bien en-
courageants ; mais lorsque la voix contenne ,
harmonieuse , bien timbréo de son pére
s'eleva pour la première fois dans la haute
chambre , ce l'ut pour Eveline une révéla-
tion.

L'ari de bien lire , en lui mème , donnait
aux paroles un sens nouveau , jusque-la dé-
daigné , incompris , et cet art parfair , — celui
de dire comme on raconte , quand ou raconte
bien , — s'appli quant a des ouvrages doni la
jeune lille conuaissait a peine les titres , la
frappa sur-le-champ, comme une chose avant
tout elegante et de bonne compagnie.

— Mais papa I dit-elle , lorsque M. de La
Brève posa le livre sur la table , vous lisez
comme un ange ! Vous ne m'avez jamais par-
ie de ce talent. J' aimerais a lire aussi bien
que vous ; cela ne me servirai! pas a grand' -

ìgnoble spectacle , je fus oblige de re-
connaitre que le » Kulturkamp f,» loin
d'étre l'oeuvre de la liberté était l'ceu-
vre de l'oppression.

Dès lors, vivant au milieu d'une
population catholique et ayant pu me
convaincre qu 'il y avait parmi elle de
braves et de méchantes gens, comme
chez les protestants , j'eus pour les
catholi ques la méme estime que j'a-
vais pour les protestants. Voilà l'ori-
gine de la principale revendication
de mon programmo politique : Vivre
en paix avec nos Confédérés catho-
liques.

Je vous demande ce qui est le plus
utile à la patrie : manger du cure ou
montrer qu'avec de la bonne volonté
les deux confessions peuvent s'enlen-
dre chez nous ?

AUez ! le jour où nous devront lat-
tar pour la patrie , les catholi ques se-
ront les bienvenus !

Une explosion à Territet
Mardi matin , à 3 heures, dans le

tunnel de la ligne Montreux-Glion
(directe) qui se trouvé au-dessous de
la ligne du funiculaire Territet- Glion ,
des ouvriers qui perforaient des trous
de mines ont fait sauter une cartou-
che de cheddite que la négligence
d'une précédente équipe avait oubliée.

Deux des ouvriers les plus rappro-
chós ont été blessés. Le plus grave-
ment atteint est Michel Alectini , 40
an? , l'alien , qui a les deux yeux brù-
lés ; l'autre , Constantino Severino , 24
ans , Ilalien , a des plaies contuses sur
tout le corps et une brùlure à la cor-
nee de l'coil droit.

Ils ont été transport és à l'infirmerie
de Montreux , où M. le Dr Roehring
les a examinés. Ils ont été ensuite
admis d'urgence à l'Asile des aveugles
à Lausanne. Constintino Severino a
pu rentrer le mème jour à Montreux ;
il pourra bientót repreadre son tra-
vail.

Hirondelles blanches — Depuis
quel ques jours , de jeunes hirondelles
blanches volani en compagnie de leurs
compagnes au noir plumage, avaient
été obaervées à JNiederhelfenschvvil
(Saint-Crall). On a réussi à en captu-
rer une qui a été remise au musée
d'histoire naturelle de Saint-Cali .

En contravention. — Une ele-
gante automobile fìlait à toute allure
devant le lac Bieu , sur la route de
Kandersteg, sans que ses occupants pa-
raissassentse soucierle moins du mon-
de de l'existence de l'interdiction de la
route pour les automobiles. La gen-
darmerie se mit à leur poursuite. Le
véhicule finit par ètre rejoint devant
l'hotel de l'Ours , à Kandersteg, Berne.

Savez-vous qui s'y trouvait ? Un
conseiller federai. Procès-verbal fut
dressé. Sur un seul point , les braves
gendarmes se laissèrent iléchir et voi-
ci leur arrèt : « Le conseiller federai
pourra apaiser sa faim et admirer la
la contrée ; mais ensuite il devra filer
rapidement par Buhl. » On voit qu 'il
y a encore des juges à Kandersteg,
comme à Berlin.

Curieuse visite . — Les habitants
de Wallenstadt , St-Gall , ontjoui , ven-

chose , mais ce serait pourtant bien agréable.
— Ou apprend a lire tout seul , quand on y

apporto un peu do goùt et d'attention ; pour
lire tout à fait bien , il faut avoir vécu , souf-
l'ert... Cependant il y a des principes ; si tu le
désires , nous pourrons essayer ensemble ,
mais a condition que tu ne chercheras pas à
imiter mes intonations : uue jeune lille n 'est
pas un porroquet.

Ce n 'est pas seulement l'art de la lecture a
haute voix qu 'Eveline apprit pendant ce
long hi ver , mais aussi la vie elle-inème , dans
les causeries auquelles son pére la conviait a
propos de tout.

— Comment ce fait-il quo j' aie tant d'idées ?
lui dit-elle un matin. Je ne m 'en connaissais
pas une seule , excepté sur les chos°s de tous
Ics jours.

Pourtant , elle l'ut bien heureuse la pre-
mière fois que , soutenuo par M. de La Brève,
elle put faire quel ques pas dans le jardin.
escortée du grand dauois , devenu trés socia-
ble et palieut depuis qu 'il habitait la
Roseraie.

Gommo elle rentrait , essoufllée do ce légei
ell'ort , le facteur parut , eniuiitoullé jusqu 'aux
oreilles, et tira de sa boite une lettre au
large cachet armerie. Eveline la décacheta
sur-le-champ.

— Odetto se marie I lit-elle joyeusement.

dredi matin , d'une visite extranrdinai-
re. Deux chamois, la mère et le fils ,
passaient au point du jour le long
des jardins , au milieu de la localité.
Lorsque l'attention des habitants fut
éveillée , la mère disparut dans les hau-
teurs boisées près de la ville , tandis
que le fils , un jeune d'environ un an
et demi, se réiug iait dans un iardin
enclos d'une palissade.

