
Le Bras-Croisés
Le Valais, en dehors des Radicaux,

croyait ne posseder qu'un parti orga-
nisé : celui des Conservateurs.

Il se trompait.
Les réunions publi ques, que l'ap-

proche des électùms de toutes sortes
rend nécessaires et urgentes , vient
d.'en démasquer un second : le parli
des Bras-C.roisés.

Le Bras-Croisé est cet homme sen-
sible qui , profondément alT'ecté de la
campagne des radicaux et plein de
soli ici tude pour les membres du cler-
gé qu 'elle veut atteindre , déclare
qu 'il est parlisan d'une politique éner-
gique , d'une action vigoureuse , mais
qu 'il se réservé de manifeste!' l' ime
et l'autre en temps opporiun.

Les cliels de cette nouvelle secte ne
manquent pas. Or. dit mème qu'il y
en avait quel ques-uns à la réunion de
Martigny. Vraiment , sans les méchan-
tes langues, peisonne ne s'en serait
apercu .

Ces pasleurs de troupeaux , naguère
encore

A rdebanl actione
aurait dit Virgile, au point qu 'ils re-
noncèrent à de brillantes situations
personnelles pour prendre l'épée et
guerroyer , semblent aujourd'hui des
pères Seigncurs d'un cou veni quel-
conque , tant ils restent inamovibles.

Quand un des leurs propose la plus
inoffensive sortie contre l'ennemi, il
se trouve toujours un compère qui ,
immédiatement après, demande la
parole et vient déclarer que , depuis
plusieurs années , lui aussi avai t songé
au travail sérieux , à une réorganisa-
tion complète du parti conservateur ,
mais qu 'il se ferait un scrupule de
conscience d'en provoquer la discus-
sion avant le lemps opporiun.
\ Marti gny, plusieurs orateurs , ap-

plaudis par l'Assemblée nerveuse et
impaliente , ont formellement émis le
VOMì d'une réunion de toutes les trou-
pes conservatrices du 50me arrondis-
sement.

Le Comitéa été charge dela préparer ,
puis de l'annoncer en Innps oppor-
iun.

Pour l'amour du Ciel qu'cst-ce donc
que lemps opporiun "?

Est-ce un lion rugissant , une brebis
belante ou un mouton tondu ?

Quand ce temps opporiu n viendra-
t-i l ou plutòt ne viendra-l-il pas ?

Les Bras-Croisés veulent-ils nous
laisser entendre qu ils attendent , pour
constituer régulièrement un Comité ou
une Caisse de guerre le moment où
l'Àntéchrist viendra sur la terre ?

Nous laisseront-ils dans le marasme,
jus qu'à ce que M. Défayes soit prési-
dent du Grand Conseil , M. de Laval-
laz, conseiller nalional et M. Lc,on
Martin , directeur de la Caisse hypo-
thécaire ou chef du Département des
Finances '?

Si encore , ce i. 'était que jusque-là ,
nous conseillei'ions nos amis de pa-
tienter .

Temps oppori un , est-ce à dire
cette semaine , dont on parie souvent ,
bien que les plus vieux campagnards
ne se rappellent pas l'avoir jamais

renconlrée et qui doit avoir quatre
jeudis ?

Nous avions toujours crii , dans no-
tre profonde ignorance, que le lemps
opporiun pour se dófendre, était celui
où on étai t attaqué, pour s'organiser,
celui où les troupes demandaient un
état-major.

Mais nous sommes, tous, si bètes,
et il y a tant d? malins parmi nous !

Nous ne compronons vraiment pas
que MM. Marclay , Giroud et mème
M. Paul de Cocatrix avec son interro-
gation indiscréte , n 'aient pas songé à
prendre un petit tliermomètre dans
leur main droite avant d'aller a la
réunion de Marti gny.

Ainsi, ils auraient vu l'alcool attein-
dre le degré de chaleur qui déplaìt
souverainement aux partisans du
temps opporiun et ils auraient arrè-
tés net leurs observations.

Le Confédéré nous promet, pour
aujourd'hui samedi , un articl e sur la
réunion de Marti gny. Va-t-il nous
annoncer que la seule Congrégation
nouvelle doni son parti va permeile
l'établissement en Valais , est celle des
Bras-Croiséa ?

Cu. SAINT-MAUIUCK

EGHOS DE PARTOUT

La goitre en Suisse. — Un comité com-
pose de savants , de membres des Chambres
fédérales, qui s'est donne pour tàche d'étu-
dier les causes du goitre dans notre pays, a
obtenu de la Confédération une subvention
de 5.000 fr. Cette somme lui a permis entre
autres d'organiser , sur cette question une
enquète intéressante à laquelle procèdent
actuellement MM. les docteur Mestral et Van-
nod. Ces deux médecins ont passò plusieurs
jours à Lauterbrunnen , où ils ont com-
mence leur travaux ; ils les poursuivront
cette semaine à Sumiswald , dans l'Emmen-
thal , et ils se rendront ensuite dans le Haut-
Valais. Cette question n'intéresse pas seule-
ment les médecins; mais le pays tout entier ,
le goitre jouant un ròle très important dans
le recrutement de l'armée.

De 1901 à 1905,sur 40,736 jeun es gens libó-
rés du service, 6,922, soit le 14 0/0, l'ont été
pour cause de goitre. La lutte contre le goi-
tre dit endémique, mérite donc largement
l'attention que lui prétent les pouvoirs pu-
blics.

L'homme voleralt-il ? — Un Américain ,
Wrigh t, vient de battre le record de I'avia-
tion. Il a volé pendant une heure et demie,
a une hauteur continue de 5 kilomètres.

La vache au café. — Un incident des
plus dròles s'est passe dimanche dernier à
Harkingen.

Quatre compéres, installés dés le matin
autour d'une petite table d'auberge, jouaient
au « jas. i Lo soir, les quatre amis jouaient
encore.

On vint chercher l'un des joueurs ; il fal-
lait traire la vache et lui seul savait s'ac-
quitter de cette besogne.

La parti e ótait justement fort intéressante ,
itnpossible de l'interrompre. Notre homme
fit tout simplement amener sa vache à l'au-
berge, et là au milieu des hòtes amusés, il
la débarrassa de son lait.

Puis il se rassit et reprit ses cartes.
Le meilleur remède. — Il parait qu'à

Saint-Louis (Missouri), de nombreux pochards
sont j ournellement amenés devant le tribu-
nal de police. Au lieu de leur infliger l'a-
mende traditionnelle ou quelques jours de
prison. qui ne corrigent pas du tout , le juge
suspend la condamnation qui les menacé, à
condition qu 'ils signent un engagement d'ab-
stinence pour un certain temps. S'ils ne
tiennent pas leur promesse, ils sont impi-
toyablement punis.

Le juge , qui est en mème temps un phi-
lanthrope, visite ses protégés, les encourage
dans la voie de l'abstinenee et , par là , ob-
tient des résultats excellents. La majorité
des engagement^ pris sont respectés, et ainsi
bien des miseres guéries.

Une loi anglaise, entrée en vigueur au ler
janvier dernier , permei l'application de ce
procède en Angleterre.

En Australie également on l'a adopté , et
l'on s'en trouve bien.

Voilà , certes, un système bien préférable n
celui qui , pour combattre l'ivrognerie , croit
devoir astreindre à nne abstinence totale
tout le monde, sans distinction , aussi bien
des personnes qui n'ont pas besoin de ce
frein de sùreté que les ivrognes invétérés.

' Simple réfiexion. — L'egoiste s'attendrit
au récit d'un naufrago en pensant qu 'il au-
rait pu se trouver sur le navire.

Curiosile. — A l'Académie des sciences
de Paris , M. Deslandres vient de résumer un
travail deM.Lowell .de l'Observatoire Flagstaff
(Arizona), sur l'atmosphère des planètes.
Cet établissement est place dans des condi-
tions exceptionnellement avantageuses pour
des recherches de ce genre. Bàli dans une
région désertique , à une altitude de 2700 mè-
tres, l'air est d'une sécheresse remarquable
et l'atmosphère d' une transparence admira-
ble. L'examen des spectres des planètes mon-
tre qu 'une large bande , d'origine d'ailleurs
inconnue , prend une importance croissante
à mesure que l'on passe d'une planète à la
suivante. En outre , M. Lowell a pu mettre
en évidence la présence de la vapeur d'eau
dans l'atmosphère des planètes Mars , Jupiter
et Saturno ; enfin dans les spectres d'IIranus
et de Neptune , il a trouve les bandes de
l'hydrogéne. D'où l'on doit conclure que ce
gaz existe à l'état libre dans l' atmosphère de
ces deux planètes.

Pensée. — La vie est le meilleur remède
contre l'étonnement.

Mot de la fin — Péponet recoit avec mé-
làncolie des compliments de condoléance au
sujet du décès de son ópouse.

— C'était une bien bonne femme, dit-il
elle ne m'a jamais cause de chagriu qu 'en
mourant...

LES EVENEMENTS

La Marche du Choléra

Suivant le Berliner Tag blatl , qua-
tre autres personnes ont été internées
à l'hòpital Virchow à Berlin , comme
sufpactea du choléra. Parmi elles se
trouvent deux Russes.

