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L'i Confédér é a publié , sur des
actions commerciales qui se trouvent
dans le portefeuil le ile notre Caisse
hypothécaire, trois articles qui — il
est parfaitement inutile de le cacher —
onl produit une certame émotion dans
le public.

D'abord , le peup le , dans le Itas-
Valais du moins , a cru à une all 'aire
ile pot-de-vin, pour ne pas dire plus.

Au se.cond article , il a compris qu 'il
ne s'agissait que d'une regrettable
spéeulation qui avait « mal tourné »
et, aujourd 'hui , il se dit : « Quoi , ce
n 'est que cu, tout ce ciucit i ! »

Il est certidn que notre confrère a
parfaitement le droit de discuter la
gestion financière de la Caisse liypo-
thécaire , puisque l'argent que cette
dernière manie appartieni au peuple
valaisan tout entier , sans distinction
d'opinions politiques , mais ce qui
n 'est pas très loyal , c'est de chercher
à grossir l'incident, à lui donner des
proportions qui viseraient au scandale
et jetteraient le discrédit sur notre
situation financièie.

D'autre part , nous estimons incom-
préhensible le silence gardé par les
organes intéressés.

On connait le proverbe : « Rien
n'accrédite plus les faux-bruits , rien
n etend la tache, comme le silence et
la surdité. »

Li création de la Caisse h ypothé-
caire et d'épargne a été une excellente
chose pour le pays. Son administra-
tion , sa direction ont élé des plus
heureuses, et les Rapports rendent ,
chaque année , u • hommage mérite à
la gestion de notre établissement
linancier national.

Le Confédéré se moque de ces
rapports , rédigés, dit-i l , par des gens
qui ne connaissent rien à la chose.

C'est un bien gros mot qui sous-
entend que notre Grand Conseil se
compose d'i gnorants de nullité s, du
moment que les Commissions , qui en
sont I émanation et dans lesquelles la
ininorité radicale est toujours repré-
sentée , soni cruches à ce point qu 'elles
se cassent contre une toute petit e
ligne d'écrilure,

La piume du député accusateur a
dù certainement aller plus loin que
sa pensée.

lit ce manqué de modération ex-
plique peut-ètre tout le bruit exagéré
autour d'une opération financière.

Dans le mème article , d'ailleurs,
un peu plus haut , où la lettre du Con-
seil d'administration de la Caisse
h ypothécaire est anal ysée, nous li-
sons :

« Heureusement , tous nos députés
savent p lus ou moins lire cu l'an de
gràce 1908 et ces renseignements leur
étaient donnés dans differe nte rap-
ports distribués. Pan n 'était besoin
de leur donner celle petite Icca u de
lecture. »

Comment concilier ces contradic-
tions que les dépulés savent lire les
rapports et que, pendant trois ans,

selon le Confédéré , ils n 'ont pas su
lire la li gne consacrée aux actions
Brazier ?

La vérité toute nue, la voici :
La Caisse h ypothécaire a acheté des

actions I lrazier qu 'elle n'aurait pas dù
acheler , puisqu 'un article du régle-
ment lui défendait ces sortes d'opé-
rations.

Ces achats ont été opérés par un
directeur , aujourd'hui mort, et dont
la scrupuleuse honnèteté ne peut ètre
suspeetée par personne

Lui , vivant , il s'exp liquerait avec
toute la loyauté qui lui était connue ,
et il est probable qu 'il sortirait avec
honneur de cette chausse-trappe que
l'on pousse, a cette heure , sous son
cercueil.

Il est méchant , nous le répétons,
de prèter à ce fonctionnaire decèdè
des mobiles, indi gnes de son noble
caractère et d? sa conscience.

Les actions Brazier présentaient , a
l'epoque où les achats ont eu lieu ,
une sùreté indiscutable. 0 i n'a qu 'à
consulter les financiers pour s'en
convaincre. Le Directeur de la Caisse
hypothécaire pensait donc l'aire une
excellente opéralion pour le pays , ces
actions étant en hausse contumelie
depuis plusieurs mois.

Cela est si vrai qu'il conseilla ses
proches parents , ses amis les plus
précieux, aux mèmes achats.

Tout est là.
Et qui donc, maintenant , croira que

la Caisse hypothécaire est en mau-
vaise posture , parce qu'elle perd quel-
ques francs sur des actkins d'automo-
biles qui , du reste , peuvent remonter
un jour.

Ah ! si les banques, proportionnel-
lement à leurs chiffres d'affaires, ne
faisaient jamais d'autres pertes que
celles-là , on n'aurait pas à déplorer
tant de kraks et la ruine de tant de
familles intéressantes !

Le Confédéré , après tout , ne devrait
pas trop se plaindre de la décadence
des actions Brazier s'il estime, comme
il en caresse le doux espoir, qu'elle
fera monter, très haut , les siennes !

CH . SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La eholéra et la pasta. — Le Conseil
federai a approuve trois arretés relatifs aux
mesures préventives à prendre contre le
choléra et la peste.

Doivent étre considérés comme contami-
nés par la peste les pays et circonscriptions
suivants : Inde bri tannique , Dong-Eong,
Chine, Japon , Formose, Pliilippines , iles Mau-
rice, Egypte et les ports du Rrósil et du
Chili.

Génes-Hambourg. — A partir du ler oc-
tobre , la Suisse sera traversóe par un nou-
vel express, le « Lloyd Express », qui ne
sera compose que de voitures de luxe de
première classe avec coupós-lits . Il partirà
de Gènes a une heure de l'après-midi , arri-
verà a Lucerne a onze heures vingt et uue
du soir et sera à Hambourg a quatre heures
six de l'aprés-midi , puis retournera à Gén ìS.
II fera le traj . t Gènes-Hamoourg en vingt-
sept heures.

La pruna perfid e.  — Dans la saison des
fruits, il convient de mettre en garde les
consommateurs contre cerlaines impruden-
ces. Ainsi , éviter de boire de l'eau aprés des
prunes .

Mais les prunes peuvent ètre cause de dé-
rangements extrèm^ment graves , mème si
on ne boit pas de l'eau.

Samedi , un monsieur habitant Neuchàtel ,
venait de manger une de ces grosses poi-
res allongées qu 'on Domme communé-
ment < canepires. » Il eut la mauvaise idée
d'avaler immédiatement après , une prune ,

une> simple prune. Presque aussitót , il fut
prit de violentes douleurs et d'un terrible
accés d'étouffement qui se prolongea assez
longtemps. Il est indispose encore aujour-
d'hui.

Concours de photographie. — Un con-
cours universel de photographies inédites
représentant la montagne eu hiver , est ou-
vert par le Club alpin francais entre tous les
photographes francais ou étrangers , ama-
teurs ou professionnels. La clòture du con-
cours aura lieu le 15 novembre 1908, date
extréme à laquelle les envois devront ètre
parvenus franco au slego de l'Association ,
30, rue du Rac, à Paris L'exposition aura
lieu à Paris du 0 au 20 décembre au Cercle
de la Librairi e, 117 , boulevard Saint-Germain.

Femmes policlères. — Il y a depuis
quelque temps des femmes employées a la
police de Stockolm. Elles servent suriout à
surveiller les femmes et les enfants. De plus ,
elles conduisent les enfants qui se sont éga-
rés, et en cas de besoin , mènent ii l'hòpital
les femmes tombées entre les mains de la
police. On a surtout remarqué que ces
« sceurs » de la police inspirent aux femmes
ivres et aux prostituées plus de respect que
les hommes. Elles sont des auxiliaires pré-
cieux , quand il s'agit des soins ;'i donner
aux personnes blessées ou malades.

D'où vient la balle ? — Depuis quelques
jours , une gónisse appartenant à M. Alb.
Frèy, à Moùtier (Jura bernois), donnait des
signesd'abattement sans que l'on pùt se ren-
dre compte de la maladie. L'animai dépéris
sait. Il fallut l'abattre. On constata alors que
l'animai avait reca une balle de fusil qui l'a-
vait transpercé de part en part. La chair
était devenue impropre à la consommation
et l'animai fut enfoui. On estime de 250 à
300 francs la valeur de la bète.

D'où provenait la balle ?
Simple réflexion. — Il n'en vaut pas la

peine ; c'est là uu de ces mots capables
d'engloutir une vie.

