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Le Sacre
La ville de St-Maurica celebrerà

demain , dimanche, une fète à laquelle
elle pourra se livrer en toute liesse de
1 ame et du cceur.

C est le sacre , comme troisième
évèque tilulaire de Bethléem, du Su-
périeur de celle Abbaye aimée dont
l'histoire se confond avec la sienne.

Aux fenèlres de nos rues, des mains
fidèles prodi gueront , aujourdhui , Ies
drapeaux et la verdure , symbole des
joies de la population.

Plus et mieux que cela.
Ces feuillages, ces draperies , les feux

qui s'allumeront , le soir , au crépuscule ,
seront encore le symbole vivant et
lang ible de la foi , des traditions et des
vertus du peuple valaisan.

Car la fète de demain dépasse les
limites de notre commune.

Elle interesse le pavs tout entier.
C'est ce que le gouvernement et les

mag istrat* souli g neront par leur pré-
sence eflective. Comme maison d'édu-
calion et d'instruction , l'Abbaye de
St-Maurice à rendu d'inappréciables
services au pays.

M. Henri de Torrente , alors conseil-
ler d'Eta t , accompsgnaiit , un jour , une
Commission federale et monlrant notre
collège, dit : e Voilà un collège d'Etat
qui n'a pas coùté un sou à l'Etat. »

Que l'on p ése cette parole , et , en
un siècle d'argent comme le r.òlre, on
en comprendra la valeur... si c'est
possible !
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Et Monsei gneur  Joseph Abbet , que
Je vènere Évèque du diocèse va consa-
crer demain , jeta plus d'un lustre sur
ce collège auquel il donna le meilleur
de son àme, de sou co?ur et de son
cerveau.

Avec le touuhant souvenir des an-
ciens élèves, consistant PU une belle
croix pectorale , la partici pation ecla-
tante des Autorités du pays à la céré-
monie du sacre, est un liommoge de
reconnaissance rendu au professeur
qui , pendant plus de trente ans , ins-
truisit les enfants de notre petite pa-
trie valaisanne et aussi ceux de la plus
grande patrie suisse.

.- ¦
' __ ___ -l__,__:.__ _̂_

Monsei gneur Joseph Abbet , qui est
la modestie faite évèque, et qui ac-
complit toujours tous les devoirs de
ses charges successives en vue d'un
bien supérieur et pour plaire à Dieu ,
soulfrira de ces hommages , comme il
soullrira de ce pauvre petit article ,
comme il souffre de tous ces prépara-
tifs de fète...

Nous savons, cependant , qu'il aime
les lleurs naturelles. Eh bien , tout ce
qui se dit et tout ce qui se fait en son
honneur , sort desjardins de l'àme va-
laisanne. Il peut nous accorder le
plaisir de mettre ces plantes en vase
et de les déposer sur la fenétre du
nouvel abbé de St-Maurice et évèque
de Bethléem.

Pour peu que les puissances de l'air
tempèrent la mediante liumeur qui
les gagne si souvent en automne, nous
aurons donc, demain , de magnifiques
cérémonies religieuses.

Nos Seigneurs les Évèques de Sion,
de Bàie , de Lugano, de Salamine,
M gr Thomas , le prioce-abbé d Eit-
S'ecUlr , Monseigneur le Prévòt de
St-Nicolas de Fribourg et Monsei-
gneur le Prévòt du Grand St-Ber-
nard ; d'autres dignitaires ecclésiasti-
ques ; toutes Ies Autorités constituées
du pays seront les ho tes de notre bon-
ne vieille ville d'Agaune, heureuse et
fière de recevoir, et de bien recevoir.

A l'église, pendant le sacre, à la
procession de midi et au cortège du
soir ; dans la foule qui se recueille et
prie , la Foi valaisanne apparaìtra , à
tous, vivante et forte , comme les plus
robustes chènes de nos forèts.

Et cette pensée que tout un peuple
est en fète , dans» une telle circons-
tance , doit donner au nouvel évèque
la cohsolation que le pays resterà en-
core, resterà toujours attaché aux tra-
ditions du bon vieux temps qui sont
celles de Dieu et de son Église !

CH. SAINT-MAURICE.

Notes Biograp hiques

Bappelons quelques notes biogra-
phi ques données lors de l'élection :

M. le Chanoine Joseph Abbet est né
à Vens, hameau de la commune de
Vollèges, le 23 octobre 1847. Le 8
octobre 1871, il faisait ses vceux solen-
nels et quelques semaines plus tard
célébrait sa première messe.

Il fut vieaire à Bagnes, mais peu de
temps, car il avait , au suprème degré,
les aptitudes pour le professorat. En-
tré au collège , il gravit tous les éche-
lons des classes littéraires jus qu'à la
chaire de rhétorique qu'il dut aban-
donner lorsqu 'il fut nommé prieur de
la Communauté.

M. le Chanoine Abbet fut encore
secrétaire du Chapitre , Maitre des
Novices et Professeur de liturg ie.

C'est le premier reli gieux qui a fait
sa profession entre les mains de Mon-
se'imeur Baunoud.
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Journée du
Sacre

A 9 heuras , Nos Seigneurs les
Evéque' , accompagnés du Vénérable
Clergé , sortiront du Grand Portail de
l'Abbaye, pour se rendre à l'église.
Là commenceront immédiatement les
cérémonies qui précèdent le Sacre :
lecture de la Bulle , serment et exa-
men canonique.

A 9 Vi. Messe solennelle de Con-
séeration de Monsei gneur Joseph
Abbet. A l'Evangile , allocution d'un
évèque.

Après la Messe, procession avec le
parcours suivant : Place du Parvis ,
Grande Bue et Rue dea Petites Fon-
taines. Bénédiction solennel' e donnée
par les évèques, du haut du perron
de l'Abbaye.

A 1 heure , Dìner à l'Abbaye.
A 4 heures '/. Vèpres solennelles

suivies de la bénédiction du Saint-
Sacrement.

Le soir, à 8 heurep , promenade aux
flambeaux. Oa pari de l'Abbaye , on
riescend la rue des Fetitee-Fontaines ;
on monte la Grande Bue. puis la rue
du Quarrcz; on longe le Quai du Che-
min de Fer pour descendre, ensuite,
l'Avenue de la Gare, la Grande Rue,
jusqu 'au fond de la Ville. On remonte,
la place du Parvis pour arriver devant
l'Abbaye cu ont lieu la sérénade et
Ies discours.

Pour faciliter l'accomplissement du
précepte dominical aux fidèles qui ne
pourraient assister à toute la cérémo-
nie, deux messes basses seront dites
à l'autel du Sacre-Coeur dans l'église
de l'Abbaye : l'une à 10 heures, l'autre
à 11 heures '/_ •

Dons offerts
à

Mar Josep h Abbet

Magnifique calice d'or avec patène.
Le pied est orné de trois scènea re-
présentant l'Annonciation , l'Etoile de
Bethléem et le Calvaire. Sous le pied
nous lisons : Calice offerì par Mme la
Comtesse Riant , née d'Offémont , à
Monseigneur Josep h Abbet , le 19
septembre 1909.

Ce calice sera bèni par Mgr Peri
Morosini , évèque de Lugano, et ser-
virà à la conséeration du nouvel
évèque.

Croix pectorale , or et émaux , avec
superbe chaìne d'or offerte par les an-
ciens élèves de M. le Chanoine Abbet.
Le nom de rea élèves a été inseri i
sur un parchemin finement enluminé ,
travail d'une religieuse du Pensioonat
du Sacré-Cceur à St-Maurice.

Anneau d'or , avec une superbe
pierre précieuse entourée d'une cou-
ronne de brillante, offerì par M. Victor
Parrei de Lyon et l'CEuvre de Saint-
Auguslin.

Croix pectorale de Mgr Saint-Clair ,
Chanoine honoraire de St-Maurice et
protonotaire apostolique , précieuse
par les reliques qu 'elle renferme.

Coussin de velours frapp é avec
broderie ofiert par les Beligieusea du
Couvent de Collombey.

C mssin de velours jaune , tiès fine
ment ph yrographé , offerì par M 11^
Cécile de Cocalrix à St-Maurice.

Gland-cordon , or et soie , ri ffert par
par M. René Berga , camérier de cape
et d'épée de Sa Sainteté.

Amict , avec richea dentelles à la
main , ofiert par la Supérieure pro-
vinciale des Soeurs de la Cheritó.

Beau tableau d'enluminures artisti-
ques avec armoirie de Monsei gneur
et dédicace. Ce tableau , d'une finesse
de travail extraordinaire , a été off erì
par les Religieuses de la Charité de
St-Maurice.
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ECHOS DE PARTOUT

L'éternelle jsunesse. — La Cazette de
Cotogne fait , à propos des discussions au
sujet du Pòle Nord , l'observation suivante
concernant le jour du calendrier.