Ces chamois out dù ètre traqués
par un chien ou un braconnier. Ils
éiaient , surtout le jeune , à bout de
de forces lorsqu'on le caplura ; il mou-
rut peu après complètement épnisé. Il
avait une patte cassée.

La Région
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six morts , six blessés

Evian-les-Bains , 24 aoùt.
Un trag ique accident s'est produit

ce matin , vers neuf heures à Neuve-
celle. Depuis quelques jours , une
viagtaine d'ouvriers travaillaiont à un
garage d'automobiles. Ce garage ne
comprenait jusqu'alors qu'un rez-de-
chaussée, le propriétaire voulait le
faire surélever d'un étage. On em-
ployait , à cet effet , le beton de ciment
dans sa dernière application dite
ciment-armé.

Les pluies qui n'ont cesse de tora-
ber depuis quel que temps avaient dé-
trempé le sol. Tout à coup, ce matin ,
un craquement sinistre se fit enten-
dre. Un affaissement du sol s'était
produit et, les fondations , cédant , en-
trainaient les échaffaudages.

Ce fut un branle-bas general parmi
l'écroulement des poutres et des plan-
chers. Quelques ouvriers purent s'é-
chapper sains et saufs, mais la plu-
part restèreut pris sous les bois et
les pans de magonneries effondrés.

Les secours aussitòt organisés ont
permis de retrouver sous les décom-
bres quatre cadavres et plusieurs bles-
sés. Parmi ces derniers deux ouvriers
transportés immédiatement à l'hòpital
y expirèrent peu après.

Les entrepreneurs , MM. Boulanger
et Schrull , de Paris ont été prévenus.
Les autorités locales sont sur les
lieux el le commissaire de police , en
attendant la venue du parquet , a ou-
vert une enquète sur les causes de
l'accident.

Nouveaux détails
Douze ouvriers ont été pris sous

les décombres du garage sur vingt
qui trav.dllaient à la construction.

Quatre d'entre eux ont été retirés
sans vie. Ce sont les nommés Poloni
Jean , manceuvre , 46 ans, de Berg i-
me ; Denis , cimenteur , 27 ans , du
département de la Creuse ; Pècora ,
macoo , Italien , et Milon , manceuvre,
60 ans , d'Evian , ce dernier pére de
famille. Deux ont succombé à l'hòpi-
tal : Santina , aide-manoeuvre , 17 ans,
Italien , et Coquillard Balthasar , ma-
nceuvre , 30 ans, marie, de Gignon
(Italie).

Les blessés plus ou moins griève-
ment sont au nombre de six : Varini ,

Cesi pour cela que je uè l'ai plus revue !
Elle nous invite à sa soirée de contra i, le lì
janvier , pour les Kois. On dansera toute la
nuit... on nous logera... Oli ! pére , nous irons ,
dites ?

Elle était si jolie , si vivante , avec ses yeux
brillants daus sa petite figure un peu pàlie
par sa longue réclusiou , mais eu ce moment
toute rose de p laisir , que son pére dit oui
sur-le-champ. Pauvre enlant ! elle avait bien
gagnó cette petite salisfaction par sa pa-
tience , dont Elmire avait été plus d'une fois
étonnée , ainsi que Joseph en avait recu la
coulidonco.

Noci et le jour de l' an s'envolèrenl dans un
nuage de preparatila. Décide à donnei' une
comp lète salisfaction a sa lille , M. de La
Brève lit venir pour elle uue toilette dóli-
cieuse , ou mème temps qu 'il s'assurait un
bon landau pour les conduire a Trémégny.

Lorsque Elm ii e lit revètir à sa jeune mai-
tresse, pour l'essayer, la jolie robe de tulle
blanc , toute mousseuse de légers rubaus de
satin , elle recula de trois pas, les main s
jointes.

— Ou'elle est donc jolie , notre demoiselle I
lit-elle tout bas, comme en prióre. Et dire
que je l'ai portée dans mes bras , toute petite ,
quand elle n 'avait pas plus de deux heures !

— Tu t'eu souviens ? Ut Evoline , revenant

aide-manoeuvre , 17 ans, Italien ; Main ,
macon , 56 ans, de Neuvecelle ; De-
grange Felix , terrassier, 24 ans, de
Neuvecelle ; Marion , manceuvre, 21
ans, de Scionnex ; J^aratay, terrassier ,
40 ans, de Lugrin , et Gardis Ernest ,
cimenteur , 21 aus. Celui-ci très légè-
rement.

Les autres ouvriers du garage ont
pu fuir à temps ou ont été préservés
par des débris formant voùte.

L'accident s'est produit pendant
que l'on enlevait à l'expiration et plus
des détails réglementaires les étais
supportant le plancher du premier
étage. Le Parquet est sur les lieux.

Mort
de M. Francois Descotes

M. Francois Descotes, avocat , pré-
sident de l'Académie de Savoie, est
mort lundi après-midi , à3  heures.

La triste nouvelle s'est vite répan-
due à Chambéry où M. Descotes jouis -
sait d'une popuiarité et d'une sympa-
thie generale. Le matin encore , il
assistali à la séance d'ioauguration du
congrès préhistorique et rien ne fai-
sait prévoir le fatai dénouement. M.
Descostes paraissait au contraire plein
de vie et était souriant , comme d'or-
dinaire;

M. Descotes était un écrivain en
mème temps qu'un orateur. Président
de l'académie de Savoie , il s'occupait
de tout ce qui interessai! la Savoie
qu 'il a grandement honorée. Il publia
trois volumes sur Joseph de Maistre
et un grand nombre de travaux sur
la Savoie et notamment sur les ques-
tions religieuses. Oa le trouvait dans
toutes les bonnes oeuvres auxquelles
il apportait l'appui d'une vaillante pa-
role habituée à défendre Ies plus no-
bles causes.