Curiosité. — Une joule d'un genre nou-
veau vient d'ètre courue sur l'Océan entre
un transallantique et... une baleine !

Le « Kensington, » de la ligne Dominion ,
passait dans les parages de Terre-Neuve ,
filant à toute vapeur , lorsqu 'on vit tout à
coup emerger une forte baleine qui , à la
surprise generale, entra en course avec le
paquebot , marchant còte à còte avec lui et,
peu à peu , le gagnant de vitesse , si bien
qu 'à un moment donne elle évolue pour
paaser devant. C'était trop : le a Kensington »
prenant la baleine par le travers , la coupa
net de son éperon et la mort fut bientòt
rouge de sang.

Ce spectacle extraordinaire , qui a tenu en
haleine l'équipage et tous les passagers ac-
courus sur le pont , avait durò plus d'un
quart d'heure.

Pensée. — 11 est peut ètre plus facile d'è-
tre généreux que juste.

Mot de la fin. — Dis donc papa , je te
conseille de boire beaucoup d'eau de mer,
car maman disait , hier soir , que ta conver-
sation manquai t complètement de sei !

Grains de bon sens

Petits Détails
Graves Conséquences

Votre compte chez un fournisseur
commence à grossir ; vous ne l'ignorez
pas. Et simplement par négligence
ou peut-ètre par intérét , vous ren-
voyez toujours à plus tard . Pelit dé-
tail , osez-vous dire ; ou bien : on ne
m'a pas reclame ! l'excuse est toute
trouvée.

Vous savez cependant que le four-
nisseur se tait, de peur de perdre la
clientèle. Vous savez qu'il est con-
traint de payer à échéance les traités
que le gros commereant a fournies sur
lui. Vous le forcez à emprunter, à
majorer ses prix pour retrouver l'in-
térèt de son argent. Personne n'ignore
que cet abus est le fléau du petit
commerce. Grave conséquence.

Vous estimez petit détail la com-
mande d'une robe au dernier mo-
ment. — Et cependant, à cause de
votre retard souvent coupable , la
patronne dira le samedi aux ouvrières :

Mesdemoiselles, nous le regrettons
beaucoup, mais ce travail est urgent,
c'est une de nos bonnes clientes, nous
ne pouvons lui manquer de parole ;
on travaillera demain.

La messe, la prière, le repos en
famille , la distraction, l'air pur si
nécessaire aux poumons..., tout cela
sacrifié , et par votre faute. Grave
conséquence.

Il vous faut faire dix pas de plus
pour aebeter ebez un fournisseur ca-
tbolique,ou i espectueux de nos libertés.
Et vous donnez la préférence à l'autre.
Petit détail , dites vous. — En atten-
dant, nos ennemis se souliennent enti e
eux, vivent à nos dépens ; et quelques-
uns de nos frères en religion se dé-
couragent. Nous manquous d'union
Grave consé quence.

Comprenez donc mieux votre devoir
et rappelez-vous que son accomplis-
sement demande quantité de petils
sacrifices. Le devoir ou la délicatesse
de conscience ne cherche pas si un
service est dù en stricte justice ou
seulement conseille par la ebarité. Le
devoir est aussi fidèle dans les petites
eboses que dans les grandes. Le de-
voir est exact en tout. Il s'oublie pour
penser aux autres.

Du reste , pour finir par un coDseil
pratique, payer rapidement et, s'il se
peut, comptant , est une habitude ex-
trèmement profitable. Celui qui y est
fidèle sait toujours où il en est, ne
dépense pas au-delà de ses ressources,
et se rend un précieux service à lui-
mème en rendant un inappréciable
service aux autres S. B.

LES ÉVÉNEMENTS

UN FLÉAD
Attention. à nos Foréts

Un véritable fléau ravage actuelle-
ment les plus belles foréts de3 Vosges ;
en quelques mois, les sapins qui les
composent dépérissent et meurent ;
le mal, limite d'abord à certaines ré-
gions, est maitenant general. On en
connait les causes ; on dósespère d'en
trouver le remède.

C'est un colóoptère dérisoirement
petit qui fait mourir les arbres et me-
nace de ruiner bientòt tout un pays.
Le « bostrycbe typographe » , ainsi
nommé parce que sa larve , en fouil-
lant sous l'écorce, trace sur le bois
des dessin3 semblables à des caractè-
res d'imprimerie, parvient ainsi à tuer
des sapiDS de quarante mètres de hau-
teur , un seul individu ne saurait , bien
entendu , provoquer un tei résultat ;
mais cette insecte vit en colonies in-
Dombrables ; et le travail obstiné et
Constant de ces milliers de petits étres
a vite fait d'arrèter la vie chez les gé-
ants des foréts , que les plus violentes
tempètes n'eussent pu briser.

On ne prèta d'abord pas grande at-
tention à cette epidemie, puis des sa-
vants furent priés de formuler leur
avis ; ils eurent vite fait d'exposer les
causes du mal ; car le bostryche a de
tout temps existe ; mais jamais il n'avait
pullulé comme de nos jours. La cau-
se de cette invasion soudaine parut
mystérieuse aux savants qui , par sur-
croit, s'avouèrent impuh.sants à indi-
quer un remède.

L'administration prend des mesures
énergique3 ; ses gardes marquent et
font saper tous les sujets qui parais-
sent atteints ; en suprimant l'arbre,
on espère détruire l'espèce qui le tue,
ou tout au moins conjurersa multipli-
catioD. Mais dans cette lutte contre un
ètre inliniment petit , l'homme menace

d'ètre vaincu. Il s'est lui-mème, en
effet , prive de l'auxiliaire qui, seul,
eùt pu lui assurer la victoire. Comme
toujours , quand il est écrasé par un
perii , il a été l'artisan de sa propre
ruine, la cause du désastre dont il gé-
mit.

L'oisaau avait sulfi , jusqu'alor,s à
empèeber le pullulement de ce bostry-
che que l'orgueilleuse science ne peut
efficacement combattre. Il y a seule-
ment quelque quinze ans lorsqu'on se
promenait entre les troncs des sapins,
droits et lisses comme les colonnes
d'un tempie, dont les branches entre-
lacées formaient la voùte, on était char-
me par le ramage qui vous accompa-
gnait comme une délicieuse musique ;
des milliers de mósanges voletaient et
couraientavec un affairement comique
à travers le sombre feuillage ; obser-
vait-on leur manège qu'on les voyait ,
inlassables, acharnées et rageuses,
cogner du bec contre l'écorce , en scru-
ter toutes les fentes pour y chercher
les insectes et les larves qui s'y dissi-
mulaient. En ce temps là, qui n'est
pas encore très lointain, on n'avait pas
besoin de supplier le savants solennels
de chercher un remède contre le bos-
tryche typographe !...

Mais chaque année, l autonsation
fut accordée à des fainóants de chasser
les petits oiseaux ; pendant toute la
durée de la chasse, ces mauvais drò-
les capturaient chaque jour, au moyen
de pièges barbares, des milliers et des
milliers d'insectivores, vendus pour
quelques sous à la ville voisine et ex-
pédiés ensuite dans les grands centres.
Aujourd'hui, ces massacres stupides
sont interdits : mais il est trop tard ;
décimées par cette chasse renouvelée
pendant des années, les mésanges ont
presque disparu des foréts vosgiennes ;
quand on erre dans la région où vous
accompagnait jadis le plus harmonieux
des concerts, on n'entond plus que le
silence ; à peine, de loin en loin, un
cri timide et triste poussé par un oi-
seau, qui parait tout effaré et inquiet
de se trouver égaré dans cette solitude.
Que peut cet unique oiseau contre les
milliards de bostryches qui creusent
leurs galeries sous l'écorce des sapins?

Aujourd'hui, une des provinces les
plus belles et les plus riches de Fran-
ce menace d'ètre transformée en
désert, parce qu'il fut permis à d'igno-
bles ravageurs de dislraire leur paresse
en prenant , chaque année, des milliers
de petits oiseaux ; un insecte micros-
copique est, maintenant, par son pul-
lulement, plus fort que l'homme, ar-
me d'instrumenis formidables et de
produits foudroyants ; sa petitesse le
protège contre les efforts furieux de
son adversaire ; il promet d'ètre victo-
rieux dans cette lutte invraisemblaple
en apparence, et il le sera parce que
l'homme, a eu la suprème sottise de
détruire tout d'abord un collaborateur
benèvole et dévoué dont le concours
seul pouvait lui assurer la victoire...