Un usage international fixe au 180» degré de
Greenwich l'origine du jour. Un voyageur al-
lant de Greenwich ou de son móridien vers l'est
gagnera donc douze heures au moment où il
sera arrivé au degré 180, un jour entier lors-
qu'il sera revenu au méridien du départ.
Inversement , il perdra le mème nombre
d'heures s'il pari dans la direction de l'ouest.
Supposons que notre promeneur polaire met
vingt-quatre heures pour décr ire un cercle
autour du pòle en marchant dans le sens op-
pose à celui du mouvement de la terre. Au
bout de sa promenade , il aura rócupóré exac-
tement ce que la rotation de la terre lui a
fait perdre ; en d'autres termes, pour lui , le
temps est restò immobile , et notre prome-
neur n'aura ni vieilli ni rajeuni d'aprés nos
conventions actuelles sur le temps.
' Vers le pòle snd : — Stimulés par le suc-

cès de M. Peary fet faut-il sjouter de Monsieur
Cook ?) les Anglais , à qui échappé la gioire
d'avoir découvert le pòle Nord , organisent
une expédition au pòle sud , qui partirai! au
mois d'aoùt prochain. Cette expédition sera
commandée, si l'on trouve les quarante mille
livres nécessaires (un million de francs), par
le capitaine Scoli, qui commanda l'expédi-
tion antarctique de 1900-1904. Le capitaine
Scott completerai! l'oeuvre si bien commen-
cée et presque accomplie par le lieutenant
Shackleton , il tenterait d'arriver au pòle sud.

Dressage du chien de garde. — Les
jeunes chiens que l'on destine à la garde
doivent ètre dressés à leur métier. Lorsqu'on
est enfermé dans la maison avec son chien ,
il faut faire frapper à la porte par un etran-
ger , on excite alors le chien qui comprend
bienlót ce que l'on exige de lui. Une seule
personne doit leur donner à manger et ne
pas leur laisser accepter de victusilles d'une
autre personne. 11 faut les tenir tout le jour
attachés et , si on le peut , les attacher à un
gros fil de fer sur lequel leur chaìne peut
glisser ; ils ont ainsi une certaine liberté qui
leur permei de se mouvoir , par ce moyen ils
deviennent souvent méchants.

L'alcool devant les tribunaux — Parmi
les figures caraetéristiques du dernier Con-
grès interaaliooal contre l'alcoolisme à Lon-
dres , le ju .L'e Pollard , de Saint Louis (Etats-
Unis) a fortement retenu Pattention.

Ce « bon juge » américain , persuade de
l'inutilitó des amendes ou des quelques jours
de prison qu 'il infl igeait aux alcooliques tra-
duits devant son tribunal pour ivresse scan-
daleuse ou d'autres délits secondaires com-
mis en état d'ébriété , a résolu d'innover et
de róformer plutòt que de punir. Il s'est
adresse au coeur des délinquants età suspen-
du l'application de la peine prononcóe contre
eux , s'ils signaient devant lui , sur formulaire
officiel , un engagement d'abstinence pour
une année. M. Pollard les suit avec sollicitu-
de pendant l'année d'épreuve et les encoura-
ge à tenir bon. S'ils manquent à leur pro-
messe, la senteoce oronoocée contre eux est
immédiatement appliquée. Il va de soi egale. » >I(_rC3g ** 
ment que la mausuétude du juge ne s'exerce
nas à l'éeard de recidivistes endurcis : ce se- .. •• .-, ,"ait peine perdue. Nouvelles Étrangères K

La méthode dite méthode Pollard est ap-
pliquée actuellement dans plusieurs villes , 

^ américaines , en Angleterre et dans l'Etat
australien de Victoria . Elle pourrait Tètre . _
ailleurs encore. Le Pa Pe et '© Sultan. —On sait gJ

, . , _ -, . que le nouveau Sultan Mahomet V., ffijCuriositè. — Le correspondant du Globe * . • . f Wj
à llelsingfors écrit à ce journal : dVdlt e™1é a Rome une mission M

mri

«Il y a un dónuté vraiment originai qui Ikf
assiste actuf llement aux séances du Landlag IR
finnois ; c'est M. Puikyala , qui appartieni au Im-
partì igraire et qui s'obstine à assister aux |n
séances du Landlag les pieds nus. jJE.

i M. Puikyala a déj à recu fu  prósents plus in
d'une pairts de chaussures et méme un pa- _M
quel de chaussettes avec cette inscription : !R
« Un qui a piiié des gens pieds nus envoie |sf
ces chaussettes pour l'hiver qui vient. » KwPensée — 11 est témóraire de soumettre à |̂une trop grande épreuve l'ami qu'on lient à |fc£
conserver. |S

Mot de la fin. — Au restaurant : 6=
— Mais, ma bonne dame, il n 'y a que des =h

os dans votre ragout ? §=
— Oh ! ?a ne fait rien , Msieu , nous avons =R

trois chiens à l'auberge. sS

LES ÉVÉNEMENT S Im
— iti

FRANQOIS-FERDINAND
se déclaré ouvertement contre 12-

l'indépendance économique |3
et politique de la Hongrie

-_____._____-
Dans les milieux politiques « inde- jG

pendanta J , on se montre très irrite ||S
d'une déclarartion que le prince béri- |g
tier vient de faire à propos de l'avenir E
économique et militaire de la Hongrie 1=
et de la monarchie : gU

« Je ne suis pas ennemi des Hon- E
grois. Je auia , en efiet , profondément 6M
con vaincu quo la Hongrie, que la ih
chevaleresque nation hongroise , qui a |p=
passò par tant d'épreuves sans jamaia 

^faillir, est le- seul appui sur et solide Kj
de la dynastie, du tròno et de la mo- E
narchie. |p

. » Il est ridicule qu'on me considère 1ÉI
comme un clérical ultramontain. Moi , £=
peraonnellement, je suis un catholi que lp
sincère et pieux , mais cela ne nuit à fé
personne ; aa contraire cela m'oblige M.
à respecter lea convictions religieuses jp
de tout le monde. C'est pourquoi lea 1=
points de vue confessionnels ne pour- s3
ront jamais jouer quelque róle dana E
ma politique. |gma politique. lb_

» Mon bui principal étant de consc- ih
lider les bases de la monarchie et IE
d'augmenter sa force de résistance, §̂
mon système politique se réduit à Ih
'deux points essentiels : le premier est !==
de conserver à l'armée sa consistance Ij
unitaire , qui , seule, lui donne la puis- jp|
sance, et de la développer dana cette W
direction ; la deuxième est de mainte- E
nir à n 'importe quel prix la commu- 1=
nauté de la Bacque, car ja suis fer- bp
mement persuade que la Banque 0
austro-hongroise est une dea pierres HM
angulairea les plus indispensables de pj5
la monarchie dualiste. »

Tout en étant l'ami dea Hongrois , g
Fraugois-Ferdinand s'oppose donc à Pi
ce que la langue et les bannières E
hongroiaes soient introduites dans 15
1 armée commune et que, d autre part , |̂la Hongrie établisse une banque W
d'émission nationale indépendante. ini
C'est ce qui exaspère au plus haut K
degréles Hongrois. Ils croient voir , par 

^là combien leurs intérèts , leur désirs, gH
leurs aspirations, sont incompris des BtA
Habsbourgs Ils ont tori.
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extraordinaire pour notiner au Pape
son avènement. Cesi à la suite de
cette démarche que Pie X vient
d'adresser au Sultan la lettre suivante.

Majesté ,
Le témoignage de bienveillance

toute speciale qu 'il a più à Votre Au-
juste M.jesté de Nous donner en dé-
légant une ambassade extraordinaire
pour Nous remettre lea lettres aulo-
graphes et Nous annoncer Son avè-
nement au Tróne , a été particulière-
ment cher à Notre coeur. Nous som-
mes profondément touche de cette
attention et de cette preuve d'estime
de la part de Votre Majesté Imperiale
et Nous lui en exprimons notre très
vive reconnaissance. Cette marque
d'amitié Nous est d'autant plus agréa-
ble , qu'elle se rattache à l'epoque où
une pareille mission avait l'honneur
d'étre envoyée par l'un de Vos Au-
gustes Prédécesseurs , au Pape Pie IX
de sainte mémoire.

Nous aimons à redire combien il
Nous a été consolant d'entendre les
paroles d'óloges et de satisfaction que
l'illustre ambassadeur de Votre Ma-
jesté Nous a adreaséea , pour la fidé-
lité et le dévouement dessujets catho-
liques de votre empire.

Nous prions Dieu d'accorder à Vo-
tre Msjest é Imperiale une vie longue
et prospère au bien-ètre de tous ses
sujets.

