
| lc Cornile centrai refuser à d'y appose*

LG NIuIll iBSlG I d U l G a l  Q. oi qu il ci, soit, c esi une question à
vider. et une question urgente puisqu 'el-

Certes, il n 'y a rien de bien terrible le vient de donner lieu à des contradic-
dans le manifeste du par ti  radicai con- tion s passablement acerbes dans le Con-
viant  les électeurs à un ban quet popii- ^<-^rè, -c'est-à-dire dans l' orbane officiel
Iaire qui aura lieu au stand de Monthey **-" r> art l -
le 20 octobre prochain. Le chevretiil et « En avant P0"1' le Progrès. pour la
les petit s pois au beurre du menu ,  pour démocratie, poni* la tolérance. pour la
n 'étre pas de rhétoriqiic. seront des j l,sticc ct l'égalité, pour la Patrie va-
morceaux meil leurs que cette longue co- Risaline », dit le Manifeste.
lonne dc phrases sans poivre ni sei. Nous sommes absolument de cet avis.

Mais le manifeste parlant en passant Ch. SAINT-MAURICE.
de provocations rcactionnaires auxquel- -» «— » . — . ... 
le.s tous les radicaux doivent répondre roUAC nr n iP lTrt l IT
en montrant  leurs poitrines . -serait-il  in- H^riUà UL r An I UU I
diserei de demander en quoi consistent
tous ces mauvais traitements ? Confort s"P"-è>ne. - Du « Journal des Di-

^ . , , • . . . . ., 
^ . bats » :Ou soni Ics lois rcactionnaires ? Ou

, , „ Le docteur Perey Brown, chef de rayons Xsont les tendances rcactionnaires ? • , • •  i - A - I I - H . ,-a 1 ecole medicale d Harvard , est 1 inventeur
Quels som les candidats  conservateurs d - llM procède qui permei de tàter le pouls a
suspeets de 'revenir à la féodalité ? distance. Le patieiit plonge sa main daus un

Le parti libéral-radical nous doit des vase d 'e-tu salee chaude : un fil électrique
explications , cai* le simple mot de réne- actiome- <-"« le médecin. un instruntent qui
. . .  . . . enregistré et répète toutes les pulsations.uonnaire , sans des actes et des taits M A-  A-.  ,« Nous pourrons désormais , dit le savant
qui le j u.stifient , est un vieux spectre d'Harvard, ausculterj ios malades sans sortir
qu 'on ne retapera pas à neuf .  Il est ct de chez nous , et surveiller à des centaines de
resterà hors d' usage. milles , l ' état de leurs artères. Rien ne nous ern-

ie manifeste icint de souligner la pechera plus dc dirige r une Clire de -'autre
,. . .. , bout du monde ; nos traitement s seront fa-nouvelle base declora e cornine une . . . . .  ., .... ...ciles a suivre. mcine en voyage : il suini d e-

tnonstrueuse iniusticc . C'est à se tordre. tabiir des relais pareils à ceux qui som cu
Il nous semble que la réduction du nom- usage dans la télé graphie » . Cette invention
bre des députés atteint  aussi bien le par - nouvelle rendra de grands services. Aux
ti conservateur cine le p arti  radicai , et P f̂ 'dem il aborti , qui. installés dans leu r

. . ,. . ., home connne dans nn postc-vi gie. réglerontsi c est la une mesure reactionnaire , il , . , . . , , ,. ,la circulation de leurs clients comme les al-
l' a, en Suisse et ai l leurs . un grand nom- gu nieurs règlent celles des trains. Aux mala-
tire d 'hommes de la Galliche qui ont ce des, ensuite , à qui seront épargnées beau-
gros péché démocratique sur la con- coup d'hifluiétudes, quand ils se seivtiront
science *** toll 'e ,ic,irc snlls ' a''' ct ' ()re 'He du méde-

,-, ' . , , . , r, , , ,  cin. S'ils n 'en guérissent pas davanta ge , ilsQuant a la séparation de Salvan-Ver- mmrmnt du moìns rassurcs . ,e seu] bicnfait
nayaz et à des adjudica tions de travaux je la médecine est de nous donner cette illu-
que nous igiioroiis complètemen t , e<-- Sion. Tandis que la science ausculto Ics pa
sont là des faits  économiques et admi- tients par fil , le clergé leur apport e pai
nistratifs qui sc règlent par l'arithméti- ^'«'Pla"e les set0,irs de la rel«10*** u,,c ?é"

,. . péclie annonce qu un aviateur , a\'ise qu unque ct non par la politiq ue. amj sc mmrM da]|S „, |e campaBne 1( li ,l taine
Personne . en tous cas, mème dans le pr it a son bord un ecciésiasti que ct que le

p arti radicai ,  ne comprendrai t  qu 'on ipr étre arriva juste à temps pou r administ rer
.ione Ics intérèts dc tout un pays sur le au maIade les dcniiers sacramente. Ainsi ,
,. ., , ,. ,. . gi ace au progrès moderne , l luimanité soui-depit de I un ou I autre  entrepre neur  qui . .. , . . , ,„1 1  frante recoit , chaque jo ur. des soula geiiients

aura i t  vu ;certains t ravaux lu i passer llcmveaux. Il faudrait étre bici exigeant, ci,
sous le nez. matière de confort , pour ne se résigner point

Lcs conservatetirs-démocrates assis- ;'1 Vùtat  de moribond.
tent avec serenile à ces débordements La femme chef de train. — Uue compagnie
de langage. Ils di sent s implement  quu de chemin de fer , à Philadelphie , emplole de-
la polit ique . suivie depui s plus de -soi- P"is ci l,elc<" c ten,|is des fe™mes comme chefs
..„„ , , „„„  . . .  .. de train. L'essai a si bien réussi qu 'on luixante ans de regime, est cotnmandec . ,.. . , , . . ,. » , , •• .prete I mlcution de le génerahser ct de 1 eten-
par la volente du canton et qu 'il n 'y c„ dre a t01It ,e réseau EIle y vott> entre autre3
a pas d' aut re  possible. Si l' ern ie du pou- avantages. celui de payer les contróleuscs
\*oir amène certains jeune s hommes de 12 dollars. par semaine , tandis que les con-
l'Opposition à a t taque r  quand mème et tróleurs lui cn coQtent 18 à 19. Elle gagnerait
touj ours . sans sagesse cornine sans a" clia,, «e ?] "s de ('",l;.,,0,, dollars'1 

solt
t 

3
. ., . millions par an. Inuti le  d ajou ter que les titu-

discerncment. les électeurs n ont pas , , . ., .. • ¦,„ ,, , „ ,.,¦.,•,„• ,„,> QIlaires nialcs s inquietent d une rcioi me si
par bonheur , Ics mèmes raisons d on- contrai le  à leurs intérets. Ils ont résolu d'en-
blier ainsi  l ' intérèt  public poni* risquer gager une campagne énergique, ct leur priti-
nos destinées dans des entreprises sec- cipal argument est qu 'une femme manqué de
t a j res i force pour apaiser les altercations. Les voya-

i, , . . , . , , 1 gcurs sont donc d'humciir bien belliqueuse sur11 l a une question primordiale que le |cs raj Kvays de Pllilatlcl| ,hic ? Pm„. concilier
manifeste n aborde pas : c'est la ques- tol„ -e mn „de, quelqu 'un propo se de n 'em-
tion scolaire . j p loyer les femmes que sur Ics lignes du Pa-