Sa mort sera vivement ressentie
dans les deux Savoies. C'était un de
ceux qui aiment le plus la petite
patrie parce qu 'ils aiment mieux la
grande.

M. Descotes était commandeur de
l'Ordre de St-Grégoire qui lui fut
conféré par Leon XIII en récompensé
de services rendus à la cause de la
liberté religieuse.

Nouvelles Locales
Grdne. — Eboulement dans une

mine. — Vendredi dernier , aux en-
virons de midi , un jeune ouvrier , de
Gróne , àgé de 15 ans, travaillant dans
les mines de Gròne, propriété de M.
L. C, à Sion, a été pris sous; un
eboulement et tue net par un enorme
bloc. Il n'a mème pas poussé un cri.

Un autre ouvrier , qui quittait pré-
cisément le travail pour préparer le
repas du milieu du jour , et qui a été
témoin de l'accident , a dù à cette
circonstance de ne pas subir la mème
sori, que son càmarade.

Trient. — Nous avons signalé il y
a quelques jours l'accident survenu
à un jeune Allemand parti seul de la
Forclaz pour le glacier du Trient .
Nous apprenons aujourd'hui qu 'en
dépit de tous les soins qui lui ont été
prodigués , le malheureux a succombé
à ses blessures.

sans y faire attention au tutoiement de son
enfance ; est-ce que j 'étais mediant e dans ce
temps-là ?

— Un petit trésor du bon Dieu ! Vous ave/,
toujours été bieu mignonne.

Le rouge était monte aux Jones de la brave
femme en s'entendant tuloyer.

La nécessité de dire vous a son ancienne
pouponue avait été nn des gros chagrins de
sa vie. Est-ce que sa jeune maitresse allait
redevenir gentille comme autrefois , quand la
uourrice était sa meilleure amie ? bieu meil-
leure et plus tendre que sa mère , — uu peu
prétentieuse , celle-ci , et souvent quiuteuse.

Elle n 'osali rien dire , mais ses yeux s'étaient
emplis de p leurs reconnaissants. Pour ne
pas se tr abir , elle se penclia vers la belle
robe , l 'eignant d'arranger un pli.

— Et ma robe de noce sera bien plus
belle ! Tu verras!. .. continua la jeune lille.

La tendresse de la vieille l'emme, pendant
ces jours de chaise longue, l'avait gagnée , san
qu 'elle en eùt eu couscience.

— Et quand donc que vous vous uiarierez .s
ma bonne demoiselle ? domanda la servante
b aine.

— Quand j 'aurai trouvé uu mari I lit Eve-
line en pirouo ttaut sur elle-mème.

(A suivre)



Mort de NI. Arlettaz
chef de gare et conseiller

municipal de St-Maurice

Aujourd'hui , à 11 h., ont lieu , à St-
Maurice, les obsèques de M. Emile
Arlettaz, chef de gare et conseiller
municipal de St-Maurice.

La mort de M. Arlettaz est survenue
mardi, vers les midi, et elle a produit
une certaine émotion dans la ville ,
bien que, dès la veille, son état ait
été jug é désespéré par les médecins.

On sait , de reste , que M. Arlettaz
était loi ri d'étre de nos amis politi-
tiques ; nous avons dù souvent , par
devoir , attaquer son intervenlion , en
tant que chef de la gare, disposanl
d'un nombreux personnel , dans nos
luttes de parti ; mais nous devons ren-
dre hommage à sa grande courtoisie ,
à sa bonté et à son extrème obli-
geance.

M. Arlettaz n'était pas rancunier et,
parfois , au lendemain d'un article un
peu vif , il nous abordait le sourire
aux lèvres, prèt à nous donner le
renseignement demande.

Ses subordonnés lui doivent beau-
coup de reconnaissance.

C'était le chef toujours bienveillant ,
le pardon dans le coeur , et l'exprimant
avec des paroles touchantes. Quel-
qu'uu qui l'approchait de près nous
assurait mème un jour que cette in-
dulgence paternelle, qu'on prenait
parfois pour de la faiblesse , le faisait
cruellement souffrir.

Et nous comprenons ce sentiment.
Avant d'òter le pain à un pére de

iamille —alorsmème que la faute serait
grande — il y a à peser et soupeser
son acte d'autoritó.

Nous ne voulons pas devant une
tombe ouverte, sur laquelle pleurent
cinq enfants et une femme aimante et
dévouée, analyser le róle politique du
défunt. Nous regrettons ce róle,
mais peut-ètre les amis et les parti -
sans poussaient-ils leur lieutenant au-
delà de ses opinions et de son pro-
grammo.

C'est possible ; un intime de M.
Arlettaz nous affìrme mème que c'est
probable.

M. Arlettaz s'en est alle , jeun e, bien
jeune encore, n'ayant que 47 ans
d'àge, console par les Sacrements et
les prières de l'Eglise, soulage dans
ses souffrances physiques par les
soins, attentifs et touchants, d'une
lemme qui faisait des eilorts héroiques
pour arracher à la mort , qui avan-
cait , Tètre tant aimé'!

CH. SAINT-MAURICE.

Pour l'église du Bouveret
(Corr. part.)

Dimanche prochain , il est organisé
une tombola, au Bouveret , en faveur
de la construction de son eglise.