En France, on prend de sérieuses
précautions contre l'invasion de l'epi-
demie.

A la gara du Nord (Paris), depuis
dimanche , une commission sanitaire
fonctionne. Il est procéié à la désin-
fection des bagages des voyageurs
arrivant des pays contaminés, et ces
voyageurs sont astreints à faire con-
naitre leur domicile à Paris. Ha sont
soumis pendant cinq j ours à une visite
medicale.

Des précautions sont également pri-
ses aux gares frontières , parce que
l'epidemie pourrait ètre iraportée'par
des voyageurs ayant transité par l'Al-
lemagne , la Suisse ou l'Italie. Plu-
sieurs médecins militaires et infirmiers
ont déjà été diri gés sur la gare de
Modane.

On a compte mar .li a St-Pétersbourg
417 cas nouveaux de choléra et 17G
décès. Le nombre des malades est
actuellement de 1561.

Le correspondant da Péten:bourg
au Times télégraphie :

« J'ai passe deux j ours à visiler les
quartiers où sé vit l'epidemie de cho-
léra. Après avoir pénétré dans les
maisons où s'étaient produits les pre-
miers cas, je ne suis guère surpris de
la rap idité avec laquelle le lléau s'est
propag ò. J'ai visite , en effet , de nom-
breuses maisons dont les cours sont
remplies de fumier et de détritus , et
il est à remarquer que pour entrer
chez eux les habitants doivent forcé-
ment traverser la cour.

» Dans l'intérieur des maisons, les
conditions sont parfois les mèmes : les
chambres, mal aérées et basses, sont

remplies de lits d'une saleté repous-
sante, le parquet est humide et mal-
propre ; les dispositions sanitaires (ont
complètement défaut.

» J'ai visite successivement Ies hòpi-
taux Alexandre, Oboukholf et Bolkin ,
où sont soignés 939 des 1424 malades

» On était occupe à p iacer los ma-
lades dans des bains chauds, tandis
que ceux qui défaiilaient recevaient
des injeclions d'un sérum se compo-
sant d'une solution de sei , de café'iae
ou de camphre. Pour poulager la soit
terrible que provoquent les vomisse-
ments , on donnait aux malades re la
giace. DcS infirmiers lavaient sans
cesse le parquet avec une solution de
sublime.

» Des 259 malades en traitement à
l'hòpital Alexandre , un seulement , un
étudiànt en médécine , appartieni aux
classes instruites.

» Le personnel de l'hòpital fait
preuve d'un véritable héro 'isme. Deux
des infirmières avaient été atteiutes ,
mais heureusement sous une forme
peu grave.

» Le docteur Neieha 'iefl , de l'hòpital
Oboukholf , m'a déclare ètre porte à
croire que l'epidemie actuelle a déj à
atteint son summum. Les cas graves
deviennent , en eflet , déjà moins nom-
breux. Le docteur ajoute que la ma-
jorité des malades disent avoir mangé
des fruits crùs et avoir bu de l'eau
sans l'avoir fait bouillir.

» Au palais, j 'apprends que 4 cas
de choléra so sont produits parmi les
employés des écuries.
-y » Le lieutenant de la marine russe est
mort du choléra à Saint-Pótersbourg,
où il était l'hóte de ses parents. »

Grains de bon sens

Commencez par
le eommencement

On oublie trop dans la prati que
cette importante maxime.

Vous voulez apprendre à lire à
votre enfant de cinq ou six ans ? Vous
lui achetez un alphabet et vous lui
enseignez l' a, b, e.

Il faut commencer par là.
Son premier tableau bien appris ,

votre petit élève pourra aller de
l'avant et faire enfio , avec patience et
longueur de temps , uu lecteur passa-
ble.

Vous voulez devenir un honnète
homme, mais honnète , là , au regard
de Celui qui voit tout , à qui rien
n'échar. pe '?

Commencez par bien vous mettre
dans la téte que vous ne le serez
qu 'à la condition d'observer le dialo-
gue , les dix commandements de Dieu ,
mais tous sans en excepter un seul.

Commencez par le premier, par le
commencement : Un seul Dieu lu
adoreras et aimer as parfaitement.

Si vous vous efforcez de compren-
dre ce seul précepte pour commencer
et surtout de le graver dans votre
coeur , il vous fera observer tous les
autres et je crois ne pas me tromper
en vous assurant qu 'il vous aidera à
aller plus loin que vous ne pensez
dans la voie de l'honnéteté et de la
justice.

Oui , il f iul  commencer par les
princi pes ; un phi'osopht ; dirait qu 'on
ne tire pas les conséquences sans
avoir d'abord pose ies prémisses.

Nouvelles Étrangères

Une catastrophe
sur un navire fran

cais. 13 morts

Une nouvelle catastrophe vient de
mettre en deuil la marine frangaise ,
si éprouvée déjà par les accidents
survenus à bord du léna, de la Cou-
ronne et du Farfadet.

Une pièce de 20 a fait explosion
mardi dans la tourelle-arrière du
Latouche- Tréville, un superbe croi-
seur-cuirassé, construit en 1892. Le
nombre des victimes est plus consi-
derale encore que lors de l'accident
de la Couronne, où 8 marins avaient
trouve la mort.

Voici des détails :
Le Latouche- Tréville était em-

ployé comme annexe à fècole de
Toulon. En cette qualité, il effectuait ,
mardi après-midi , des tirs aux Salins
d'Hyères.

Il était 4 heures. Les tirs des ap-
prentis-canonniers étaient finis depuis
trois minutes, lorsqu 'une explosion
se produisit. Le toit de la tourelle
194 a été soulevó et projeté sur le
pont , d'où il rebondit à la mer. L'ex-
plosion est due à l'inflammation de
toutes les gargousses contenues dans
le pare des munitions.

L'accident serait donc analogue à
celui du Couronne, qui a eu des con-
séquences moins graves, parce que,
ce jour-là , le pare s'enflimma en
plein air , tandis que mardi les hom-
mes se trouvaient tous dans la tour-
naise.

On raconte qu 'au moment où l'ex-
plosion se produisit , les hommes qui
étaient sur le pont assistèrent à un
spectacle terrifiant.

Le capot de la tourelle , qui avait
une épaisseur de 95 mm., a volò en
éclats, et , par l'ouverture , beante, des
lambeaux de ebair humaine étaient
projetés de toutes parts. Lss hommes,
à la vue de cet horrible carnage,
s'enfuyaiont en poussant des clameurs
déchirantes.

Le premier moment de stupeur
passe, tout le monde se precipita
vers la tourelle éventrée. On releva
les débris sanglants qui jonchaient le
pont. L'identification des morts fut
très pénible. Les cadavres étaient tel-
lement déchiquetés et ménonnaissa-
bles que , pour établir leur identité ,
on fut obligé de se fier au numero
matricule des souliers et des vète-
ments.

Ce terrible accident a coùté la vie à
treize hommes. Onze cadavres ont
été retrouvés , dont un n'a pu ètre
identifié, tant ils sont déchiquetés. Il
y a deux disparus. Les blessés mor-
tellement , dit-on , sont au nombre da
deux.

Deux cadavres ont été projetés par
l'exp losion à plus de .30 mètres de
hnuteur et sont retombés dans la
mer.

Dès que l'accident se fut produit , le
commandant du Latouche- Tréville ,
capitaine. Lauxonne , et le comman-
dant de l'école de canounage, capi-
taine Damane , informèrent le préfet
maritimi et lui communiquèrent la
la liste des morts. Les victimes sont
presque tous d'origine bretonne et
apprentis-canontders.

Il a été impossibl'j de retrouTer le
cadavre du second maitre qni com.



maudait dans la tourelle où s'est pro -
duite l'explosion, ainsi que celui d'un
apprenti-canonnier.

Le Latouche-Tréville, après avoir
dóbarqué ses morts et ses blessés,
est alle reprendre son colfre , mais
l'accès du navire est reste interdit.

Les concerts de la musique de la
flotte , qui devaient avoir lieu mardi
soir, ont été supprimés en signe de
deuil.

L'amiral Marquis a commence im-
médiatement une enquète sur l'arrière
du navire.

Village anéanti. — Le village de
Tajo (Hongrie), a été complètement
anéanti.

Seuls le presbytère, l'église et une
auberge ont été épargriés.

Singe vacher. — On signale de
Cbivres , petite commune siiuée sur
les confins de la Còte-d'Or et de
Saóne-et-Loire (France), le curieux
fait suivant :

Un singe, rapporté de l'Oubanghi
par un sous-officier d'infanterie colo-
niale, et offert à un fermier Morel ,
est installò dans l'écurie de ce dernier.
Il s'est si bien identifié avec sa nou-
velle position , il est devenu si com-
plètement un rura l, que quand arrivé
l'heure de traire les vaches, il rem-
place le vacher et s'occupe conscien-
cieusement de ses délicates fonc-
tions.

