
Le Secret
des Victoires

Nous osons esperer — sans en erre
certain — tant la gent politique est
légère. inconséquente et oublieuse ,
que le résultat du scrutin de Cham-
péry, dans la votation du Cerele,
dimanche dernier, servirà de lecon
aux irréfléchis et aux rancuniers qui
ne se laissent guider que par leur
amour-propre et h'urs passions de
vengeance.

Ce n'est un secret pour personne
que le parti conservateur du district
attendali mieux de Champéry .

Il y a quatre ans, la commune avait
eu un beau réveil qui avait excité l'ad-
miration de tous.

Nous l'avions mème, si nos sou e-
nirs sont bien exacts, citée en exemple
dans un de nos articles.

D'où viennent , aujourd'hui , ces 40
voix de majorité apportées à la poli-
tique de farouche intransi geance du
radicalisme ?

Nous savons que le Seigneur du
lieu avait retenu à son service un
grand nombre d'ouvriers qu 'il avait
eu soin de faire inserire sur le regis-
tro électoral, mais à coté de cela, il y
a eu des défections certaines et pé-
nibles.

Or, nous sommes allés aux ren-
seignements et qu 'avons-nous appris '?

Une chose à la fois consolante et
ren versante.

Consolante , parce que les principes
n'étaient pour rien dans ces défections
d'un jour ; renversante , parce que
des citoyens réputés sérieux , bien
pensants, n'avaient pas craint , pour
affaires de familles ou autres, d'ap
porter leur appui à l'adversaire politi-
que — et cela uniquement pour punir
le parent ou l'ex-ami conservateur
avec lequel ils sont en brouille.

Un tei manque de sens commun
est véritablement décourageant , d'au-
tant plus que le lait n'est pas isole.

Nous savons de grandes communes,
des villes mèmes, qui ont l'ennemi
sous les murs, et où les conserva-
teurs se disputent pour une borne de
fontaine.

Ailleurs , de vieux grigous, qui
auraient vraiment besoin de mourir
pour se reposer, ne permetterl i pas à
une jeunesse ardente et généreuse de
travailler et d3 lutter. Le pays doit
ètre sauvé par eux , rien que par eux ,
sinon , le prenne qui voudra.

Eh bien , nous disons, nous, nous
répétons que de tels citoyens sont
grandement coupables.

Avec le sutìrage universel , la qua-
lité ne suffit plus , il faut la quantité.

Et , pour avoir la quantité , l'union est
rigoureusement nécessaire.

A la coalition étroite , aux jours des
éleetions, des libéraux , des radicaux
et mème des anarchisles , si vous
n'opposez pas, de votre coté, la coali-
tion de toutes les troupes de la droite ,
il est pariaitement inutile de lutter ; il
vaut mieux , candidats et électeurs ,
rester tranquillement chez soi et aban-
donner le canton au sectarisme du
parti radicai.

Et pourtant , il y a souvent plus
loin , beaucoup plus loin d'un liberal
à un radicai que de Jacques , conser-
vateur , a Pierre également conserva-
teur.

Les premiers se détestent et se
méprisent.

Gela ne les empèche jamais , au
jour de la bataille , de laire balle
ontre nous , sauf à reprendre, le len-
demain , leurs disputes et leurs que-
relles

Faisons mieux encore.
Allons au feu, la main dans la main

et revenons-en de mème.
Sur le moment , il peut en coùter ,

mais l'on est ensuite bien récompensé
par la paix du coeur, la joie du devoir
accompli et la charité chrétienne sa-
tisfaite.

Nous ne parlons pas, ici, en premier
communiant ou en novice naif. Le
Nouvelliste et son rédacteur ont vu
passer des avalanches d'avanies et de
méchancetés. Ils se sont simplement
un peu écartés du chemin et n 'ont
pas gardé la moindre rancune aux
oiseaux qui , d'un coup d'aile, avaient
détaché la houle de neige.

L'Union conservatrice , c'est Je but,
c'est la victoire.

Mettons donc, en décembre et en
mars prochains, les intérèts de la
religion et de nos opinions politi ques
au-dessus des intérèts personnels et
des froissements de famille.

La conscience nous en fait un de-
voir formel .

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les arbres et la foudre. — C'est, nous
l'avons vu , une croyance assez répandue que
certains arbres attirent la foudre et que
d'autres, le hètre , notamment , y sont peu
exposés. M. Vanderlinden a parlagó le terri-
toiré de la Belgique en cinq zones nord-sud
et il a ótabli le relevé par essences, des ar-
bres foudroyós dans chaque région.

Dar/s quatre zones, le peuplier de Virginio,
souvent appelé peuplier de Sui«se ou de Ca-
nada , a été l'arbre le plus souvent atteint.

Le chène vient en téte dans une zone , le
second dans trois , le troisième dans une.
Les résineux occupent le troisièmn rang dans
quatre zones et le dernier dans une zone ,
venant aprés le peuplier , l'orme i le chène
et le poirier , etc.

Finalement , M. Vanderlinden conc'ut que
les arbres les plus fréquemment atteints sont
les plus hauts , surtout quand ils sont isolés.
Ainsi s'explique le cas du peuplier qui croiS'
sant trés rapidemen', arrivo vite a dépasser
ses voisins.

L'instruction primaire en Prusse. —
En Prusse, malgré la création de nouveaux
sóminaires et de conrs préparatoires pendant
ces dernières années , on compie plus de
2,063 postes d'inslituteurs sans titulaires. Et
cette statistique ne tient pas compie des
classes surchargéps renfermant souvent des
effeclifs de 70 à 90 élèves. En outre, l'aug-
mentation de la population scolaire , due à
l'accroissement de la natalitó , s'élève ebaque
année à 80,000 ecfants qui eiigeraient de
1300 à U00 maitres nouveaux. Le seul re-
mède, parait-il , serait une augmentation
sérieuse des traitements.
P Une grotte merveilleute. — En France,
des bergers vienn ent de découvrir , dans la
Dróme , à 1600 mètres d'altitude , à la base
du rocher formant la créte de la forèt de
Lente, entre le Pas de l'Infernay et la Poste
d'Urie , une grotte vraiment merveilleuse.

Son entrée , formée d'on cooloir de 20 m.
de long, de 2 m. 50 de hant sur un mètre
de large , donne accès dans une première
salle , à laquelle succèdent cinq autres salles ,
variant entre cinq et huit mètres de hau-
teur toutes tapissées de stalactites et de sta-
lagmites.

Les plafonds sont soutenus par des colon-
nes qui , aux clartéi dont on les approche ,

reflètent de nombreuses couleurs. Le spte-
tacle a quelque chose de féerique.

Un nouveau procède d'anesthésle, —
Les gens avides d'émotious a douces n pour-
ront s'offrir un plaisir inédit. Se f tire couper
une jambe , par exemple. sans la moindre
douleur , sans se faire endormir , en suivant
par le menu tous les détails de l'opération.

M. le professeur Thomas Jonnesco , doyen
de la Faculté de médecine de Bucarest , vient
de faire au congrès international de chirur-
gie a Bruxelles une communication d'une
haute portée scientifique et pratique. II s'a-
git d'une nouvelle méthode d auesthésie ge-
nerale destinée à remplacer avec avantage
le chloroforme et l'óther.

M. Jonnesco, en injectant à tous les ni-
veaux du rachis (colonne vertebrale) une
solution de slovaine et de stryciinine, a ob-
tenu une insensibilité profonde et durable
de toutes les parties du corps, de la téle aux
pieds , tout en respectant la pleine conscience
du patitmt. A l' aide de sa méthode , M. le doc-
teur Jannesco a pratique sur ies diverses
parties du corps , telles que la lète, le cou ,
la poitrine , l'abdomen , les membres, 617
opérations des plus périlleuses et des plus
importantes et cela avec un succès croissant
et non dementi.

Simple réflexion. — Le travail chasse
la misere , et l'economie l'empéche de reve-
nir.

-Curiosité. — Les missionnaires de l'ile
de St-Laurent , près de Nome, dans l'Alaska ,
Ile qui n'a de rapports avec le reste du
monde qu 'une fois par an , ócrivent qu 'au
mois de juin passe un groupe d'Indiens était
alle dans une chaloupe s'enquérir de la fagon
doot leurs camarades du littoral de Sibèrie
avaient passò l'hiver. Ces Indiens arrivèrent
à un village d'Esquimaux dont tous les ha-
bitants , hommes , femmes et enfants étaient
morts gelés. Leurs vivres s'étaient éviriem-
ment épuisés, ils avaient été obligés de
manger les toitures de leurs hattes, faites
de peaux de poissons, et ils avaient dù en
arriver à manger leurs vètements.