La rcserve-t-on pour le dessert du cifi que. L'idée séduit d abord , mais elle peut
banquet ? I décevoir. '-a douceur iallacieusc du sexe rend

e , • . i . . , , parfois querelleur s les espriis les plus calnies :Ce serait la note gaie dans celle icu- ,, , . . . . , ,,h v, u«no o y |)£ poll |e snrV |Mt C ( vinci la guerre al lu-
re que les radicaux déclarent si triste ,,iée. »>
d'oppYession et de réaction. !., „ . . t L ., ' L a  dansc des yeux. — La danse des veuxM. R„ tout leu et tout i lamnie pour • „ t „ - .. , ¦ , ,, ,- ,n est pas une création de music-hall. L est
l'école Inìque de Ferrei* , voudr a sans une maiadie qu -engendre le travail  dans la
doute présenter au Comité centrai  du mine, le nystagmus.
par ti , les statii ts et ics règlcmcnts de K l |c consiste , nous dit l' « Indépendance
l'établissement anarchiste de Chaillv.  Be,Ke »• en mouvemen ts rotatoires et oscil-

, ¦ . i latoires du globe de I ocil. Ces déplaeemenissur Lausanne,  en in cliantant.  comme . , . o„ .. ., ,mvolontaires, cette cruelle « danse » se pro-
dans Robert le Diable : duisent à intervalles égaux , cornine les oscil-

Tiens, voilà cet écrit redoutable ! lations d' un pendule . mais avec une ra p idité
c . . . .  .., eiiravante. Le nombre des oscillations peutLI ce sera préci sément parce qu u „ , , . , . . . ,' ¦ aller de cent cinquante a cinq cents a la

redolite de plu s en plus les conséquen- millut e. L.ei l  tourne plus vite qu 'un moulin
ces électorales de ce proje t scolaire que d'enfant. Imaginez le supp lice affolant qu 'est

une p areille sarabande de l' rcil pour l'infortii-
né atteint  de cette maladie.

Llle n 'est du reste généralement que I ' an-
nonce de troubles nerveu.x plus graves. La
mine de charbon est son domaine et sa cau-
se est la po sition dans laquelle les mineiirs
sont le p lus souvent obligés de travailler.
Dans les veines un peu minces , ils doivent
abattre la houille couchés sur le dos ou le
coté , dans les positions les p lus pénibles et
les plus anormales. La tele renveisée. ils
voient difi icilemeiit  l' endroit où frapp e le
pie. C est le t ravai l  dans ces conditions tei -
ribles qui produit d'abord le nyst agmus , puis
d' autres désordres nerveux et psyc liiqucs.

Hans le bassin de Liège, plus de 2(1 pom
cent des mmetirs en sont atteints. Lu ce
moment on demande à ce que la « danse des
j eux » soit compri se au nombre des maladies
proi essioiinelles .

Triste danse !
Simple réflexion. — Appréhender le mé-

pris, c'est l' avoir déj à inerite.

Curiosité. — La production mondiale ce
la soie pour 1911. a été de 24.705.000 kilob
contre 2-1.495.(100 kilos en 1910 et une moyen-
ne de 23.3i2.000 kilos pour les cinq dernières
années. Sur cette production , 17.000.000 de
kilos sont de provenance asialique.

Pensée. — La force contraili! a obéir; le
prestige enlève j us qu 'à l'idée de désobéir.

Mot de la ini. — Le docteur X... , un des
cliiiur g iens les plus émiuenls de Paris , est
en proie . depuis quelque temps . à une sorte
d'hyp ncondrie.

— C est ét onnant , disait-il l 'autre j our à
un ami. ie suis toujours triste, j e n 'ai le
gout dc rien... je n 'éprouve méme plus plai -
sir à couper un bras ou une j ambe.

Grains de bon sens

Religion & Science
Oe plus en plu s, on cherche à vul .ua-

riser le confli t  que l 'on veni obstinément
établir entre la religion et la science. On
lc fait surtout dans les milieux scolaires
où des enfants  peuven t lire des afiirnia-
tions aussi liardies ct tendancieuses que
la suivante : « Comme les religions en-
« seignent des choses inconnaissables.
« et non des vérités sicientifi qu es, chacun
« de nous a le droit de choisir la reli-
« sdoii qu ' il veut ou de n 'avoir aucune
« religion » . (Lecons Morales. Cours
Moyen. par A. Bayer, p. 160).

C'est là une grave erreur qu 'il ne faut
pas laisser germer dans l ' esprit des en-
fants.

L'auteur  du Manuel indique se recla-
me cxclusivcineut de la science. mais il
abusc du mot. En eiet, comment def in i t -
oli la science ? La science est, d' une
manière generale , la connaissance des
ètres, dans leur origine, dans la manière
de lem* c.xistence. dans leur f in . Llle
comprend deux groupements : la science
rationnelle et la science cxpérimcntale.
la première, basée à la foi s sur des prin -
cip es et des faits sensiblcs , aboutit pai
voie de 'raisonnement ( induct ion  ct dc-
duction) à l ' existence dc réalités qui
échappent à la perception si l imité c des
sens; la seconde, dite exp érimentale, se
cantonne dans l 'étude des phénomèncs
dc la na ture  et des conditions dc leur
existence ; de la première relèvent no-
tamment  Ics mathématiques ; dc la se-
conde, la pliysique. la chimie . la bota-
nique . etc. Il n 'y a pas contradiction en-
tre ces deux groupements, il y a icom-
pl ément dc l uti par l' autre ; partant  l' i-
dée dc Dieu cause première des ètres.
les problème s moraii x que suscite l' exis-
tence de cette cause première, (idées
qui relèvent de la science rationnelle )
ne contredisent aiicu neinent les don-
nées de la science expérimentale ;
et c'est là une aif i rmation souli-
gnée par les déclarations expresses des
plus grands noms de la science expéri-
mentale : Claude Bernard ; Dumas ;
Berthelot.

C'est que l' expcrieii icc . on ne saurait
trop l' aft'inner , n 'est pas l' unit ine sour-
ce de la science; elle est le point de dé-
par t  de la raison par la route de la vé-
rité. et lui  permei d'at teindre certaines
réalités inaccessibles à la seule expé-
rience . En effet . l'évidence qui nous ma-
nifeste la vérité des fa i t s  percus par les
sens, comme l' existence de la lumière ,
de nos .semblables. etc. nous manifeste
tout  aussi clairement la vérité de per-
tains principes nécessaires ; comme le
suivant  : tout cc qui commencé à exis-
ter à une cause, ou pas d' effet sans cau-
se. Or , ces principes évideuts , indiscu-
tés. procèdeut excliisivement de la rai-
son. Donc la raison peut nous donner la
certitude aussi bien que les sens . et
si par voie dc raison , cu se basant sul-
le princi p e dit de causalité énoncé pré-
cédemment, on peut arriver et on arri-
vé à prouver l' existence d' un Etre su-
prème . Créateur et Ordonnatcur , l' exis-
tence de cet Etre n 'est plus incon-
naissable ; mais si l' existence de Dieu
n 'est plus inconnaissable, il y a obli-
gation de l 'étudier , puisque , étant la ba-
se dc tonte religion , elle devient la base
de tonte morale sérieuse.