L'Ambition Bulgare. — Les cer-
cìes slaves annoncent que prochaine-
ment un grand évènement surviendra
en Bulgarie.

Le jour anniversaire de la procla-
mation de la Bul garie comme royaume ,
l'exarque bulgare sera proclamé pa-
triarche de tous Ies Bulgares.

Déjà Ferdinand ier en se faisant
donner le titre de tsar des Bulgares
affirmait la prétention de la Bul garie
d'exercer une sorte d'hégémonie sur
tous les Bulgares répandus en Thur-
quie , en Serbie , en Roumanie et
ailleurs.

La proclamation du patriarcat sur
tous les Bul gares en ajoutant l'hégé-
monie religieuse et l'hégémonie poli-
tique constituera une rouvelie étape
dans la voie obatinément suivie par
le roi Ferdinand.

Un lynchage à la Còte
d'Ivoire

L'agence Fournier communiqué le
récit suivant qu 'elle recoit de Grandi -
Bassam (Còte d'Ivoire) :

Un Senegal ìis , Ali Seck, réaidant à
O JOSSCù entre Toumodi et Tiassaié ,
avait , dans un accès de ja lousie, tue
sa femme, qui appartenait à la famille
du chef d'Ouossoù. Son meurtre com-
mis, le coupable alla se livrer au
chef du poste d Ouossoù , qui le fit
incarcérer. Bientót quatre cents hom-
mes du village , armes de fusils , arri-
verei pour réclamer le prisonnier ,
en proférant des menaces. Le chef
inquiet , croyant le poste inauffisam-
ment défendu par ses dix miliciens
pour resister à l'assaut de la bande
furieuse , demanda tóléphoniquem ent

Omelie venoeance

Maiitenant de son pas majestueux , elle
s'approchait de la table. sa robe de velours
violet balayait les mosaiqu ^ s de marbré ; une
llèche d'or traversai! ses cheveux ; elle avait
au couun collier de perles noires à plusieurs
racgs ; elle était vniitn u nt encore belle. Klle
paraissait très calme. Sans doute , elle avait
baigné ses paupières dans que.lqne merveil -
leuse lolion , car elles étaient sans la moin-
dre rongeur.

Et Paulus Sivol , rimbi ' e médecin. la re-
garda avec un ólonneiri fiut profond Etait-ce
bien la femme à demi-mourant ^ , qu 'il avait
examinóe le matin mème? Pour la première
fois se serait- il trompé dans son diagnoslic ?
On se mit à table. Il était place à droite de
la comtesse russe ; elle mangiali peu , cepen-
dant elle accepla , avec un certain plaisir ,
nne aile de perdrix et une tranche d'ananas!

des instruclions à son administrateur ,
qui se trouvait à trente lieues de là. Or ,
ce dernier donna l'ordre de livrer le
captif.

A peine le malheureux Sénégalais
était-il tombe entre les maina de ces
brutes , que son supplice commenca. A
l'aide d 'un couteau , on pere i ses chevil-
les dans lesquelles onintrodui?it des lia-
ne?, tandis qu'un for roug i au feu , tra-
veriiant ses biceps, enserrait ses bras
en arrière. Puis on emporta la victi-
me. Oa lui coupa lea oreilles et le
nez que l'on cloua à un arbre. On lui
fit subir ensuite , avec une tige de fer ,
une opération sur laquelle il est inu-
tile d'insister. L'agonie dura trois
j iurs ; le supp lició ne succomba que
daus la -matinée du quatrième. Alors ,
on dépeca le cadavre en patita mor-
ceaux que l'on brùla pour en répan-
dre !a cendre au pied des fétiches du
village.

Il faut noter que ce malheureux
Ali Setk était un ancien tirailleur ; il
avait fait quartoze ans de service et
recu sept blessures au service de la
France !

Deux jours après ces scènea de
carnage, les mèmes sauvages récla-
maient au chef de poste deux nou-
veaux otages, des miliciens , cette fois ,
pour Ifeur infli ger un supplice analo-
gue. Le chef de poste refusa , et
l'administrateur , arrivé sur ces entre-
faites, dut verser cinquante francs
pour sauver la téte des prisonniers.

Nouvelles Suisses

Assurance maladie
et accident

Ea huit séances tenues à Genève ,
du 6 au 11 septembre , ia Commission
du Conseil des Etats pour les assu-
rancea-maladiea et accidents a discutè
lea articles 30 à 84 du projet de loi ;
quelques articles sont encore réservés.
Lea modifications proposées au texte
du Conseil federai et du Conseil na-
tional sont essentiellement les sui-
vante s :

Il ne sera pas flit de distinction
entre les accidenta rrofessionnels ,
et les accidents non professionnels , au
point de vue dea indemnitós , mais
bien en ce qui touche lea primes d'as-
surance ; lea primes concernant les
risques professionnels seront suppor-
téea par les emp loyeurs , tandis que
celles visant une assurance mon pro-
feEsionnetle incomberont aux aasurés
eux-mémes , sauf un subside federai
de 3 fr. par aasuré et par an. La loi
definirà les accidents professionnels
et ceux qui ne sont pas considérés
comme tels ; elle statuera exprei. se-
ment que les primes de chaque en-
treprise devront ètre proportionnées
à ses propres risques d'accidente.

Les réassurances des petits acci-
denls par les caisses de secours mu-
tuels noni plus exactement detenni-
nées ; on prévoit ries groupemeiits do
ces caisses en fédérations ; le rem-
boursement aux caisses d'une partie

Elle causali avec entrain , s'intóresssnt ;i
tout ; el lui , le docteur , qui s'était cru infall-
ibile dans ses intérèts , murmurait mentale-
ment :

— Oh ! que la science du médecin est
parfois miseratile et bornéel... Comma ces
maladies nerveuses se jouentdo nous I Que
faut-il en penser. .. Que fiut-il en cocclure ?...

Le diner achevé , le domestique servii lo
colè dans le salon.

H sortali , rentrait do nouveau , po?ant sur
le guéridon le serv ice en vieille faience hon-
grois^ A fond g ihai l le  Henri de coquelicots.
Pois il apporta diverses liqueurs. L'apparte-
mint était gai. Une lumière vive écbirait les
coctours des plantes vertes , allumai! l'or des
cadres ,. donnait de soyeux rellets au satin
broche des meubles. Le café pris , Elisabeth
se mit au piano et joua quelques mélodies de
Schumann , tandis <|ii e la douairière acceptait
de faire. nn whist. Elle était froide , tranquille
en api -arance , tonta son jeu. Vers dix heures ,
elle dit loul ù coup :

— Je ne me sens pas bien. Je crois que j' ai
fais plus que mes forces uè me le permet-
taient , «n veillant aussi tard.

Elisabeth était accourue vers elle.
— Vous ètes souflrante , ma mère , que puis-

je faire pour vous ?
L* comtesse Irene , posant la main sur sa

des pert.es que pourraient leur causer
le1-» réassurances est considerò comme
regime permanent et non paa seule-
ment tnnsitoire.

Les maladies professionnelles spé-
cifi ques sont couvertes par l'assurance ,
pour peu qu 'elles soient dnes essen-
tiellement à l'action de certaines subs-
tances déterminées.

La déchóance d'office du droit aux
indemnitéa n'est plua prévu que pour
le cas d'un accident intentionnelle-
ment provoque par l'assuré : en re-
vanche , la faute grave peut donner
lieu à la déchéance mème total e , et
non pas seulement parlielle.

Les primes font payables dans les
30 jours de* leur échéance ; en caa
de retard , elles peuvent ètre doublóes.

Pour l'assurance faciltative , la
Commi-gaon a sopprime la distinction
établie par ie Conseil nati onal , d'aprés
laquelle — sauf pour certaines pro-
fessions déterminées — l'assurance
était réservée aux citoyens suisses, la
conclusion et le maintien de l'assu-
rance sont en revanche surbordonnés
à la condition d'un domicile en Suisse,
de durée queiconque.

La Commission se réunira à nou-
veau le 4 octobre à Bàie.

Le nouveau fus i l . — Les com-
missions dea deux Chambres chargóea
d'examiner le prrjet de loi sur le
réarmement de l'infanteria ont eatimé
qu 'un coura d'information était néces-
saire pour faire connaitre aux tireurs
notre nouvelle arme et notre nouvelle
munition.

Le Département militaire a propose
d'organiser ce cours à Wallenstadt ,
du 14 au 16 octobrp prochain , et d'y
convier toua les olliciers de tir de
division , les présidents de tona les
comités de tir , le comité centrai de la
Société federale de carabiniers , ainsi
que les délégués de chaque société
cantonale rie tir , soit 150 personnea en
tout.