Ce drame s'était termine de longs mois
avant l'arrivée des Indiens et les cadavres
gelés, parfaitement conserve» , avaient l'air
de statues de marbré.

Pensée. — C'est quelquefois bien pénible
de faire un devoir : ca ne l'est jamais autant
que de ne l'avoir pas fait.

Mot de la fin. — Grand-maman , pour-
quoi mets-tu des lunettes ?

— Parce que ca gro?sit les objets, mon
enfant !

— Alors , tu me les òtera s quand tu me
couperas mon gateau.

Grains de bon sens

<( Un mot sur la Prière» w
Au moment où , dans la majeure

partie du Valais, les esprits sont en
ébullition et où la politique surexcite
la soif des honneurs , une voix s'est
élevée, calme et puissante, qui nous
redit un de nos principaux devoirs
par trop oublié.

Bien souvent déjà , pour le mieux
de nos àmes et de la Reli gion , cette
voix s'est fait entendre vraiment ins-
pirée et toujours énergique.

Le Chef actuel du diocèse est venu
à l'heure propice — n'en déplaise à
un politicien bas-valaisan quelconque ,
petit avocat enfumé dont l'idiote plai-
santerie a regu , du reste et sur l'heu-
re, le juate et le prompt chàtiment
qu'elle meritai! —. A peine assis sur
le siège épiscopal , l'Evèque de Sion
dut lutter contre la propagande effré-
née, éhontée; dont le but était la ruine
des croyances catholiques en Valais.
Pour avoir brisé net l'efiort des mo-
miers protestants , le Prélat eut à
subir le ressentiment d'une haine
d autant plus exaspéree qu elle étart
inspirée par une défaite complète et
une déception profonde ; mais la per-
sécution , qui est réservée aux àmes

(i) Cet opuscule se trouve à la Librairie
catholique de St-Miurice.

d'elite ne diminua en aucune maniere
la vigilance du Pasteur.

La démoralisation grandit dans le
peuple d'autant plus que celui-ci aime
moins son Dieu et oublié davantage
ses obli gations surnaturelles ; elle
s'affirme, lorsque s'acceutue l'igno-
rance reli gieuse : c'est là une vérité
que l'expérience exempte de toute
dómonstration.

Cure de Sion , Monsieur le Chanoine
Abbet avait dépense tout son zèle
pour dissiper cette malheureuse igno-
rance religieuse et, devenu Évèque ,
Il n'avait pas attenda les prescriptions
pontificale? de Pie X pour demander
au clergé valaisan , avec la plus gran-
de instance, de redoubler d'ardeur
dans le travail pastoral et de mulli-
plier les instructions catéchismales :
ces directions si sages, Il les confirme ,
aujourd'hui comme hier, par l'exem-
ple.

Monseigneur de Sion ne se contente
par de parcourir, sans faste, les di-
verses paroisses et, premier Curò da
diocèse, d'évongéliser par la parole
ses fidèles les plus humbles : chaque
année, par des écrils, 11 s'efforce
d'éclairer ou de. ramener les àmes en
mème temps que d'élever les coeurs.

C'est de la Prière qu 'il est question
dans le dernier opuscule , èdite ces
jours , et , certes, voilà bien un srjet
aussi opportun qu 'il est. important.

Les hommes de notre epoque ne
savent point porter le regard au-delà
de l'horizon si borné de la matière et
de l'existence terrestre, et ils envisa-
gent cette dernière comme si elle
n'était pas sous la dépendance abso-
lue de l'Etre Suprème : des honneurs ,
des plaisirs, de l'argent ! ils veulent
cela , rien , si ce n'est cela et ils ou-
blient méma que c'est à Dieu qu 'ils
doivent le pain dont ils ont chaque
jour besoin.

En écrivant ces mots, je ne pense
nullement aux messieurs qui ne
montent jamais sur les fréteaux sans
clamer leur respect de la Religion ,
mais qui , à tout instant , bafiouent les
prétres de leur Église en mème
temps qu 'ils font litière des divins
commandements : ceux-là sont des
comédiens dont je n'ai pas à m'occu-
per.

Je songe aux autres , à ceux qui se
disent catholiques et cioient sincère-
ment Tètre , mais qui se lèvent le
matin et se couchent le soir sans
qu 'une seule prière monte du coeur
aux lèvres ; qui , le dimanche , assis-
tent à l'auguste sacrifice de la Messe
sans une parole d'adoration ou d'in-
vocation ; qui n'ont pas un appel à
faire entendre en face de leurs cam-
pagnes menacées par l'orage ou épui-
séesparlasécheresse ; qui consacreront
leurs journées et leurs nuits à amélio-
rer la situation matérielle ou politique
du pays et qui n'auront mème pas la
pensée de demander à Dieu de bénir
et féconder leur magnifi que dévoue-
ment.

Et ces hommes sont légion , qui
donc oserait le nier ? et qui oserait
nier que c'est parmi eux que se
recrute peu a peu l'armée de ceux-là
dont nous avons dit ne pas vouloir
nous occuper ici ?

Et c'est surtout à ces catholi ques
sincère? , mais oublieux , que Sa Gran-
deur a sans aucun doute pensé en
dictant sa substantielle brochure.

Dédai gnant des vains et inuiiles
ornement? , Monsei gneur Abbet fait
peu de cas des périodes. Il méprise
les phrases creuses et interdit à sa
piume de semer les lleurs plus ou
moins odorante s de la rhétorique :
c'est en véritable docteur qu 'il écri t ;
sonlangage ,correct , est toujoursconcis ,

clair, lumineux ; Il veut convaincre
ceux auxquels II s'adresse et , puissa-
ment basée sur l'autorité divine com-
me sur la raison , son argumentaticn
est irréfutable. L'éminent éorivain
s'exprime en Pére qui veut non pas
éblouir ses enfants spirituels , mais
ètre compris d'eux , les garder ou les
ramener au sein de la grande famille
chrétienne : il suffit de Le lire pour se
persuader qu'il aspire ardemment à
les rendre meilleurs.

L'opuscule, « Un mot sur la Prière»,
est un livre d'or ; qu'il ne nous suf-
fìse pas d'en avoir entendu la rapide
lecture faite dans nos églises ; médi-
tons-le attentivement et nous nous en
trouverons bien , nous et les nótres .
Dieu ne peut pas ne pas bénir celui
qui l'aime et lui parie avec aflection
et respect. X. .

LES ÉVÉNEMENTS

Le triomphe
La crise Internationale des derniers

jours n'aurait pas été complète si la
fantaisie n 'y avait eu sa part. Les
fausses nouvelles abondent. Aucune
n'est plus caraetéristique que les
bruits alarmistes qui ont été lepro-
duits par un journal comme venant
de Sofìa. Oa n'y parlai! de rien moins
que de l'envoi d'un ultimatum bulgare
à la Turquie. Le prétexte de cette
mesure extraordinaire ? tout eimple-
ment la lenteur mise par la Porte à
ratifìer le coup d'Etat du 5 octobre.
Le voleur trouverait que le volé ne se
hàte pas assez de le remercier.

Le nouveau tsar de Bulgarie a vrai-
ment lieu de se plaindre d'une en-
combrante sympathie qui voudrait lui
faire jouer un róle de sot. Le coup
est dur pour un prince qui possedè
son Machiavel. Il faut rendre à Fer-
dinand de Cobourg la justice qui lui
est due. L'ambitiou a pu étoufler par-
fois la voix de sa conscience. Elle n'a
jamais obscurci son intelligence. Elle
est satisfalle aujourd'hui. Le moment
serait mal choisi, vraiment, pour faire
une politique de casse-cou. La Bulga-
rie attendra qu 'il plaise aux puissan-
ces de reconnaìtre le fait accompli.
Jusque-là , elle peut se donner le plai-
sir d'alfirmer son indépendance en
supprimaut les derniers vestiges de
la suzeraineté turque , les privilèges
d'exterritorialilé accordés aux Euro-
péens , en territoiré ottoman , par les
C'ipitulations. Elle est dans la logique .
Elle n'y serait plus en làchant la proie
pour l'ombre.