J. CH.

LES ÉVÉNE MENTS

La Guerre
Une proclamation du roi

de Montenegro ?
Jeudi matin a eté ptibliee une pro-

clamation du roi do Montenegro. On
y lit notamment :

Il est impossible d'entendre plus
long 'emps les cris de douleur de no-*
frères opprimés de la Vieille-Serbie.
On n'y tue pas seulement les hommes,
mais aussi les femmes et les enfant s .
Le moment est venu pour le Monte-
negro d'aller à leur secours. Il l'aurai l
fait depuis longtemps s'il n'avait pas
attenda les résultats des ellorls paci-
fiques entrepris par le roi pour pro-
téger ces martyrs , mais l'espoir du
souverai n de trouver un moyen de
libérer les Serbes de Turquie , qui
sont impuissants, ne s'est pas réalisé.
Le roi regrette d'ètre obli gé de
rompre la paix et de sorlir l'épée du
fourreau.

Plus loin le roi demande aux Mon-
ténégrins d'accourir en masse sous
son drapeau et de tendre la mairi aux
vaillants Malissores, qui depuis deu v
ans [lulieti t comme des lions poni
leurs droits , leur liberté et leur union
avec le Montenegro. Le Montenegro
ne sera pas seul , il aura av^c lui les
Etals chrétiens des Balkans avec les-
quels il s'est allié. Le roi a constain-
ment appuy é cette alliance que les
peuples balkani ques attenderl i depuis
l'invasion des Asiatiques. Il espère
que les fils de ses vieux sold ds sati-
roni conquérir de nouveaux lauriers
pour Ies armes du Montenegro. I
faut du courage pour attaquer ui
grand empire , mais le Montenegro n
toujours défendu fìdèlement les droit!-
de ses frères et c'est là son honneur.

Les sympathies de tout le mondi
civilisé accompagneront les Monténé
grins ainsi que la sympathie de Iti
nation serbe et de tous Ies slaves.
Les rois de Serbie, de Bulgarie et de
Grece nous portent riobleinent leur
appui et leurs peuples se soni j -iints
à nous comme des frères pour celle
belle entreprise. Le Montenegro n'at-
taque pas la Turquie par a rrogance,
mais pour le plus noble motif , pour
empécher l'anéantissement comp iei de
ses frères. I-a proclamation du roi se

termine par ur> appel entbousiaste à
tous les Monténégrins à marcher en
Vieille Serbie , où ils se rencontreront
avec leurs frères de Serbie conduits
par leur roi. Cesi là qne ies Monté-
négrins pourront embrasser leurs frè-
res de Serbie et délivrer les oppri -
més F,e roi invoque la bénédiclion
du ciel sur celle lutte dont il a rèvé
dep'iis son enfance. La proci imation
conclut par les mots : f Vive le Mon-
tenegro, vive les états balkani ques » !

Les hostilités
On manqué de détails sur les com-

bats livres devant Berana. On assure
toutefois que les Monténégrins ont été
repoussés. Les Monténégrins auraient
dù reculer également après les com-
bals livres dans la région de Gusignié.

On signale sur loutes les (rontières
des Etats balkaniques des escarmou-
ches sans grande importance.

Les troupes et volnntaires bul gares
qui avaient attaqué Karacu' et Kar-
Iowa ont élé repoussés au delà de la
frontière. Le blockhaus est retombé
aux mains des Turcs.

Incendiés et massaeres
Une dépèche de Cattaro dit que les

vil lages situés au nord de Bojana
sont en llammes.

Des paysans blessés disent que des
femmes et des enfants ont été tués par
les Monténégrins.

Le vapeur « Scutari *, du Lloyd au-
trichien , a élé penlan t une heure , en
allant de Cojano à Cattaro, sous la fu-
sillade des Monténé grins

Des grenades ont esplose à 50 mè-
du navire

Les Turcs ont fortifi é Scutari.

Enthousiasme slave
La Stampa recoit la dépèche sui-

vaMte de son correspon lant de Sofìa
au sujet du mouvement favorable à la
guerre , qui s'est manifeste parmi les
populalious slaves : Ce ne sont pas
1000, mais 100.000 volontaires qui
vont accourir de la Russie , de la Croa-
tie, de la Slavonie. Les étudiants bul-
gares ont lance un nouvel appel el
constitue une légion de volontaires.
Dix aviateurs italiens et cinq russes
ont olTert leurs services à la Bul garie.
Un riche Serbe a donne mille wagons
de blé et toute sa fortune aux armées
alliées .

Que fon t, les Puissances?
Elles se traìnent de chancellerie en

chancell erie , partout rebutées et mi-
ses po liinent à la porte. Il y a deux
mois, comme le dit le roi de Monte
negro, que leur aclinn aurait dù s'exer-
cer.

Le Montenegro
et In guerre

Recherchant pourquoi le Montene-
gro a pris 1 initiati ve de la déclaration
de guerre , le Journal écrit :

En 187 1 déjà , l'initiative des hosti-
lités est venue de U montagne Noire.
Les Monténé grins sont extrèmement
belli queux. La guerre est leur vie.
Chex eux , la femme seule travaille .
Le seul oulil de l'homme est le fusil.
II n 'y a pas d'armée régulière à orga-
niser par de savantes combinaisons.
Tous les màles de 16 à 02 ans sont
soldats. Les règi ments , les brigades
s'encadrent, vaille que vaille. En quel-
ques heures, l'instrument est prét.
Instrument imparfait , plus propre à
la guérilla qu 'à la grande guerre. Mais
instrument redout-ble par la valeur
personnelle de chaque combattali! :
ceil d'aigle et cuiur de lion. Les Mon-



ténégrins ont été prèts les premiers.
C'est peut-ètre pourquoi ils sont par-
tis les premiers.

Il serait à désirer que cette explica-
tion fùt la seule plausible , car elle
nous épargnerait des interprétations
pius complexes. Mais on ne saurait ,
à moins de nier l'évidence, mécon-
naitre l'intervention d'autres facteurs.

Et d'abord ne serait-il pas presque
invraisemblable que le roi Nicolas ait
pris Une décision auss i grosse sans
consulter le souverain bulgare ? Ne
peut-on pas supposer que le tsar
Ferdinand ait jugó habile de laisser à
une autre puissance la responsabilité
de la rupture ? Le calcul est tout à fait
digne de la remarquable intelli gence
de ce prince.