Pendant le cours on procèderai! à
des expóriences de tir et la nouvelle
arme serait mise à la disposition de
chaque délégué pour qu 'il puisse en
exp liquer !e raaniement sur la place
de tir de sa commune.

Le Département militaire a été au-
torisé par le Conseil federai à orga-
niser ce cours.

Une nouvelle route militaire.
— On a commencé, au passage de
l'Oberai p, la construction d'une nou-
velle route militaire. Elle cemmence
au-detsous du fort S òckli et rejoint
la route actuelle , apiès avoir atteint
une altitude de 2400 mètres et
conduit le visiteur sur une espèce de
tornisse d'où l'on jouit d'une vue su-
perbe sur les profondeurs de la vallèe
et au bord du pittoresque lac de Lau-
ter.

Un hòpital cambriolé.  — Un
voi audacieux a été commis dimanche
dernier à l'hòp ital ri Arbon. Il était
environ 4 heures du matin lorsque
lea malades couchés à proximité en-
tendirent le bruit de coups sourds
retentissant dans la chambre des mé-
decins. Pensant qu 'on amenait un
patient , ils ne te preoccuperei^ naa

poitrine , s'écria doulour eiisement :
Jo soull're. Oh! je souil'ra cruelleinent... Si

j 'avj is cette poiion qui est toute préparée
dans ma chambre ?.. Je n 'ose la demanderà
ma nouvelle cameriste , elle est si stupide ,
elle n 'osi pas comme N idine , el le ne conoi.it
rien à mes remèdes. Ali ! la force me manque
pour remonter chiz moi.

— Je vais aller moi-mème chercher cette
potion , fiit Elisabeth avec empressement. Où
la tr oDverai-ja '.'

— Sur mon ;_uóridon , soupira péniblement
la comtesse.

Bientót la jeune femme reparut apportan t
le verro de cri. Ul rempli d'eau limpide en
apparence , et le tendit a la malade .

— Merci , chère enfant , bégaya la grande
dame , en s'efforcant da scurir» ..

Elle prit le verro , et sa main ne trembl a
pas lorsqu 'elle l'approcha de ses lèvres . Elle
but avidoment , mais eu ayant soin de laisser
au fond du verre quel ques gouttea de la po-
tion ; puis toujours calme , mais d' une pàleur
livide , elle alla s'asseoir sur le divan. Elle y
resta quelques minutes , les yeux fermés. Le
médecin et le premier intendant causaient a
demi-voix , et Elisabeth toute próoccupóe ,
suivait d'un celi inquiet , la pàleur croissante
de la malade.

La comtesse Irene demeura muette ; elle

outre mesure de ce bruit. Le lende-
main , on constata que dea cambrio-
leurs avaient pónétré dans le locai en
question , renfermant dea instruments
de chirurg ie et la caisse de l'hòpital
et qu 'ils s'étaient emparós de rette
dernière. Les malt^iteurs , qai firent
preuve d'un sang-froid stupéfiant ,
avaient empor <é , .l'un chantier de
construction VO ì R ìU de l'hòpita l , une
échalle , des marteaux et des teuail les
puis s'aidant de leur échelle, iis par-
vinreut , dans la chambre dea me le-
cins eri brisant une vilre, et enfoccè-
rent l'armoire dans laquelle se trou-
vaient plusieurs centaines de francs .
Les soupeor. s :e portent en particulier
sur un Italien soigné par exception
dans cette chambre et qui a pu re-
marquer que l'armoire contenait de
l'argent. Il éfair. sorti il y a peu de
l'hòpital. Oa le recherche activement.

Un déraillemenf à Clarens
Un déraillament , qui aurait pu

avoir des suites beaucoup plus graves,
est survenu jeudi soir, au train om-
nibus qui part de Clarens à 7 li. 55
pour arriver à Lausanne à 8 h. 55.

Le train venait de macceuvrer pour
prendre un wagon de marchandises
et était à environ cent rrètrea de la
gare , lcrsque l'accident se produisit ,
rèsultant , parait-il , du passage sur lea
aiguilles d'un système ang lais asaez
enchevètré. Heureusement le train
marchait encore à une allure très
douce.

Une voiture de 2e classe, aprèa un
langage marque, sortii des rails et
fut renversée sur le coté gauche. Elle
renfermait une quinzaine de voya-
geurs , dont on devine l'émotion. Ceux
qui ne purent pas se ciamponner à leurs
bancs furent assez rudement j ^téa sur
lea parois et les vitrea du coté gau-
che. Ce fui en particulier le cas de
deux dames d'un certain àge et ror-
pulentes, dont l'une gisait , sur la viìre
d'une fenétre , à moitié évanouie , dans
un afireux désordre de toilette. Ce
ne fut pas facile de faire sortir ces
dames du wagon ainsi renversé.

Tous les voyageurs s'en tirent avec
des contusions sans gravite ou quel-
ques ógrati gnures causéea par dea
éclats de verre.

On put croire d'abord à un accident
plus grave par suite des cris et dea
pleura d'une école de flllettes qui
remplbeait la voiture suivant celle qui
avait culbuté ; elles étaient natu-
rellement très émues , mème eitrayéea.

Les voyageurs à destination de Lau-
sanne ont subi un retard d'une demi-
heure.

Un train de secours est parti de
Lausanne à 9 heures pour aller dé-
blayer la voie.

Nouvelles Locales

St-Maurice. — L?s Évè ques et
un grand nombre de personnes pren-
nant part aux fètes du Sacre arrivé-

avait au coeur une sensation d'ótoullement ,
le poison agissait ; et maintenant , elle luttait
opiniiitrement contro h violence de ce mai
qui la pénétr.iit. Son cceur luttait dilli j ile -
ment. et sa lète , tout à coup, s'abaissa sur
le conssin du divan.

— Ma mère ! ma mère I s'écria Elisabeth
en se levant d'un bnnd , qti 'avrz-vous donc '.'
Etes-vous plus soull 'rante ?

— nui. . oui .. très soulìYante... très mal.
L:-s mots s'étrar^ laient dans sa gorge et

son visage s'aliérait v' isi l i lement .
— Vous me faites peur ... comme vous ètes

pale. .. vos mains tremblent. Oh ! docteur ,
docteur , qua se passe-t-il ?

l'aulus Sivel avai t pris le pouls de la mala-
de et en coustatait les faibles pulsations. Il
ne compreuait rieri à cette crise subite . Lui
aussi regardait la face blòme et décomposée ,
et ses lèvres tremh' antes entièrement déco-
loróes.

Les nausé^s arr ivuiaut , et les vomis se inents
comin-mrèr eut avec uno telle violence , qu 'il
semblsit. que la malh eureuse l'emme sllait
perdre la via dans ses efforts. Quand ils cas-
sèrent, elle tomba épuisée sur le cèto et elle
resta là , secouée par des l'rissons , ne respi-
rali! plus que par de lentes aspirations ; de
temps en temps un soupir ou une piainte
s'óchappait de sa gorge.

mnt rj fjà, samedi , dès les 4 heurep,
0 ì est donc pné d' activer l'ornemen-
taiion di . la vil ' e. ¦

Les persomi assistant à la preces-
Sion «i au cortège du ioir Font egale-
ment priées de suivre exactement le
prog ra mme , quant à l'ocra indiqué'
aux groupes auxquels elles apparl ien-
nent.

Il faut qne , comme .-oujours , les
Autorités et Ies étrangers ernporten t
.'e meilleur souvenir des fètes données
demain à St- Maurice .

Examens pré paratoires au
recrutement — District de Con-
theg — La journée riu 21 fi .óe pour
ce districi étant troo chargée vu le
grand nomb.e rie-s recrutèbles ; l'e-
xamen pré para 'oire mira Heu l« 20
neptembre nour. les  renrupc (ie Con-
ihey et de Nendaz et I' 21 pnnr celles
d'Ardon , Ch'tmcson et Vetrcz. Chaque
jour à 8 h. à Ard ori .

Communiqué.

Le Procès du Loetschherg
Il y a eu la semaine passée deux

j '-'gem?nts prononcés. Il faut distin-
guer :

1. La question de responsabilité ci-
vile sur Ip quelle sVst pror ocicé le Tri-
bunal federai le 10 septembre , et

2. Le ju gement du 8 septembre
rendu par le tribunal arbitrai consti-
tué en vertu des conventions qui lient
la compagoia du Lce .schberg , d'une
part et i'eutrepripe chargée dea tra-
vaux , d'autre part.