Qu 'il y ait en Bul garie un parti de
la guerre , c'est normal , dans une na-
tion dont la croissance n'est pas ache-
vée. Que le jeune royaume trouve
pénible l'efiort qu 'il s'est impose pour
ètre prèt à toute éventualité , noas le
croyons sans peine. Mais à qui la
faute ? La guerre ne serait pas , en
tout cas, le meilleur moyen d'alléger
les charges. Il y en a un autre tout
indi qué : le désarmement. Les Bul-
garcs savent maintenant qu 'ils n'ont
pas à craindre une riposte énergique
de la Turquie. Les quelques mesures
militaires prises par le gouvernement
ottoman ne sauraient les inquiéter.
On n 'ignore pa? , à Sofp , que le main-
tien de la paix est pour les Jeunes-
Turcs la condition sine qua non de
la conservation du pouvoir. Les Bul-
gares peuvent savourer tranquillement
leur triomphe et laisser dire les alar-
mistes. S. E



Nouvelles Etrangères

Une publication officielle du
Seint-Siège. — Incessamment , en
vertu d'une constitution apostolique,
sera créée une publication officielle du
Saint-Siège ayant pour titre : « Acta
Sanctoe Sedis », qui paraitra deux
fois par mois. Cette constitution éta-
blit que les actes du Saint-Siège
n'auront de valeur juridi que qu'autant
qu'ils seront publiés dans ce journal
officiel. Ainsi est abolì l'antique usage
d'affìcher à la porte de Saint-Pierre
et de quelques basiliques certaines
sentences du Saint-Office , les décrets
de la Congrégation de l' « Index» , etc.

La Roumanie et les Puissan-
oes. — La Roumanie a envoy é une
note circulaire aux puissances, expo-
sant son attitude dans la crise ac-
tuelle.

Cette note a été remise à sir Ed-
ward Crey, par M. Catargi , le ministre
roumain .

On dit que les puissances ont ex-
primé feur satisfaction de la position
correcte gardée par la Roumanie.

La note déclaré :
« Certains journa ux ont publié des

nouvelles absolument fausses et ten-
dancieuses sur la position de la Rou-
manie. La rumeur d'une entente
militaire entre la Roumanie et l'Au-
taiche-Hongrie est également dénuée
de tout fondement. Une Ielle entente
n'existe pas et n'a jamais existé avec
rAutriche-Hongrie ni avec aucune
autre puissance. La Roumanie est
absolument libre et jugera toujours la
situation d'après ses propres intérèts ,
ne les défendant que s'ils sont atta-
qués.

» Quant aux questions soulevées par
les récents événements, c'est aux
puissances qu'il appartieni de les ré-
gler. La Roumanie n'a pas rais la paix
en danger et ne le fera pas ; elle ne
mettra aucun obstacle à une solution
pacifi que des difficultés internatio-
nales. »

Les grands caì'ds de l'Atlas se
partagent le sud de l'empire
merocain— Une nouvelle , qui serait
grosse de consóquences arrivo de
Mogador. Le Maroc meridional relu-
serait de reconnaìtre l'autorité d'Haftd
sur l'impulsion de Glaou 'i, le grand
vizir. OD voit reparartre les bruita qui
avaient couru au moment de la récon-
ciliation des trois grands ca'ids du
Sud qui se seraient mis d'accord aux
dépens d'Hafid.

Les populations berbères et leurs
chefs ne pardonneraient pas à celui-
ci d'avoir trahi tous ses engagements
en s'apprétant à appli quer les réfor-
mes d'Algésiras. D'accord avec A'issa
ben Omar et M'tougui , Glou 'r aurait
fait le partage des territoires en trois
ca'idats. La région comprise entre
Saffi et Mogador serait réservée à Si
Aissa. M'tougui commanderait à
Marrakesch . Quant à Glaour , il se
réserverait d'immenses territoires si-
tués à l'est de Marrakesch jusqu 'à la
frontière algérienne.

Jolie propriété
-A. vendre

— J'ai presque dix mille francs de rente !
se disit-Il en arpentant les allées , sans trop
de souci des flaques d'eau , et cette horrible
batisse de» Housseaux dont le pare est si
joli 1 Je puis donc , à mon choix , étre rentier
a Paris ou propriétaire foncier à la campagne ,
je puis... 0 Eveline 1 si elle n 'était pas faite
pour le luxe...

Son coeur se serre ; l'idée que Mlle de La
Brève n'épouserait qu 'un homme riche était
de celles que rien ne l'autorisait à le congé-
dier ; ils étaient devenus bons amis au prin-
temps, — à cause du chien , bien certaine-
ment , — mais qu'est-ce que cela pouvait
changer aux plans de la jeune lille ? La Ro-
seraie était toujours à vendre...

La Crise orientale
./v\/\̂ v\

Le programmo de
la Conférence

Voici les principaux points du pro-
gramme de la conférence , acceptóe par
la France, l'Angleterre et la Russie.

1. Reconnaissance de i'indópendan-
ce de la Bulgarie. Dótermination des
obligations financières de celle-ci en-
vers la Turquie et peut-ètre aussi
règlement de la question des chemins
de fer saisis. — 2. Censtatation de
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzó-
govine par J'Autriche-Hongrie. — 3.
Retour du sandjak de Novi-Bazar à
la Turquie. — 4. Reconnaissance de
l'union de la Créte à la Grece. Déter-
mination des obligations de la Créte
à la Grece. Détermination des obliga-
tions de la Créte envers la Turquie
et déclaration que les stipulations de
l'art. 23 du traité de Berlin , relatives
aux provinces de la Turquie d'Europe ,
deviendront sans objet quand la Tur-
quie aura édieté des règlements suf-
fisants. — 5. Méme chose pour l'art.
61 du traité, qui concerne les pays
habités par des Arméniens. — 6.
Abrogation de la restriction limitant
les droits de la Serbie et du Monte-
negro. — 7. Compensations à la Ser-
bie et au Montenegro. — 8. Opportu-
nité d'une entente sur la revision des
règlements du Danube, actuellement
en vigueur , dans le sens d'une exten-
sion des droits des Etats riverains.

Il faut redire que la question de la
Créte étant du ressort des quatre
puissances protectrices, ces dernières
1 examineront avec la Turquie et réfè-
reront à la conférence.

La France, l'Angleterre et la Russie
ne veulent nullement imposer ce pro-
gramme aux autres puissances, mais
seulement établir les bases d'un ac-
cord.

Automobile écrasée par le
train — Une automobile a été écrasée
à Nantes , France, par un train de ma-
rèe venant de Bretagne.

Dans cette automobile avaient pris
place deux coinmercants de Nantes ,
MM. Chatelier et Gruel. Ils étaient
accompagnés de deux employés d'oc-
troi , MM. Vére et Rousseau.

Cette automobile voulait traverser
un passa gè à niveau ferme par une
chaine. Elle brisa cette chaìne et , au
moment où elle allait atteindre l'autre
coté du passage, fut prise en écharpe
par le train , trainée sur une longueur
de plusieurs mètres et broyóe.

Un des voyageurs , M. Vére , fut tue.
Quant aux autres, ils furent griève-
ment blessés.

Nouvelles Suisses

Brùlée vive. — Un grave acci-
dent , dù à l'imprudence de la victime
est arrivò vendredi dernier à Essers-
wil , près Roggwil , Thurgovie. Occu-

Max avec amertume ; en la payant très cher,
cela ferait une dot à l'ambitieuse petite per-
sonne ! Ce serait trop bète ! conclut-i l , et
puis son pére en mourrait de chagrain.

La pluie avait cessò, mais le vent ragpait
dans les arbres ; un rayon de soleil tomba
soudain entre les branchos dónudóes , faisant
miroiter les flaques d'eau , et Max s'apercut
qu 'il n'avait pas déjeunó.

— Que va dire Mme Charles ? pensa-t-il ;
moi qui suis l'exactitude méme, l'exactitude
impersonnelle I disait mon professeur de
rhótorique. Allons mange r ma còtelelte , qui
sera déssóchée, et puis co soir... ce soir , par
le train de nuit... eh bien , oui ! je parts pour
les Housseaux. Aussi bien , ce notaire me
presse, il faut le contonter.

XXI

— Monsieur , dit Joseph , son chapeau à la
main , debout devant la chaise longue , il est
temps de vendanger , le raisin ne veut plus
attendre. Si monsieur veut bien avoir con-
fiance en moi , ca ira tout seul , sans quo
monsieur se dérange.

— Il le faudra bien , Joseph , répondit M.
de La Brève , avec un dócouragement où

pée à écrire une lettre le soir, Mme
Kùnzler , femme d'un tonnelier de
Walzenhausen , avait placò sa lampe
sous une suspension dont le pot s'é-
chaufìa rapidement. Cette seconde
lampe contenant également du pétrole
le liquide s'enflamma bientòt avec
une violente explosion , et se déversa
sur la victime. Celle-ci , perdant la
téle , s'enfuit dans la rue , tandis que
son mari , la suivant , réussissait à
éteindre les fiammes en jetant des
licges sur la malheureuse. Il se brùla
lui-méme assez grièvement. Transpor-
tée à l'infirraerie d'Arbon , Mme Kùnz-
ler, qui portait des brùlures sur tout
le corps, y a succombó le lendemain.