11 y a autre chose. On ne doit pas
oublier que le roi de Montenegro est
le beau-père du roi d'Italie. Ce n'est
un secret pour personne que la di plo-
marle italienne a puissamment contri-
bue à la formation de la ligue balka-
nique , dans laquelle elle voyait très
astucieusemènt le plus puissant ins-
trument de pression sur la Turquie.
Un des grands acteurs de cette oeu-
vre a été le très habile ambassadeur
d'Italie à Paris, M. Tittoni.

Nouvelles Étrangères

Le procès de la police new-yorkaise
De New-York :
Le jugement du lieutenant de po-

lice Becker , accuse d'avoir été l'ins-
tigateur de l'assassinai du tenancier
de maison de jeux Bosenthal , a com-
mencé devant la chambre criminelle
de la cour suprème de New-York.

Becker était à la tète du service
charge de supprimer les tripots et
autres maisons mal famées ; mais au
lieu de remplir sa mission , il aurait ,
prétend -on , recu, lui et ses sous-or-
dres, 2,4000,000 dollars de pots-de-
vin en une seule année, pour proté-
ger ces maisons louches.

Rosenthal, tenancier d'un tapis
frane , s'étant fàché avec Becker ,
« mangea le morceau » et révéla , le
lo juin dernier , au parquet de New-
York , les agissements du lieutenant
de police. : .

Le lendemain dans la nuit , dans
une des rues les plus Iréquentées de
New-York , Rosenthal était assassine
à coups de revolver par cinq indivi-
dus qui auraient été recrutés pour le
compie de Becker , par un nommé
«Bi g Jack * Zelig, un assassin profes-
sionnel , Ce dernier , princi pal témoin
au procès, était lui-mème assassine
samedi dernier à la veille des débats.

Les cinq assassins de Rosenthal ,
dont le chaufieur de l'auto qui les con-
duisait, paraissent .au procès comme
témoins et seront jugés après Becker.

Ce procès est en réalité celui de
la police new-yorkaise , associée à une
bande de malfaiteurs, et dont la cor-
ruption est devenue pour ainsi dire
proverbiale, sous le « système » xtu
Tammany Hall , contre lequel la ré-
forme entreprise par le maire, M.Gay-
nor , n'a pu prévaloir.

Le procès de l'assassin millionriaire

APRÈS LE CRIMEm
par Paul PERREt

(Ouvrage couronne par l'Académie francaise
—————».

Elle parlait  ; elle separali  résolument "son
existence de celle de son mari ; lui , la lais-
sait faire . Il a l la i t  trouver la paix après
quinze ans d' orages . Seulement il avai t
bien raison de dire qu 'il la payerait cher.

Car enfin , ea partant , madame Desper-
riez emmenait soil . fils. ' . '.-

Le jeune mojisieur .Albert se faisait iiiCme
attendre. Enfili , le voilà sur le perron. Sa
mère le gourmande , tout en descendant les
degrés devant lui. Cet enfant  ne saura ja-
mais se contraindre et se soumettre. Il croit
apparemmeut que l 'heure est à lui comme le

(1) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

Harry Thaw lui-mème n avait pas
éveillé un intérèt aussi grand ni atti-
ré une foule aussi nombreuse que ce-
lui qui s'ouvre. D'extraordinaires pré-
cautions avaient été prises, surtout
pour protéger la vie de M. Whitman ,
le procureur qui a mene l'enquéte.

L'avocat de l'accuse Becker, Maitre
Mac Intyre, a demandò l'ajournement
dès le début de l'audience. Il a décla-
ré que les circonstances rendaient
impossible pour son client un juge-
ment loyal. Le procureur, a-t-il dit , a
fait de fausses et outrageantes décla-
rations sur la mort du premier té-
moin « Big Jack » Zelig, assassine sa-
medi , en disant que c'est la police qui
l'a fait tuer , alors que le procureur
sait bien que c'était au contraire le
plus précieux témoin de la défense.

Le juge Goff , qui prèside les débats ,
a impose silence à l'avocat , en le
menacant de le faire expulser.

Le tribunal a ensuite procède a
l'élection du jury.

En sortant de l'audience, le procu-
reur Whitman, qui étant entouré
d'une vraie garde du corps de détec-
tives, a déclaré qu'il avait accepté
cette protection pour calmer les in-
quiétudes de sa famille et de ses amis ;
mais, a-t-il dit , «si la bande veut
m'avoir , elle m'aura , quelques pré-
cautions qu 'on prenne ».

Tandis que s'ouvrait le jugem ent de
Becker , on enterrai t dans le quartier
populeux d'East-Side le témoin « Big
Jack » Zelig, l'assassin professionnel.
Des milliers ; de curieux ont suivi le
convoi jusqu 'au cimetière. Tous les
apaches, les cambrioleurs , les pickpo-
ckets , les souteneurs, eri un mot tout
le rebut du Bowery, le quartier des
bouges, était là.

Fondant ce temps, Davidson , « Red
Phil », l'assassin de Zel i g, manquait
lui-mème d'ètre tue dans le préau de
la prison de Tombs par un seau que
firent tomber sur lui les complices
du dit Zelig. Davidson s'en est tire
avec une grave blessure à la jambe.

Il a déclaré hier aux reporters
qu'il a débarrasse New-Yoi k.d'un ban-
dii , voleur [et assassin qui ferrorisai t
tout un quartier. La police elle-mème
disai t qu'il méritait d'ètre abattu. Il
compte donc s'en tirer avec quel ques
années de prison.

Les troubles dans l'Amérique cen-
trale. — Dans les milieux oifìciels des
Etat-Unis , on éprouve les plus gran-
des inquiétudes au sujet d'un soulò-
vement general en Amérique Cen-
trale.

Les dernières dépèches recues in-
diquent l'Etat de Salvador comme
étant à la veille d'une revolution , tan-
dis qu 'une intense surexcitation règne
dans les autres républi ques.

Les troubles;£sont provoqués par
l'intervention américaine au Nicara-
gua. _¦' ¦ , .

. On a beau , aux Etats-Unis, affirmer
que les troupes américaines agisseti t
seulement pour sauvegarder le transil
des voies ferrées , il devient de plus
en plus évident que l'intervention est
beaucoup plus active. En réalité , les
Américains sou tiennent de tout leur
pouvoir le gouvernement actuel de la
petite république contre le soulève-
ment national qui voudrait le sous-

restc ! Le train arrivé , et Dieu sait qu avec
tant de bagages à charger et la maladresse
du facteur dc la gare...

— Ile ! dit  le commandant à demi-voix ,
— elle é ta i t  déj à près de lui , — quand vous
sèniericz une caisse ou deux sur la route ,
le beau doiiuna ge ! Ce serait la part du pau-
vre LI iii les trouverait .  Avez-vous songé à la
faire  sur le million des morts ?

fille ne sc fàclia point , et v in t  embrasser
sou mari :

— Robin , dit-elle,  mon pauvre Robin , voi-
ci le second adieu tui e nous nous faisons
depuis six mois. Heureusement, c'est bien
di f fé rcn t  aujourd'hui...

— C'est p lus gai pour vous . f i t - i l  amère-
inent.  Voilà le principal .