Le jugement du Tribunal federai
coocerce l'ouvrier Lazzarini qui a
perdu la vue à la suite da l'explosion
d'une cartouche de dynamite. Sa ba-
sant sur la loi réglant Ja responsabi-
lité dea chemins de fer , le Tribunal
federai a admis que Lizzarmi pouvait
s'adresser à ia Compagnie projuriétai-
re de la ligue pour obtenir ia réoara-
tion du commege subi. Et la. respon-
sabilité des chemins de fer n 'étant
pas iimitée comme celle des f,.bri-
canfs pt entrepreneurs à la somme
de 61)00 francs , ila coadamné la com-
pagnie à payer 3518 f.ancs en capital
plus une vente viagè.e de 1300 trine? .

Gì jugement laissait irtacte la ques-
tion c:e savoir si la Compagnie avait
recours contre l'entreprise des tra-
vaux pour lui réclamer le rembourse-
ment de l'indemuiié qui sera payée .

Cette question de princi pe rievait
étre tranchée par le tribu nal arbrital .
Celui-ci a prononcé le 8 septembre
que la Compagnia avait dans tous ies
CES uu droit rie recours contre l'en-
treprise j asqu a concurrence du ma-
ximum de (3000 frane» prévu par la
loi réglant la responsabilité des fabri-
cants. Ea outre , s'il eat établi qu 'il y
a eu faute de l'entreprise , ceilo-ci de-
vient alors responaiible vis-a-vis de la
Compagnie du montani total de l'in-
demnité allouée à la victime.

Cesi d'apre^ ce jugement de prin-
cipe que davra se régler la question
de savoir qui de l'entreprise ou de ia
Compagnie devra payer les indemni -
téa duea aux parente des victimes de
l'éboulemeot du tunnel pour autant
que clncune de ces ind-muités dé-
passera la somme de 6000 francs.

— Tous les symnlòmes d' un empoisonne-
ment... songeuit Paulus Sivel. Est-ce étran-
ge ?...

Alors , il s'approcha de nouveau , et la com-
tesse sentii son regard per n iai comme une
poiute d' acier s'enfoncer dans ses yeus ,
tandis que la maio du docteur s'appuyait  sur
sa poitrine.

l'aulus Sivel n 'hésitait pluf. Il reconnais-
sait , aux troubles dans les battemen ts du
rcear , qui din. muaient , s'arrètaient pour
>• • prendre ensuilo avec violence, la présence
du poison.

— Avez-vous di-jà eu des c. ises sembla-
bles?

La moribonde coutinnait à ètre secouée
par d«s frissons et des torsions muscul aires.

— Non , jamais , gémit-elle avec effort.
— Et cima ! vous a pris snbi tement?
— Oui... oui... dès que ma poi on a été

bue.
Le médecin saisit le ven e, où quelques

gouttes d'eau restaient encore ; il le mit tn
sùreté alia de l'aire l' analyse de ce liquid e ,
puis il ordoana de transporter la malade
dans sa chambre. Durant le trajet , on crut
qu 'elle allait mourir.

(A suivre.)



EQ vue d'un prompt règlement des
indemnités dues aux perenta dea vic-
times, un arrangement est intervenu
entre la Compignia et l'entreprise en
vertu duquel >e montani de ces in-
demniléa sera fné indé pendamment
des autres questiona relatives à l'ébou-
lement dn lunrel , par desaibitrea spé -
ciaux. Leur arrèt sera procba icement
rendu. A ce propos, il y a lieu de re-
marquer que lea indemnitét. à verser
sont [bien loin de pouvoir atteindre le
million. Les 25 réclamations formu-
léea par les ayants-droit ascendent
à peine à 100,000 franca au toial.

D'aprés l'ari et de principe du 8
septembre , I'entrepriss devra donc
prendre à sa charge toutes lei indem-
nités pour nutant  qu 'elles ne dépas-
sent paa 6000 francs. Si une indem •
nité dépasse ce ch'll^e, il y a lieu
d'examiner s'il y a faute ou con de
l'entreprise. Si oui , cette dernière
doit acquitter aussi le surp lus. La ques-
tion de, faute de l'entreprise se poserà
donc non seulement pour le cas Laz-
zarini et celui de l'éboulement da
tunnel , mais aussi pour celui de la
catastrop he de Goppenstein.

Le Bund et le Valais. — Le Bund
n'aura pa» été lorg à reprendre son
ton habituel à l'égard du Valais. Dina
son numero d hier soir , il publié
une tartine où la mag istrature judi-
ciaire valaiaanoe est iraitée d'une fa-
con plus qu 'imuertinente. Un corres-
pondant du Bund, qui a sur le coeur
un procèi perdu devant un tribunal
valaisan , abuae du droit de maudire
ses juges et se livre a des insinuations
et à das génóraliaations qui móri-
teraient qu 'on lui appri t immédiate-
ment le respect de la magistrature.

Naturellement , le couplet sur le
Valais repoussoir , faisant coatras;e
avec lea lumières modernes , ne man-
que pas dans la diatribe du Bund.
Encore un triste légataii e du XVI^e
siècle, qui , éborgné par la poudre du
préjug é eectaire , se vante d'étre olus
éclairé que celui qui a gardé ses deux
yeux !

Vérossaz. — Oa peut voir à Vé-
roasaz , en ce moment , un pommier
en fleurs. Beau phénomène I

Martigny. — ( Corr )— Il y a quel-
ques années , s'est fondée à Martigny-
Ville une écolo ménag ère et de coutu-
re. Cette inst i tu tion tenue par dea
Sceurs de la Charité , n'a pas tardò à
rendre àia population , dèa le début , de
aignaléa services , et il faut croire que
ces services ont. été appréciés comme
ils le méntaiecf , puisque la placa ?é-
servée aux élèvea eat rapidement de-
venue trop exigùe.

Dans ces conditions , la corstruclion
d'un grand bàtiment s'imposait , et
elle a été décidóe. L'école ménag ère
et da couture est donc , dèa maintem>nt
installóe dans le nouvel edifica de
l'Avenue du Simplon et elle ouvrira
sos portes le 2 novembre . Lea locaux ,
sallea de cours , etc. soni spacieux et
bien éclairés ; la mi , i_ on est pourvue
de tout le confort moderne.

Les personnes qui riésirent fré q' .er-
ter cette école sont invités à pré'.en-
senter leur dempnd * avant le 15 oc-
tobre à la Direction. On y regoi!
aussi dea penaioiiuaires et k dei prix
modérés. Pour fona rensei gnements :
programme , conditioua d'admission ,
etc , s'adresser à la mème direction.

L.
Zermatt — L 'inauguration de la

cubane du Schònbiìhl :
L'inauguration a eu lieu concime l'in-

diquaient lea iicmbmisfs invj tations
lancées le dimanche 12 sop .ernbre. La
co'iacidenca de cette d ite ave< _ ie
dernier jour de l'exposition de Sion ,
avec les services militairas de la 1»
division , a peut-étre iullué aur la pai -
ticipation. Il s'esl pourtant trouve
une quarantaine de peirsounea dont
deux dames , autour et à l'intérieur
do la nouvelle cabane .

La cabane est construite à un jet
de pierre de l'ancienne tanière-abri ,
sur le mème petit p lateau , domiuant
tout le glacier de Zoautt en face de
l'arète du Cervin , du col du Lion , de
la Dani d'Hérens. du Stckje , du col
d'Hérenu et de la Wandfluh et de la
Dent Bianche. L'accès en eat sana
danger et facile. Construite sur un
sous-sol surélevé, en bonne magonue-
rie, le perron à doublé rampe et la
porte d'entrée font face au Cervin.

!E_ì:x:£i:rici.e_ixs des .reorTLess
1908

D ina un précódent article , il a été traité des examena de nos recruea
uniquement au point de vue scolaire ou pédagogique. Aujourd'hui , nous
aborderons ce sujet sous un autre aspect , celui de la capacité physique
de nos jeunes gens. OQ sait , en e ffet , que depuis 2-3 ans, tous lea conscrits
suisses font  noumis à des épreuves spóci&lea supplémentaires au nombre
de 3, qui sout : 1. (le saut eu longueur ; 2) le kver d'un baltère ; 3) la
course de vitesse. Pour mieux apprécier ces épreuves , voici l'échelle iles
notes correspondaotes :
Note Siut en longueur Lever d'haltère
1 3»i 50 et plus 8 fois
2 3<n à 3m 45 G ou 7 »
3 2™ 50 à 2"1 95 4 ou 5 »
4 2ra à 2m 45 2 ou 3 »
5 moins de 2m 0 ou 1 i
La meilleur total est ainsi 3 points.
Le plus faible » » 15 »
Ces bases éiant conaues, voici uu petit tableau cu nona verrons la noie

et la rang de noa diatricts pour chacune et pour l'ensemble des branches
comprecant l'examen rìes capacités physiques :