Cent-dix noyés. — On mande de
Wrangel , dans l'Alaska que le navire
Etoìle-du-Bengale, allant de Wran-
gel à San-Francisco, a fait còte, di-
manche dernier , sur l'Ile du Couron-
nement, à l'ouest de l'archipel du
Prince-de-Galles (sur la còte de la
Colombie-Britannique). 110 personnes
sur 137 qui se trouvaient à bord du
navire ont été noyées,

L'Etoìle-du-Bengale était accora-
pagaée de deux remorquaurs. La
remorque cassa et le bàtiment fut
jeté sur un rocher par une forte
boùrrasque accompagnée de torrents
de pluie. La tempéte ne permit pas
l'intervention des sauveteurs.

Les 27 passagers qui ont échappe
au désastre ont été sauvés par un des
remorqueurs. Quinze cadavres ont dé-
jà été jetés à la còte et ont élé enter-
rés.

Les journalistes et les tribù-
bunaux. — Le congrés international
de la presse a volé à l'unanimité, une
résolution invitant la presse mondiale
à faire une agitation énergique aux
fina d'abolir le témoi gnage obli gatoire
pour les journalistes lorsque le secret
professionnel est en jeu.

L'après-midi de hier a été consa-
crée à la visite de Berlin . La soirée a
été passóe à l'Opera , où on donnait
Sardanapale.

L'Allemagne répond à la note
— La réponse de l'Allemagne à la
note franco-espagnole a été re mise
mardi , à M. Cambon , ambassadeur de
France à Berlin. On assure que l'Al-
lemagne n'accepte ni ne refuse en
bloc les propositions de la France et
de l'Espagne, mais fait des réserves
qui entraineront de nouvelles négocia-
tions. La réponse serait d'ailleurs

Jolie propriété
-A. vendre

— Mais , continua Max... je croyais que
c'était une personne... enfin que ce n 'était
plus une jeu ne femme ?

— Précisément. Le Vigeran , à son grand
regret , je crois, est tombe en quenouille , car
au lieu du fils qu 'elle dé.sirait ardemment ,
elle a une Olle.

Max comprit alors l'altitude distraile et
presque maussade d'Eveline : il en savait
assez pour comprendre que la naissance de
cette fillette acbevait la ruiu e du peu d'espó-
rances qu 'on eiìt pu garder ;'i la Boseraie , et
au lieu de partager ce désappointement ,
méme dans la mesure d'une simple politesse ,
il se sentii soudain tout joy eux. Sa bonne
humour  communicative gagua bientòt son

courloise, car les cercles diplomati-
ques allemands auraient été favorable-
ment impressionnés par l'altitude pa-
cifi queet les intentions conciliantes de
la France. C'est la question des dé-
penses militaires d'occupation à faire
suporter au Maroc qui soulèveraient
principalement de 1? diffi cultés , l'Ade
magne redoutant de voir la France et
l'Espagne prendre des gages territo-
riaux jusqu 'au remboursement lointaiu
et mème douteux des sommes qu'elles
estiment ètre eu droit de faire sup
porter au Maroc.

Voi en chemin de fer — Sur la
ligne de chemin de fer de Dresde à
Berlin , un licencié en droit voyageant
en 2e classe a été endormi au moyen
d'un narcotique par une jeune dame
montée dans son compartiment à Roe-
derau. Cette dernière lui a enlevé un
portefeuille contenant 1700 marcs, ses
bagues en or , ainsi que sa montre et
sa chaine.

La hausse prodigieuse du fil et
du coton — L'opinion , àia Bourse de
Manchester , est que les manufactures
de coton resteront fermées plusieurs
semaines. Hier , le prix du fil a aug-
menté de deux centimes et demi par
livre, tandis que le prix de la matière
première a considórablement baissé.
Les ateliers de tissage fermeront leurs
portes dès que les stoks de fil seront
épuisés.

Le vice-président de la Fédération
des filateurs a déclare que la saison
actuelle était mal choisie pour une
grève. Les filateurs se séparent entiè-
rement des cardeurs, qui les obli gent
auchòmage, et ils n'y interviendront en
aucune manière dans la lutte.

Les dernières nouvelles annoncent
que les ouvriers cardeurs n'ont plus
l'intention d'ouvrir un referendum.
Les patrons se sont réunis , mais ils
n'ont pris aucune nouvelle décision.

Le prix du fil devient de plus en
plus élevé et les derniers lots se ven-
dent très cher.

En ce moment, 530 manufactures
ont ferme leurs portes. 160 seulement
travaillent d'une facon irrégnlière.
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Nouvelles Suisses

Les accidents sur les C. F. F.
— Les « Glarner Nachrichlen s> drea-
sent la lugubre statistique des acci-
dents survenus au personnel des C. F.
F. pendant les trois dernières années.
Cent tués et 4143 blessés, tei est le
sinistre bilan , où fan 1907 entre pour
15 accidents mortels de plus que
1904, tandis que le nombre des bles-
sés, qui était de 1105 en 1905, a passe
à 1348 en 1906 pour atteindre 1630
en 1907.

Et cette augmentation ne s'expli que
pas par la simple augmentation du
trafic. D'ailleurs 1907 n 'accuse, avec
ses 3896 kilomètres en exploitation ,
que 102 kilomètres de plus qu'en
1906, lequel ne dépassait à son tour
1905 que de 12 kilomètres. Non , la
vraie cause, il faut la chercher dans

hòte. mais Eveline se retira , emportant la
carte rose, et la gaieté de Buxy tomba.

Après une coni le bésitatiou , il prit un
parti violeut.

— Je n 'ai pas l'honneur de vous connaitre
comme je le souhaiterais , monsieur , dit-il ,
et je crains de vous paraitre indiscret : je
vous en prie , ne me jugoz pas sur l'étrange
démarche que je vais faire. J'ai appris que
vous vouliez vous séjiarer de la Boseraie ?

Une llamme inquiète troubla les yeux
hleus de son liète , et le rose vif de l'émolion
colora ses joues ; il so contenta d' un signc
pour réponse.

— Je ne saurais avec vous , monsieur ,
continua le jeune homme , ni raser , ni lou-
voyer... Je crois quo , par-dessus toute chose,
il vous serait dósagréable de voir passer
cette propriété dans des mains irrévóren-
cieuses ?

Le cannili se Conca sur les pommettes de
M. de La Brève , qui entr 'ouvrit les lèvres ,
mais ne dit rien.

— Href , vous auriez du regret de savoir
qu 'on Pachete pour détruiro la maison ?

— La vieille maison ? Assurément , répon-
dit le maitre de la Uoseraie avec un eclair
d'indignalion dans lo regard ; cependant ,
continua-t-il , tristement , quand on vend , on
n'a pas lo droit do faire des conditions...

la suppression presque complète du
sifflet des locomotives.

Cette mesure, qui fut prise pour
l'agrément des voyageurs et surtout
des riverains de la voie et des quar-
tiers avoisinant les gares, présente
un danger permanerl i pour le person-
nel des stations situées à un contonr
de voie , et pour les ouvriers i/avail-
lant aux réparations par le brouillard ,
ou à la sortie d'un tunnel , cu dans ce
tunnel lui-mème. Encore si les trains
passaient à des heures rigoureuse-
ment lixes ! Mais les reta rds souvent
prolongós , ne manquent pas, les con-
vois ex'.raordinaires non plus, et les
timbres avertisseurs sont souvent
hors de portée d'ou 'ie, de mème que
suivant l'état de l'atmosphère, les si-
gnaux annoncant les trains spéciaux
ne sont guère visibles.

Le journal glaronnais conclut qu 'il
faut se hàter de rétablir lestifllets des
locomotives, partout où ils 3ont né-
cessaires pour éviter un accident.

La caisse de secours des C.F.F
— Le Conseil federai a décide l'entrée
en matière sur le recours d'un cer-
tain nombre de membres de la caisse
de pension et de secours des C. F. F.,
dirige contre la manière d'établir le
bilan d'entrée du ler janvier 1907 et
contre la fixation du délai d'amortis-
sement du déficit. Il a invite le dépar-
tement des chemins de fer à soumol-
tre les deux questions à une commis-
sion d'experts.

Le départ du cardinal  Ram-
polla. — C'est en grande pomne qu'a
eu lieu mardi , à Einsideln , le départ
pour Rome du cardinal Rampolla.
Une foule de deux mille personnes
avaient envahi l'église longtemps
avant l'heure fixóe par la cérémonie
des adieux. Quand le cardinal fit son
entrée , accompagné de l'archevéque
Raymond et du prince-abbé Thomas,
un chceur enton ia un h ymne solen-
nel avec accorapagnement d'orgue ,
puis les cloches de l'abbaye sonnè-
rent à toute volée, en mème temps
qu'éclataient les salves des mortiers.
De l'église , le cardinal , passant entre
une doublé baie de curieux , gagna un
équipage à deux chevaux , qui l'em-
mena à la gare de Goldau.

Le cardinal Rampolla a passe tout
juste deux mois à l'abbaye d'Einsi-
deln. Il y était venu pour le raffer-
missement de sa sante, ébranlóe par
le surmenage. Il avait demande à ètre
traile non comme un prince de l'E-
glise, mais comme le plus humble des
religieux de l'abbaye . Et de fait , écrit-
on au « Neue Zùrcher Nachrichlen , »
quand on le voyait le dimanche à
l'église, on avait peine à croire que
ce portrait vivant de l'humilité avait
été le puissant el brillant prélat , bras
droit de Leon XIII , qui durant^tant
d'années présida aux destinées de
l'Eglise ca'holi que dans le monde en-
tier.