P. M

Nouvelles Etrangères

Un lock out de 27 jours. — Les
maitres verriers de la vallèe de la
Bresle (Seine-Inférieure) ont ateint
leurs feux et proclamé le lock out qui
a commence lundi.

Rappelons en quelques mots les
origines du conllit.

A la suite du renvoi d'un de leurs
camarades, les ouvriers de l'usine
Darras, à Blangy, se mettaient en
grève fin juillet dernier.

Les patrons de la vallèe de la Bres-
le, prenant fait et cause pour leur



collègue, décidaient unaniment , le
5 aoùt dernier , d'imposer à leurs ou-
vriers, au cas où la grève ne serait
point terminée le 10 aoùt suivant , un
chómage égal au temps que durerait
la grève à partir de cette date.

La grève dure toujours. Le lock
out devra donc durer vingt-sept
jours.

Les ouvriers semblent résolus à la
lutte. M. Monnier , secrétaire du
syndicat de la Seine-Inférieure , dé-
claré que toutes les précautions étaient
prises pour que les ouvriers sortent
victorieux de la lutte. Les veiriers
étrangers assurent de leur concours
moral et financier.

M. Delzant , secrétaire de la Fédé-
ration verrière de France, a fait un
pressant appel aux organisations fran-
gaises. Il se rendra , d'ailleurs , lui-
méme à Blangy, centre du conflit , et ,
d'accord avec son camarade Monnier ,
prenrlra la direction du mouvement.

Un troupeau de moutons dans
un fosse — On mande de Grenoble
(France) :

Li belle montagne des Ecouges ,
située sur le territoire de St-Gervais ,
bien connue des touristes , a été, hier
le théàtre d'une véritable catastro-
phe.

Un troupeau de 152 moutons , ap-
partenant à un riche propriétaire de
la Camargue, avait été amene au pà-
turage de la ferme de Faissolles, si-
tuée à 1500 mètres d'altitude , à proxi-
mité du pas de la Clé.

Les moutons paissaient tranquille-
ment quand survinrent deux chiens,
un chien de chasse et un chien de
berger poursuivant un lièvre. Affolé ,
le troupeau se rua vers le Pas de la
Clé et les moutoDS, un à un , sautè-
rent dans un ravin profond de cent
cinquante mètres ; les uns s'empalè-
rent sur les branches des sapins, les
autres s'abìmèrent sur le sol. Presque
tous sont perdus.

Les bergers purent capturer les
chiens, et gràce aux colliers que por-
taient ces animaux , ils apprirent qu 'ils
appartenaient à M. Louis Daguet ,
maire de Motnaud.

Ce matin , les propriétaires du trou-
peau se sont rendus dans cette loca-
lité pour iDformer M. Daguet de la
catastrop he qui lui cause une perte
de près de 5000 fr.

Pélerins frangais au Vatican.
— Le pape a regu lundi le pélerinage
francais. L'archevéque d'Aix a lu
une adresse dans laquelle il est dit
que les catholiques francais sont heu-
reux de se prosterner aux pieds du
pape dont l'amour pour la France
est connu. Puis l'archevéque a pré-
sente au pape un groupe d'instituteurs
et d'institutrices libres.

Le pape a répondu qu il était tou-
jours trés touché et ému lorsqu 'il
voyait des fils de la France, car un
pére souffre toujours lorsque ses fils
souffrent injustement. Les catholiques
frangais doivent continuer à combat-
tre pour la foi , car l'Eglise sera tou-
jours la gioire de la France.

Un scendale au Danemark. —
L'ancien ministre de la justice , M.
Alberti , s'est livré aujourd'hui à la
police et a avoué avoir commis des
faux et des détournements. Il s'agit

Jone propriété
A. vendre

XIV

Sais-lu que tu me demandes là un gros
sacrifice , une de ces choses qui vous déchire
le cceur , avant , pendant , après... et tou-
jours ?

A son tour , elle devint très grave.
— Mon pére bien-aimó , dit-elle , je m'en

suis bien rendu compte ; et croyez que , si je
vous en parie aujourd 'hui , c'est que jo n'ai
pas troupe de meilleur moyen do sortir d'une
situation difficile... Si le malheur voulait...
(les yeux d'Eveline s'emplirent d'eau , mais
elle continua en essayant d'affermirsa voix),
si vous tombiez malade , et alors vous vous
mettiez à songer que je pourrais rester pau-
vre et sans appul , vous passeriez des heures

de sommes considérables. Les détour-
nements ont été commis au préjudice
du ministère des finances , de la Ban-
que nationale et de diverses banques
privées ; mais toutes les sommes dé-
tournées sont couvertes.

L'inspecteur de la Caisse d'Epargne
a ordonné la suspension des affaires
de la Seelandischen Bauern Sparhr-
kasse dont le président était l'ancien
ministre des finances , Alberti. Son
passif se monte à deux millions , dont
un million et demi garanti par des
cautions officielles.

Le fusil  silencieux. — M. Miram
Percy Maxim se déclaré très satisfait
des essais auxquels a été soumis son
fusil silencieux. Ils auraient prouvé que
l'invention empèchait de reconnaìtre
l'endroit d'où partaient les coups de
feu. Lorsque , au cours des derniers
essais, plusieurs coups de feu furent
tirés de cinq endroits diflérents , et à
une distance variant de 250 à 700
mètres , sur une cible , ceux qui écou-
taient furent imcapables de dire d'où
provenaieat les coups tirés II est, pa-
raìt-il , impossible de déterminer rem-
placement occupé par un individu
tirant d'une distance de 250 mètres.

M. Maxim s'occupe d'appliquer son
inventimi à un canon d'un calibre de
sept centimétres et demi.

Une affreuse tragèdie — Une
terrible trpgédie a eu lieu au village
d'Alberga (environs de Gènes).

Un iogénieur qui passait ses vacan-
ces avec sa famille , à Albenga , reve-
nait d'uue promenade. Arrive près de
sa villa , son fils unique , un petit gar-
gon de six ans, l'ayant apergu , courut
à sa rencontré. Juste à ce moment,
une automobile , dans laquelle se trou-
vaient le chauffeur et les deux filles
du marquis de Revedin , déboucha au
tournant de la route, marchant à toute
vitesse.

L'ingénieur vit le danger que cou-
rait son enfant et essaya en vain d'at-
tirer l'attention du chauffeur. La voi-
ture , sans ralentir , renversa et écrasa
le petit enfant. Le malheureux pére,
affolé de douleur, tira son revolver et
fit feu contre l'automobile.

La première balle manqua son but ,
mais la seconde traversa le corps
d'une des jeunes filles et penetra dans
le cràne du chauffeur , le tuant net.
L'auto , maintenant sans direction ,
continua sa course, l'autre jeune fille
étant trop eifray ée pour tenter de
l'arre ter. Au bout de quatre ou cinq
cents mètres , elle quitta la route et
alla s'écraser contre des rochers , le
long de la mer.

Une des deux sceurs, celle atteinte
par la balle du revolver , était déjà
morte. L'autre est blessée mortelle-
ment.

A l'arrivée le la police sur les lieux ,
les gendarmes trouvèrent l'ingénieur
serrant passionnément dans ses bras
les restes mutilés de son enfant et les
couvrant de ses caresses.

Nouvelles Suisses
Allemagne  et Suisse. — L'ad-

ministration allemande n 'est pas f?ra-
cieuse à l'égard de notre pays. Ede

bien douloureuses , bien améres... C'est cela
que je voudrais vous épargner.

Elle fondit en larnies et tomba sur le cou
de son pére, qui la prit sur ses genoux et la
tint scrrée contre lui , sans mot dire.

Elle avait raison ! Si étrange que fùt le
langage de la sagesse de cette boucho frat-
ello , si extraordinaire que pùt semblor un
tei sens de réalité des choses dans ce jeune
cerveau , olle avait raison , et lui , le pére , il
avait vécu jusque-là dans l' utopie , dans la
chimérique ospérance que ses vignes guéri-
raient avec des soins , que sa lille se marie-
rait sans dot... ou plutòt il n 'avait songé a
rien du tout , il s'était laisse vivre doucement
à la ciarle de ce joli rayon de soleil entrò
dans sa maison.