SAUT EN LONGUEUR LEVER D'UN IIALTERE
Mor .they 2.72
St- Maurice 2,73
Marti gny 2,77
Brigue 2.78
Viè ge 2,85
Sierre 2,85
Rarogne 2.92
Loéche 2,93
Sion 2.98
Hérens 3,03
Conches 3 23
Conihey 3,27
Entremont 3 62
Canton 2 95

COURSE DE VITESSE
Viège 2,45
St-Maurice 2,55
Bri gue 2,60
Sierre 2 72
Conthey 2,75
Entremont 2,76
Martigny 2 89
Sion 3,02
Monthey 3 08
Rarogce 3,09
Loéche 3,15
Conches 3;32
Hérens 3 35
Canton 2,90

TOTAL DES 3 BRANCHES
Si-Maurice 7,17
Bri gue 7,40
Viège 7,62
Marli gny 7,88
Monthey 7.97
Lcèche 8,11
Conthey 8 20
Sion 8 28
Sierre 8 36
Rarcgne 8,45
Entremont 9 18
Conches 9,21
Hérens 9.27
Cin iOii 8^24

Pour les ch'dìren ci-dessus , on peut remarquer qie , dans ie lever d' un
hallère , noa recruas ont une avance aanstbla aur lea deux autrea épreuves.
Dans celles-ci , par contre , elles aont de force à peu pi esi gale , c'est-à-dire
que le saut en longueur et la course de vitesse ne leur soni ancore uue
médiocrement familiers.

Pour 1907, la moverne du Valais était ici de9 ,28.Eila s'est d ine  amélioréa
d'un bon point en 1908 E?rérons que, lors des opìritiona du recratement
de cet automne, il y aura encore un pas en avant dans catte voie , surtout
qu'il a'en fau' , et de beaucoup. que nos jeunr-s conci' oyers fassent aussi
bonne figure dans les épreuves de capacitò physi que qua dana )'exam„en
pédagogique proprem ent dit. Eo effet , un tableau récemment paru et s.e
rapportant aux op érations de 1907, nous montrs ici la Valais et Appenzeli-
Int. tout au bas de l'échelle dea cantons. L'on en doit conciure forcément
que l'ensei gnement de la gymnastique est encore trop negli gé chez nous,
nonobstant le progréa constate plus haut à cet égard. il faut dèa lors con-
venir que , sana pousaar trop loin les exigences, il nous reste eri ceci du
chemin à faire et que l'école primaire , qui dóveioppe , cultive et améliore
l'esprit par l'ensaignemaat intellectuel et moral , neglige souveot le corca
en ne vouant pas à l'éducation physique toute l'attention désirable. Et
cependant , ponr avoir une nation forte , nous devons d'abord fournir dea
hommea au co-p3 vj gouraux. Dina noa école?, l' enfant étant aoìlicité par
tant ri'sQseignementB divers et contraine sous tant de formes dana son be-
soin d'actinie, ies exercio .ps ph ysiques sont le contre poids nécessaire
d'un travail intellectuel et soutenu, en mème temps que ta base la plus
iure ne tonto éducation saina et virile. L'exemple de l'Anglelerre et surtout
.-le la Suède , rrg énérée par une gymnastique intelli gente , est typique à cet
ég^rd.

Si l'ensei gnement de la gymnasti que preparatone au service militaire est
encora trop pen en honneur en Valais , ce n'est d'àilleurà pas que le Dé-
par 'empnt de 1 Instruction nribiique s'en soit désintéressé , bien au cou-
traire. En rflet , recommandations verbales ou circulaires spécialea ont été
adreasées chauuo année au personnel enseignant ou à MM. lea inspecteurs
réunia en conférence , poor irifister sur ce point. Si ces efforts
n'ont paa obtenu jusqu 'ici toat le résaltat souhaitó et attendu , nous n'espé-
rors pas moins enreg istrer désormais dea progrès plus sensibles à cet endroit ,
gràce à la pub'icité donnea aux notes des recrues et des districts quant aux
capacitéa j.hvsi ques. Avf e l'émulatioa et le concours da toutes lea bonnes
volontés , le Vaiate ne tarderà guère à sortir de l'état d'infériorité où il se
trouve encore auj ourdhui sous ce rapport comme il y est déj à parvenu en
occupant à eette heure pour les examens pédagog iquaa un rang des plus
hororablas parmi les cantons. A l'appai , voici un nouveau petit tableau
éminemment sugsj esiif en ce qu'il rappelle à propos le rang et la note du
Valaia pour les 20 dernières années , d'aprèa la statiatique federale :
Annéa Note Rang
1888 12,02 25
1889 11,09 23
1890 10,58 22
1891 10,05 22
1892 9.50 20
1893 9,69 22
1894 «9,69 20
1895 9,11 19
1896 8,78 15
1897 8,78 15

Année Note Rang
1898 8 49 16
1899 8.31 13
1900 8 21 13
1901 8,45 20
1902 8,36 20
1903 8,25 16
1904 8,07 16
1905 7,92 18
1906 7,48 10
1907 7,79 20

Ainsi qu 'il a été dit , lo bureau federai de statipti que n'a pas encore livré
à la tm'nlicilé la classification des cantoni d'aprés les examens. pédagog iques
de 1908 Mais la belle moyenne de 7,07 obtenue par la Valais pour dite
annéa nous autorise à e«comoter un rang plutòt meilleur que celui qui
noua a été nttribué en 1906. Nous ne saurions mème pas trop surpria d'ar-
rivar 9me , sinon 8me. Notre légitima curio lite ne tarderà sans doute paa
trop fl 'èire eatistaite sur ce point. Ea attendant , qu'autorités, imlituteura .t
jeunes gena fa^sent tout ìeur possible pour conservar au canton la placa si
enviable qu'il occupa aujourd 'hui. Gomme noblesse , honneur oblige.

Communiqué par S. D. I. P.

Course de vitesse
moins da 12 sec.
12. 0 à l 3 0 *
13. 2 à 15. 0 »
15. 2 à 17. 0 »
plus de 17 »

St-Maurice 1.89
Bri gue 2,02
Loéche 2,03
Monthey 2,17
Conthey 2,18
Martigny 2,22
Sion 2.28
Viège 2 32
Rarogne 2 42
Conches 2,66
Sierre 2,79
Entremont 2,80
Hérens 2 91
Caruon 2,35

DERNIÈRES DÉPÈCHE S

Un navire échoué
CAPETOWN , 17 septembre. — Le

paquebot Umkalala , venant da Lor.-
dres, s'est échoué dans le brouillard
au cap Point. La paquebot Galala a
recueilli l'équipage et les passager?.
Un seul canot de sauvetage manque
avec cinq personnes. Le navire échoué
est considéré comme perdu.

Le sous-marin qui
fait eau

TuULON , 17 septembre. — Au
moment cu le sous marin Latin sor-
tali jeu li du bassin , aprèa essala , une
voie d'eau s'est déclarée à b >rd. On
dut mettre le bassin à sec pour evitar
un accident. Une enquète eat ouverle.

Prisons russes
et marocaines

LONDRES , 17 septeobre. — A la
Chambre dea Communes un député
demande au ministre dea afìaires
élr^r gères s'il compte protesier con-
tre les chàUmenfs r-mpl oyéa dans les
pricers russes contre les condamnés
politi quer.

Sir E ìw. Grey répond qu'il ne lui
appartieni pas de s'immicer dans les
;f l  ires mtérienras d'un paya d'Euro-
pa.

On lui demania alora commini il
se fait qua TAogletorre soit interve-
nne auprès de Minia  Llafid, après
la matilition dea * oliata du Roghi ?

La ministra répond qu 'il s'agissait
de faire respecter dea promesses fai-
tes aux représentants de diversea
pui?san«f s et que c'était une question
d'b'imaniié qui n'a pas de parallèle
en Europe.

Les guérillas
MELILLA , 17 septembre — Lea

Maurfis ont tue jeudi matin un soldat
espagnol au camp d'Abmed-el-Ach.

L empereur de Chine
malade

PEKIN, 17 septembre. — L'em-
pereur de Chine , àgé de 3 ans , souf-
fre d'une violenta attaque de dysen-
terie. Il est soigné par dea médecins
chinois.

Éboulement
dans une mine

CASSEL, 17 septembre. — Un
éboulement dans la mine da Sippers-
hausari a provoque ia mort d'un ou-
vrier. Il y a 3 blessés.

Protégez I industrie du pays !
Fabrique de meubles. Favre frères &C ie

Martigny- VilleGrand magasin
à l'avenue da la gare

Toujours prati li choix de salons, salles à mangpr , cham-
bres à coucher , canapcs , fauteuils , tentures , rideaux , p lu-
mes, duvets. coussins , couvertures , meubles, chaises re-
convertes en coir , chaises de Vienne , etc.