Les lots sont nombreux , gracieux et
de bon goùt.

Un petit buflet avec thè , vins fins
et liqueurs sera dressé et tenu par un
personnel , munì du trop oublié costu-
me valaisan.

La fanfare locale donnera un con-
cert où elle jouera les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

Mais, en dehors de la partie de
plaisir, d'ailleurs charmante , il y a la
bonne oeuvre à faire.

Personne ne conteste la nécessité
urgente de construire une eglise au
Bouveret.

Ayons , dès lors, un beau mouve-
ment : changeons dimanche notre but
de promenade , consacrons à cette
oeuvre l'argent que nous voulions des-
tinar à notre plaisir et ajoutons méme
un peu d'eiìort , la petite pièce d'ar-
gent que nous aurions mis à l'achat
d'un fichu ou à une journée de tir !

Val d 'I l l i ez.  — On nous demande
avec instance Tinsertion de la corres-
pondance que voici :

Sous ce tilre , Belle vengeance, le
Confédéré du 15 courant critique un

arrété récent du conseil communal
de Val d'Illiez. Comme l'auteur de la
correspondance n'habite pas Val d'Il-
liez, la chose dont il s'occupe ne le
regarde pas le moins du monde , c 'est
pourquoi nous ne la discuterons pas
avec lui. Nous lui laissons pour compte
ses affìrmations gratuites, ses suppo-
sitions sans fondement , son indigna-
tion de commande, ses mensonges
alambiquós et ses condoléances inter-
ressées.

Le conseil de Val d'Illiez a cons-
cience d'avoir fait son devoir et il as-
sume la responsabilité de son acte
qu'il ne discuterà qu'avec l'interesse,
si toutefois celui-ci croit de son inté-
rèt d'ouvrir une discussion à ce sujet.

Nous voulons cependant , ici, pren-
dre acte que le correspondant du
Confédéré reconnait que le conseil de
Val d'Illiez a patienté longtemps à
cause de diverses circonstances atté-
nuantes qu'il énumère en faveur de
l'interesse, mais qui cependant , ajoute-
t-il, n'étaient pas suffìsantes pour
excuser tant de patience.

C'est le Confédéré qui le dit. Nous
sommes, en cela, parfaitement d'ac-
cord avec vous, Monsieur du Confé-
déré . Vous ne nous aviez pas habitué
à lire des vérités dans vos colonnes ;
il faut que cette fois vous vous soyiez
trompé ?

Voici encore une autre cocasserie
du Confédéré , non moins amusante.
Le numero du Confédéré qui contient
le pamphlet à l'adresse du conseil de
Val d'Illiez , publie, en première page ,
le résultat des examens pédagogiques
des recrues pour 1907 et pour toutes
les commuues du Bas-Valais et du
Centre. Or , il rossori des chiflres don-
nés par le Confédéré lui-mème que ,
de toutes les communes , celle de
Val d'Illiez est la troisieme avant-
dernière.

Est-ce peut-èlre à cause de ce résul-
tat qui fait honte à notre commune et
duquel nous rougissons tous, que le
Confédéré dit , que notre ancien ins-
tituteur, qu'il prend si maladroitement
sous sa protection est « bien note au
point de vue p édagogique » !

Nous voulons bien croire que le
Confédéré a fait là de l'ironie, mais
cette ironie est cependant trop forte
et peu charitable, surtout s'adressant
à une personne que l'on fait semblant
de vouloir défendre !

Que doit avoir pensé le protég è à
la lecture du radicai Confédéré en
voyant qu'en fait de défense celui-ci
1°) accuse le conservateur conseil de
Val-d'IUiez d'avoir patienté trop long-
temps, et sans motif suffiaant ! et 2°)
publie que les recrues de la commune
de Val-d'IUiez dans laquelle son pro-
tégè a régenté pendant 25 ans tient
en fait d'instruction le troisieme
avant dernier rang de toutes les com-
munes du Centre et du Bas-Valais !

Il eat intéressant de constater aussi
que contrairement à nos écoles de
garcons, nos écoles de filles, qui sont
diri gées par les sceurs de St-Joseph,
comptent parmi les meilleures des
distriets de Monthey et St-Maurice.

Il nous parait superflu d'en dire da-
vantage pour cette fois.

Un Conseiller.

Agrandissement
de la Clinique St-Amé

St-Maurice

La société humaine , mal gré son
energ ie et son orgueil , est , qu'on le
veuille ou qu 'on ne le veuille pas , une
pauvre blessée, souflrant des consé-
quences du péché ori ginel dans ses
membres.

L'Eglise , revètue de la Charité de
Jesus-Christ , a été la grande Infir-
mière , debout le jour et la nuit , à
travers les siècles , pour panser toutes
les blessures sociales. Et la solution
des questions sociales , sous les aspeets
les plus divers , a été , à chaque epo-
que, l'objet de sa tendre sollicitude.

C'est pour continuer cette oeuvre ,
et la mettre , selon les exi gences des
découvertes de la science moderne ,
au service de toutes les classes de la
société , des ouvriers et des petites
gens surtout , que nous avons voulu ,
au début de ce siècle, fonder la Clini-

que de St-Amé, la première institu-
tion de ce genre établie en Valais. Nos
amis lts plus intimes tremblaient
pour nous et ne croyaient pas à la
réusaite de l'entreprise. Mais Dieu la
bénissait en susciiaot des dévoùments
et des aun ònes. Et veici qu 'après
sept ans, nous rencontrons un peu
partout , parmi ceux qui ont bénéfìcié ,
de cette oeuvre, des prétre?, des ca-
pucins , des journalistes , des étudiants ,
des militaires, des employés de che-
mins de fer , des ouvriers de chantier ,
des gens de la campagne, qui nous
remercient de nous ètre fait men-
diant , et bénissent notre audace pres-
que téméraire. Dans notre salle d'opé-
rations, où travaillent des chirurgiens
distingués et des spécialistes, se
multiplient avec succès les opérations,
et mème les grandes opérations de
chirurgie interne.