Sans doute , elle avait raison cent fois I S'il
venait à disparaltre , que ferait-elle de la
Iloseraio , sans dot et sans mari ? Ah I que ne
s'était-il trouve un loyal garcon pour pren-
dre les deux ensemble , la jeune lille et la
propriété , et vivre là , contenls de peu , heu-
reux !

Oui , heureux ; malgré la médiocritó tou-
jours croissante do sa fortune , dans ce lieu
où ses pére avaient vécu satislaits , lui , Pierre
de La lìrève , ne s'était-il pas trouve heureux?
11 se cramponna au brin de paille quo son
imagination venait de lui tendre.

montre la rogue du loup envers la
pauvre brebis . Dans la question des
farines. nulle concession n 'est à espé-
rer ; dans l'affaire du Gothard , pres-
sante pourtant , puisque le rachat doit
sortir ses ellets l'an prochain , pas de
réponse ni d'ouverture conciliante ;
et à propos de notre exportation bo-
vine , la frontière allemande reste obs-
tinément fermée , sans qu'un motif
plausible justifìe cette interdiction.

C'est le mauvais vouloir sur toute
la ligne , comme si la Germanie avait
intérét à notre ruine et à notre détes-
tation. La rogue, pourtant , ne con-
vient pas aux grands et notre pays
n'a rien fait pour mériter tant de froi-
deur.

Les chanceliers d'Etat. — Lun-
di a eu lieu à Zurich , sous la prési-
dence du chancelier d'Etat de Zurich
Dr Ifuber , la 9e conférence des
chanceliers d'Etat suisses : dix-huit
cantons étaient représentés.

Le Dr Huber a présente un rapport
sur les coniérences iuternationales en
Suisse et sur la réorganisation de la
conférence de3 chanceliers d'Etat ,
puis des propositions pour la création
d'un olfice centrai de renseignements
sur le3 questions législatives et autres
des divers cantons. Cet office sera
entretenu par les sociétaires et sub-
ventionné par les cantons et la Confé-
dération.

La question a été reuvoyée à une
commission.

Le chat et le facteur. — L'autre
soir, le facteur chargé de vider les
boite3 à Lucerne, rencontrait un chat
et , le trouvant beau , décidait de se
l'approprier , séance tenante. Ce qui
fut aisément fait. Cependant , comme
il était difficile de transporter la bète
au bureau et que le service n'était pas
fini , le malin facteur eut une idée
« lumineuse ». Ayant rouvert la boite
qu'il venait de vider , il y fourra l'ani-
mai et continua sa tournée. Le sort
voulut qu 'une brave bourgeoise vint
glisser une lettre dans la boite en
question. Elle ne fut pas peu stupé-
faite en soulevant le couvercle de voir
apparaitre deux pattes armées de
grilìes redoulables et deux yeux verts;
des miaulements énergiques persua-
dérei la brave dame qu 'elle ne se
trouvait pas en présence d'une appa-
rition surnaturelle. Elle eut vite fait ,
par ses cris, cependant , d'ameuter une
foule , qui , la poste avertie , vint ren-
dre la liberté au minet . Quand le
facteur vint cueillir sa proie , elle avait
disparu. Son désappointement devint
bientòt de la déveine, car , arrive au
bureau , on lui fit savoir qu 'il avait à
payer une amende de cent sous pour
avoir viole le réglement.

Études commerciales.—Comme
une depèche 1 a annonce lundi , l'as-
semblée generale de la Société d'étu-
des commerciales présidée par l'ins-
pecleur ministériel fìombaut , de Bru-
xelles , a décide à l'unanimité , sur le
rapport du conseiller de gouvernement
Stegmanu , de Brunswick , do demander
à là Suisse de se charger de la prési-
dence pour le prochain exercice
trisannuel. La délé gaiion suisse a
accepté et M. Juno l , inspecteur fede-
rai des écoles de commerce à Berne,

— Vois-tu , Ève , dit-il , j'ai toujours pensò
que la Hoseraie serait ta dot , comme elio a
été la niienne , et que quel qu 'un , ton mari
enlin , serait content d'y vivre avec toi , comme
j'y ai vécu avec ta mère ; cola peut se reu-
contrer , mon enfant , tu es encore très jeune.

— Sans doute. mon pére , répondit-elle
douceinent , mais daus quelques années je ne
serai plus si jeune , et rien ne sera changé.. .

Si ! quelque chose sera changé , ct M. de La
llròvo le savait bien ! La propriété négligée
aurait  encore baisse de valeur , car pour voir
Eveline jolie et bien mise , pour ne pas la
cloìlrer absolument avec ses rosiers , il serait
obli gé do renoncerà mille petites améliora-
tions de détail qu 'il avait pu accomplir ju s-
que-là.

Un instant il faillit maudire Mlle du Vige-
ran , qui avait si mal à propos bouleversé
l'existonce arrangée par Evelino ; mais tout
aussitót il se retint ; sans ce i-pvirement ino-
piné il n'eùt jamail ou la joie de voir sa lille
dans la maison , elle fùt domeurée pour lui
presque étrangère... M. de La Brève était un
homme de sentimenl , et , malgré les soucis
de l'heure présente , il pensa qu 'il était heu-
reux , trés heureux en vériló , d'avoir Eveline
avec lui , et d'ètre coutraiut à s'occuper de
sou sort.

ils se taisaient tous deux , poursuivant dos

a comme on sait été nomme président.
Le colonel Bichard , de Zurich , et le * nrniMQ rìll fl>!>vaildirecteur de l'école de commerce de R UiUUUa UU UdVdll
Lausanne ont été choisis comme re
présentants de la Suisse dans le co
mite.

Les chauffeurs des C. F. F. —
Dimanche a eu lieu à Lausanne une
assemblée nombreuse de chauffeurs
du premier arrondissement des che-
mins de fer fédéraux. Le secrétaire
general , M. Bimathé, a présente un
rapport sur la question de la rév.sion
de la loi sur les salaires. Il a été dé-
cide d'introduire des assemblées régu-
lières d'arrondissement des chaulìeurs
de la Suisse romande. Le lieu de la
prochaine réunion est Neuchàtel. Un
certain nombre de postulats font
l'objet d'une requète à la direction.

Accident au tunnel de l'Albis.
Un affreux accident est arrive jaudi
soir vers 7 heures , près de Zurich , à
proximité de l'entrée nord du tunnel
de l'Albis , près deSihlbrugg. Le garde-
voie Niederberger, accompagné de
son beau-frère , jeune homme de 16
ans, faisait son inspection en draisine
dans le tunnel ioi squ'ils furent ren-
contrés par une locomotive à vide
que le bruit et la fumèe les avaient
empèchés de voir ou d'entendre. Les
deux hommes ont été réduits en
bouillie.

Accident à la gare de Renens
— Dimanche soir , à 8. hl8, à la gare
de Benens , un voyageur qui descen-
dait du train 1038 en marche (train-
tramway Lausanne-Genève), est tom-
be sous les roues ; il a eu la tète
écrasée, ainsi que le ventre et les
jambes. Il était àgé de 55 à 60 ans,
vètu d'un veston noir. Sa canne et sa
montre en argent ont été retrouvées
sur la voie ; dans une de ses poches,
un horaire portant le nom de Samuel
Crot.

Le malheureux voyageur est des-
cendu pendant le ralentissement du
train vers le pont , un peu avant la
gare de Benens , à contre-voie. Il a
été transporlé au lazaret de la gare.
Le juge de paix du cercle de Bomanel
est arrive luridi matin à 9 heures ,
pour procéder aux constatations d'usa-
ge à l'enquète.

Chrétiéns sociaux. — Dimanche
a eu lieu à Zurich la réunion politi-
que des délégués des sociétés des
ouvriers chrétiéns sociaux de la Suisse.
42 sociétés étaient représentées par
51 délégués. Après un rapport du Dr
Buomberger , de Schailhouse , sur l'at-
titude à observer dans la politique
par les chrétiéns sociaux et une dis-
cussion nourrie , l'assemblée a vote à
l'unanimité le programme détaillé qui
lui était soumis.