Le mème journal espère que , gràce
au séj our du cardinal Rampolla à
Einsiedeln , les rapporta entre les ca-
tholiques allemands et le saint-siège
s'amélioreront de plus en plus.

Un voi è la police. — Le four
rier de la police de Berne avait tou
che lundi matin, une somme de fr

M. de La Brève n 'avait pas l' air convainc.u
de celle vérité ; il attendi! quo Max voulut
bien la lui démontrer.

— On peut tout au moins ne pas cboisii
celui qui a d'autre intention que celle-la ,
repri t Max. Eh bien 1 monsieur , je sais que
M. Nollard achéterait volontiers la Boseraie ;
e sais aussi que son premier acte et son
plus grami p laisir serait de la jeter par terre ;
ne la lui vendez pas !

Une oxpression complexe , iiulélìnissabl e ,
passa sur le visago du pére d'Eveline ; il y
avait de la reconnaissance , do la colere , de
l'embarras et, lìnalement , l'impuissance
d'ag ir ii son gre,... Max comprit a merveille
ce dernier sentiment.

— Et je dis ; la lui vendez pas, parce qu 'il
ne consentirà jamais à la payer ce qu 'elle
vaut. M. Nollard jette parfois do l'argent par
les feuétres , pour sou plaisir , mais il aime a
acheter au-dessous du cours comme il le dit
lui-mème.

— Pour cela 1 Ut fermement M. de La Brè-
ve , je n 'y consentirai jamais. Je no suis pas
ruiué , monsieur , ajouta-t-il cu so redressant ;
je n'ai pas de dettes, je ne suis pas force de
vendre... Dans de telles conditions , je ne
ven (Irai pas !

— Et vous ferez joliment bien I s'écria Max

0200 destinée au paiement de la solde.
Au lieu do serrer dans le colTre-fort
la cassetti qui la contenail , il se con-
tenta de ì.i déposer dans un placard
dont il p il la clef. Or , à 2 heure? , il
constata awc terreur av>\ la pré-
cieuse cas. setto avait diapani. Le pia-
card n'ava.'t pas été forcò ; on l'ava' :
cuvert au m -«yen d'une faus. e ci ìf. Au
grand t.oulag\ ment du p.':uvr ,> .our-
rier , un de ses s.ibordonné •• utrouva
la cassette, à 9 heures du soir , sous
un escalier du poste , enveli open dans
du papier. Elle étail intarlo et il n'y
manquait pas un cer.lime. Le voleur
devait connaitre très bien les lieux.
Sachant qu 'il ne peuvait fr ;>nchir au-
cune issue sans étre observé , il avait
sans doute cache Fon butin dans un
recoin écarté , pour venir le repren-
dre à la faveur de la nuit.

Situation terrible. — Sur la
route de Ghàiel-PalfzieuY , Fribourg,
M. Jean Chillier , traversant un pas-
sage à niveau eut le pied droit pris
entre deux r, ila.

Dans i impossibihté de len retirer
et voyant approcher le train , ii fit des
signes désespéré?. II était 9 h . 30 du
soir. Le w iUtnann du traiavii vague-
ment une orni.re qui s'agitait. C'é'.rit
trrp tard poi:r arrèter le convoi.
Lorsque le train sloppa , Jean Chillier
avait passe sous les roues. Lorsqu'on
le retira de desso '.s l'automotrice le
corps n 'était plus qu 'une masse mé-
connaissable : lète en bouillie , jam-
bes coupées ainsi que les bras. On a
mème retrouvé sur la voie un os de
l'épaule.

Jeudi matiu a eu lieu l'enquète ,
pour établir les responsabilité.?. Le
conducteur doit èlre mis hors de
cause. Il ne marchait qu a une allure
de 10 kilomètres à l'heure et a fait
tout ce qui était possible pour arrèter
à temps son Irain.

Nouvelles Locales

Recrutement
(Corr. part.)

Les opérations du recrutement sont
terminées dans la partie francaise du
canton. A ce sujet , il nous revient
que les résultats des examens pédago-
giques sont excellents et sensiblement
supérieurs à ceux des années der-
nières.

Si nous ne faisons erreur , la
moyenne pour le Bas-Valais serait
de 6 48. Nul doule que le Haut-Va-
lais ne contribué à améliorer encore
cette note , tout au moins à la main-
tenir , ce qui classerait notre canton
parmi les premiers pour le recrute-
ment de 1908.

La réunion de Saxon. - Notre
excellent quotidien , le Courrier de
Genève, vient de publier , sur le Con-
gi ès de Saxon , deux très bons et très
documentés articles. Nous ignorons
l'auteur de ces lignes , mais nous le
félicitons et de son jugement droit et
de sa piume qui ne róvèie assurément
pas le premier venu.

en se levant brusquement.
Il se rassit sur-lo-champ, voyant la sur-

prise de son hòte.
— En commeiH'aut mon discours , je vous

ai prie do m'oxeusor d'avance , reprit-il , je
vous réitère mes excuses, monsieur , poni -
meli intrusici! dans vos affaires...

— Pardon , monsieur , lit le pére d'Eveline
en passant la main sur son front , mais com-
ment se fait-il que ce soit vous.. .

— Que je trahisso ainsi M. Nollard , vou-
lez-vous dire ? Ne vous en étoiinoz pas. L'est
mon parent je crois vous avoir dit a quel
degré ; mais l'indépendance complète dans
laquelle je suis vis-à-vis de lui me donne le
droit do juger ses actions. 11 m'a charge de
prendre soin de sa propriété , je le fais de
bon cu:ur, au mieux de ses intérèts , ot gratis ,
je vous prie de le croire ; mais il m'a charge
aussi de lui faire savoir s'il pourrait acheter
la Boseraie a très hou marche. Je lui rè-
pondrai que non , — qu 'elle est à vendi \
très cher. C'est bien simple.

Evelino rentra it en ce moment ; elio regar-
da tour à tour Ies deux hommes qui , sous
une apparente correction d'atti ludes , ca-
chaient une émotion secréto. Elle crut
d'abord qu 'ils s'ótaient querellés , mais uu
oxamen plus attenti!' dos traits de son pére
la convainquit du contraire.

St-Maurice. — La fèto do la
Si-Maurice , mal gré le mauvais temps ,
a attiré uue fonie considérable aux
cérémonies reli gieuses. La procession ,
avec le transpot t des reliques, a pu
s'effectuer , le temps s'étant mis à scu-
rire vers les 11 haures. Gomme nous
l'avions annonce , le sermon de cir-
constance a été prononcé par Mgr
Esseiva , prévòt de la Collegiale de
Saint-Nicolas à Fdbourg. Leloquence
de Mgr Esseiva est connue , mais il
nous semble qu 'elle a atteint , mardi
dernier , drs sommets inexplorés. On
ne savait ju 'adroir.?r le plus : du fond
solide , Bi enheureux ceux qui souf-
frent p ersécution pour la justice,avec d'adroites aliusions aux peisécu-
tions de no.re epoqu e, et du merveil-
leux organe de l'orateur, voix souple ,convaincante , pulsante s'il le faut.

Au dìner de l'abbaye , des discours
ont été prononcé.3 pir Mgr l'accolat ,
M. Maurice de Werra , au nom de là
Munici palité , et Mgr Esseiva.

f Nendaz. — { Corr.) — Une
belle fi gure de cilholiqu e de vieille
roche vient de diì'p-jii aitre. Le jour
de la Siint - Maurice , est decèdè,
après une courte mr.ladie , Jacques-
Joseph Mariethod , ancien président
de Nendaz . Chrélien à la fois sincère
et robuste , magistrat d'une integrile
à t :ute  épreuve , ami au cceur d'or,
tei iut celui qui laias^ dans lo coeur
de la population de Nendaz d'unani-
mes regrets.

Que son àme repose au sein de
Celui qu 'il a toujours et partout aimé
et servi !

St-Maurice. — Kermesse. — La
Kermesse de ì'Agaunoise a réussi au
dela de toutes espérances malgré le
mauvain temps du lundi et le temps
plus que douter.x de mardi. La re-
cette a été bonne. UAgaunoise
n'oubliera assurément pas que toute
la popula iion de St- Maurice , sans dis-
tinction d'opinion , a pris part à sa
fète , ei , par là, elle peut voir combien
il lui ssruit facile d'ucquérir toutes les
sympalhies.

Les radanges de l'Arzillier
De l'Echo :
Environ 40 propriétaires de vignes

cat pris part à l'Assi mblée qui s'est
tenue à l'Hotel de Ville de Bex.

Après les avoir ìemerciés de leur
présence, M. le syndic Vallecard a
donne la parole à M. le secrétaire
munici pal pour la lecture du procès-
verbal de la précédente assemblée ,
lequel a été adoplé sans observa-
tiorj .

M. le syndic a o ivort la discussion
sur l'importante question des bans de
vendange. M. David Roux a propose
qu'il n'y en ait qu'un seul, vu la fai-
ble quantité que le vignoble donnera
cette année. Cette manière de voir
a élé adoptée par la grande partie
des assistants.