La maison fabHque elle-infime tons 5-es meubles ,peut li-
vrer à des prix défiant toute concurrence.

Travail so'gné et garanti 33H
Lits complets en fer d-pu is  45 frane.- .

Tapisserie , réparations rie sommiers et matelas.
Crin animai et véeótal

Se recommandent FAVRE Frères et O.

Explosion d une
poudrière

PARIS , 'l7seDlemb.re. — On mande
de Tacger au Petit Journal qu'une
terrible exp losion s'est produite EU
marche d'Iiij gh près de T.zvRoualt .;
Un dépót de poudre a sauté. 200 in-
digène:, auraient éìé fuéa et autsnt
blessés..

INE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NÉCESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

UNGE PROPRE.

La Propreté est le mot
d'ordre dons la fabrique, où
le savon Sunlight est fabrique
et c'est aussi ce qu'on trouve

là, où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN
SAVON PUR.

SUNLIG HT

M229I 5046

t La famille Veuthey remarci» la popu-
lation de Martigny, R ì QSì qii H I BR amis Mncé-
res du dehors oour IPS ttìmoigniigis de sym-
pathin qu 'ils lui ont donnés en orenant part
au deuil cruel qui vient do la frapper ».

On demande pour un com
merce de Vins du canton de
Vaud 5106
un jeune homme
de 16 à 18 ans. pn bonne ^anté ,
robuste et de bonne conduite
pour s'occuner anx travaux
de la cave et à ceux du jar-
din .
S'adr. par é«T|t snns Y25619L

à l 'Agence de Publicité Haa-
senstein et Vog ler , Lausanne.

M A T S C H  aux Q U I L L E S
st S-A-issioisr

les ti et 2i> septnmb e et 30
octohr- . 3ix
AI»  Plaoche. Ca é du Chat«u .
A la l'ose, C<ié Edili* GAIL-
LAI1D Nombreux p ix.



TÉLÉPHONE

A , Panchaud a Cie Vevey j.

imi

FORCE

Gran f i o o is iTi i ror i oI d l lU c I oli i  ili I ci le
Lavage cliimique et Nettoyage a sec des Costumes les plus complipés et Vètements en tous genres, etc

Etofies pour meubles, rideaux. couvertures , gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remisàneuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
H2674L Teintures en tous s?e»x*e_s. Etablìsseirient ci© premier ordre en Suisse 5117

Pour prospectus et renseignements, s adresser au Bureau de 1 Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Dépòt pour Monthey chez Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie IJUPONT , couturière.

*->._ *»
de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey |

Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò , peut ètre mèle avec .
pu son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules . 'i
La nourriture d une poule coute environ ó francs par an. Se vend -
en sacs de 10, 25 et 50 kllogs à 30 centimes le kg. H346014

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-i,
tions d'Aviculture de Lausanne, Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds ?'
Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabri cation recente ne sont que >J
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison , f
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de j
l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate de chaux almientaire '¦
Farina de viande , Ecailles d'Huttres moulues , Poudre d' os , Sarrasin. Mais , Gruaux d'avo! - ';
ne, etc. 5066 I

é

Vouiez—vous

une bonne mentre
un bon régulafeur

un réveil
Demandez catalogue gratis.
Tout ie monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere i
^__E_E.Jb-fc~5r, prèe «^^ Bienne
Echange et rép aration des montres à p rix très avantageux

Banqoe de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécalres remboursables à terme fixe
ou par auuuites ;

Aohats de bonnes créances ; «
Ci Ouverture de crédits en comptes courants garan- -*-
2 tis par hypothé quos. lìanti-semems ^e valeurs t;
§ ou eau lionnements ; ^n Escompte rie pnpier «ur la Suisse et l'Et r anger ; a
c_ Change de m onnales et devises étrangères. -g
Si La Banqve se charge d'exécuter des paiements P
g dans les pays d 'outre mer. „
g Nou « l'cunpioris des dép òts : X
K. En compte s-courants toujours disponibles  S-
8 à 3 •/, ; g
E" En carnets d epargne a 4 °/0
g Contre obli gations à 4 '/4 ",'„ ; ~
?I, Les dépòts du Bas-Vaiais peuv ent étre faits chez g
'"'notre admini str- teur. Monsieur 5301 o
§5 Jules MORAND. avocai, a Martigny-Vil le

qui se charge de les tranemettre gratuit empQt à la
Banque. La Direction

C H A U S S U R E S  «gggflt
Envois postaux en Rembourse ment \ir & Wt

Dupuis frères, Martigny _>£& J|l

Souliers ferrés [Sans clous pour Dimanche
Flllettes 26-29 4.20!Fillettes 26-29 4.70
Filles ou Garcons 30-35 5.20ÌFilles 30-35 5.70
Garcons forts 35-39 6.90iGarcoos 36-39 7.90
Femmes 36-i2 6 40!Femmfs 36-39 7.90
Hommes 40-47 7.80|Hommes 41-47 8.80
Pantoufles et souliers de toiles voir prix dans le Nu
mero de mardi prochain.

DEMANDEZ LE CA TALOGUE ILLUS TRÉ ,

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chène 3

H236C0L 5291

chaussures Hirt

<"\r

l̂*mmm\m f ~.<2r.

^v; . v_ .  ".
¦

•"fr -
1 maUk <_ \ A * .'/.; if 'W f̂ cW

YjÉf à V-3T ,̂-':!
\wìw*&m,'?*SL 1 m*ì

Garantie pour
chaque paire.

Demandez
calalopue gratuiti¦•IUr%Jk2.W-K%. / »£§ ««Ulogue gratui t iI »/%W» f ^ —

\ i(''r\tJ J ' expédie conlre remboursemenl :
D Souliers de dimanche pour messieurs, solide .
W el eleganti No. 39-48 Frs. 8.50
£> Souliers de travail & crochet* pour messieurs,
m ferrés No. 39-48 Frs 9.-fg Souliers de travati a oelllets pour ouvriers .1;- lerr cs , la No 39-48 Frs. 7.80
Ej souliers de dimanche pour dames , torme
| elegante No. 36-42 Frs. 7. -m .ouliers de travati p. dames, ierrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
EH SiOullers pourflIIetles .solidesetferrésNo.  26-29 Frs. 4.20
ÌR -. „ . ., No. 30-35 Frs. 5.20El coullers de dimanche pour flllettes No. 26 • 29 Frs. 5. -
»j , ,, No. 30-35 Frs 6. -Kj -..oti.iers p. fjarcoR, , solides el ferrés No. 26-29 Frs. 4.50Ci No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80

| Rod. Hirt , Lenzbourg.

OCCASION
A vendre deux tonneaux ova-
les de 4ooo litres , le tout en
chène. biea avinós et en par-
fait état.

S'ad. pour renseignements
à Jacques MILLER , tonnelier ,
Sierre. 5417

Baisse du tabac
Chaque acheteur reste nolr e
client. frs.
5 Kg. tabac leger , fine

coape 1.65 & 2.25
5 kg. tabac fines feuille s

3.60 et 4 50
5 kg. tabac extra 5 20 et 5.8o
5 kg.coupures de cigares 7.—

Depuis lo kg. nous of-
frons gratis une bell e pipe.
2oo gr. boites d'alluroettes

6.30
looo boites d'allumettes

sufdoi_ es 12 4o
Dépót de fab .  de cigares , Bosu il

On demande à loue r une

Pension
café restaurant

pou r Vhiver.
S'adresser Poste restante

N" 104 , Morgins. 337

Fromage et [iarcoteri.
On expédié par pièce ou

par colis de 5 a 10 kg. fro-
mage gras extra à 0.90 le
demi kg. mi-gras 0.75 le
demi kg. maigre 0.65 le de-
rni kg.tomes de chèvres à
0 85 le demi-kg. l imbourg
0.75 le demi kg.

Lard maigre à 2.10 le kg
saucisson 2.80 le kg. sau-
cisses au foie 2.20 le kg.
On reprend ce qui ne

convieni pas.
SCHRECKER , fromage en gros
5411 Avenches. II25657L

Edmond QDILLET
ARCHITECTE

Diplòme do l'Ecole Nationale
l i  des Beaux-Arls de Paris

Avenue do la Gire , Ve vey.
BUREAUX

pour lestravaux du Valais
MARTIGNY-VIL LE

Piece centrale
H 25062 L 5357

Une fille de cuisine
bien rétribuée est demandée
pour de suite. 5415
S'adre.'ser à Mme BERRETTI
Boulevard Grancy 51 , Lau-
sanne li 4065 L

A remettre
A S10I\

DODI cause de décès
excellent commerce de modes
et de chemiserie ; bonne et
nombreuse clientèle, excel-
lente affaire pour personne
sérieuse.