Une « corrida » mouvementée
— On écrit de Nyon :

« Comme il attendait , à l'abattoir ,
la fin de cette vie de misere, un
bceuf — superbe bète appartenant à
M. Grau , boucher à Nyon , — jugeant
qu'en ce beau jour d'automne il fai-
sait bon vivre et bon courir dans la
campagne aux teintes dorées, mit,
mardi après-midi , son projet à exé-
cution : il s'evada , longea le bàtiment
de la poste , s'engagea dans la prome-
nade du Jura , passa , rapide sous les
yeux eflarés d'une bande de gamins
en vacances, salua au passage notre
nouveau collège presque termine, et
s'élanca sur la route appelée « le Cor-
don », qui , en pente rapide, descend
vers le lac.

Il était 3 h. 30. Une foule de toréa-
dors suivaient la bète, pas silencieux,
comme bien l'on pense. L'animai n 'en
courait qie plus vite. Ce fut alors
une coarse épique sur la route de
de Genève. Déjouant tous les pièges,
toutes les embuscades et toutes les
embùches, le bceuf arriva à pleine
course sur le territoiré de la Répu-
blique et canton de G«nève, à Céligny
par la route qui longe le lac.

Un peu au-dessus du village, M.
Pfenni ger, tri pier à Nyon , mit en
joue la bète et l'abattit au premier
coup de feu : le gibier était de taille.

Pas d'accident, mais une ebasse à
courre dont on se souviendra Iong-
temps à N yon , la bonne ville.

Un ingrat. — Dimanche dernier
à Bàie, trois jeunes italiens rencon-
trant un pauvre diable de citoyen
francais qui se promenait au hasard
dans la nuit , sans le sou , pour aller
dormir ailleurs qu'à la belle etoile,
furent pris de pitie et l'invitèrent à
partager leur logement. Il accepta
l'offre avec empressement.

Tandis que les trois bons apótres
jouissaient du sommeil des justes ,
leur protégó se levait et disparaissait
avec leurs vètements les meilleurs et
leur argent. Ayant trouvó une quit-
tance de bagages dans l'un des vète-
ments , il se rendit à la gare et se fit
remettre deux coffres avec lesquels il
prit le large.

Journée Catholique Vaudoise
Dimanche 18 octobre 1908

à Lausanne
PROGRAMME GENERAL

9 heures : Assemblée des délégués
de la Fédération catholique vaudoise
(Grande Salle de la Paroisse).

percait une pointe d'amertume. Vous fere/,
comme vous pourrez ; embauchez du
monde.

— C'est déjà fait , monsieur ; si je ne m'y
ótais pas pris d'avance , voilà le beau temps,
tous les propriétaires vont vouloir vendan-
ger en méme temps, on n'aurait personne ;
ce sera pour demain matin.

— A quelle heure faut-il que je me lève ?
demanda Eveline. Est-ce que quatre heures
ce sera assez tòt ?

— Vous , ma chère demoiselle ? lit Joseph
abasourdi. Vous voulez venir voir les gens 1
Il sera assez tòt l'après-midi , c'est plus gai ,
quand les vendangeurs ont dine ; et puis il
fera plus chaud. Vous risqueriez d'attraper
froid dans la rosee I

— Ce n'est pas pour m'amuser, Joseph ,
dit Eveline : c'est pour remplacer mon
pére...

Une singulióre lueur passa dans les yeux
du serviteur rustique , un mouvement ner-
veux releva un peu le coin de sa bouche,
mais il demeura de sang-froid.

— C'est pour apprendre , alors , demoiselle ?
dit-il avec défóronce.

— Pour apprendre , oui , Joseph , si vous
voulez bien m'enseigner , car je ne sais rien ,
mais je voudrais pouvoir rendre compie au
maitre de ce qui se fera chez lui.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité
2. Éleetions statuaires.
3. Propositions individuelles.

10 heures : Office à l'Eglise parois-
siale du Valentin.
Sermon de Mgr Esseiva, Reveren-
dissime Próvòt de St-Nicola? , à
Fribourg.
Chants par le Choeur d'hommes de
Lausanne.

11 1/2 heures : Réunions des sections.
1. CEuvres d'hommes :

a) De l'activité des cercles, rap-
port de M. Reymond et discussion.

b) Des oeuvres de mutualités ,
rapport et discussion.
2. CEuvres de je unes gens :

a) Des études apologétiques, ex-
posé de M. l'abbé Savoy, profesieur
à Fribourg, discussion.

b) L'étude des questions sociales,
rapport de M. M. Pegurri , à Lau-
sanne , discussion.
3. Questions agricoles :

a) Le sol de nos champs, exposé
de M. Mariaux , professeur à l'école
d'agriculture d'Hauterive.

b) Le choix des engrais , exposé
de M. Evéquoz, chimiste cantonal ,
Fribourg.
4. Sociétés allemandes :

a) Conférence de M. le juge fede-
rai Clausen sur l'exercice de quel-
ques droits civiques.
Ces quatre réunions auront lieu
simultanóment dans des locaux dis-
tinets.

1 heure : Banquet à l'Hotel de France.
3 heures : ASSEMBLEE GENERALE ,

pour hommes et jeune s gens dans
l'Eglise paroisiale de du Valentin.

Programme.
1. Allocution de bienvenue.
2. L'Education , discours de M.
l'abbé Duprar , Rév. cure d'Echal-
lens.
2. L'Epargne, discours de M. l'abbé
Pahud , Rév. cure de Lausanne.
4 Les Sources du Patriotisme, dis-
cours de M. G. de Montenach , vice-
président centrai de l'Association
populaire catholique.

Le procès d'un chemmoi

Il volait dans les trains
Devant la Cour d'assises de Neu-

chàtel , mercredi , a compara Joseph
Aschwanden , né le 3 janvier 1879,
précédément chef de train sur la di-
recte Neuchàtel-Berne , accuse de vols
au préjudice d'un certain nombre de
voyageurs

Au moyen de fausses clefs, il ou-
vrait les bagages que transportait son
fourgon et y prenait ce qui lui plaisait.
Il allègue, pour s'excuser, que les
employés de la Directe avaient l'ha-
bitude d'ouvrir les malles et que «cha-
cun prenait ce qu 'il voulait ». Un jour ,
il escamote adroitement un pli char-
ge, tandis qu'un camarade en donne
quittance. Un autre jour — le 31 dé-
cembre 1906 — il voie au préjuCice
de M. de Meuron de Tscharner pour
plus de 14000 francs de bijoux. M.
Letort , receveur des Postes, à Paris.

— C'est bien facile , mademoiselle , vous
n'aurez qu 'à regarder , et ce que vous ne
saurez pas, on vous le dira. Alors , vous vou-
lez donc couper la premièae grappe ? C'est
bien de bonne heure.

— J'y serais, Joseph ! Et je l'apporterai à
mon pére.

— C'est bon. Il y en a du raisin , cette
année I S'il est aussi bon qu 'il est beau , ce
sera une rócolte à garder en celliers ; elle
vaudra de l'argent plus tard !

Le lendemain , avant que les lueurs dorées
de l'aube se fussent tintées de cerise, Eveline
était dans la cuisine , à la grande surprise
d'Elmire. Vendangeurs et vendangeuses en-
traient les uns après les autres, gais et
bruyants , malgré les avertissements de la
bonne servante qui voulait ménager le
repos de son maitre. Après un déjeùner som-
maire , rapidement expédié, tout ce monde
partii pour les vignes, sous la survaillance
de Joseph , plus rapiécé que jamais , car il ne
met pas ses habits du dimanche pour aller
en vendange.

Le soleil qui s'était , dès son lever , cache
sous un peu de brume , reparut vers neuf
heures, jetant des flots de lumière sur le
joli coteau seme de blouses bleues et de
coiffes blanches. Les paniers de raisins
s'acheminaient déjà vers le pressoir , Evelin

M. Lakemann, un Anglais, entre au-tres, ont été victimes de ses vols et se
sont portós partie civile, de méme que
la Compagnie Berne-Neuchàtel , et M.
C. Chàtelain , fabricant d'horlogerie au
Lode. Les objets volés reprósentent
une trentaine de mille francs.

Marie Aschwanden , née le 24 mai1879, à Champion , femme du prévenu ,est accusóe de complicité. Elle rece-vait les objets volés et s'occupait deles négocier.
Un troisième accuse, Mari e Riedwelnée le ler décembre 1865, Bernoise ,ménagère, domicilióe en dernier lieu

à Hanovre (Allemagne) où elle a ótó
condamnée à huit mois de prisonpour recel , est accusée de recel :c'est elle qui achetait les objets volés.