La minorile a fait valoir , corame
principaux argumonta en faveur du
maintien traditionnel de deux et méme
do trois bans, le fait jue la maturile
n 'est pas également avancée dans
tous los parchets de notre vignoble et
que d'ailleurs on fucilile les acheteurs
de vendange , ausL-i bien que beaucoup

sa présence leur interdisait de continuar
l' entreticn ; Mas se leva pour prendre
congé.

— Monsieur , fit M. de La Brève en hés ilant ,
vous ètes seul aux Uousseaux;] vous p lairaìt-
il de par lager notre dìner patria rcal ?

Buxy s ourit en teiidant la main à son
hòte.

— V pj  .sez-vous , m msieur ! j'accep terais
les présente ci'Artaxerees ? C'est pour le coup
que je seim's baim i do ce pays ! Et , par con-
séquent , pi ivé du plaisir de vons y revoir,
ajouta-t-il en s'inclinant devant Eveline.
Mais si vous le penneltez , j'aurai l'honneur
de revenir demain ; no .is ferons trainer les
négociations en longueur. Au revoir , made-
moiselle.

Il sortii , sans que son hòte, suivant sa
courtoise habitudo de proj l iótaire , songeiU a
lo reconduire.

— Que veul-il dire , papa ? demanda Eve-
line. De quelles négociations parle-t-il.

— Ce jeune homme est uu brave come,
répondit M. de 1 w Brève , soriani de sa préoc-
cupation ; il n 'j  loyalement prévenu que
Nollaul voulmt acheter la Boseraie , — le
moins cher possibl e.

(A tuivn)



de propriétaires qui ne peuvent encaver
eurs récoltes le mème jour.

L'assemblée a tenu compte de la
valeur qu'ont les arguments proposés
par les opposants en autorisant les
propriétaires qui ne peuvent facile-
ment rentrer leurs récoltes à pouvoir
vendanger la v eille de la levée du
ban et en accord \nt la permission de
pouvoir vendan g r à ceux qui esti-
meront que la maturile avancée du
raisin dans ieurs vignes , peut en
compromettre la récolte. Mais il va
sans dire que cette permission ne se-
ra donnée qu 'après une inspection
faite par un représentant de l'autorité
avec le propriéta ire interesse.

Quant à la levée du ban , l'autorité
municipale est laissée juge d'eri fixer
le jo ur.

Enfin , sur la proposition de M.
Louis Genet , il est décide que l'année
prochaine une assemblée extraordi-
naire sera spécialement convoquée ,
pour discuter la suppression ou le
maintien du ban de vendange, ainsi
que cela a lieu dans plusieurs locali-
de notre canton et en Valais.

Comme une semblable mesure ne
peut ètre prise qu'à la suite d'une
votation du Conseil communal l'as-
semblée dont nous parlons sera con-
voquée assez à temps pour que cette
décision puisse ètre prise par le Con-
seil.

Aucun autre objet ne figurant à
l'ordre du j our de cette assemblée,
elle a été levée un peu après neuf
heures.

C'est mardi qu'aura lieu la visite
des vignes pour fixer la levée des
bans de vendange.

Le Congrès ménager
Nous ne sommes pas les seuls a

apprócier le Congrès de Fribourg
La Tribune de Lausanne émet les
réflexions suivantes :

Le Congrès de Fribourg a un pro-
gramme très vaste et très riche : on
se tromperait beaucoup si l'on n'y
voulait voir qu'une question de pot-
au-feu. On peut dire que c'est toute
la vie matérielle, économique et mè-
me intellectuelle de la famille qui est
en jeu. La femme ne passe pas sa vie
entière près des fourneaux ; à notre
epoque, où le renchérissement extra-
ordinaire de la vie se fait cruellement
sentir sur les modestes bud gets qu'il
désorganise, une femme de ménage
doit connaitre pratiquement , la
comptabilité ménagère, le prix des
denrées et les prix de revient des
plats confectionnés avec ces denrées ;
elle doit ètre renseignée sur la valeur
nutritive ; elle doit aussi connaitre à
comparer les divers systèmes de
chaulfage et les combustibles, au dou-
blé point de vue de ì'hygiène et de
l'economie ; savoir entretenir les bois
précieux ou simples, les métaux, les
étoffes.

La question du blanchissage est
d'une importance très grande ; il faut
que la femme sache faire la différence
entre les produits destinés à la lessive
dans lesquels le commerce a pris l'ha-
bitude de faire entrer des substances
caustiques, des savons inoflensifs qui
laissent le Unge intact. Il est néces-
saire encore que la future mère de
famille recoive ces principes d'h ygiène
indispensables à l'élevage des nourris-
sons et puisse, une fois pour toutes,
s'ómanciper des préjugés , des remè-
des de bonne femme, de ces tradi-
tionnelles erreurs qui ont été trans-
mises de mère en fille à travers les
ùges pour le plus grand dommage des
pauvres bébés.

La coupé et la confection sont aussi
un article special du programme,
mais il est un chapitre intéressant
entre tous, c'est la question de l'on-
seignement agricole féminin , car c'est
peut-ètre de cet ensei gnement que
dépend , en grande part ie le retour à
la terre que l'on préconise aujour-
d'hui. La femme, mieux renseignée,
non seulement sur la culture marai-
chére, mais encore sur les arbres
fruitiers , les poules , les abeilles , la
laiterie, rendra , par un travail plus
rationnel , la situation d'une famille
campagnarde plus prospère.

Banc d'école valaisan. — Le
Département de l'instruction publique
vient d'adresser aux administrations
communales un opuscule renfermant
notice, dessins et dimensions propor-
tionnelles pour la construction du
banc décole valaisan , (type 1908),
adopté par le Conseil d'Etat le 14
aoùt dernier.

Ce banc établi selon les indications
et les modèles de M. le Dr Ducrey,
médecin scolaire et membre de la
Commission cantonale de l'enseigne-
ment primaire, est désormais le seul
adopté dans les écoles du canlon et
qui ait dès lors droit à la subvention
federale. Il est à deux places et de
six grandeurs différentes afin de
s'adapter à la taille des écoliers. Aussi,
les classes fréquentées par des en-
fants de 7 à 15 ans doivent-elles ètre
pourvues de bancs des six grandeurs.
L'inventeur, dans son ingénieuse sol-
licitude, a mème prévu , pour les
bancs destinés aux écoles du sexe,
une pelote mobile dissimulée sous la
table, ceci afin déviter une déviation
de la colonne vertebrale produite par
la mauvaise habitude qu'ont beaucoup
de fillettes d'épingler leur ouvrage sur
les genoux. Le livret fournit égale-
ment tous les renseignements néces-
saires relatifs à la construction du
nouveau mobilier, dont un specimen
de chaque grandeur est depose au
Musée industriel , près du bàtiment
du collège, où il peut ètre examiné
par les autorités communales.

Ainsi qu 'il a déjà été dit , les com-
munes qui ont commence à faire
l'acquisition de bancs selon un mo-
dèle délerminé, pourront ètre autori-
sées par le Département respectif à
s'en procurer d'autres du mème type,
s'ils remplissent les conditions péda-
gogiques et hygiéniques du banc
d'école valaisan.

Les premiers exemplaires construits
font été chacun , pour sa partie, par
MM. Defabiani , frères , menuisiers, et
Blardon , serrurier , à Sion. — De son
coté, l'agence agricole Fontaine a
fourni le treillis qui remplace la ta-
blette antérieure du pupitre. Ce banc
peut s'obtenir ainsi pour le prix de
32 à 37 francs, selon que la table
est en bois dur ou en sapin.

(Communiqué)

Le Repos du dimanche
La Commune de Chippis nous prie

de publier la déclaration suivante :
En réponse aux articles qui ont

paru récemment dans divers organes
de la presse cantonale concernant le
travail , les dimanches et fètes religieu-
ses, nous sommes, enee qui concerne
nstre commune, en mesure de décla-
rer ce qui suit pour éclairer l'opinion
publique.

1. La société pour l'industrie de
l'aluminium a toujours et dans chaque
cas particulier sollicité l'autorisation
de l'autorité communale competente
pour elle et ses entrepreneurs.

2. Sauf dans les cas d'urgence qui
se sont présentés rarement, la société
de l'aluminium a restreint Ies diman-
ches et fètes religieuses le travai l à
l'intérieur des bàtiments et des gale-
ries, soit tunnels.

3. Cette mème société ne s'est pas
bornée à demander le consentement
de l'autorité civile mais encore de
l'autorité ecclésiastique.

Elle fait d ailleurs tout ce qui dépend
d'elle pour faciliter à ses employ és et
ouvriers l'accomp lissement de leurs
devoirs religieux et s'impose mème
dans ce but des sacrilicea pécuniers.

Au nom du Conseil communal
de Chi ppis :

Le Secrétaire , Le Président ,
A. Walzer. Zulferey Benoit.

Un fou dans un train. — Un
jeune avocat roumain , établi à Paris et
qui venait de traverser le Valais , est
devenu subilement fou furieux dans
un wagon de 2ème classe, un peu
après la gare de St Maurice. Il fut
gardé à vue jusqu 'à Lausanne où on
le descendit. Il fallai sept personnes
pour le maitriser.