— J'espère que viendrcz bientót nous voir...
Ah! vous étes un homme anti qu e , mon cher!
Si cet héj'ita ge ne vous avait point cause
une si singulièrc répugnance...

— Qne voulez-vous ! je ne peux aimer que
le bien qu 'on me donne voloiitairciueiil.

— Ceci est encore une petite Iceon que
vous me réserviez pour le départ .  Mais dites-
moi , Robin , ie vons prie , si cet héritage était
venu de votre coté et non du mlen , qu 'en
auricz-voiis fa i t , Caton ?.... Ah! la cr i t i qué

traire à la tutelle de plus en plus ef-
fective des Yankees. Il y a là un nou-
vel et intéressant épisode de la main-
mise des Etats-Unis sur l'Amérique
centrale.

Le ' congrès de chirurgie. — Le
congres a continue ses intéressants
travaux en s'occupant de questions
variées de pathologie.

M. le Dr Doyen a exposé au con-
grès comment l'application de sa nou-
velle méthode phagogène pour le trai-
tement des maladies infeclicuses y
compris la tuberculose et de sa mé-
thode d electro-coagulation du cancer,
était appelée à transformer rapide-
ment la pratique de la chirurg ie et
de toute la médecine.

Les rapports officiels communiqués
par les ministres de la guerre , de la
marine et des colonies démontrent
qu 'on peut guérir ou prevenir par la
méthode phagogène du Dr Doyen la
plupart des maladies infeclicuses de
la métropole et des colonies.

La période d'expérimentation , a
termine le D>* Doyen , est actuellement
dose. Nous èntrons dans la période
d'application de cette nouvelle métho-
de thérapeuti que , gràce à laquelle
les médecins vont pouvoir prevenir
ou guérir rapidement près de 80 o/o
des maladies infeclicuses.

M. le Dr Juge, de Marseille, a ex-
posé sa méthode sur la fulguration.

Nouvelles Suisses

PROFESSEURS SUISSES
La Société des professeurs suisses

a eu sa 51c assemblée annuelle , les 5
et G octobre écoulés, à Lausanne. Par
une belle journée d'automne , l'attrait
de cette ville est grand , et nos socié-
taires s'y sont rendus nombreux.

Samedi soir déjà , une imposante
assemblée a écoute avec un grand in-
térèt la spirituelle communication de
M. Roorda , professeur au Gymnase
classique de Lausanne. Il s'agissait
des notes scolaires — un mal néces-
saire , puisque le réglement les impose,
les parents les réclament avec raison ,
les écoliers les attendent. Avec beau-
coup de bon sens et d'humour, l'ai-
mable conférencier nous montre que
ces notes n'ont qu'une valeur relative.
La lecon est faite avant tout pour ins-
truire l'enfant , non pour apprécier
continuellement son degré de science
ou d'ignorance , pour le développer en
s'entretenant avec lui , non pour I'in-
terroger sévèrement comme fait un
juge d'instruction en face d'un préve-
nu. D'accord.

La séance principale du lendemain
était consacrée à l'enseignement de
l'histoire. Un rapport magistral de
M. Iladorn , professeur au Gymnase
de Zurich , a introduit le sujet ; il l'a
fai t avec une hauteur de vues remar-
quable.

Quel est le but que doit se propo-
ser le professeur d'histoire ? Avant
touf, il lui faut incul quer à ses élèves
des connaissances positives et néces-
saires. Mais il doit aussi donner aux
jeunes gens le goùt de l'histoire et
leur apprendre à réfléchir. Il de-

cst aisée !... Moi, ie vous dis que vous vous
seriez bien gardé de le refuser. Auriez-vous
donc voulu cu frustrar votre fils ?... Vous
n 'Ctes pas tout à fait un mauvais pére , bien
que vous n 'ayez jamais su prendre cet en-
fant...

— Assez ! dit- i l  si rudement qu 'elle baissa
le front et se hit. Ne ime faites pas rcpentir
de ma faiblesse qui il 'a pas su vous le re-
prendre. Mais il esl scmblable à vous ; j 'au-
rais perdu mes peines. Vous allez à présent
lui enscignei* à vivre  à votre manière , ct ce
ne sera pas la droite et la bornie.. . Vous cu
serez assez pimie !... Quant à moi , les épreu-
ves qu 'il vous devra me le ramèneront quel-
que jo ur. Le refuge. cc sera moi. Adieu !

Il n 'avai t  plus envic d'embrasser que son
fils. Le je une garcon s'était glissé près d'eux ,
tandis  qu 'ils se ' l ivraient  cette dernière ba-
tail le .  Sa mère lui avait dit  : « On voudrait
me forcer à refuser l'hcritage de ta graud' -
tante  ! »

Repousser uu mill ion ! il ne le croyait pas;
il avai t  écoute et sav ait  maintenant  qu 'il
avai t  cu tori de ne pas: le croire.

Il embrassa son pére iil u bout des lèvres et
'il  n'ait dn fond de sa boriche. Sa mère avait
donc toujo urs cu bien raison quand elle lui

vieni de plus, en plus nécessaire de
les introduire encore dans le domaine
complexe des idées modernes, de les
initier aux grandes questions qui
s'agitent autour d'eux, les problèmes
d'aujourd'hui et ceux de demain.
L'histoire politique continuerà donc
dans nos programmes à former le
cadre du tableau ; mais elle n'est pas
à elle seule toute l'histoire. Pour don-
ner à l'enfant la maturile nécessaire,
il faut l'initier à l'histoire de la civili-
sation. L'histoire économique et so-
ciale s'impose aussi dans les classes
supérieures de nos gymnases, à l'at-
tention des maitres et des élèves.
L'enfant vit avant tout dans son temps
et il s'y interesse ; il lit les journau x ,
il écoute les conversations des gran-
des personnes. Il faut que la culture
histori que qu 'il recoit à l'école le met-
te en état de se faire un jour une opi-
nion personnelle au milieu de toutes
celles qu 'il entendra émettre. Cela
demande un esprit rélléchi , que l'en-
seignement de l'histoire peut former
s'il est donne par des maitres bien
préparés.

Ce rapport , complète par celui de
M. Gilliard , directeur de Gymnase
classique de Lausanne, donne lieu à
une intéressante discussion. C'est un
grave entretien , où jeunes et vieux
échangent leurs idées et se commu-
niquent leurs expériences.

Pendant que les histoiriens s'entre-
tenaient ainsi , les géographes et les
mathématiciens avaient leur réunion
parliculière. Puis une assemblée pio-
nière réunit les uns et les autres
pour entendre M. Fuhrmann , racon-
ter son voyage en Colombie. Heure
charmante , pendant laquelle 1 eminent
professeur de notre Université captiva
son auditoire par ses récits pittores-
ques, pour terminer par l'exposé suc-
cint des résultats scientifiques obte-
nus dans les domaines de la géogra-
phie , de l'ethnographie et de la
zoologie. De vifs applaudissements
témoignèrent au conférencier la re-
connaissance de ses auditeurs.

Un diner commun , très anime et
arrosé d'un excellent Dézaley, offert
par la Municipalité de Lausanne, ter-
mina cette journée , consacrée au tra-
vail et à la réflexion.