Nouvelles Locales
Vieux Bex — Le comité définitif

a été compose de MM. F. Paillard ,
pére ; Aug. Cherix ; Dr Testaz ; Louis
Bocherens et Henri Guillard.

Un pressant appel est adresse à tou-
tes les personnes de bonne volonté
ayant en leur possession des objets
et qui voudront en faire don au futur
Musée du Vieux Bex.

pensées de joie et de mélancolie. L'avenir
apparaissait à la jeune lille sous des couleurs
aprés tout favorables , puisque son pére ne
refusait pas absolument de se rendre à ses
raisons ; elle se savait trop chaimaute pour
ne pas espérer , tout au fond d'elle-mème, et
sans se l' avouer , que pann i les acquéreurs
présumós de la Rosoraie , il eu viendrait un ,
peut-étre, qui saurait l'apprécier. Cela ne se
voit-il pas dans les romaus ?

Eveline n 'était pas romauesque à propre-
nient parler , mais les romans du temps pré-
sent ne sont pas très romanesques non plus ,
on general , et elle se croyait fondée à pren-
dre pour vrai , dans cetle réalité des détails
inlimes , le petit coté « accident » qui les re-
levail d'un semblant d'idéal. Ei puis , cela
s'est vu , mème dans la vie !

— l'ère, dit doucement la jeune lille , en
el'lleuraut du bout de ses doigts la main que
M. de La Brève laissail entr 'ouverte sur ses
genoux.

Il Iressaillit comme s'il sortait d' un rèvo.
— La Hoseraie ? dit-il , tu veux vendre la

Hoseraie? — Il s'arrèta ; le sacrifice était
vraiment cruci. — Doune-moi quelques jours
de réllexiou , ma chérie ; tu ne peux pas sa-
voir par combien de libres nion cceur est atta-
ché à la vieille maison.. .

Eveline lui pressa doucement la main

antorisé le dimancbe
(Corresp . p artie.)

Te viens de lire dans le Nouvelliste
que quel ques ouvriers travaillant pour
le compte de M. Slcechlin onl été im-
pitoyab '.ement renvoyés du chantier
pour avoir refusé de travailler le
dimanche. Honneur à ces chrétiéns
qui osent affirmer leur respect de la
loi diviue et préfèrent quitter le chan-
tier plutòt que de trausgresser le
troisième commandernent de Dieu.

A ce sujet , je me pormettr ai de po-
ser une question.

Est-ce le Conseil d'Etat ou les con-
seils communaux qui ont accordé la
permission de Iravailler le dimanche
à ces nombreuses entrenrises etran-
gères qui ont des chantiers dans le
canton ?

Si la permission a été accordée
seulement par les conseils commu-
naux , nous estimons que le Conseil
d'Etat aurait dù intervenir et rappe-
ler les Conseils communaux au res-
pect de la loi civile, à défaut d'autre.
Car le Conseil communal peut , dans
un cas particulier , autoriser le travail
du dimanche. Il sort de ses compé-
tances lorsqu 'il accordé une permis-
sion illimiiée de travailler le diman-
che.

Si , au contraire , la permission a été
accordée par le Conseil d'Etat, il se-
rait cependant bon que cette condes-
cendance coupable envers les finan-
ciers étrangers qui , somme toute , ne
font qu'exploiter notre canton , prenne
fin.

Nous sommes dans un pays catho-
lique , qui a inscrit en tète de sa
Constitution ces mots : « La religion
catholique est la religion de l'Etat. »
Ces paroles ne sont cependant pas là
pour la forme. Que le Conseil d'Etat,
gardien de la Constitution , vernile bien
faire observer aussi par les étrangers
l'article 2 de notre Charte cantonale.

On nous objectera peut-étre que ie
travail presse que , en vertu des con-
trats, on doit terminer l'oeuvre pour
une epoque fixóe. Ce ne sont que des
échappatoires.Le jou r où les Sociétés
etrangères sauront que le dimanche
est encore un jour fèrie et respeeté en
Valais , elles donneront des dólais
plus longs à leurs entrepreneurs pour
pouvoir terminer leurs travaux. Au
reste, toutes ces Sociétés ne sont pas
si pressées. Si l'on veut des détails
et des faits, ce sera facile d'en appor-
ter.

Un peu plus d'energie et de bon
vouloir chez nos gouvernants ; les So-
ciétés etrangères sauront qu 'elles sont
soumises aux lois du pays comme
les Vaìaisans , et la conscience de nos
popuiations ne sera pas continuelle-
ment froissée par cette violation fla-
grante de la loi divine , autorisée et
protégée par un catholique gouverne-
ment.

Un catholique.

avec une sorte de commiseration.
Elle avait pitie de lui pour le chagrin visi-

ble que lui causait cette idée , mais c'était la
pitie lointaiue qu 'on ressent pour les mai-
lieurs qu 'on n'est pas appelé de partager.

Mal gré le respect réel que lui insp irait
maintenant son pére , par la droiture de sa
conduite et l'estime où le tenaient visible-
inent tous ceux qui avaient occasion de l'ap-
procher , elleconservait encore de son enfance
un fond de scepticisme à l'égard des préfó-
reuces, des sentimeuts de l'excellent homme ,
si peu compris , si peu apprécié par sa l'em-
me.

Elle éprouvait pour cet attachement à des
pierres , à un coin de terre qui ne rapportai!
plus l'intérèt normal , l'indulgence un peu
dédaigneuse qu'on ressent pour les faiblesses
de certaius parents , aveugles quand il est
question de leur insupportablo progéniture.
A elle , la vieille maison uè disait rieu du
tout.

— l'renez votre temps , mon cher papa ,
dit-elle avec uue róelle générosité , je ne
voudrais pas surprendre votre consentemeut ;
vous uè le douuerez quo, lorsque vous sorez
tout-à-fait convaiucu.

(A suivrt)



Un beau discours

Les Assises des catholiques gene-
vois se sont tenues dimanche à Ber-
nex. Le Valais y était représente par
M. l'abbé Delaloye, Rd Cure de
Massongex qui a prononcé un dis-
cours superbe.

Le Courrier de Genève ajoute que
ce discours laissa une impression
profonde parmi les auditeurs.

En voici un petit extrait :
M. Delaloye salue d'abord cette

imposante assemblée de catholiques
accourus de toutes les parties du can-
ton , ainsi que M. le Vicaire-General
qu'un lien des plus honorables ratta-
che au catholique Valais. M. l'abbé
Carry est, en effet , chanoine de St-
Maurice , l'antique abbaye d'Agaune,
la première des Gaules , vénérées
des peuples et des princes. Puis l'o-
rateur entre dans le fond de son su-
jet : Ce que Jesus a fait pour nous
et le peu que font pour lui un grand
nombre d'hommes ; les moyens de les
ramener à ce bon maitre.

<c On pense à tout, excepté au Sei-
gneur qui fait germer le grain dans
nos sillons, qui fait dorer le raisin
sur nos coteaux. On ne s'inquiète
plus que de ce qui se touché et se
palpe. On est presse de produire et
de jouir , de commander , de tróner.
Un seul domaine est negligé, c'est
celui des intérèts spirituels. Pourquoi
faut-il avouer que cette mentalité est
celle d'un trop grand nombre de ca-
tholiques ?

Sans doute, vous n'étes pas de
ceux-là , vous qui vous ètes fait uu
devoir d'assister à cette réunion. Vous
étes la joie et la consolation de l'E-
glise, l'orgueil de vos frères et des
autres diocèses. Le monde vous a vu
rester debout et fermés au milieu de
l'oragel et les peuples sur qui passe
maintenant le soufflé de la persécu-
tion vous demande le secret de la
victoire.

Mais si vous n'avez rien de com-
mun avec les indifférents , il faut bien
constater qu 'ils sont le grand nombre.
Quel spectacle que l'attitude de ces
indifférents ! Ils habitent quelquefois
de somptueuses demeures et ils ne se
soucient pas du délabrement de cer-
taines églises qui abritent pourtant le
Dieu de l'Eucharistie.

Jesus traverse-t-il nos villages pour
aller visiter un pauvre malade, ils
s'en éloignent. Demandez-leur ce que
c'est que le sacrifice de la messe, ils
l'ignorent , la Communion , également.
Ils prendront peut-étre part à une
communion pascale pour apaiser les
alarmes d'une épouse, mais sans foi
ni conviction.