Aussi, la Clinique est- elle devenue
trop petite et un agrandissement est
absolument nécessaire. Les travaux ,
commencés l'année dernière , sont
poussés activement en ce moment ,
sans que le traitement des malades
soit gène où interrompu.

Nous ne pouvons pas compier sur
les revenus de la Clinique puisque
le déficit de chaque année est consi-
dérable. Nous faisons donc un appel
à tous les cceurs charitables pour des
aumónes grandes ou petites, afin que
nous puissions payer, en partie du
moins, les dépenses extraordinaires
de l'agrandissement de la Clinique ci-
vile et militaire.

Voici la liste des dons qui nous sont
parvenus à partir de 28 janvi er.

Anonyme de St-Maurice, 1 gàteau ; anony-
me de St-Maurice, 20 fr. M. l'abbé Meichtry,
Rd cure à Bramois , 2 frs ; M. de la Hamayde
20 frs ; Mme Chevalay, Novel , 2 livres de
beurre ; Mme Lorentzon , Saxon , 1 caisse
d'abricots ; M. Monney Ls, a Vérossaz , 1 cais-
se de prunes; M. Ls Pochon , à Collonges,
ceufs et abricots ; anonyme , 1 caissa d'épice-
rie et vaisselle ; 1 caisse de poires ; M. l'abbé
Yansen , à Payerne, 5 frs ; M. Udriot , verrier ,
a Monthey , 5 frs; M. Tagan Adrien , à Trois-
torrents , 2 frs ; M. le Rd chanoine Serlin , ar-
chiprétre de Vienne 50 frs.

Anonymes , Sion, 100 francs ; à Bagnes , 1 kg.
de beurre ; Vérossaz , 1 rayon de miei.

Hoirie de Premand Hypolite Champéry,
W fr. M. Clerc Josph et Roch Lucien , à Bou-
veret, i frs ; Mlle Z. à Sion , 33 frs ; Anonyme ,
Trient , 2 fr. 60 ; M. Benet menuisier, Lausan-
ne, k fr. 50 M. Emile Dubosson , Troistorrents
9 frs ; M. Coquoz , avocat , un matelas ; M. Jo-
seph Coquoz , Evionnaz , 6 kl. asperges ; ano-
nymes , Martigny, 1 caisse de pommes ; à
St-Maurice , 2 frs ; Bru chez Hercule , domesti-
que à l'abbaye , 5 frs ; Yicomtesse de C. Fran-
ce, 300 frs ; anonyme 20 frs ; anonyme Mon-
they, toile , valeur 7 frs ; anonyme 30 frs ;
anonyme 20 frs ; anonyme 3 frs. Département
militaire , pour aider à payer médecin et
remèdes , pour militaires , 350 frs ; Socié té
d' assurance mutuelle vaudoise , 50 frs ;

Abonnement sgratuits : Nouvelliste Valaisan ,
Liberté, Gazette du Valais , Ami du Peuple
valaisan.

Pour l'agrandissement :
M. Jules Bertrand , pharmacien , 100 frs ;

M. Planchamp, avocat , 10 frs ; anonyme ,
St-Maurice 30 frs : M. Troillet Rd cure , Salvan ,
5 frs ; M. Coquoz avocat , à Martigny, 50 frs ;
anonyme , France, Il frs ; anonyme, 50.

A tous nos bienfaiteurs, les remer-
ciements, et les plus larges bénédic-
tions du Ciel sur leurs familles et sur
leurs aflaires.

Chanoine BOUBBAN , directeur

Les vois dans les Églises
Le caperai de gendarmerie de Sierre

vient de partir pour Sion avec une
coupé de ciboire portée mardi matin
à la gendarmerie par un horloger de
Sierre, qui l'avait achetée de l'Italien
arrété et que l'on croit le chef de la
bande des pilleurs d'églises.

La Réunion de la Société
suisse de Peone

et de Pisciculture
(Corresp. partie.).

Les délégués au nombre de 110 se
sont réunis sous la présidence de M.
le Dr U. Meister. La Suisse romande
était représentée par Vaud, Valais ,
Neuchàtel et Genève. Ce qui est re-
grettable , c'est que nous n'ay iens pu
obtenir le traducteur reclame par la
délégation romande , car toutes les
discussions ont eu lieu en allemand .

M. le Colonel Meister souhaite la
bienvenue et , après les travaux admi-
nistratifs , nous nous quittons pour la
promenade sur le lac. A Medea ,

reception par la section de Meilen.
De charmantes demoiselles pré-
sentent des coupes remplies d'ex-
cellent vin.

Au souper, des chceurs ont été exé-
cutés par le Miinnerchor de Meilen.
Nous avons eu le plaisir aussi d'ad-
mirer les gymnastes dans les pyrami-
des aux échelles. Le banquet très as-
sorti , en poissons de toutes espèces,
était arrosé d'un vin qui ne ressem-
blait guère au vin sans alcool du lieu ,
car nous commencions à voir les dé-
légués sortir de leur torpeur et y al-
ler de leur petite chanson.

M. Savoie-Petitpierre de Neuchàtel
remercie la Seclion de Zurich et de
Meilen por la charmante reception qui
a été faite aux welches.