Puis chacun s'en fut , encouragé,
reprendre sa besogne quotidienne.

Le Collège de St-Maurice était re-
présente par M. le Chanoine Tonoli.

Ouvrier des télé phones
Mercredi a cu lieu au Dép artement

federai des postes et chemins de fer une
conféreii |CC entre lc chef du Départe-
ment , M. le conseiller federai Perrier ,
le secrétariat general de l'Union ouvriè-
re des entreprises dc transports et une
délé gation de l'association des ouvriers
des téléphones. Lcs représentants des
ouvriers ont demandò une réducti on des
heures de travail ct une augmentation
du salaire des j ournaliers.

Le voleur et son chien -
Une jeune l i l le  qui avait  été placée

pendant  l'été dans un hotel du voisina-
ge de Davos revenai t  dans son village
en passant par le col dc Strela. lors-
qu 'ellc fu i  assaillie par un ind iv idu  qui
réussit à la déponiller dc toutes ses éco-
nomies.

Le malandra i  pr i t  la fu i te  et sc ré-

faisait le portrai t  du commandant : — Un
songe-creux , qui voudrait  passer pour un
sage.

Il avai t  fort  bien compris que c'était pour
lui surtout que M. Desperriez craignait le
million. Sa mère, au contraire, lui avait dit :
« Tout cet argent-là , c'est à toi ».

Rntre ces deux eiiseignements si différents ,
le j eune monsieur Albert préférait le plus
flatteur. C'était trop naturel.  Voilà ce que se
disait j ustement M. Desperriez demeure seul.

Pauvre enfant ! La fante n 'était  pas à lui.
Il n 'y a point de lois contre les mères qui
se jo uent à perdre leurs enfants. Et pourtant
celles qui* les condnisent droit. de leur main
douce, reciieillent des louanges si pures!. ..

Lc commandant phìlosophait , ce qui ne
le consolait pas. Au plus fort , ali plus sombre
de la guerre , il n 'avait  point passe de jour-
née si doiiloureuse. Vers la fin de l'après-
midi, il recut la visite de Frédéric Avrial...

Ah ! c'était le fils de son esprit , celui-là ,
mais point de son sang !

Mais Frédéric, lui aussi. a l la i t  partir .  Il
n 'était  revenu, un moment , dans la pet ite
vil le  que pour assister à la conclusioii d'un
marcile conduit à botine fin par son tuteur.
Ou vendali la minnterie du Cambout *, lc fi ls

fug ia dans un bois où il fut arrèté quel-
ques heures p lus tard gràce aux indi ca-
tion s très précise s données par In icuiic
fille.

La police eut beaucoup de peine à
s'emparcr de lui , eat il était défendu par
\m chien extrèmement feroce qui fut re-
connu comme ay ant été volé dans une
ferme peu de temps aup aravant.

Un audacieux attentai
Dans la colonie italie nne au tu nnel dc

base du Hauenstein . le caissier de l'en-
treprise a été attaqu é par plusie urs in-
dividu a au moment où il quit tai t  son bu-
reau ct dcpouillé d' une somme de 500C
francs en espèces.

Un drame a Bàie
Hier soir , vers 5 li., un drame s'est

déroulé dans un restaurant du Petit-
Bale. Deux consommateurs , accompa-
gnés d' une dame , ont échange des coups
de revolver. Les deux hommes ont été
tués et la l'emme transportée griève-
ment blessée à l 'hópital .

On donne les détail s suivants sur la
tragèdie. Les acteur s du drame sont
l'entrepreneur Speiser , àgé d' environ
50 ans , de Friedingen , près de Leo-
poldshoehc . sa femme, un peu plus j eune-
que lui, et un secrétaire des chemins
de fer de Leopoldshoelie. M. Speiser , qui
avait cu connaissance d' un rendez-vous
donne à sa femme par le secrétaire , sur-
vint  dans l'hotel où se trouvaient Ics
coupables et la discussion qui celata se
termina par des coups de revolver. On
n 'a pas encore pu établ ir les péripéties
du drame , la femme, seule surviva nte ,
étant  grièvement blessée . à l 'hópital.

TLì&L Région

Encore un accident d'automobile.
Mcrcre 'di. entre 11 h. et midi , M. Emi-

le Btirnier , àgé d' une soixantaine d' an-
nées , agriculteii r à Leysin. descendait
la route d'Aigle , par le Sépey, avec un
chargement de foin. Elitre Vuargny ct
les Aiforèts. où il se rendait , une au-
tomobile effraya le cheval . une j eune
bète, lequel parti i à une allure folle, traì-
nant son conducteur sur un certain par-
cours.

Relevé par des personnes présentes
ct transporté au café de Vuargny . M.
Burnier put encore prononcer quelques
paroles. mais expira peu après des sul-
tes des blessnres qu 'il s'est faites à la
tète. Lc cheval , de son coté , est assez.
mal arrangc.

Ce triste accident a cause une doii-
loureuse impression dans la contrée , ou
M. Burnier était connu comme un brave
travail leur.  Il était marie et pére d' une
nombreuse famille.

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Pour Bagnes
Le Conseil d Etat accepté. avec re-

merciements poni* Ics services rendus ,
la démission dc M. Louis Oail land corn-
ine offìcier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Bagnes. et iiomnie en son
remplacement M. le notaire Maurice
Card, actuellement substi tut .

de Michel Avrial n'aimait plus que le métier
de soldat.

IX
Des semaines et encore des semaines ont

passe. C'est le plein aoùt à présent, le plus
beau mois dans cette province. Le ciel, la
campagne, ta forét n 'ont plus que des souf-
iles apaisés.

Avec ses cliaumes dorés et ses brtiyères
tìcurics sur la lande , le paysage s'étend jus-
qu 'à l'horizon , comme une mosai'que aux
chaudes couleurs. Dans les vallons , les prés
ont reverdi aprè s la fenaison ; les j ardins qui
bordelli la rivière se chargent de fruits mui s ;
le Mot r enile comme un large rubau de cris-
tal  entre ses berges oinbreuses , et les éco-
liers en vacances descendent le courant dans
leurs barques, en menant grand bruii et en
chantant.

M. Desperriez suit aussi le fil  de l' eau.
mais pédestrement. du haut de la route qui
la domine, et s'acheini iie assez rapidement
vers la ville.

(A suivre) .



_ Ad itali cations.
Il fait les adj udications pour fourn i tu -

res mili taire s .
Permis de coupé.
Il est accordé Ics permis dc coupé

ci-après :
1. à la commune de Chalais , p our 150

p lantes daus la forét Santa Maria ;
2. à la bourgeoisie de Motlien , pour

."0-60 plante s dans la forèt Lendwald :
3. à la bourgeoisie de Marti gny-Com-

be, pour 300 nr1 dans Ics foréts de la
Vuardaz et Sous-la-Oiéttaz.

_ Pour Hérémence. 
La commune d'Hérémence est auto-

risée ù contracter un emprunt de 30.000
francs destine à la construction de deux
bàtiments d'école.