Ils oublient, les malheureux, de
penser à l'exemple funeste qui finirà
par entraìner ceux qui les entourent.

Comment donc réveiller ces àmes
endormies, comment les ramener à
des sentiments vraiment religieux ?

Le grand moyen , c'est celui de 1 a-
postolat laic. C'est le contact d'hom-
mes, qui , irréprochables aux yeux de
la société, soient en mème temps des
chrétiéns modèles. Vos pères de 1873
et vos prétres ont été le froment
broyó sous la meule de la persécu-
tion ; il fau t que , vous tous , catholi-
ques fédórés , vous deveniez le levain
qui soulèvera enfin toute la masse.
Tendez une main seoourable non
seulement à ceux qui partagent notre
pain de chaque jour , mais à tous
ceux qui se rencontrent sur le chemin
de l'existence. Allez où, nous prétres,
il nòus est difficile de pénétrér , dans
l'atelier , dans le bureau , dans la
maison du laboureur. Laissez partout
tomber la semence des vertus qui
sont celles du véritable chrótien et de
la véritable Église.

Et pour vous entraìner à cet aposto-
lat de chaque j our , venez puiser force
et lumière au banquet sacre. Quel ne
serait pas notre espoir dans l'avenir
si nous voyons la table sainte d'autant
plus fréquentée.

Vous rés'sterez ainsi facilement à
la marèe montante , vous pourrez bra-
ver les assauts de la tempète. Et vous
verrez vos enfants marcher résolu-
meut dans le chemin du bien et faire
votre bonheur , celui de la société et
celui de l'Eglise.»

Rapport

Chemin de fer Me-Champery

Le rapport du Conseil d'administra-
tion lu à l'assemblée generale du 3
courant , après avoir rappelé la consti-
tution de la Société, donne des ren-
seignements très détaillés sur la pé-
riode qui a précède la construction ,
les travaux préparatoires, les ennuis
rencontrés , les exigences du public,
des communes, des C. F. F. et du dé-
partement federai des chemins de fer ,
tout cela compliqué encore du fait que
la ligne emprunte le territoire de deux
cantons et, en outre, de l'obligation de
construire un pont sur le Rhòne.

Aussi les devis du coùt furent-ils
passablement dépassés. Les prévisions
de dépenses indiquaient le chiffre de
950.000 francs, tandis que les dépen-
ses effectives ont été de 1.200.000 fr.

Cette différence assez sensible, com-
me on le voit , s'explique par tout une
sèrie de modifications au projet pri-
mitif dont les plus importantes ont
été : la modifìcation du trace de Chàlex
a la gare d Aigle ; l'emplacement de la
gare d'Ollon ; la modifìcation du trace
dans la traversée du village de Col-
lombey et enfin l'arrivée à Monthey
compliquée de la bifurcation pour la
ligne de Monthey à Champéry.

A Aigle, par exemple, la ligne au
lieu de suivre parallèlement la voie des
C. F. F. dés Chalex à la gare d'Aigle,
a dù étre construite partie sur piate-
forme indépendante , partie sur la
route de Lausanne à St-Maurice , dont
le rólargissement fut ju gé nécessaire
et auquel l'A.O.M. dut contribuer pour
une part assez importante. Cette mo-
difìcation du trace en augmentant la
longueur de la ligne, exigea des rails
Vignole sur presque toute lalongueur ,
donc une dépense plus élevée.

A OUOD, les exigences du Départe-
ment federai n'ont pas permis de sui-
vre au projet primitif. Il fallut étudier
un autre trace. Celui-ci fut ensuite
modifié encore par suite de l'extension
de l'emplacement de la gare pour
aboutir enfin à ce qui fut exécuté.

A Collombey, la modifìcation au tra-
ce primitif , exigée par le Département
federai en vue de la suppression du
passage à niveau et de son remplace-
ment par un passage supérieur fut
également cause d'un développement
de la voie de l'A. 0. M. pour contour-
ner le village à occident et arriver sur
la route de St-Gingolph à St-Maurice.

Toutes ces modifications et tous ces
changements ont nécessité enquètes
sur enquètes et occasionnó des frais
imprévus assez considérables. Rien
que les modifications à Ollon , exten-
sion de l'emplacement de la gare com-
pris, ont coùté une somme que le
rapport du conseil d'administration
fixe à 32.134 fr.

A cela est venue s'ajouter une exi-
gence du département federai augmen-
tant le profil des rails et traverses en
fer , d'où augmentation de 4,3 kg. par
mètre de rail Vignole et de 8 kg par
traverse. Ici, augmentation de dépen-
se de 35.733 francs.

Enfin la construction , décidée pen-
dant l'intervalle , de la ligne de Mon-
they à Champéry, a necessitò une
modifìcation à l'équipement électrique
des voitures automotrices pour per-
mettre d'atteler des remorques. Cette
modifìcation a modifié le chiffre du
devis primitif de 177.500 francs en
215.000 francs. Différence 37.700 fr.

Une cause encore a contribué au
coùt plus élevé de l'entreprise ; ce fut
le prix d'acquisition des terrains qui
partout tut plus élevé que les pré-
visions ne les prévoyaient.

Il n'est donc pas étonnant , tenant
compte de tous ces tacteurs et de
toutes ces causes , que le devis primi-
tif se soit trouve de deux cent sep-
tante mille francs inférieur au coùt
réel qui est, nous l'avons dit plus haut ,
de 1.200.000 francs , soit 100,000 fr.
le kilomètre. Au surplus , ce coùt n'a
rien d'exagéré , ni d'anormal.

Quant à la première période d'ex-
ploitation , sans pouvoir ètre tenue
pour le maximum de rendement pos-
sible, elle se présente sous d'assez
bons ausp ices.

Les recettes totales se
sont élevées à Fr. 50,499,76

Les dépenses à » 32,680,90
donnant ainsi un excé-
dent des recettes sur les

dépenses de Fr. 17,818,86
somme qui a été elfectuée au paie-
ment de l'intérèt du capital obligation.

Les comparaisons des recettes de
la période correspondante de 1908
font constater une augmentation très
sensible et continue autant en ce qui
concerne les bagages, marchandises
qu 'en celles produites par les voya-
geurs, toujours les p lus importantes.

L'ouverture à l'exploitation de la
ligne de Monthey à Champéry, la
construction qu 'on espère prochaine
du complóment de celle-ci sur Mor-
gins, celle actuellement à l'étude de
l'A igle-Sepey-Ormont-dessus, ne pour-
ront manquer de contribuer à une
augmentation de trafic et conséquem-
ment de recettes , ce qui est grande-
meot à souhaiter.

Congrès ménager ». — Dans le
dernier numero du Nouvelliste, nous
émettions le voeu que le Valais soit
représente au Congrès de l'enseigne-
ment ménager de Fribourg. C'est
chose faite. M. Burgener , le très dis-
tingue chef du Département de l'ins-
truction publique, s'était tout de suite
fait inserire, dès l'annonce du Con-
grès.

Ajoutons que le rapport francais
sur l'enseignement ménager en Suisse
est l'oeuvre de Mme Lucie de Courten ,
la très dévouée inspectrice federale.

Nendaz — Rupture de canali-
satìon — Samedi , vers les sept heu-
res du matin , la canalisation de la
prise d'eau de la Printze , de M. G.
Stachlin , s'est rompue en-dessous du
village de Basse-Nendaz.

On attribue cet accident a la mau-
vaise facture de l'ouvrage ou à un
aftaissement de terrain. Il en est ré-
sulté un éboulement d'enviren 1500
m3, projeté dans le lit de la rivière et
qui a fait déborder celle-ci près d'A-
proz , inondant momentanóment prés
et jardins

Sion — L'année dernière l 'Har-
monie municipale de Sion faisait une
excursion à Pallanza et aux iles Bor-
romées. La Filarmonica de Pallanza
lui avait réserve le plus cordial
accueil. Aujourd'hui , dimanche , c'est
cette fanfare italienne qui est venue
rendre visite à notre cité. Elle a été
recue à la gare par l 'Harmonie, et
l'après-midi elle a donne , devant un
nombreux public, que le jardin du
café de la Pianta avait peine à conte-
nir, un concert fort goùté , ouvert par
l'hymne national suisse. La Maison-de-
Ville était pavoisée. Plus heureux que
les Sódunois au cours de leur voyage
à Pallanza , où une pluie diluvienne
les avait surpris, les musiciens italiens
ont fait leur excursion en Valais par
un ciel splendide.