Incendia d'Outre-Vièze. — On
nous informe que le Conseil d'Etat a
autorisé la commune de Monthey à

faire faire une collecte dans le districi
en faveur des incendiés d'Outre-Vièze.

Bex-Gryon -Villars- Chesières.
— Le chemin de fer électri que Bex-
Gryon-Villars-Chesières , dont le ser-
vice était suspendu du 1 _-r novembre
au ler avril , continuerà pour la pre-
mière fois de marcher , l'hiver pro-
chain , mal gré la dépense que le
déblaiement de la neige imposera à la
Compagnie. Voilà une nouvelle qui
réjouira les touristes , toujours plus
nombreux , qui vont faire du ski ou
de la luge dans nos balles Alpes
vaudoises.

Sur le Rhòne. —On pron i goùt à
la navigation sur le Rhòne : les pon-
tonniers de Bex orgaoisent pour di-
manche prochain une partie de plaisir
Massongex -Bouveret.

Pièces de monnaie anciennes.
— Le conservateurdu médailler can-
tonal nous informe que le président
de la Société suisse de numismatique ,
auquel ont été soumis pour examen
deux exemplaires des 3000 pièces,
« solditre 1835, cantone Ticino », dé-
couverte à Bovernier , certifie ces
pièces fausses.

— En défoncant un lerrain au lieu
dit Zibre , rière Marti gny Bourg, ap-
partenant à M. Masaard , horloger ,
les ouvriers ont mis à jour plusieurs
pièces de monnaie ancienne , entr '
autres une pièce romaine à l'effi gie
très bien conservée de l'empereur
Antonin le pieux (à l'avers une fem-
me entourée d'attributs symboli ques
et entr 'eux ces deux lettres S. C.
(senatus-consulte) ; un batz à l'effi gie
de l'évèque Supersaxo ; deux baiz à
l'effi gie de la républ ique de Genève
avec l'exerguePosf tenebras lux ; l'un ,
plus petit , portant la date de 1775 ;
le millèsime de l'autre est effacé.

Les puits de sondage
au Lcetschberg

Mercredi a eu lieu une réunion à
la direction de la Société du Loetsch-
beag, et jeudi M. Koenitzer , directeur
du Département des travaux publics.
accompagné de quelques techniciens ,
s'est rendu dans la vallèe de Casteren
pour fixer exatement , avec la direction
technique de la Société, les points où
devront ètre creusés les puits de son-
dage décidés.

Les machines nécessaires au forage
sont déjà en route et on les attend
d'un jour à l'autre. On forerà d'abord
deux puits : l'un exactement au-dessus
de l'endroit où s'est produit l'ef-
fondrement ; l'autre à une distance
d'environ 200 m., soit à l'endroit où
l'on suppose que commence la masse
granitique du Balmhorn. L'opération
la plus longue sera le montage des
machines et des constructions desti-
nées a les abriter. La perforation s'ac-
complira par contre rapidement et se
fera de manière à pouvoir indiquer
exactement la composition des couches
traversées. Les puits seront tout à fait
verticaux. La perforatiou se tait tout
aussi bien à travers les couches aieu-
bles qu'à travers le granii. Quelle que
soit la nature du terrain traverse , mè-
me si c'est du granii , on forerà jus-
qu'à l'axe du tunnel .

On compte que casdeux puits seront
creusés avant la fi a du mois de no-
vembre et l'on sera alors fixé sur la
composition géologique du fond de la
vallèe. Mais on creusera ensuite un
troisième puits entre les deux premiers
afin d'établir jusqu 'où s'étend la masse
granitique du massif du Balmhorn.

On prévoit que la perforation du
troisième puits sera terminée au mois
de janvier. Malgré son altitude , la val-
lèe de Gasteren n'a pas un climat bien
rude et l'on peut y travailler mème
en hiver ; mais au mois de février il
faudra en tout cas abandouner le chan-
tier à cause des avalanches qui , au
printemps , ytombent très nombreuses.

Les trous creusés auront un diame-
tro de 30 cm. à la surface et de 15
cm. au fond ; les machines sont ac-
tionnées par l'energ ie électrique de
l'usine de la Kander. Les travaux pour
l'amenée du courant sont déjà com-
meucés.

Vouvry. — (Corr.j — Beaucoup
de paysans se désolent ici de ne pou-
voir vendanger leurs vignes, alors
que le raisin se pourrit en bien des
endroits. A quoi tient cela ! à ce que
le ban n 'ait pas été leve par le Con-
seil municipal. A vrai dire, tous les
ans celle situation se reproduit , ce
qui ne manque pas de provoquer ici
toutes sortes de malicieuses réflexions
à l'égard de M. le président de la
Commune, lequel , prétend-on , tient
tout le Conseil municipal dans sa
main , et qui en est cause pour faire
retarder l'ouverture des vendauges
afra qu 'il puisse lerminer celles qu 'il
doit l'aire dans les domaines qu 'il pos-
sedè à Sion. Cette allégation est-elle
fausse ou non ? En tous les cas je la
donne comme on me la silfio. Du reste
cela n'enlève rien au fait , qui est in-
tolérable. EQ effet ; que les autorités
fassent prélever des echantillons de
moùfcs , là où l'on vendange , afin de
s'assurer de la maturile de la récolte ,
c'est une mesure logique et qui ne
froisse les intérèts de personne ; mais
que fon interdise aux paysans de dis-
poser de leurs [ biens, de vendanger
leurs vignes alors que le raisin est
parfaitement mùr et qu 'il se pourrit :
Voilà qui est stupide et arbitraire.

Lécito

La Société d histoire de
la Suisse romande

à Martigny
(Cor. part.)

Le 24 écoulé , Marti gny recevait le3
membres de la Société d'IIistoire de
la Suisse romande. Plus de 40 parti-
cipants prirent part au copieux ban-
quet , servi à l'Hotel du Mont-Blanc.
Au dìner , M. G. Morand , président
de la ville, M. van Muy den , le sym-
pathique président de la Société, M.
Couchepin , conseiller d'Etat , M. le
Prieur Frossard ont tour à tour tenu
lss heureux convives sous le charme
de leurs paroles autorisées.

A 2 heures, réunion à la salle de
l'institut populaire. La savante cau-
serie de M. J. Morand , appuyée par
des projections lumineuses, sur les
fouilles archéologiques faites sur l'an-
cienne Octodure , a vivement interesse
l'assemblée. Ces fouilles commeneées
en 1883, gràce à l'initiative de feu
Louis de Roten , conseiller d'E'.at , ont
donne des résultats encourageants.
Toute une riche collection de mon-
naies, de poterie , d'objets des plus
divers restée enfouie dans les cinq
caraetéristiques couches du sol a été
mis au jour. Tous ces objets ont paru
à nos regards emerveillés comme une
vision du passe !

M. le préfe t Cari de Lausanne,
après avoir remercié M. J. Morand ,
le conférencier de Martigny qui mé-
rite toutes les sympathies de la So-
ciété , nous parie à son tour du foro
claudien des Valaisans (Marti gny) ;
des peuplades du Valais, de leurs re-
lations avec les Rhèles et Rome. Ses
données jettent un jour tout nouveau
sur l'histoire du _ VaIais. Il termine en
souli gnant une inscription romaine
gravée sur marbré , retrouvée à Aixme
en Tarentaise ; et prouve l'aversion
des Romains pour la montagne , tan-
dis qu'aujourd'hai l'engouement des
hauteurs fait la mentalité des peuples
civilisés ! Quelle parole facile ! quelle
netteté dans son exposé !

M. de Mullineu , Berne, émet en-
suite un désidératum sur l'avantage
qu'il y aurait à ce q ie  toutes les ar-
chives du canton de Vaud soient mé-
thoiiquement explorées afin qu'elles
servent à compléter l'histoire du can-
ton. L'assemblée appuie sa proposi-
tion.

Aprèa 4 heures , promenade au
chàteau de la Batiaz , ce monument
qui atteste l'humeur bataill eur d'au-
trefois ; 1-1000 francs ont déjà été
dépenses pour son entretien ou sa
restauration !

Louis COQUOZ, inst.

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

Indi quer si le changement est tem-
poraire.

DERNIÈR ES DÉPÈCHES

Pour tuer Alphonse XIII
PARIS, 25 septembre. — On mande

de Bordeaux au Matin que le commis-
saire special de Biarriiz a arrèté à
Pau , un Espagnol nommé Fernand
Canabrara , inculpé de propagande
anarchiste et d'excitalion au meurtre.
Canabrara cherchait à enròler une
femme dans une bande de malfaiteurs
qui projefait d'assassiner Alphonse X1I.I
Il était porteur d'un revolver et d'un
poi gnard. On l'a transféré à Bayonne,
où l'allaire sera instruite, D'autres
arfestations sont probables.

Grève de dockers
à Anvers

ANVERS, 25 septembre. — Une
rixe a éclaté jeu di entre ouvriers du
port et sans-travail. C'est dit-on , le
prelude d'une vaste grève des ou-
vriers du port.