Au départ , les feux d'arlifices , de
bengale embrasent la rade ; un j et
d'eau , d'une hauteur prodigieuse, fai-
sait , avec les feux de bengale, l'eflet
d'une fontaine lumineuse. Pendant
l'embarquement, la Société de chant
se fait encore entendre et l'ócho sem-
blait se répercuter jusqu 'à Zurich .

Dans l'assemblée du dimanche, nous
avons applaudi une très intéressante
conférence de M. le Dr Surbeck , « Con-
sulent » de la pèche en Bavière , sur
les résultats obtenus et le but à pour-
suivre dans l'aquiculture moderne.

Il a constate qu'il n 'est pas suffisant
de se fier sur les établissements de
pisciculture pour le repeuplement des
eaux , bien qu 'ils rendent de grands
services, mais que c'est plutót aux
pècheurs à surveiller la periodo du
frai , le repeuplement réussissant tou-
jours mieux naturellement qu'artifi-
ciellement.

Il recommande également de ne
jamais verser des ceufs, mais, au cas
où l'on terait oblige de recourir aux
pisciculteurs pour le repeuplement, il
faut prendre des pdevins déjà nour-
ris, c'est-à-dire en état de se défendre
et de se cacher à la vue de leurs
ennemis aquatiques.

Nous asaistons ensuite à la confé-
rence de M. le professeur Dr Heu-
scher sur le développement historique
de la pèche dans le lac de Zurich et
des démonstrations diverses concer-
nant la pèche et la pisciculture.

La Sociélé suisse de pèche et de
pisciculture fera les démarches néces-
saires auprès des autorités cantonales
pour élever de 50 pour cent le traite-
ment des gardes-pèches, et, à ce su-
jet , les personnes et les sections du
canton du Valais sont priées de signa-
ler à la Société des pècheurs à la ligne
du canton , les abus et les moyens
qu'emploient les braconniers. Une
prime leur sera accordée par la
Société suisse de pèche et pisciculture
pour les prises et dénonciations.

Ce que nous avons pu constater
dans cette assemblée, c'est que toutes
les sections présentent les mémes
revendications : 1. Suppresiion de la
pèche au fìlet dans les rivières et
cours d'eau ; 2. Suppression de la
pose de nuit des filets aux embou-
chures des fleuves et rivières ; 3. Sup-
pression totale du système de fermage;
4. Unification des permis de pèche.

A 1 h. Ip2 nous avons eu banquet
officici à la Schmitztube. M. Savoie-
Petitpierre remercie au nom de la
Société M. le Président Meister pour
les services rendus à la Société pen-
dant 25 ans et lui offre un souvenir.

Au nom de la Société des Pècheurs
à la ligne du canlon du Valais.

Le Secrétaire ,
L. Kaperski.

N.-B. — Veuillez annoncer que les
demandes d'admissions et de rensei-
gnemenis doivent ètre adressées à M.
Victor Bussien au Bouveret , vice-pré-
sident de la Société , notre Président ,
Henri Girny, de Monthey, étant dé-
missionnaire pour cause de départ.
J'oubliais de dire que la Société suis-
se de pòche et de pisciculture possedè
une fortune de 19,600 francs et que la
prochaine assemblée generale aura
lieu à l oterlaken.

Bex. — Dans sa dernière séance
après avoir entendu le rapport de M.
Elouard Borei et uu exposé de M.
le syndic Vallecard , et des exp lications
de M. le geometre Ansermoz , le con-
seil communal de Bex a adopté un
pian établi par ce dernier, pour la
création d'un quartier nouveau ou

plutót l'extension rationnelle du quar-
tier, déjà amorcé entre le village et la
gare.

Le pian exposé prévoit des largeurs
de routes suffìsantes, les trottoirs né-
cessaires, de mème qu'une place pu-
blique. Il est en outre prévu un se-
cond trottoir sur l'avenue de la Gare.

Ce sera donc un quartier tout à fait
moderne, dans une situation superbe,
où comme l'a dit M. le syndic, on n'au-
ra pas à craindre d'étre incommodé
par le vent , ce qu 'on aurait pu ap-
préhender avant l'établissement, des
rideaux qui ont été plantés dans la
plaine du Bhóne.

Conthey — Un acte de vandalis-
mo particulièrement o lieux a été com-
mis dernièrement à Conthey, dans
une vigne appartenant à M. Koebel
ancien pharmacien à Sion , actuelle-
ment domicilié à Berne. Quatre-vingt
dix toises de vigne ont été complète-
ment détruites ; on a sciò 800 ceps.

On se perd en conjectures sur les
motifs qui ont pu faire agir les làches
auteurs de cet acte de vandalismo.

Sion. — Samedi 29 aoùt à 111/2
heures aura lieu sur la Place de la
Pianta à Sion une démonstration da
l'extincteur « Pluvius. » Pour cette
démonstration tout le monde est cor-
dialement invite. Les autorités des
communes feraient bien d'envoyer un
délégué des pompiers pour cette in-
téressante démonstration. L'appareil
« Pluvius » sera représentè par M.
Ch. Galladé à Sion pour le Haut-Va-
lais et M. Ed. Sixt à Sion pour le
Bas-Valais.

Un « Pluvius sera exposé dès ven-
dredi chez M. Severen Anthemantten ,
magasin de nouveauté, rue de Con-
they à Sion.

Saxon. — Un banquet libéral-
démocratique aura lieu à Saxon , le
dimanche 13 septembre. La féte dit
le « Confédéré », sera rehaussée par
la présence des délégués des asso-
ciations radicales de la Suisse Ro-
mande.