Levey — Un essai de transport
par automobile a été fait d'entente
entre la Confédération et le Départe-
ment des travaux publics du canton
du Valais, depuis Lavey-Village, en
Riondaz , au pied de la Dent de Morcles.
La course a pleinement réussi. Assis-
taient à la course : M. le lieutenant-
colonel Alfred Toricelli , des fortifica-
tions, accompagné de M. Dufour , cons-
tructeur. L'automobile a mis 28
minutes pour monter de Lavey à Dailly
le 3 et elle est redescendue le 4 au
matin.

Le Lcetschberg resterò droit.
— Le Bund apprend que la commis-
sion d'experts chargée d'examiner le
trace du Lcetschberg a transmis son
rapport lundi soir à la Compagnie du
chemin de fer des Alpes bernoises. La
commission unanime est d'avis que
l'exécution technique du tunnel du
Lcetschberg est possible avec le trace
actuel et que la construction et l'ex-
ploitation sont complètement assurées.
Les pontonniers sont ar r ivés  à

Marsei l le .  — Les quarantes ponton-
niers de la Société vaudoise du genie
qui viennent d'effectuer la descente
du Rhòne de Brigue à StrLouis
sont arrivés ce matin à Marseille
à bord du remorqueur « Proven-
ce ». Ils ont été recus par M. le

vice-consul suisse et le président du
cercle helvéti que de Marseille. Une
reception aura lieu ce soir en leur
honneur.

Les pontonniers ont visite dans
l'après-midi l'Exposition d'électricité.
Ils partiront mercredi matin pour
Toulon.

Traversée des Alpes — On
annonce de Zurich que cette fois le
capitaine Spelterini a réussi complè-
tement à faire la traversée des Alpes
suisses du nord au sud. Parti diman-
che 6 septembre , à 1 h. 1/4, d'Inter-
laken , par un temps superbe, le nou-
veau ballon « Sirius », ayant à bord
le capitaine Spelterini et un passager
hollandais du nom de Kattend yke, a
traverse le massif Eiger-Mònch-Jung-
frau , puis s'est élevé à une altitude
de 4200 à 4900 mètres. Il a passe
ensuite entre le Breithom et la Blum-
lisap, pui a croisé la vallèe du Rhòne
au-dessus de Rarogne. Il a traverse
ensuite ie Dome, le Mont Rose, le
Lyskamm et a atterri heureusement,
après une course de six heures et
demie, à 7 heures 3/4 sur un pàturage
situé à six lieues au-dessus de Brus-
son , sur le versant sud du massi! du
Mont Rose. M. Spelterini a pris un
grand nombre de photograp hies fort
intéressantes.

Galles phylloxériques

Des Galles phylloxériques ont été
tout récemment découvertes sur feuil-
le de vignes américaines, ainsi que
sur feuilles de vignes indigènes dans
un parchet à l'orient de Lutry. C'est
la première fois que l'on rencontré la
f orme gallicole dans le vignoble vau-
dois, alors que le type habituel du
phylloxéra , vivant sur les racines a été
trouvó dès 1886 dans le Cercle de
Coppet.

Les insectes gallicoles ne produisent
ni nymphes, ni ailés. Seuls des jeunes
aptères s'échappent des galles et en-
vahissent peu à peu les feuilles des
ceps atteints. Bientòt apparaissent par-
mi les gallicoles, des individus spé-
ciaux, capables de s'adapter à la vie
souterraine , qui quittent les feuilles
et vont s'établir sur les racines. La
forme gallicole vient donc à un mo-
ment donne renforcer sur place les
colonies souterraines , ce qui provo-
que une extension marquóe des foyers
ph ylloxériques. De sévères mesures
ont été prises comportant la destruc-
tion immediate jde la vigne infestée ,
ainsi que I'injection dans le sol de
sulfure de carbone à doses massives.

Lausanne, le 8 septembre 1908
Station viticole de Lausanne
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DERNIÈRES DÉPÉCHES

Au Congrès
eucharistique

LONDRES, 9 septembre. — Le
cardinal Vanutelli , légat du pape au
congrés eucharistique , est arrive à
Londres. Il a été très acclamé.

Espion allemand
en France

ORLEANS , 9 septembre. — On
annonce l'arrestation à la gare des
Aubrais d'un espion allemand qui es-
sayait de se procurer des renseigne-
ments sur dillérentes pièces du canon
frangais.

La sùreté attaché une importance
particulière à cette capturé.

Accident de chemin
de fer

BRUXELLES , 9 septembre. — Au
cours d'une manoeuvre , deux wagons
de marchandises ont pris en liane un
train de banlieue. Ce dernier a dé-
raillé. Des wagons ont été renversés.
Seize personnes blessées, dont six
grièvement.

Congrès
de la Croix-Blanche

GENÈVE , 9 septembre. — Le mi-
nistre de l'agriculture de France, M.
Ruau , est arrive ce matin à 6 h. 35
pour assister au Congrès de la Croix-
Blanche.

L'Europe et le Maroc
PARIS, 9 septertìbre. — Les jour-

naux disent que M. Pichon et l'ambas-
sadeur d'Espagne ont arrèté mardi
soir le texte de la note iranco
espagnole qui sera adressée aux puis-
sanees.

Ce texte a été envoy é aussi à
St-Sébastien pour y ètre soumis à
Fapprobation du gouvernement espa-
gnol.

La note sera sans doute envoy ée
aujourd'hui aux chancelieries.

Paroles de Vassel
TANGER , 9 septembre. - On té-

légraphié de El Ksar que le consul
Vassel, interrogé par de notables
Marocains sur les intentions de l'Al-
lemagne, a déclaré que Moula'i Hafid
pouvait compter sur l'appui et le con-
cours de l'AUemagne.

Il a ajoute qu 'il se rendait à Fez
pour confirmer à Moula'i Hafid que
l'AUemagne entendait assurer l'inté-
grité du pays et aider le sultan à
sortir des difficultés actuelles.

Naufrage dans
le Pacifique

SAN-FRANCISCO , 9 septembre.
Au cours d'une violente tempète, un
grand vapeur a donne sur les rócifs
d'Arenea. Le navire s'est brisé immé-
diatement. Toutes Ie3 personnes qui
se trouvaient à bord ont été noyóes.

On écrit que le navire naufrage
est le paquebot Kilburn , de la Com-
pagnie Great Northern.

Manoeuvres
du 3° corps d'armée

ELGG, 9 septembre. — La 6» di vi-
sion bleue a regu l'ordre dans la nuit
de chercher à opérer sa jonction avec
son armée.

La division a commence ce matin
depuis 3 heures à battre en retraite
sur Winterthur pour occuper la po-
sition du Lintbberg , au nord de
Winterthur.

Une batterie bleue a encore tire ce
matin à 5 h 20 quelques coups depuis
le Haggenberg , puis s'est retiróe éga-
lement.

La retraite de la division est cou-
verte par le bataillon 67 et une com-
pagnie de guides.

A 6 heures ce matin , aucune trou-
pe de l'armée rouge n'avait encore
fra nchi la Lutzelmurg. Les curieux
sont de nouveau arrivés en masse sur
l'emplacement des manoeuvres.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. les
propriótaires des beaux vignobles de St-Char-
ies (Còtes du Rbdne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de lnur récolte. Le rouge est livré à
parti r de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., logó franco de port
à toute gare de Suiss« designile par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique , à Vergèze, 0 ard
France.) H 2740 X 5265

Tonte demande LìT:2
pas prise en considération si elle n est
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-
poste et de l'ancienne bande.

in (li quor si le changement est tem-
raire.
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Téléphone ouvert jour et uuit Adresse tèi.

N« 472. Bruyas , Territet.
TRj -n cas de décès

S'adresser de confiance à la

Territet-Montreux.
Entreprise catholique de transports funèbres à desi-

tination de tous pays. La maison se chargé de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
iuhumations , exhumations et transports .