Aschwanden a raconte comment ilopérait , comment il est entré en rela-tion avec les époux Riedwy l, de Ha-novre, qui lui ont acheté pour 1300 frles bijoux dérobés à M. de Meuron.C est un petit homme à barbe noire ,a la physionomie expressive et mobile,qui répond avec netleté aux questionsposées. La femme Aschwanden pré-tend n'avoir pas su la provenance desobjets volés par Aschwanden. La fem-me Riedwy l qui lors de son arresta-tion , portai t sur elle une partie desobjets volés, reiette toute la faute sur
son man : elle n'a fait que lui obéir.

M. Ch. Chàtelain , horloger au Lode,a oublié, dans le train , un paquet de
montres pour une valeur de de 418
francs , à la gare de la Ghaux-de-
Fonds. On les a retrouvées dans le
butin récolté chez Aschwanden lors
des perquisitions judiciai res M. Hotz ,
l'avocat de l'accuse, a osé dóclarer
que c'est Chàtelain qui est le premier
coupable : il ne fallai t pas qu'il ou-
bliàt son paquet ! (Singulière menta-
lite d'avocat !)

A l'audience, se sont produits des
incidents d'une certaine gravite : la
femme Aschwanden a demandò des
secours à divers employés , collègues
de eon mari, dont l'arrestation la
mettait dans la misere, avec ses trois
enfants : elle les a menacés, en cas
de refus, de dévoiler qu'eux aussi
fouillaient les bagages des voyageurs
dans les fourgons. Aschwanden a ac-
cuse formellement , et avec energie,
trois conducteurs d'avoir commis les
mèmes méfaits que lui : il a dit , entre
autres, que souvent ses camarades et
lui s'abordaient en se disant : « Salut
Riiuber ! » (Salut brigand !) Ces con-
ducteurs, entendus, ont nié avec ener-
gie : Aschwanden charge ses ex-col-
lègues par vengeance. Une enquète
pénale a été ouverte contre eux.

Aschwanden raflait tout ce qui lui
tombait sous la main et lui paraissait
de bonne prise. La collection des
pièces à conviction offre un étalage
des choses les plus disparates : des
chaussures, des blouses de soie, une
magnifi que piume d'autruche , qu'au-
cune modiste de Neuchàtel n'a voulu
acheter, parce qu 'il aurait fallu la
vendre au moins 60 fr. Aschwanden a
reconnu d'ailleurs la plupart des faits
mis à sa charge.

Les prévenus ont été reconnus cou-
pables sur toute la ligne.

Joseph Aschwanden a ótó condam-
né à 4 ans de róclusion , dix ans de
privation des droits civiques et aux

pensa qu'elle ferait bien de retourner voir
son pére.

Lorsqu 'elle entra , sa petite corbeille de
raisins à la main , son grand chapeau ombra-
geant son visage, elle était si rose, si fraiche ,
si jolie , sentant bon le grand air et la sante ,
que M. de La Brève en fut émerveillé.

— Tout va bien , papa ! si vous saviez
comme on travaille I Et on chante , on est
gai ! C'est plaisir de les voir faire , — c'est
plaisir de vivre , en vér ité !

Elle embrassa son pére avec tant de force
qu'elle lui fit un peu de mal , mais il se
garda bien d'en rien dire.

— J'y retournerai après déjeùner , dit-elle ;
pour le moment , personne n'a besoin d'ètre
surveilló : Joseph dit que cela commence
toujours bien ; c'est l'après-midi qu'il faut
faire un peu de police. Oh ! papa , quel hom-
me pricieux que ce Joseph ! il sait tout , il a
l'aj il à tout! et il parie ferme aussi , quand il
le faut , mais il aime à rire, et il les met tous
de bonne humour. Et sa marmatile qui est
là ! il faut les voir avec leurs sócateurs , ils
taillent le bois à s'en mordre les lèvres, telle-
ment ils s'appliquent ; je suis sùre qu 'ils
font plus d'ouvrage que les grandes filles...
C'est mou les filles d'Anjou , à ce que dit
Elmire.

(Atuivrt)



6/8e des frais ; Marie Aschwanden , a
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis et l/8e des frais, et Marie Riedwil
à deux mois d'emprisonnement et
l/8e des frais.
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Le scandalo de Monthey
Une lettre au président de la

Commune
A la suite des faits scandaleux dont

Monthey a été le Ihéàtre lundi der-
nier , la lettre suivante a été adressée
à l'autorité communale de la localité.

Monthey, le 14 octobre 1908.
A Monsieur le Président du Conseil

communal,
Monthey.

Monsieur le Président ,
Vous connaissez les faits qui se sont

passés lundi soir, dans la ville de
Monthey, où pendant près d'une
heure, des individua ont pu , trainant
un àne dans une cage, bafouer et
injurier toute une catégorie de ci-
toyens, c'est-à-dire les adhérents du
parti conservateur.

Vous connaissez ces individus et les
propos qu 'ils ont tenus.

Nous vous demandons , en votre
qualité de chef de l'autorité chargée
de veiller à l'ordre public, de dénon-
cer ces faits au tribunal de Police qui
les reprimerà et les punirà.

Nous rappelons que si , de tout
temps, les citoyens de tout parti ont
eu droit à la protection de l'autorité ,
ils l'ont d'autant plus aujourd'hui que
la loi reconnai t et sanctionne l'exis-
tence des partis politiques.

Les conservateurs, qui ont été ou-
tragés lundi soir , ont d'autant plus de
raison de réclamer votre intervention ,
au nom de l'ordre public, que , parmi
les spectateurs qui ne cachaient pas
leur sympathie à l'ignoble manifesta-
tion et aux provocations que nous
avons dù subir, il se trouvait des
membres de votre conseil.

Nous osons espérer que vos démar-
ches aboutiront à la juste punition qui
revient aux fauteurs de désordres ,
qu'elles auront pour résultat de cou-
per court à ce genre de démonstra-
tions, et de permettre à l'avenir aux
citoyens conservateurs d'exercer leurs
droits politiques en toute liberté, sans
étre molestós, comme ils Font été
lundi.

Veuillez agréer , Monsieur le Prési-
dent, l'assurance de notre parfaite
considéralion.

Le Comtté-Directeur
du Parti Conservateur

de Monthey
L. R EY
I. M ARCLAY
E. DE COURTEN
H. BIOLEY , fils
A. MARTIN

Désistement de M. Merio
en faveur de M. de Lavallaz

Il parait que , dans un beau geste,
M. Roger Merio se ret ire du Grand
Consci , et cflre son siège de Marti gny
à M. Eugène de Lavallaz.

Nous devons, cortes, féliciter le dé-
sintóressement de notre confrère ,
mais que pensar de la députation radi-
cale du district de Monthey dont tous
les membres se cramponnent à leur
banc sans qu'aucun n 'ait la générosité
de se desister en faveur d'un chef
malheureux ?

C'est le proverbe renverse . 1 Tu
veux t'y  mettre, je ne m'y óf e pas !

Exposition industrielle
cantonale Sion 1908.

La Commission cantonale et le Co-
mité de l'Exposition ont décide d'or-
ganiser en octobre et novembre , des

conférences dans toutes les parties du
canton. Ces conférences auront pour
but de faire comprendre au public
l'utilité d'une exposition iodustrielle et
de l'engager à y participer.

Elles seront données par MM.Boos-
Joghór, Secrétaire de l'Union suisse
des Arts et Métiers , spécialiste en
matière d'exposition , M. Haenni , se-
crétaire cantonal des apprentissages
et Dufour, Commissaire de l'exposi-
tion.

Nous engageons vivement les inté-
ressés, y compris les dames, à bien
vouloir assister nombreux à ces con-
férences.

Un pian d'ensemble de ces confé-
rences a été dressé par le Commissa-
riat d'enterite avec les conférenciers
et elles seront annoncées au fur et à
mesure dans les journaux. Ainsi M W.
Haenni prendra la porole dimanche
prochain 18 octobre courant , à 3 h.
de l'après-midi à la maison commu-
nale de Salvan.

En outre, pour éviter tout malen-
tendu et pour répondre à différentes
questions qui nous ont été posées,
nous faisons remarquer que pour ètre
admis à exposer , il n'est pas indis-
pensable de souscrire un bon de ga-
rantie. Ce sont 1 es deux questions tout
à fait indépendantes. L'on peut donc
exposer sans prendre de ces bons.
Toutefois nous engageons le public
en general et les exposants en parti-
culier à bien vouloir participer à la
création du fonds de garantie néces-
saire à la réussite de l'oeuvre.