La sante à Berlin
BERLIN , 25 septembre. — Con

trairement aux bruits répandus à
l'étranger, aucun cas de choléra n'a
été constatò à Berlin.

En revanche , un enfant , àgé de 5
ans, a été conduit au pavillon des
maladies iniectieusas, parce qu 'on le
croit ' atteint de la vérole noire. II ap-
partieni à une famille qui revient du
Brésil.

Tremblement de terre
et de mer

MEXICO, 25 septembre. - Deux
violentes secousses de tremblement
de terre ont été ressenties au large
d'Acapulco. Le vapeur Racnes, de la
compagnie Cosmea, allant de San -
Francisco à Hambourg, a été pendant
15 minutes le jouet des éléments dé-
chainés. Quatre hommes de d'équi-
page ont été tués et plusieurs blessés

Jusqu 'ici on ne siguale pas de de
gàts à l'intérieur du pays.

N

lhTP illGTE1 MIGflAINE , INFI UENZA ,
LlnMiUlfì Maux de Téte I/ I rni
SfoI REWEDE SOUVERAINL 1 llih
Bg!U(10D0idiii)1.50. Cb. Bonnecio , pi •'.QeDtTi
TouUt Pf iarmaoict. Uxigtrlc ,, KÈFOl".

Aux expéditeurs de

RAISINS
Si vous désirez recevoir un grand

nombre de commandes , publiez des

-A.ITNnrNTOlNr CE.S
dans les journaux les plus répandus
et les mieux qualifiés pour une publi-
cité pareille.

Tous renseigaements , listes de jour-
naux , devis, etc , seront fournis im-
médiatement par l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
aquelle se charge, aux melileures
conditions, de toute insertion dans
n'importe quelle feuille suisse ou
étrangère.
Catalogue gratis et

franco sur demande

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
proprietnires d'-s beaux vignobles de St-Char-
les iCòtes du Rhòne) se sont réunis sous le
uom d'Union Catholique. Ils ne venden t que
de vin de leur récolte. Le rouge est livre à
partir de 70 fr. la barriqn e de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr ., logé franco de port
àtoutegare de Suisse désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique à Vergèze Card
France. II2740 X 52Ca



jg W W " d e  temps et de peine s'obtient par l'empio! des
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STAGGI

délai de 15 à 25 minutes , suivant la sorte , et avec do l'eau seulement. La tabletle pouf
Grand assortiment de p lus de 40 sorles .' 2 bonnes assiettées : 10 cts. 5395

Banque federale (S.A.) Veve y
Capital verse : Fr. 3o.ooo,ooo

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

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

Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avancés 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 à un on deux tilulaires.

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse té!.
N" 472. Bruyas, Territet.

TTìI-I cas de décès
S'adresser de confiance à la

Maison X-.. B:Ft.TJY-A.Sì
Territet-Montreux.

Entreprise catholique de transports funèbres à des-
tination de tous pays. La maison se charge 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. H 3811 M 5238
¦ IIMMI —¦¦¦¦ IIMII — lll »— Il II IMPUBI 1 11 !¦¦¦¦¦ !¦ MB—¦—WBWB

CHAUSSTJKE S illMjJJ.liUlij W

SOGQTLJES JÈ M
Victor Dupuis, Wlartigny^l|||| m

Souliers fort ferrés Socques (sans doublure)
500. Nap. hom. 40/47 7.70 Quilité orditi , sup.
510. Boti , militaires. Hommes *'/47 3.50 Ia-

coni , br. 19 47 IO 90 Garcons 3\ 40 3.— 3.50
602. Nap. ga- e. "/„ 6 90 Femmes »'/«, 3.- 3.50
601Ì. Boti. fer. "/„ 8.50 Fillettes " '„ 2.50 2.90
301.Bot. I.fem. 3'/,, 6.40 Enfants "l u 2.- 2.30
304. » • » "/« 7 90 Guètnes vernles
SS' '. » > »i" IH  Haut. 25 cm. 4 boue. 3.70zau. » » » ,„ *./u )} 20 cm< 3 , 280

! » 15 cm. 2 » 2.50
I.es prix des chaussures et socque« fourrées seront pu-

bllées dans le CATALOGUE D'HIVER dont l'édition aura
lieu commencement Octobre. 5021

Baisse du fromage
Fromages de fondue et nclette depuis fr . 1,85 le kg

J Emmenthal. } gras » 1.70 »
t Mi-gras depuis » 1.30 »
» M igrr , tendi-; bonne qualité » 0.80 »

Serac (rais i 0.45 »
Tous les jours beurre frai s de tab'o. 309
Exgédltion prompte et >oignée , depuis 5 kilos.

Et. EXQUIS , négociant SION

é

VoulCZ-VOUS 5391

une bonne montre
un bon régulateur

un réveilu u  i C Y C I I

Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
PBRY, près de Bienne

Echange »t réparation des montres à prix très avantageux

È /̂è Hernies
\Mf t {^ ~ ŷ  Si votre her de eu six mois
'̂ TJI .Jr nes' 'ns Oué>'ie ou du moios

Y 
vw>. beaucoup améliorée en portant

S)y 
J)p) , Mnon riouveau batid age <r zéphir »

//-̂ fltèà i 
ct en 

suivaut  mes instructions,
Ì ^M/yatm

 ̂
je vous restitue le montan i inlé-

t l u  II/ **&§& gral (
'uo vous auivz V<>yè. N'a-

f i  [ W'JyMk&T chetez pas d'autre bandage.
JjP f JwŴ'JL Beaucoup de personnes ont été

^t?// > ^($-2̂ & r 5 =»  Consullalions gratuite» :
>' ™/^ . J^ Jg^r

* St-Maurice , Hotel dn Simplon ,
'j  #'i 4 

~
J$? lo 13 octobre de 9 à 4  heures.

VAX ^''vSàÉ Se recommande : 314
V^ '  'ttì 'isvL Emlle HOFMANN ,| *v**VM '" '̂ J Spécialiste , Elgg.

Laine de inutil i
à 1 fr. 70 le kilog depuis 5 kilogs.

On trouve aussi drap et couvortures che/. 317

Albert VUADENS
Vouvry.

Fourneaux potagersf'^M. / %, r *
'tk w» à 2, 3, 5 trous de la marque « Zahringia »
\;>fc C3»

fefepi? - ,..> mr\ fi

zî 'ià immm il^-^SaV Ai - '3 V& vxfmém i <$
^ MìM&kA msWk f àW.èl W.£V

Buandenes
de 80 à 185 litres 3o2

Hache-paille Coupe-racines
Grand choix et à de bonnes conditions

chezs. t'ivi v»..i . ¦¦• '* -t-ju'¦:¦*+»¦¦'

S^̂ '̂ vV""**'' Ì̂Ja» '- " J' .\s

1 ai plus i Dì possible I
1 Assortiment complet à tous I
1 les rayons |

Jos. VEUTHEY , fersaf̂ ^ss Martigny Ville

Banque de Brigue, Brigue
: CORRESPONDANT DE LA BANQUE NA TIONA LE SUISSE \

OPÉRATIONS :
l Préts hypotécaires remboursablcs a terme fixe ou par annuite ;
I Achats de bonnes créances;

Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypothè ques , nantis- g
i sements de valeurs ou cautionnements :

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

Nous acceptons des" dépóts :
En comptes-courants toujours dispouibles à 3 0/Q ;
Sur camets d'épargne a 4 O/o ;

; Contre obligation à 4 1/4 0/Q. H 23950 L 5279
Les dépóts du Bas-Valais peuvent étre fait chez notre administrateur , Monsieur

Jules MORAND , avocat, à Martigny-Ville
| qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. I

POOR la FEMME
Toute femme qui souffre d nn trouble quelcon-

que de la Menstruation , Règles Irréjuliéres ou dou-
loureuses , en avance ou en retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieures , Métrite , Fibròme , Salpingyte ,
Ovarltes , Suites de Couches. guórira sùrement sana
qu 'il soil besoin de recourir à une opération , rleu
qu 'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'abbé Soury
uniquement cnmposée do planles inoffansives jouis-
santde propriétés spéciales qui ont été ótudiées et
expérimenté°s pendant de longues années.

La JOUVENCE est faite expressément pour guérir
toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bien
pirce qu'elle débarasse l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles , elle fait circuler le song, décooges-
tionne les organes,en méme tempsqu 'elle loscicatrise

La JOUVENCE ne peut jamais
étre nuisible , et toute personne
qui souffre d' une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites , Ilèmorroi 'des, soit de
l'Estomac ou des nerfs. Chaleurs,
Vapeurs , Etoufferoenls , «oit ma-
laises du RETOUR D'AGE doit
employeremployer Exiser ce P°rtrait

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
en toute confiance, car elle guérit tous les jours ,
des milliers de désespéréas.