Iiitelerance antichrétienne
(Réponse à M, le pasteur Guise, à Sferre)

(Sii(7e)

Dans sa très longue le t t re  à un ami,
au suj et des ministres  dc l'Eglise pro-
testante. M. le pasteur de Sierre semble
vouloir m'accuser de fomenter la baine
interconiessionnelle.

M. Guise se trompe s'il me croit cou-
pable de ce noir dessein.

Je comprends qu 'il n 'ait pas trouvé
de son goùt l' article du Nouvelliste au-
quel il a essayé de répondre. mais j e
lui ai dit dans quelies circonstances et
avec quelies intentions il a été écrit.

On ne me répliquera pas . .l'espèrti ,
que tome vérité n 'est pas bonne à dire ,
la vérité garde touj ours ses droits et sa
bienfaisante vertu sur les intelligence»
et Ics volontés; le Sauveur nous a,ssurt
que , seule, elle délivre les àmes et , qu 'en
les délivrant  des liens de l'erreur et du
péché , elle leur donne la vraie liberté
en attendant dc leur donnei* la vie étet*-
nellemcnt heureuse.

A nos paroles qu 'il croit inspirées pal-
ude intolérance antichrét ienne , M. Guise
oppose ce discours de l' archevèque dc
Bainberg . qu 'il traduit de l' allcmand :

« .le désire , écrit cet évéque, que les
« confessions (catholique et protestan-
« tes) vivent dans la p aix. unies par IV
« iiiour chrétien. Nous voulons prati quei -
« non seulement la tolérance, mais l ' a-
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- * Réparations promptes et soignées

Mardi 15 octobre à 6 heures du soir
I N A U G U R A T I O N  D E S  N O U V E A U X  M A G A S I N S

CL-VL rxxaj r ca.i 15, *a.*ix naerored.! SS octobre

« moni* véritablement fraterne! dans le
« Christ , tei qu 'il nous l'a recommande.
« C'est pourquoi nous nous réjoulssons
« si d' autres confessions gardent fidèlc-
« men t  la foi en Jésus-Christ ct la con-
« fessent. »

Nous nous garderons bien de contre-
dire cc discours car c'est le nòtre aus-
si ; un catholique ne peut tenir  un autre
langage.

Oui , nous pféférons, et dc combien !
un protestant croyant et p ra t iquant  à
un protestant impie ou incredule ,  et l'e-
xemple d' une comniunauté réformée
fervente ct assidue au culle est loin de
nous dépla ire et de nous a f f l ige r ;  i l est,
évidemnient, in f in iment  mieux que No-
tre-Seigneur Jésus-Christ soit quelque
peu connu, quelque peu aimé que de ne
l'étre pas du tout; un lamheau de vérité .
cornine un rayon de .soleil, garde son
pr ix :  un sentiment religieux , quel qu 'iin -
parfai t  qu ' il soit , a toujours son inerite
quan d il est sincère.

Mais ie l' ai dit. et je serais étonne que
M. (ìuise ne disc pas avec moi : Que
de faux Christs dans le monde ! que de
Christs incomplets ! que de Christs dc-
figurés ! que de Clirists. par conséquent.
qui ne peuvent  en aucune manière , ou
dans une mesure très restreinte seule-
ment. procurer le salut de l'humanité.

Nous sera-t-i! défendu,  sous prétexte
de charité chrétienne. de faire cette
constatatali tonte pénible un 'elle soit ?
et devrons-nous cesscr de demander
dans nos prières . que le noni du vrai
Sauveur Jesus , du Christ integrai ,  du
Christ vrai Dieu et vrai  homme. du
Christ eont inuant  son oeuvre par l 'Eglise
qu 'il a fondée soit connu , que le règne
de ce Christ arr ivo ? que sa religion
qui est une , soit seule pr ati quée ?
Nous serait-il interdi t  de souhaiter que
tous marchent dans sa Voie , que tous
écoutent la Vérité , que . tous vivent de
sa Vie et qu 'il n 'y ait enfi l i  ici-bas , daus
la mesure du possible , qu 'un seni tr.Ou-
peau et qu 'un seni pasteur ?

M. ( ìuise s'afilige « de voir dans la
sphère de l'influence de l'Eglise catho-
lique. comme là où t ravai i len t  les Égli-
ses protestantes des indifférents et des
incrédules ».

Il a grandement raison ; mais met-il
le point de dép art  de cette indi f férence

Granps-Gróne — Représentation.
Nous rappelon s à nos lecteurs que ,

dimanche , le 13 courant .  a lieti la Vil i 1"-
assemblée generale de la Croi.x-d 'Or, à
Granges et à Gròne . et , qu 'à cette oc-
casion, la pièce I-e Rulli , du chanoine
Gross, sera représentée en plein air , à
coté de l'école de Gròne , à 2 li . après-
midi .  li 5' aura des chants et des dis-
cours. Tout le monde y est très cordia-
lement invite .

Prix de la vendang e.
En séance du 9 octobre 1912, le Co-

mité de la Société sédunoise d'agricul-

remède de famille par excellence contre los Indl-
gestlons. maux da ventre , étourdissemants , etc

religicuse qui envahi t  Ics masses, de
cette incrédulité haineus e qui blasphè-
me et la libre pensée qu i j ette son cri
de révolte à Dieu et au divin Rédcmp-
teur ?

Nous le trouvons , nous , ce point de
départ  de la libre pensée moderne dans
le libre examen de la Réf orme p rotes-
tante.

Libre pensée , libr e examen , ice sont là
deux termes synonymes.

Que peut bien ètre , en effet , cc prin-
cipe du libre ex-amen, principe fonda-
menta! du pr otestantisme , si ce n 'est un
prin cipe de libre pensée ?

Un proverbe le dit  :
Semez le vent . vous récolterez la tem-

pète ; semez dans Ics àmes une semen-
ce de révolte, vous ferez des révoltés.

A ces révoltés tenant de la liberté et
du libre examen. Luther ct Calvin diront
en vain : Vous irez j us que là et pas plus
loin ; ici, les bornes où votre libre ap-
préciation doit s'arrèter ; ils iront j us-
qu'où bon leur semblera d' aller . ju squ 'où
la logique les menerà ; ils iront j usqu 'au
fond : uìi ahimè app ello un ahimè.

Le libre examen a donc pr oduit  son
fruit et chez Ics peuples protestants ct
chez ics nations catholi ques qui l'ont
adopte ; ce fruii c'est le Christ nié. mé-
connu. rej eté par los uns ; c'est le Christ
fausse. amoindri. déiiguré par les autres.

De là un Christianisme nul et mépr isé
par los premiers ; un Christ ianisme di-
minué.  all'adi et pres que sans ver tu chez
les seconds.

On ! que S.- Pau! avait raison de s e-
c'ricr : Quand nous vous aimonccrions
uous-mèiiio. et quan d un auge descendu
du ciel vous amioncerait un antro Svali-
gile (un antro Christ )  quo colui que nous
vous avons praché, qu ' il soit anathème.