Football. — La maison Och frères
à Genève nous adresse un exemplaire
de son nouvel « Annuaire Suisse de
Football 1908 » par F. J. Dógerine.
Nous recommandons chaudement à
tous les footballers la lecture de ce
petit opuscule qui contient les règles
officielles du football et les photogra-
phies de toutes les équi pes premières
de Ire catégorie de l'A. S. F., la liste
de tous les clubs champions depuis
1897 et un tableau de classement très
intéressant. Prix fr. 1. — contre tim-
bres-poste.

DERNIÈRES OÉPÉCHES
Mort d'un député francais

GEX , 20 aoùt. — M. Bizot , député
de Gex (Ain), est mort mardi après-
midi. 11 était né en 1855.

Vingt'sept hommes
ensevelis

BOSTON , 26 aoùt. — Une maison
en construction s'est écroulée à Chel-
sea-Square. Sept ouvriers ont été tués
et 20 blessés.

Moulai Hafid s'installe
FEZ, 26 aoùt. — Moulai Hafid a

leve un impót de 60,000 douros. Le
mécontentement est general.

Les nouvelles de la mahalla de El-
Ksar signalent de multiples désertions.

LONDBES, 26 aoùt. — On mande
de Tanger au Dailg Telegrap h :

« Le gouverneur d'Arzilah ayant
refusé de proclamer Moula i Hafid ,
Menebhi et Erraissouli sont partis
mardi mKtin à la tète d'une colonne
pour l'obliger à se rendre.

» Le gouverneur a été battu et a
subi de grosses pertes.

» Moula 'i Hafid a été proclamò à
Arzilah ».

N

T7VT? K T di? MIGflAINE, INFI UENZI,
MiUiLulLMiux d.TM. ifi rm
.^ REWEDES0UVERMNiL l;rUL
Btlh(IOposdrM)l.50. Ck.BuKcU,|l ".OtUti
Toulei Pnarmaoitt. BWmjtrU, KEFOL"



Mise au concours de travaux
La Direction du ler arrondissement des Chemins de fer

fédérau x, à Lausanne, ouvre un concours pour l'exècution
des travaux de mentisene dn nouveau hàtiment aux voya-
geurs de la gare de St-Manrice.

Los plans , cahiers des chargés et formulaires de sou-
missiou relalifs à ces travaux sont déposés au hureau de
l'architecte , M. Henri MEYER, Square do Grancy I , Lau-
sanne , où ils peuvent ótre consultés de 8 heures à midi et
de 2 à 6 heures du soir.

Les soumissions portant la suscription Menuiserie du
bàtiment aux voyageurs de Si-Maurice devront parvenir
a la Direction soussignée jusqu 'au 15 septembre 1908 au
plus tard. 286

Lausanne , le 25 aoùt 1908.
DIRECTION

du lei* Arrondissement

m Aux expéditeurs de

I RAISINS !
I S i  

vous désirez recevoir un grand nombre de |
commandes , publiez des j

ANNONCES |
dans Ies journaux les plus répandus et Ies mieux H

I

qualiQés ponr uue publicité pareille. gB
Tous renseignements , listes de journeaux , do- 2»

vis , etc. serout fournis immédiatement par l'a- I
gence de publicité s |

Haasenstcin & Vogler \
^» laquelle se chargé, aux meilleures conditions , de 5
™ toute insertion dans n 'importe qu 'elle feuille w

I suisse ou étrangère.
mM Catalogue gratis et franco
H | sur demande I !

?¦MiiHa n̂a*—¦*
AR /§> Pour avoir le maximum

^sN ĵ ^v^ il 
rsl 

indisp °rsable , avi e de hot s soins
ìsÉiiî Ja»' de servir ì'A liment concent ré fa^orisant
G$$||ìr ^ la ponle et l'élevage de L. Cuenoud-

ijjjSStefiìl̂ ?-'-- Landolf , à Lausanne , Avenue de Col-
'SStegISSgisfS longes , rédacteur de VAviculture pra-

tique. II 13,729jL
Nombreux ler pr ix , prix d'honneur , hors conconrs avec

médaille speciale ponr services rendus a l'Aviculture , mem-
bro du jury,  conférencier avicole etc. qui se fera un de-
voir de faire parvenir à chacun gratis- et franco sur de-
mande sa notice et son prix-courant d'Alimeùtation spe-
ciale ainsi- que des références d'anciecs clients. 5301

Fromage xo.£t±gx-e
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI , RUEDLINGEN, Berne

H 5010 L

Banque federale (S.A.) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.000,000

Condilion de dépòts :
Comptes chèques ; 3 o/o sans commission

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

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

Location de coffrets a un ou deux titulaires.

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N« 472. Bruyas, Territet.

Tì1" cas de décès
S 'adresser de confiance à la

MalSOD IL.- B^TTY-A-S
Territet-Montreux.

Entreprise catholique de transports funèbres à des-
tination de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations, exhumations et transports .

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Docteurs. H3811M 5238

SI VOUS TOUSSEZ
Prinez Ica véritables

BONBONS AUX
BOURGEONS de SAPIN

Laurent <& ROBB ìOT

HENRI ROSSIER & C"«
LAUSANNE

d§2|l£> Tout bonbon oÉPO&tf

Le Médecin des Pauvres
2000 Reoette»

Ei Y«it« ai Birta« di Journal. Prix 2 (raas

Fabrique de Mines agricoles
vinicoles et industrielles

Charrues , herses à prairies et à champs, rouleaux , faucheuses , bat-
teuses, hache-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans-
missions , Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scieries ,

Presse pour la fabricatìon des plots en ciment
Constructions imLétsallicaruLes, eto.