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la dispositiou de MM. les Docteurs. H 3811M 5238
MtWWWJimnn''iifìifgTt^M'iii
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Banque federale (SA) Vevey
Capital verse : Fr. 3o.ooo,ooo

Condition de dépóts :
Comptes chèques : 3 o/o sans commission

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

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur
titres - Escompte - Changé de billets tt monaies étrangers
Achat et vente de fon>ls publics - Lettres de crédit pour
tous pays. II5088M 233

Location de coffrets à un ou deux tilulaires.

I

Aux expéditeurs de |l

I 

RAISINS !
Si vous dósirez recevoir un grand nombre de I j

commandes , publiez des J '•:.- -\

ANNONCES §1
dans les journaux los plus répandus et les mieux (H
qualifiés pour uno publicité pareille. (g&

Tous rensei gnements , listes dfl jonrneaux. de- 2»,
vis, etc. serout fonrnis immédiatement par l'a- I !
gence de publicité [ 1

Haasenstein & Vogler i
laquelle se cbargp , aux meillenres conditions , de !¦ ?
toute insertion daus n'importe qu 'elle feuille v
suisse ou étrangère. psj
Catalogue gratis et franco {: ¦ >

sur demande t. J

Fromage maigre
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

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

H 5010 L

lenirò fato alfe
(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 cilene
Lames sap in et p itch-p in

Parqueterie — Usine d'inj ection

•

"as Clas zu milieu, durehslosse ma
*™M JCT Dcckel leicht auzuliebcu Irf.
3L™Wlr lo bocal il suffi l 'In PCTCCrJ

dbe

fabriqu

Lenzb rg
É >/'.) \ìj®r r ikdix.ww---«-j
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(Euvre de St-Augustin
St-Manrice
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IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan »

Editeur de YEveil et des Bulletins paroi ssìaux.
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochures
t*K 

Fournitures d Églises
Ornements et meubles

Bibliothèque circulanle
Librairie

Maison fondée en 1855 — Téléphone -

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & ¥og!er
SION , LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondants

dans les principale» villes du monde entier

REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journalières

avec tous les journaux du monde

Annonces et .réclames dans tous les jour -

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

Tarifs originaux

Devis de frais ct tous renseignements à dispositiou

Dlscrétion Gélérlté

* *

Goùtez les excellents CHOCOLATS

Genève é"t X^stixsstxxxLe

]X PEU RE TEMPS : ['EU D'ARGENT. JÉi \ La LESS1VE SCHULER. mie chacun su le dise, W
{, I Partout sur son chemin laissera des heureux ! 1
a Pen de temps , peu d'argent , lolla ótait l i  devise \

M Du savant inventeur de ce produit faraeux ! w.

Fabrique de Machines agricoles
vinicole s et industrielle s entrer en service de suite.

Charrues , herses à prairles et à champs, rouleaux , faucheuses , bat- sf$^iJSm!fM- .TISSIEU .̂ ,
teuses, hàche-paille , coupe-racines. Pressoirs de tous systèmes. Trans- ¦SIM () 1N kri A , Martigny dt»
missions, Turbines. Roues à eau. Installation de moulins. Scleries, ' 

A. LOUER
Presse pour la fabrication des plots en ciment

Constructions rtiétalliqxies, etc.
Plans et devis sur demande. —o— Rèparations en tous genres

Ateliers de construction mécanique
de St-Georges, SION , Suisse

Adresse telégraphlque : FONTAINE, SION, Téléphone

Tirage définitif
et irrévocable

le 29 oclobre 1908.
3BXll®-ts

de la Loterie en faveur de la
construction d' une ég lise catho-
lique à P.ALSTHAL envoyés
jusq u'à épuisemeut complet
ù fr. 1 plus 20 cts pour la
liste. Téléohone.

Gros lot fr. 40,000
Mme HIRZEL-SPORR1, Zoug.

5?.7.'ì

Fabrique de Msnbles
A. ROUILLER

a Collonges (Valais)
Lits bois et fer , commodes ,
bureaux et lavabos , bufiats à
1 et 2 portes et vitres pour
cuisine , tables, chais°s, ta-
bourets , fauteuils , chaises-
loDgues chaises percées pour
malades , canapós dill'órenls
modèles etc. Borine fabrica-
tion. Prix réduits. 5345

On se chargé aussi de la
menuiserie bàtiment , sapin
et raéléze.

_ CHASSE _
Agence generale de la

Manuf actuie fran caise d armes
de Saint-Etienne.

Armes , Munitions, Accessoires
Prix de fabrique

Petitpierre fils & C°
NEUCHÀTEL

H5175N 5338 Téléph. 315

r Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est tonjonrs la meilleare

et la plus araotageiLse.
CATALOGUE FRANCO

M°" M°» Guigoz
g MONTREUX (

SAUCISSES !
de tres bonne quante , fraiches
et fumées : Saucisses à 20 cts
la paire. Gendarmes (Land-
jàger) à 20 cts la paire. Sau-
cisses à cuire à 30 cts la paire
L'ird maigre , fumé le 1/2 ka.
fr.l.—.Salami 1/2 kg. fr. 1,25

Envoi franco à partir de 25
paires. Hc-i989Q
W. Weiland, Ràle

5331
Placements d'employés

pour hòte 's, restaurants et
families. Ernest HUGONNET ,
Montreux. HB2I3M 5370

Analyses médicales

I.dfi Stoutz =k
d. serv. sanitaire d. Canton
de Vaud. 5340

Tubfirculose. Diphtèrie. Ty-
phus. Influenza. Aualyses des
uriaes . Sang Expectorations.
Matières fécales. Analyses

baclériologiques des eaux po-
ti bles. H5723M
Plnnnn Mai sou Rousseau
l> £ lll ilo Téléphone 541

Jeune Alle pourrait enntrer
de suite comme
Apprentie-Modiste

rliez Mme REMV-SCIIMID à
Sion. 294

O i demanio
une lille

pour garder les enfants el
aider ;>u ménage. S'adresser
ch«z Marie KICOLLIEH , blan
(iii s'<(>u'-e. Martigny-Viile.

300

bonne domestique
d'au moins IX ans ans pour
aider à la maitresse da mai-
son. Entrée immediate ou ler
oclobre. lion gage- 5377

Pour adresse : Mme BON-
ZON-CUHAT , Pompaples , La
Surra/ , .

On demande uue
femme de chambre
connaissant bien la couture
et le repassage , et pouvant

dans ville catholique de la
Suisse francaise , à un ménage
connaissaut parfaitement la
cuisine

boa petit café
avec restauration au ler étage
ainsi que quelques chambres
locatives , le tout meub lé et
cu bon état. Offres sous II553S
à Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. 5378

A vendre A louer a St-Maurice
etiviron 15 chars de bon foin UN MAGASIN
en grange. Peut étre consom- avec cave attenanle , situóe
me sur place. S'adresser au da»s la Grand'ltue. S'adr. i
bureau du journal. 298 Mce BARMAN , Nro 20 292

Le
meilleur

dentifrice
du

monde

Société generale d'affichage
Affichage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affichage à Genève sur

100 colo nnes — 200 cadres
murs et clòtures

Emplacements de
tout premier ordre

les plus anciens et les mieux situés
Travail soigné garanti et tontrolé

Demandez le
Tarif et la liste

des emplacements
Siège Social , GENÈVE
Succursale, ZURICH

Tous les
CZJ O TYI -i-ra nni C£~U. & JS

pour concerts , représentations, conférences,
réunions , courses , etc, ne seront insérés doré-
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

A N N O N C E

Timbres caoutchouc
S'adresser à

rffiuvre de St-Augnstin, St-Maurice
^^^sssmis^mm^^a^ma^sm^^a^msawmw^
|BULLETIN D ABONNEMENT |
1 Vernile* m'abonner an Nouvelliste I
I * avec Bulletin officiel ; sans Bulle- I

I

tin ofaciel pour an an à per tir de ce |
mois, à l' adresse suivants et prendre le |
montani en remboursement.

a- Nom : __ I

S Prénom : 1

1 Profession: E

g Domicile : 
<»

Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous
enveloppe NON FERMaE , affranchie par 2 cent, à
l'Administration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déj à abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 25.50. avec
Bulletin officiel 5 f x*.

S Biflor co qui ne couvient pas.
tt*. ÉL \\