Notre députation. — La députa-
tion valaisanne aux Chambres se trou-
vera ainsi composée : Conseil des
Etats : MM. J. Ribord y, à Sion ; H.
Roten , à Rarogne. Conseil national:
MM. Kuntschen , R. Evéquoz, à Sion ,
Al. Seder, à Brigue, Ch. de Preux , a
Sierre ; M. Pellissier , à St-Maurice ;
Eug. de Lavallaz, à Collombey.

L'électricité au pressoir. —Il
était un temps — c'était le bon vieux
temps, assure-t-on — où le pressura-
ge des raisins s'eflectuait en cadence
avec accompagnement de musique à
coté des vignerons. Et le vin était
bon , l'alchimie n'était pas encore...
la chimie.

Actuellement , le mème travail se
fait à l'aide de pressoirs dont la forme
difière suivant les régions, et que les
bras des vigoureux ouvriers agricoles
mettent en action. A son tour, le mo-
teur humain voit son étoile palir :
l'électricité vient de prendre posses-
sion de ce domaine : comme elle y
fait merveille , son implantation defi-
nitive ne saurait tarder. Le pressoir
tend à devenir une véritable usine
où la préparation du vin est traitée
industriellement ; pour faire un bon
vigneron , il sera bientòt nécessaire
d'ètre un ingénieur.

Heureusement que le travail méca-
nique et automati que n'exerce aucune
inÓuence nefaste sur le produit ; il
n'y a donc pas lieu de redouter —
du moins chez les marchands honnè-
tes (car il en est d'autres) — l'ex-
tension des procédés nouveaux.

Le Viège-Zermatt en hiver. —
L?s autorités et les citoyens du dis-
trict de Viège, intéressés à l'exploita-
tion du Viège-Zermatt en hiver , sont
convoqués par le <r Comité d'initiative
pour l'exp loitation du Viège-Zermatt
en hiver , » à une assemblée qui aura
lieu à Saint-Nicolas , demain 18 octo-
bre, pour discuter de cette importante
question et des moyens d'arriver à la
solution désirée. Jusqu 'ici le comité
n'a pu obtenir , de la compagnie la
réalisation de ces vcoux .

Collège de St-Maurice. — Cet
établissement a recommencé un nou-
veau cours scolaire le 28 septembre
dernier , avec le fort bel efiectif de
276 élèves qui se répartissent comme
suit entre les difiórents cours.

Physique , 9. — Philosophie , 10. —
Rhétori que , 15. — Humanités , 21. —
Syntaxe ,21. — Grammaire,30. — Ru-
diments. 27. — Princi pes, 35. — Les
trois Cours francais , 51. — Le Cours
préparatoire, 29. — Le Cours alle-
mand , 28.

Golhard Simp lon.  — A partir
d'aujourd'hui , 16 octobre , un nouveau
train de luxe , le Lloyd Express , cir-

culera quotidiennement entre Ham-
bourg-Bàle-Gothard- Milan et Gènes.

D'autre part , dès le ler rovembre ,
le train de luxe du Simplon , Londres
Paris-Simplon-Milan (Venise), quoti-
dien depuis le printemps dernier, ne
circulera plus que trois fois par
semaine. Cependant , et quoi que de
création recente , ce dernier train a
transporté , durant tout l'été , un nom-
bre largement sulfìsant de voyageurs
pour payer ses frais et pour justifìer
son maintien comme train journalier
au moment des forts déplacemenls
nord-sud des tourisles qui vont pas-
ser l'hiver en Italie.

Comment expliquer l'attitude des
C. F. F. qui favorisent la création d'un
nouveau train via Golhard et qui ré-
duisent la circulation des voyageurs
via Simplon ?

Serait-ce un eflet de cette hypnose
gothardiste inexp li quable dont on se
défend si fo rt à la Direction generale
des C. F. F. et qui se trahit cepen-
dant au détriment du Simp lon ?

Après quoi les C. F. F. se plaignent
de ce que le Simp lon ne rend pas ce
qu'on en attendait !
En l'honneur dujubilé de Pie X.

— A l'occasion du jubiló de S. S.
Pie X, Mgr l'évéque de Sion a donne
l'ordre de faire sonner pendant un
quart d'heures toutes les cloches des
églises du diocèse, le samedi soir, 7
novembre.

Horaire de Sierre. — Nous
croyons devoir rappeler à nos lecteurs
que le train 210 qui passe à Sierre à
3 h. 54 de l'après-midi s'arrètera seu-
lement à cette gare depuis le premier
novembre et que du reste il laissera
des voyageurs mais n'en prendra pas;
car tous les jours , il y a des voya-
geurs qui viennent à la gare pour
prendre ce train et qui restent babà.

I m portati on du bétail italien.
— En raison des tarifs trop élevés
pour l'importation du bétail par le
Simplon , les importateurs ont décide
de passer de nouveau par Modane,
voie qu 'ils utilisaient avant l'ouver-
ture du tunnel du Simplon.

Gaìté électorale

La Gazette nous rapporto sous ce
titre une proclamation intitulée :
« Allons à Collombey », dans laquelle
M. Eugène de Lavallaz était montre,
brùlant tout ce qu 'il avait adoré.

Voici l'improvisation enflammée
qu'il avait faite devant cet amas de
cendres héraldi ques :
COlasons et parchemins , jouets de mon enfance
DOestes calcinés du vieux manoir féodal ,
>vec vous disparati le prestige ancestral ;
Crtaluez en mourant le siede qui commence,
—1 conduit mon étoile au palais federai ,
mt me sacre à jamais aux champs et à la ville
DOichard Delavallaz ,chauffeur d'automobiles.

Un accident à Marti gny
Joseph Spahr , ouvrier à l'Usine

suisse des Produits azotés à Marti gny
était occupò à ouvrir un bidon de
carbure. Celui-ci fìt explosion. Le fer
à souder employ é pour détacher le
couvercle, arraché des mains de l'ou-
vrier , vint le frapper violemment au-
dessus de l'ceil droit , tandis que la
force de l'explosion le projetait con-
tre une machine à quelques mètres
de distance, en lui fracturant la téte.
Les blessures, bien qu 'assez graves,
ne mettent cependant pas sa vie en
danger.

Le Juge de l'avenir
Dans le rapport sur le nouveau

Code civil suisse qu'il a présente à
la recente assemblée de l'Union des
villes suisses à Sion , M. Eugère Borei ,
professeur , a fait le tableau suivant
du ròle des juges chargés de l'appli-
cation de ce code et des qualités élé-
mentaires qu 'ils devront posseder :

« Le juge app liquera en premier
lieu et intégralement la loi, chaque
fois qu'il y trouvera une disposition
ppplicable. A défaut , il prononcera
selon la coutume et , au besoin , il in-
terrogera sa conscience de juge et deci-
derà , dit le code civil , selon les rè-
gles qu 'il établirait lui-méme s'il avait

a faire acte de législateur , — le con-
ti at selon les indicalions fournies par
la dootrine et la jurisprudence. En
tracant au juga un devoir si élevé, en
lui accordant une si grande liberto
d'appréciation , qu'elle accentuo en-
core chaque fois qu 'il est possible de
tenir compie des exigences de l'équité
la loi s'inspire d'une idée très juste
et se conforme aux besoins moder-
nes. Au lieu d'un ode toufiu , bourre
de prescriptions de détail , tous avons
une loi qni , se bornant aux disposi-
tions stride ment nécessaires, laisse
à la vie et à l'activité dts hommes la
liberté et l'élasticité dont elles ont
besoin.

Cortes , cela suppose de bon juges ;
et notre peup le devrait comprendre
mieux peut-ètre qu 'il ne l'a fait jus-
qu'ici, qu'un bon juge ne s'improvise
pas, qu 'il doit personnifier ime très
haute valeur morale — qu 'il faut donc
ètre très difficile dans le choix des
juges et ne pas craindre les sacrifices
nécessaires pour que cechoix eoitpos-
sible. Ce n'est pas que l'on ait à se
plaindre en general des juges actuels
qui , pour la plupart , acomplissent
leur mandat avec beaucoup de cons-
cience et de dévouement. Mais l'on
ne saurait jamais assez insister sur
la diffìculté de la làche du juge et
sur, l'importance capitale qu'il y& pour
tous à assurer aux juges une situa-
tion en rapport avec la mission qui
leur est r onfiée.