Plans et devis sur demande. —0— Réparations en tous genres.
Ateliers de construction mécani que

de St-Georges, SION , Suisse
Adresse telégraphique : FONTAINE, SION, Téléphone

5015 s 16

Goùtez les excellents CHOGOLATS

Genève e-t X £̂&,~u.s£ixi.:o.e
a i  e t , 5 "W". <3Le Stoutz
IS il 'BIlfOQO BTBÓfJ S S^OSQÉ* ancien bactéiiologue-adj. du servic» sanitaire
f l I l u lf Ò C u  l l l u U l u C l l v d  du canton de Vaud. H5722M 5339 .

• Clarens , Maison J. -J. Rousseau , Télép. 511

M PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. j l
| 1 La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise, W
| I Partout sur son chemin laissera des heureux ! 1
i Pan de temps, peu d'argent , telle était la devise \

M Du savant inventeur de ce produit fameux ! &

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans Ics principales villes du monde entier
RÈGIE DES PRINCIPAUX JOURNAU X

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec ;tous Ies journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

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

Tarifs origlnaux
Devis de frais  et tous renseignements à disposition

Dlscrétlon Gélérlté

*— — *

Machine
coudre

LA SILENCIEUSE
est tonjonr s la nwillenrem I» p lus Mantageuse .
CATALOGUE FRAN CO

M°n M°B Guigoz H
@ MONTREUX ©Kg

H5O8L

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

Piti. DIRIME f l ,  Untai

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 sèrie) Bouveret
et Ried-Morel. 277

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

SAUCISSES !
de tres bonne qualité , fraiches
et fumées : Saucisses à 20 cts
la paire. Gendarmes (Land-
jiiger) à 20 cts la psire. Snu-
CìSìBS à cuire à 30 cts la paire
Lard maigre , fumé le 1/2 ke.
fr. 1.— . Salami 1 2  kg. fr. 1.25

Envoi franco à partir de 25
paires. Hc4989Q
W. Weiland, Bùie

5331

Ponssmes orlntaDìèrei
J'expódie par chemin de

fer ou par poste , belles pous-
sines race Padoue pendant
250 gros aiufs  par année à fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
memore de \a société d 'Avicul-
ture à Aigle. lì 5256 L

Mme HUGON
Sage-Femme

previeni son honorahle clien-
tèle qu 'elle vient de transfé-
rer son domicile à la Maison
GUERRAZ-JOIUS , rue du Col-
lège, Martigny-Ville. 281

Pressoir
peu usagé, à bon marche ,
serait échangé contre du vin.

Turbine
peu usagée , force deux che-
vaux serait vendue a bas prix

Ed. GROBETV-MATTHEV ,
Vallorbe , 5355

Moulins et Scieries
Le soussigné avise l'honora-

ble public du Val d'Anniviers
qu 'il a acheté de la com-
mune de St-Jean les moulins
et scieries au lieu dit Martine!
près de Vissoie. Vu les gran-
des réparations faites , il dè-
lie toute concurrence de la
part des autres moulins de
cotte vallèe. Il prie le public
de bien vouloir l'honorer de
sa conflance. 282
BORNET, scierie et moulins ,

Martinet près Vissoie.

Baisse sur ies
fromages

Emmentlialer grasle kg 1,70
Fromage gras extra en pièce
de 2 k. pour famille le kg 1 .90
Fromage maigre 1« qualité
tendre et salò le kg 0.80
Fromage mai gre vieux
284 le kg 0,75 0.80

IE3t. E3X:C3[-ULìS
commerce fromages SION

On cherche
une domesti que

sacbnnt bien la cuisine et le
service d'un petit ménage.
S'adresser à Mr DAN, Les
Moufltcs , Chemin Villard ,
Lausanne. 5303

Pour aider dans le ménage
d'une famille d'agriculteur on
cherche u;.e brave

DOMESTIQUE
Bonne occasion d' apprendr e
le francais. Vie de famille. Of-
fres à Mme John BONZON , la
Ferme , Pompaplos près La
Sarraz (Vaud) 5362

Reoette
Inimitabile
pour

M de l'è ¦'•ire
vin d x qui <;
sins .e ra '
Fo secs-i

res u rnitu-
complé-t«s (sucre excepté) et moded'o mploi a 8 tr. ponr 100 lit.

iS f r. pour 150lit. \i6f r .  pour200 lit., franco. 5275L'essayer une fois , c'estl' adopter pour toujours.Alber t MAR GOT . Moudon.
H 23909 L

Fournitu res d'églises
Sous le haut p alronnage de S.G.Monseigneur f Evé quede Sion

(Euvre de St-Augustin , St-Maurice
Chapes et Ghasubles

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

Ostensoirs et Tabernacles
Bancs. — Autels. — Gonfessionnaux

Missels et Bréviaires
Fleurs artificielles.

277 Le catalogno est adi esse gratuitement.

W Jj Br̂ ^^  ̂dentifrice

HSBrie
(A. C3-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent pour la livraison de planches en sap in
et bois dur de toutes dimensions.

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

Parqueterie — Usine d'inj ection

.,> fc Glas zu 8ffllBn i dur(.hstosse m» ****

f(
««f in Dockol leicht abzuhebeu Ut

^
\\

ÉÈìh Frdbeer-Confito
R^'WA;- -a/i*/ 1 *-

^K^l Fraises

1S\I?W L bourg 511

Fabri que de Meubles
\. ROUILLER

a Collonges (Valais)
Lils bois et fer , conimodes ,
bureaux et lavabos , bullats à
I et 2 portes et vitrés pour
cuisine , tables , chaises , ta-
bourets , fauteuils , chaises-
lougv.es chaises percées pour
malades , canapés dilférenls
modèles etc. Bonne fabrica-
tìon. Prix réduits. 5345

On se chargé aussi de la
menuisorie bàtiment , sapin
et méléze.