Pour renseignements et of-
fros s'adr. à J. EYER, notaire.
Sion. Il 635 S 5414

Ecole sup érieu re
de Commerce

pour les jeunes filles
Fribourg

L'enseignement est donne par des orofessenrs d« l'Uni-
versité, du Collè ge S. Michel et de l ' Iusi i tut  Ste L'aule,
nommés par la Direction de l'Instruclion pub 'ique du Can-
ton de Fribourg.

A la fin de la troisième année d'elude., le-i élèves peu-
vent obtenir le diplòme de baccalauiéit ès-scieuces
commerciales.

La rentrée est fixée au mardi . 5 octobre.
Pour l'envoi du programma detaillé , aiosi que ponr les

india t ions  relati v e* à la pension , s'adresser à la Direc-
tion de l 'Ecole , Fribourq. H3915F 338

Le Pensionnat
du Pére G I R A R D

2«>e Internai du Collège
Cantonal St-Michel, Fribourg, (Suisse).

dirige par les RR. PP. Cordeliers ,
admet les étudiants du Lycée, Gymnase , E^ole industrielle
et Cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Situa-
tion agréable. Prix de pension modéré .

Prospectus gratis par le
H4322F 301 _F». Préfet

fi li! 0
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456.
Escompte aux meilleures conditions.
Nous honilions le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dès le londemain du dépòt.
Nous accordons pvéts sur hypothéques. 5197

H34G75 L. LA DIRECT ON

Pini tìniiiii
Instruments en tous genre ,
Musique religieuse et profane.
Accords et réoarations.
H. HALLENBARTKR , Sion ,
Avenue du Midi. 331

On demande
pour uu ménage important a
Vevey 5409

une cuisinière
forte et en botine sauté ; con-
flance et moralité exigées.
Entrée de suite ; bon traite-
ment. Adr. oil'res à B. 1) 2909
HAASENSTEIN et VOGLER
Vevey. H 403 V

Portino Méthode infail l i l i le
I tGylLo pour tous retards .
Pharmacie de la Loire N° 68

antes , France. H3I24X5320

On demande une bornie
Première laveuse
au mois , bonnes rélérences
exigées. 50 frs.

Bianchissero Bon-Sol Mont-
henon , Lausanne. 5105

Pfjgqtifflff fii,̂ ^

(Suisse)

Apprenties ouvrières
et r éassu je t i e s

sont demandées de suite che?
M>»° Anna REMONDA-RO UIL-
LER , couturière pour dames
et enfants. Marti gny-Vil le .
Maison Giroud , rue dss La-
voirs. 341

On demande de suite

une fille
de 18 à 20 ans pour les tra-
vaux du ménage.

S'adr. : L. STROUBHARDT.
nógociaut , Aigle. 344

jeune fille
pour aider au ménage. S'ad.
hez : Mme SANGROUBER ,
couturière , Bex. 342

Religieuse donne secret
pour guCrir enfants urinant
au lit. Ecrire Maison il .rot a
Nantes (France.) H34C5X 5363

PHOTO
Appareils
accesioires

le plus grand choix
Travaux pour amateurs
Nouveau catalogue illustri
gratis et franco.

A. SCHNELL 9 Place
St-Fan?ois La usanne.
H 11.856 I, 5142

Gervelats
J'oll're 50 Gervelats , Ire qua-

lité à 5 francs. — Conlre rem-
boursement. G. BURGISSER ,
boucher chevalin , Emm«n
(Lucerne.) H 4680 I z 5398

L'Ecole Ménagère
ET DE

Couture de Martigny
tenue par des Soeurs de cha-
rité. 346
s'ouvrira le 2 Novembre
dans le bà 'iment nouvelle-
ment construit. Les inscrip-
tions doivent ètre faites avant
le 15 Octobre .
On recoit des persionnairrs.
Prix de pension modéré.

La Direction.

Monile
a

Bijou-
terie

N'achetez rien
sans demander le
nouveauca.flto,g'?<«
de la fabri que ÈX-

^mm- CELSIOR.
Ventedirecte au particuli er

Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantae«ux.

Fabri que EXCELSIOB, Lau-
anne. H41382L ' 5061

SANTE
sont rendues à toute per-
sonne faible et anémique
par le véritable

[Mit FEUDI
G O L I E Z
(Exi gezla marque :

2 Palmiers)
En vente dans toutes les

pharmacies en llacons de
frs 2.50 et 5 Irs et au

Dé pòt general :
ar macie GOLLIEZ , Morat

Loterie en faveur
de .'infirmerie de

SVìartl gny
Gros lot : 1000 frs. Prix

du billet 1 f r .  H2ol27 L
Eu vente dans toutes les

communes du district. Envois
contro remboursement par la
Commission de la Loter ie, à
Martigny-Ville.  Tirage en
Novembre 1909. 5206

AVXSS;
Mercredi 22 courant , félo de
St-Maurice et tous les diman-
ches jusqu 'à lin octobre pro-
chain. dès l h. et demie au
Café-restaurant

de l 'Industr ie
à CHIPPIS

Match aux Quilles aveeprix
.leu de quilles , couvert.

liaclettes , Fondues , viande
salée. 5416

Se recommande : ZUFFE-
RE Y Ed. prop. tenancier.

On demande
un appronti ou apprentie

tailleur
S'adr. chez Charles SEEWER
tailleur , Bex. 347

TÉLÉPHONE

Horlogerie-Bijouterie
OrfèYrerie-Optiqae

machine a coudre Pf af f

Henri MORET
mapti gny-Ville

Place centrale
Près de la Consommation Et de l'Hot el National
Grand choix de montres, Pen-
dules , et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

or, arOenl el doublé.
ALLIANCES. CRAVURES I NS-

^- ĵ Ŵ Ssih TANTANÉE & GRATUITE.  Ar
^e™3|iaglgB&' genterie — services etc.

*§P Jumel ies , Longuevues , Baio
mètres, Thermomètn.s.

Montres speciale* pour emploj'és d'hòt°ls «t c?mp3gaards.
Concessionnaire des Montres célébrcs de précision
I133415L 5282 OMEGA ci ZÉNI TH

Réparations promptes et soi gnées en tous genres.

ARBRES FRDIT1ERS
pour plaotations d'automne en premi fr choix.
Pommiers » Canada s Renette grise, Reine des Rei-
nettPS , etc. à fr. 1. 40 pièce. Poiriers tiges , e^palieri ,
etc. dans les meilleures variétés. Abricotiers etc. etc.
sont fournis aux prix les plus a»antageux en s'a-
dressanl de suite à H. GIROUD , Charrat. ,"..3

Cyclistes i
Recu un joli choix de b'cycleltes nenves de ire marqus

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation d=célèbres motocycleties
Moto-Réve et Motosacoche.

Bicyclettes d'occasion depuis 50 francs
Chambres à air et Pneus Soly-Continenta l — Mich elin
— Dunlop — etc. Pria: exceptionnels et garantie . Grand
choix de tournitures : Ireins, cornets , lanternes. — Huile
at Benzine.

Lepons — Location — Réparations
E. S T RA S S E R

Rue du Cropt , Bex. Succursale , Aigle

Fonrragfis. Grains et Farines
Par vagon , franco toutes gares

Robert GROBETY à Vallorhe UHI mi)
5390

Le Retour d'Àge
Toutes les femmes coanaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Lts
symptómes sont bien connus. C'est d'abord une sen-
sation d'étoufferaent et de suffocan'on qui étreint la
gorge, des bouffóes de chaleur qui montent au vi-
sage pour faire place à une sueui froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , Ies règl-s se
renouvèlent irréguliéresou trop abondantes et bi en-
tót la femme la plus robusto se troove sffiiblie et
exposée aux pires daugt-rs. C'est alors qu 'il faatsans
plus tarder taire une cure avec la

JOUVENCE de l'Aie SOURY
Nous ne cessons de répéter que

tonte femme qui atteint l'àge de
50 ans , méme celle qni n'èprouve
qu 'un ni»laise doit faire us-ge de
la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY à
des inter»alles réguliers , si elle veut
óvitPrl' afllux subit du sang aux cer-
veau , la cougestion l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anevrisme , etc.plexie , la rupture d'anevrisme , etc. Es'R01" TO portrait

Qu'elle n 'oublie pas que le sang qui n 'a plus
son cours habitué! se porterà de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pénibles : Tunieurs , Cancert , Neuras-
ténie , Métrites , Fribòmes , tandisqu 'en faisant usage
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les infir-
mités qui la menace. 5189

La botte 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco Expédition franco-poste pour 3 boites con-
tro mandat 10.50 adr. Pharmacie MAG.DUMONTIER
a Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jorin ,
droguiste à Genève. H. 30383 X.

(Notice et renseignements gra t is.)