Quoi qu'il en soit, c'est en pleine
connaissance de cause que le légis-
lateur federai a elarg ì , d'une fagon si
considérable , la liberto d'appréciation
des tribunaux. Arbitraire pour arbi-
traire , celui du juge accomplissant
son devoir à la lumière de ses coa-
naissances et selon sa conscience
d'honnète homme lui a paru présen-
ter moins d'inccnvénients que l'arbi-
traire du législateur enserrant 11 vie
et l'activité humaine dans le cadre
étroit de dispositions trop détaillées
et trop rigides. »

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La guerre
n'est qu'ajou rnée

LONDRES, 10 octobre. — A la le- Grandmousin Frères, fabricants de
gation de Serbie à St-Pétersbourg, 011
a déclaré "au correspondant du Daily

Au Bon Marche
Martigny-Ville

Place Centrale Place Centrale

Le soussigné à l'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi que
le public de Martigny et des environs qu'il a rrcu TOUTES LES NOU-
VEAUTÉS EN MODES parues pour la SAISON D'HIVER ainsi qu'un
très joli choix de MODÈLES DE PARIS.

Il est également pourvu d'un très bel assortiment de Fantaisies pour
Modes, Fleurs, Plumes, Rubans, Garnilures, etc.

Toutes les transformations seront exécutées au mieux et dans l'intérèt
de son honorable clientèle.

En outre , par suite de Ingrandisse ment de son magasin on y trouvera
un très grand choix de Chapellerìe, hommes et enfants , Bérets, Capots ,
Béguìns, Casquettes, etc , etc , ainsi que tous les articles de Bonnetf e-
rie , Echarpes, Chàles russes, Blouses, Cache-Corsets, Maillots,
Bas, Boléros, Jupons , Calecons, Gilets de chasse. Chaussettes,
Flanelles, Chemises Jzeger, Articles de Lingerie, Fourrures dernier
genre, tous les articles pour enfants , Nouveautés, Passementerie,
Mercerie, Cravates, etc , etc , le tout à des prix défiant tout? concu-
rence. 344

Marchandises soignées et de premier choix

Se recommande ,
J. RICHARD-GUIGER

Mail que la guerre n 'est pas évitée
mais seulement ajournée.

socques a Martigny

La Grece s'allierait
à la Turquie

PARIS, 16 octobre . — D'Athènes au
Journal :

On dit offìciellement qu'en cas de
guerre entre la Turquie et la Bulgarie,
l'armée grecque apporterà son appui
à la Turquie. Cette dernière, en
échange, Yeconnaitrait l'annexion de
la Créte a la Grece.

Un ultimatum du Japon
SEOUL, 16 octobre. - On craint

de sérieuses complications entre la
Chine et le Japon en raison d'un en-
gagement qui a eu lieu à Kanta'i , dans
la Corée septentrionale.

Les Chinois avaient ouvert le feu
sur un poste de police occupé par des
soldats japonais. Le combat dura plu-
seurs heures. On ignore le nombre
des tués et des blessés.

Le ministre japonais de la guerre a
adresse des représentations à Pékin.
Si le Japon ne recoit pas satisfaction ,
il est probable que des troupes fran-
chiront la frontière.

Le vrai vainqueur
de l'air

BERLIN , 16 octobre , — On dit que
si le ballon anglais Banshee a été dé-
claré gagnant de la grande course
Gordon Bennett , le vainqueur vérita-
ble est le colonel Sohaeck , piloto de
l'aérostat Helvétie. L 'Helvétie a été
disqualifié, parce qu'il est tombe en
mer au lieu d'atterrir. Il a paroouru
environ 1200 kilométres.

« Nous sommes restés 72 heures
dit le colonel Schceck. A partir de
Berlin , l'Helvélia a été entraioé tout
d'abord au sud , puis vers le nord .
Nous avons éprouvé à 3000 m. d'alti-
tude un froid de 10°. »

SUPPLÉMENT

Une partie de nos lecteurs recoit
avec ce numero un catalogue de



Senn's Tabac-The
Senn's Tabac de sante

marque Paysan bernois déposée
à 20 fr. 30 le gros paquet , à

avoir partout. (5288 )
Fournisseurs aux magasins
SENN-WEBER & CIE, OLTEN

Inventeurslet ssuls fabricants du véritable tabac
« Thee » uVBréme avec rub. rouge.

Fournitures d'Eglises

SK3nKpPfl&rIil L,*)^»" ôR*™^Sflfc'|

rJfeociÈTÉ I I  CEIIVEE ..SAotoaiN n

MI li ÙL ME m Stm
se recommandent pour la fourniture

d'Orneisents d'Eglises et Drapeaa de Sociétés
soigneusement exécutés dans leurs ateliers, ainsi que

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

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

Catalogues, ainsi que des envois à vue, sont adressós sur
demande. 5308

La Fate Suisse
DE FORSTER-SULZER

l est un emplàtro d'un
j  '0>t vraiment miracu-
I eux contre rhumatis-
* mes, sdati que , lumbi-

go. effort », entorses
esilari s rie loutes es-
pé e.«, contusions , cou-
purei . brùlures , abcès ,
furoncle , toutes les ul-
rérations , ongles mal

de tét*. Apaise les dou-

i5

Pr ix 1 fr. 50 la boit ¦*
Seul véritable avec la marque ci-con tre

crùs, points He ròtA , maux
leurs immédiatement. Un essai vons convaincra.

DépOt panera i pour In Snisse FORSTER-SULZER.
FIscherznnft ,Sch3ffhouse. Sdì 1689 Q 5426

\'~ ] ' ¦ ' ' . / ¦ ' ? Marque
L'Ararne I W \\\9 W «V  «, 1 „ . „ .,

V aW A H P"fl i"*fB " Croix-Etoile »
Le Bouillon Granulé I ,V Bf A \ OO 1.  ̂ (|c nouVMU
Les PoUges àia minuti |_IJJ |̂ \ J  ̂ g | |

Jules LUIS1ER-PONT, Ep. Denrées Colon., St-Maurice
5437

Gycliste s
Un stock de 40 vélos d'oc. dep. 20 fr .
en bon état , enveloppe depuis 5 fr. et chambre à air de-
puis 3 fr. Pièces de rechange. Réparations. Vente a long
crédit. Location. 5433

BALMA, mécan
Construeteur de Cycles B. S. A. 9 kilo.

Délégué du T. C. S.
Marti gny-Vill e

lace Centrale Coté de la Poste Place Centrale

¦¦ ¦!¦ ¦¦¦¦¦¦ ! »¦¦¦¦¦¦ i ¦umili n iiiiMWIIIII I 

Le Retour d Age
Toutes les femmes connaiss^nt les dangers qui

les menacent à l'epoque du retour d'àge. Les symp-
tómes sont bien connus. C'est d'abord une sensa-
tion d'étonfferhent et de suffocation qui étreint la
gorge.des bouffées de chaleur qui montent auvisage
pour faire place a une sueur froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , les règ les se
renouvellent irréguliéres ou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut sans
plus tarder faire une cure avec la

Jouvence de l'Abbé SOM
Nous ne cesserons de répéter

que toute femme qui atteint l'à-
ge de 40 ans , méme celle qui
n 'éprouve aucun malaise , doit
faire usage de la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veut éviter l' af-
flux subit du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anóvrisme ,
blie pas que le sang qui n 'a plus
plexie , la rupture d'anóvrisme , etc. Quelle n ou-
blié pas que le sang qui n 'a plus sou cours habituel
se porterà de préférenco aux parties ies plus faibles
et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Neurasthénie, Métrites , Fribómes
tandis qu 'en faisant usage de la JOUVENCE , la Fem-
me eviterà toutes les inlirmités qui la menacent.

La boite 3.50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Exp édition franco posto par 3 boites contre
mandai 10.50, adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER
a Rouen.

(Notice et renseignements confidentiels gratis)

Dépót general pour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genove

On demande
pour tout le service d'un mé-
nage soigné jeune f i l le  dr
toute confiance et sachanl
faire une bonne cuisine bour-
peois°. S'adresser sous chiffre
H 7653 M à Haaienstein & Vo-
gler, Montreux. 343

Docteur
L. DELALOYE

absent
du 19 Octobre au ler Novem-
bre pour service militaire.

342

Le TIRAGE de Balsthal se
fera irrévocablement le 29
octobre à Sion.

Planfayon 30 octobre

LOTS
de fr. 40.000, 20.000 15.000
10.000 eie. des loteries de
Balsthal , Planfayon , Neuchà-
tel (2e sèrie) Bouveret et
Ried-Morel.

Les derniers billets Bals-
thal sont en vente chez Ch.
de SIEBENTHAL coiffeur, et
envoi contre rembours par
le BURE\U CENTRAL, à
St-Maurice.

H26160L 5406

Poissioes pilotamele.
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sioes race Padoue pendant
"ISO gros ceufs par année à fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez UORDASINI ,
membre de la société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

j ^  ©s Ho ntre

e gfflk N'achetez rien
|M Bm sans demander le
j / O T j '. nouveau catalogue

wj maaam de la fabri que KX-
"̂ CELSIUR.