La botte fr. 3,50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco poste. Les 3 boites 10.50 franco contre man-
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONT1ER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

(Nolice et renseignements confldeatiels gratis)

Dépoi general pour la Suisse
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

5085

L I V R E 3S
Méthode d'enselgnement pour les ouvrages manuels

Manuel trés prati que pour les écoles ménagères. Prix 2 fr.
Nouvelle année eueharistique , broche 3.25
Sur le travail , t radui t  du Polonais li. C. traduclion de

Baudrlllar t (R. P.J excellent ouvrage couronne par la So-
ciété d'encouragement au bien. Fr. 2,50

De la reception quotldienne de la Sto Eueharistle.
les nouveaux décrets dis S. Congrégations 0, 10

Réparation et action do gràees pour la Sto Commu-
nlon , dans l'esprit de St-Ignace fr. 0,2o

Librairie de KEavre de St-Àugastin
à St-Maurice

308

Banque de Sierre, Sierre
Nous accordons :

Crédits ©xx 5401
Gomptes-Courants

Prèts STJI X* li3rpotlièq[u.e8
Nous acceptons dos Dépóts ;

En comptes-courants à 3 o/o. F120033L
Sur camets d'épargne à 4 o/o.
Contre obligations à i ì fK  o/o

LA DIRECTION

Mise de mmw
Le Bureau des forti f icaiwns

de St-Maurice fera miser le sa-
medi 26 courant a 7 heures
à l 'Hotel des Alpes a St-Mau-
rice, la récolte des vignes des
anr.ieun?s fortini ulions.

Les conditions seront Ines
avant la mise. H34631L 5400

On demande
de suite une très
bonne domestique
sérieuse , sachant Dura In cui'
sine. S'adr. ch^z Mme SOL-
LEBAS. 118205 L 5396
6 Place Sl-Fraucois, Lausanne

On Gherone Jeune fille
simple et de bonne conduite
dans petit ménage . Bon gage.
Adresser les offres à Mme
NETSCHER , Les Rouettes ,
Berhex , prés Genève.

11C15376X 5397

Fille fole
est dsmandèe

de suite . Hotel Victoria , Cor-
beyrier sur A igle. H6929M 315

Avis
La Société de Secours

mutueis da Riddes , a l'a-
vantage d'informer ses
membres et le public que
sur sa demando :

M. le Do»
RIBORDY

donnera des consullations
à Riddes tous les jeudis
et dimanches de 1 li a 3
heures. 310

Poussines Dtlntanières
J'expédie par chemin de

ter ou par poste, belles pous-
sines race Padone pendant
250 gros ceufs par année a fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ che?. MORDASIN I ,
membre de \a société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

On demando pour ménage
soi gné de deux personnes , .

fille active
et propre , sachant l'aire la
cuisine.

S'adr. : E. COMTE , Méd.-
ilenliste , Martigny. 313

UNE JEUNE FILLE
conuaissant la cuisine est de-
maudóe. Bon traitement et
bons gages. S'adr. a Madame
Anatole CLOSU1T , a Marligny-
Ville. 310

Placements d'employés
pour hòtels , reslnurants et
lamilies. Ernest 11UC.ONNET,
Montreux. 1I62I3M 5370

n2f*tS  ̂«£*ti?* f r̂* tj ?* *&»Sr*»2fi vr*

TOILES CIRÉES
Nappage - Mosai 'quo - Faux

bois - Marbré
Larg. 80, 90, 100, 120, 140.
160 cm.

L1N0LEUMS
Imprimé - Incrostò

Urgeur 56, 68, 00, 115 , 180
200 230. cm.

TAPIS
Table - Foyer - Jeu

PASSAGES
Linoleum - Moquette - .Iute

Coco
NATTES

Chine - Sparte - Coco

Devants et Parois de Lavabos
Chemins de table - Ciont-
chouc pour lits. 305

Bazar Vve Maurice Liltì
St Maurice

^T*fVT?WV*?W
Une bonne à

tout faire
active et propre , ayant de
bonnes recommand/iions ou
certiflcats , est deraanrìée d-ans
ménage soigné a la campa-
gne, Canton de Genève .

Adr. les oll'res sous F 4290
X à Haasenstein & Vogler , Ge-
nève. F 4290 X 5394

AVIS AUX DAMES
on demande dans chf.que lo
calile (lames et messieurs pou-
vant disposai de quel ques
heures par j iur pour la venie
de cacao et de thè. Bnn gsin
assuré. Bernaldez echantil-
lons gratis sous A. J. 7. ro^e
restante, Fribourg. 311

On demando de suile pour
un ménage nombreux mais
s imple  à Lausanne,

UNE PERSONNE
ayant  un peudeserviceséri - li-
se e l de loutcì conliance ,
ayant bon coractéiv .

Bon gage. S' adr.ìchcz Mme
ROCHAT. café des mille c-
lonnes, Lavey-les Bains,

H. 8257 .1, 5'm2

A vendre oa à louer à La-
vey-VMage.

APPARTEMENTS
et toutes dépendances a ;ec
granges et écuries. Convien-
drait  ponr charratier. S'adr.
a M. CADOSCH , Allée, Bex.

318

)emande2 le LUSTRE

vef leur C/rJc/e nsp/de

Tirage definiti! et Irrévo
cable le 20 octobre 1908.

CHAUSSURES
Wiih. Gràb

Zurich
4, Trililigasse 4,

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre
(contenant 400 articles)

gratis et franco
entre autres

articles recommandés :
Fr

Souliers forls p,ouvriers. 807
Bottines a lacer , pour
hommes très fortes 9.—
Bottines élég. avnc bouts

à lacer , pour hommes 9.10
Pantoufles peur dames .—
Bottines à lacer , très for-

tes, pour dames 6.40
Bottines élég. avec bouts ,

à lacer. pour dames 7.20
Souliers pour lìllettes et

garcons N° 26 a 29 4,20
N« 30 à 35 5.20

Envoi contre remboursement

Echange franco
Maison de toute confiance,

fondée en 1880 5115

Billets
do la Loterie en faveur de la
construction d' une eg lise calao-,
lique à BALSTHAL envoy é*
jusqu 'à épuisement comp iei
a fr. 1 plus 20 cts pour la
liste. Téléphone.
Gros lot fr .  -40,000

Mme H1RZEL-SPORR1, Zoug.
5373

Mise au concours de travaux
La Direction du ler arrondissement des Chemins de ferfédéraux , à Lausanne , ouvre un concours pour l'exécution
a) des travaux de parqueterie
b) des travaux de serrurerie

du nouveau bàtiment auxvoyageurs de la gare de St-Mau-riro.
Les plans , cahiers des charges et formulaires de sou-

missiou relatif s à ces travaux sont déposés au bureau del'architecte , M. Henri MEVER , Square de Grancy 1, Lau-sanne , où ils peuvent étre consultés de 8 heures à midi et
de 2 à 6 heures du soir.

Les soumissions portan! la suscription « Parqueterie » ou« Serrurerie » du nouveau bàtiment aux voyageurs deSt-Maurice devront parvenu sous pli ferme à la Direction
soussignée ^w/M'ait 3 octobre Ì 908 au plus tard.

Lausanne , le 15 septembre 1908. 14180
DIRECTION

du ler Arrondissement
des chemins de f e r  fédéraux. 53g3

MMMBWBWBBBIHMMBBaMMBBMMMaBaaaa
Pensionnat Ste Marie

de Martigny-Ville
La rentrée des pensionn aires est fixée au 80 septembre

Réouverture des classes :
jeudi, ler octobre à 9 h. du matin

H 20012 L 5309
MBffiHBBM—MBBBMÌMI——»WMa—B——w« ¦¦

UH 8 ffl.. W K£
se rexommandent pour la fourniture

d'Oroenients d'Eglises e! Drapeau de Sociétés
soigneasement exécutés dans leurs ate 'iers, ainsi quo

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

d'exécution artistique, à des prix fort avantageux , sur
demando

Cataloguos , ainsi que des envois à vue , sont adressés sur
demande. 538O

9 «aSì£5yìto LES ALI UMETTES « COURONNE »
feggsifgay sont tonjours les meilleures et les
isÈSpp^SÉi meilleur marche.
«̂ ¦̂ È> 

Nos 
nouvelles boites N° 13 en papier-

I canon sont solides et durable » , plus grandes que les
| anciennes et mauvaises boite-, ni bois , elle .- contien-
i nent  plus d'allumettes et sont quand méme meilleur
i marche. Achelez donc exolusivement les allumettes
I « COURONNES >n Fab. à Kanderbrii ck. H7U0Y 5398 ¦

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-Optique

Jfe, Henri MORET.
Martigny-Ville

Le magasin a été
transféré au fond de
la place près de la
Consommation.

Grand choix de montres or ,
argent et metal. Horlogt s, pen-
dules et réveils en tous genres.
Riche assortiment rie bijout erie
or , argent et doublé. Bagues,
broch'j s, chaines. collie's, braco-
lets,etc. Orfèvrnrie pour cadeaux
de nore ^ , baptèmes etc.
Anneaux de fiancailles
Jumrlles , Lunette?, baromètres ,

thermomètres
Répa tatioiis promp tes et soignées.

Omèga — Montres de précision — Zénith
5380

£̂HSÌLt|§̂ î fin^® l̂B$

I 11 la 11 È PÉ |
I Rue de l'AvaiKon R [ ì Rue de l 'Avan con I

En grand choix , nous avons regu
un magnifique assortiment en mar-
chandises pour l'automne. Tous nos
articles marques eu chiffres connus
et à prix fixes sont vendus comme
par le passe , 5318