Vent"directe- au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantagnux.

Fabrique EXCELSI0R , Lau-
sanne. H14382L 540

Domestique
On demande deux bonnes à

tout faire , propres et actives.
Gi'ge 35 fr . par mois. S'adr.
à l'institut Jomini à Payerne.

H 26265 L 5418

Jeune homme
demande

danslaSuisse allemande pour
s'aider dans la maison , les
jardins et à la grange. Gages
fr . 5. par semaine ou lecons.
S'adr. sous chiffre X7713 Y
àHaasensteink^ogler , Berne.

5431

On demande
de suite une forte

j eune lille
comme lille de cuisine, mu-
nie de bonnes réfórences.
Bon gage. 5432

Arir. : Confiserìe PERRIN ,
Ouchy-Lausanne.

.2 '̂xr* .$* .2^ .2^*2^*2^ *£r*2r*e2r*

TOILES CIRÉES
Nappage - Mosai'que - Faux-

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

L1N0LEDMS
Imprimé - Incrusté

Largeur 56, 08, 90, 115, 180,
200 230. cm.

TAPIS
Table - Foyer - Jeu

PASSAGES
Linoleum - Moquette - Jute

Coco
NATTES

Chine - Sparte - Coco
—o—

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

Bazar Vve Maurice LUISIEB
St Maurice

A VENDRE
plusieurs wagons

Pommes de terre de champ s
ler choix Ir. 4.50 les 100 kg. ;
Pommes de terre de marais ,
grosses fr. 4.30 les 100 kg.,
franco gare Sug iez. S'adr. à
Auguste SE1LAZ, expóditeur
de lógumes, Sugiez-Vully.

H5909N 5421

FABRIQUE de MEUBLES
IMstr-tlg ŷ-Ville

Mag

Grand Assortiment de Meubles luxe et simple

Rue du Nord

Avenue de la gare

Sa'ons, Salles à manger , Chambres à coucher , Milieux de salon , Des-
centes de lit , Tapis de table , Linoleum , Toiles cirées, Rideaux , Stores ,
Brise-bise , Crin animai et vegetai , Ressorts, Chaises de Vienne, Lits en
fer. Confections et réparations de sommiers et matelas

Installations complètes d'hótels , restaurants, villas
Se recommandent 323

FAVRE Frères & Cie

Fourneaux potagers
a 2, 3, 5 trous de la marque t Ziihringia »

Buanderies
de 80 à 185 litres

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

chez

Jos. VEUTHEY. fers
JMLeix 'tl&Xa.y Vill e

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

OPÉRATIONS :
Préts hypotécaires remboursables à terme fixe ou par annuito ;
Achats de bonnes créances ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs ou cautionnements ;
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des payements dans les pays d'out re-mer.

Nous acceptons des dépòts :
En comptes-courants toujours disponibles à 3 0/o ;
Sur carnets d'épargne à 4 0/Q ;
Contre obligation à 4 1/4 0/Q. H 23950 L 5279
Les dépòts 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 D1BECTION.

Loterie en faveur
de l'iruirmene de

Martigny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet 1 f r .
En vente dans toutes les

communes du district .  Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie, à
Martigny-Ville

H2G254L 5418

ON DEMANDE
à emppunter 3 à 4000 fr.
sur hypothèque pourcróer une
industrie à St-Maurice (Valais).
Intérét garanti 6 à 7 O/o- Adr.
offres sous II 322 L à Haasens-
tein & Vog ler à Lausanne.

5408

Combustibles
Anthraclte beljre — Coke

Briquettes — « Union » Bois
dur et sanin

sont fournis à de bonnes con-
ditions par : H26276L 5419

SCIERIES de
RIDDES à RIDDES

Livraisons a domicile dans
un rayon de 10 kilométres.

Tirage Ralsthal
definiti! et

irrévocable
le 29 octobre 1908

Gros lots frs 40.000 et 20.000

Billets
de la loterie en faveur de la
construction d'une église à
Balstal expódiés à fr. 1.— plus
20 cts pour la lisie.

M , Mailer , Haup trersandt ,
Zoug

1 billet gratis sur 10. — Fort
rabais aux revendeurs.

Le tirage Balstal aura lieu
à Sion. 5380

Deux femmes
ou filles

àgóes do 10 à 30 ans trouve-
raient de l'occupation assurée
et bien rétribuée à la fabri-
que de pierres lines. Travail
propre et agréable. S'adr. à
A. L. ROU1LLER rue de la
Deléze , Martigny.

A la méme adresse, on en-
gagerait une domestique pour
petit ménage. 5427 II626SL

Tourteau Sèsame
blanc du Levant

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

S'adresser Agence agricole
de la Còte, BAUD k Cie Rolle
Caro. 5354

Ameublement complet
Rue du Nord

MATOLIN
MouveUe Pelnture

Hygièniquo at Lavabla

Daux Qualltéa

A pour Intérieur

B pourExtérieur

72 nuances

Envoi gratuli
d'Echantillons

et de cartes de
nuances

OD 1 kilo franco
centra 1.00 en

Umbras-poata

IT111

Tout le mondo p eut l'employer.Plus solide et meilleurs marche qua lapelature i l'huile et de beaucoup plus artistique
et décoratif que les papiers peints.

B. Binda' Chadltr, n , Citi Magenta , PARIS.

1 1

„t) * *>* Glas zu uffiien , durclistosse nu" W
p„ "" dfr Deckel loicht abzubeben ist. J|

S!L°""ir le bocal il «nflU de peror î

®w Lenzbc

Le Médecin des Pauvres
3000 Reoettei

Ew v««t* M I*r««* in JtanHl. Pm 2 trancs

^ m̂ Emigration ^̂ ^B

aux conditions avantageuses par l'intermédiatre
do l'Agence generale du Norddeutcher Lloyd ||g

H. MEISS & C°, ZURICH 1
40 Bahnhofstrasse 40 5107 I

H13Z1 Z Smurali à Mantrenx : 83, BnrfM ¦

è

Voulez-vous 3591

une bonne montre
un bon régulateur

un róveil
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
t PB3RY, prè» <3Lo Bienne

hang e et réparation des mon i res à prixtròs avantageux

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit, près de la gate. Chauffage cen-

trai. Bains. 5116
Restauratici soignée

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

A. ROSAT

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-O ptique

JL Henri MORET .
IYIartigny-Vill«

Le magasin a été
transfer! au fond da
la plaoa près da la
Consommation.

Grand choix de montres or,
argent et metal. Horloges, pen-
dules et réveils en tous genres.
Riche assortiment de bijouterie
or , argent et doublé. Bagnes,
broches, chaines, collters, brace-
lets, etc. Orfèvrerie pour cadeaux
de noces, baptèmes etc.
Anneaux de 1 iangailles
Jumelles , Lunettcs, barometro»,

thermomètres
Répaiations promptes et soignées .

Omèga — Montres de précision — Zénith
5386

FABRI Q UE de SOC Q UES
Gros Détail

Grandmonsin frères et Cie
Rue des Hotels, Martigny
5428 H627S Prix très avantageux

Hotel Restaurant
des Alpes, Sion

J'ai l 'honntnr d'informer le public de Sion et des en-
virons que j'ai repris dès le ler octobre l'auberge et res-
taurant des Alpes sur la Place du Midi a Sion , et que je
m'eflorcerai de satisfaire tous les clients par des consom-
mations de Ire qualité. 341

Se recommande
D. Avanthey-Blanche

Maison f A L 1 I S A H H E  tì 'ex p édi t ion
de chaussures

Fabrique de socpes
Victor DUPUIS. -̂*.

Martigny
Souliers ferrés

Art. 500 Hom. 40/47 7.50
» 602 Gare, 35/39 6.90
» 301 Fem. 36/42 6.20

orn p-ii f (30/35 5.20
» 250 Fillet. (26/29 4.20

Bottines lacets sans clons
Art. 520 Hom. 40/ 47 8.50

» 610 Gare. 35/39 7.90
» 314 Fem. 36/42 6.90
i 210 Fillet. 30/35 5.30
, 210 » 26/29 4.80

Catalogue illus
franco sur demande

Articles d'hiver
Pantouffles Usière

26/29. 30/35. 36/42. 43/47
1.70 1.90 2.20 2.70

Pantoufles feutre hautes
26/ 29. 30/35. 36/42
2.80 2.60 2.95

Souliers claqae cuir
26/29. 30/35 36/42

4. 4.75 5.40
Caoutchoucs, Guétres ver-
niesetgrainóes à très bas
prix. H34944L 5430

n>© (300 articles environ)