Par le libre examen , lo protestantisme
s'osi a t ta qué  à l' autorité dc l'Egli se. ses
coups ont porte plus loin : ils sont nion-
tés j us qu 'à Jésus-Christ , PAnteur et lc
Chef invisible de l'Eglise ; ils -sont allés
j usqu 'au tròno do Dieu , et voilà com-
ment il se fait que nous cntendojis main-
tenant  répéter cet affreitx blasphèine,
inconnu aulrefois : Ni Dieu , ni Maitre.

Il y a dans l' article de M. le pasteur
Guise des textes de la Bible et d' autres
choses encore dont jél pourrais peut-
ètre in 'ócciiper uri au (ré ' j òur .  ' D.

Iure a estime à 'fi* . 19 — le prix de la
brantée de 45 li tres de vendange. fen-
dan t de Sion , l- r choix. ra is in  fonie , rcn-
clue aii pressoir . Le Comité.

Dorénaz. - (Corr.).
La société de musique , « La Villa-

geoise » do Dorénaz , avise les déten-
teurs de cahiers dc la loterie tombola ,
de lui fa i re  parvenir los talons pour le
2(1 octobre prochain. Le Comité.

Sauvagerie. — tconesp .j
Dans une de nos communes valaisan-

nes doni j e taira! lo noni , il s'est passe,
il y a quel ques j ours , l 'histoire qui suit :
M. B. se rendai t  à la montagne pour eri
descendre son bétail . Arr ivé vers ics
chalets , il est recu par quelques jeunes
gens qui . sans doute pousses par le de-
sìi* de s' i l lustrer.  l ' accablent de coups de
cailloux. La victime. tonte meurtrie
s'en tire avec plusieurs j ours d' incapa-
cité de travail.  Inut i le  làcheté ou plaì-
santerie !

Bagnes. — L'ouverture des G' >urs
de l'Ecole secondaire ou Grande Eco-
le dc Bagnes, et l'examen d'admission
des nouveaux Élèves sont fìxés au
lundi 14 Octobre . Les parents qui ont
des Élèves à présenter sont priés de
le faire au plus tòt.

La grande Ecole de Bagnes com-
prend des classes littéraire s et indus-
trielles se réparlissant comme suit :

a) Quatre classes gymnasiales ayant
un programme semblable à celui des
cours correspondants dans les autres
collèges cantonaux.

b) Une école professionnelle orga-
nisée conformément au Réglement
cantonal du 15 Novembre 1905.

e) Une école moyenne préparant
les Élèves au cours professionnel.

depuis 760 frs , avautageu-
sement connus par leur soli-
diléde construction ,leur belle
sonorilé. Catalogue gratis et
fran co. Magasin de Musique.

H. Hallenbarter , Sion. 1503

A VENDRE à bon compte
1 charrue,

J. orlo,
1 char-voilurc , plus 10 ca-
napés neufs et d'aulres meu
bles. On prendrait vin ven-
dange en payement. 1018

A vendre aussi une
bonne chienne de garde
et son petit chez ROUILLER.
ngt , COLLONGES (Valais)

* <*

— 38 ans de succès —
En vente dans toutes les pharmacies , en flacons

de 2 francs.
Dépòt general : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

IMPRIMERIE St-AUGUSTI>
— — — St-Maurice — — —

Imnresslons en tous Genres , pour commerce et Industrie

d) Un cours special pour les Ap-
prentis de toutes professions établi en
exécution du Réglement cantonal du
13 Mai 1904 sur J'A pprentissage.

Le but des classes latines est d'ai-
der les vocations sacerdotales et de
permettre, à moins de frais possible,
aux jeunes gens de la Commune de
Bagnes et des environs , l'accès des
carrières libérales. Celui des cours
professionnels est de préparer les élè-
ves pour les carrières induslrielles et
rie fournir aux apprentis, aux ouvriers
et aux jeunes gens en general le
moyen de perfectionner leur instruc-
tion dans le sens le plus pratique à
la profession qu 'ils ont eboisie ou
qu'ils se proposent de choisir.

Comme on le voit , la Grande Ecole
de Bagnes poursuit un but éminem-
ment patriotique. Elle mérite par con-
séquent d'ètre soutenue et encoura-
gée.

La Hernie
n'est pas une infirmitó
quand on porte un bandage. Un appareil her-
niaire parfait doit ètre solide et simple , fixe
et puissant , capatile de contenir les hernies
les plus volumineuses , dans toutes les posi-
tions sans aucune gene ; bref le hernieux doit ,
avec un bon bandage , redevenir un homme
normal.

Seuls les bandages du D' L .BARRERE (3,
Bd du Palais , à Paris) réunissent ces qua-
lités , aussi leur réputation , consacrée par leur
adoption pour l' armée francaise est-elle uni-
verselle. Les Bandages BARRERE sont des
appareils exclusivement Scientifiques et sé-
rieux et avec eux , aucune déconvenue n'est
à craindre. Nous vous conseillons donc dans
votre propre intérèt , de profiter dji passage
du repiésentant- général de la maison BAR-
RERE qui reeevra gratuitement à

St-Maurice, Hotel du Simplon , le mardi 15
octobre ;

Brigue, Hotel Victoria , le mercredi 16 octob.
Sion, Farmacie V. Pitteloud , rue de Lausan-

ne, le j eudi 17 octobre.
Le Bandage Barrère est appliqu e toute

l' année chez M. Pitteloud à Sion et chez le
représentant general de la maison Barrère,
M. Deniaurex , bandagiste-spécialiste , 10 pla-
ce de la Fusterie à Genève.

Ceintures ventrières spéciales pour le trai,
tement de toutes les affections abdomlnales,
l'obésité, etc. 518 H5366X

Maladies de l'Estomac , de
l'Intestili, du Foie , des Reins
et Rhumatismes Affections
chronI<j*aes, aflections ner-
veuses et into-ucation.

Consultations de 1 à 3 h.
Dimanche excepté. ¦ 523

Pommes ile terre
de Bagnes

Expédition par rhemin de
fer. Livraison a domicile dans
la région de Marti gny. S'ad.à
Jos . Card. nég. Bagnes. 1518

BELLES NOIX
choisies. Prii 6 fr. 50 les 2
mes. Jules Ménabé a Bex. 525

tsgB



Il est nécessaire auj ourd 'hui d'ètre bien battile !
Commandez donc votre vèlement à

M. SALA , tailleur dipismé, St-Manrice
— — Prix modérés. — — 410

Jos. GIROD, Monthey
Vi ent de recevoir beau choix de lingerie pour dames :

Chemises : chemises de nui t , blanches et en couleurs ;
pantalons blancs et en couleurs , cache-corsets en toile ,
en laiue et en coton , à manches et sans nianches. —
Jupons couleurs °n toile et en coulil ; jupons noirs moire
el alpaga ; jupes noires el couieur». — Tabliers réforme,
à bavette, fantaisie ; tabliers alpaga noirs , réforme , a
bavelle et sans bavelle ; tabliers jupes , etc. — Ganls ,
parapluies , etc.

Articles pour hommes : Bas, calecons , maillots , cami-
soles en laine et en colon ; tricots , gilets de chasse,
casi|uett8s, chapeaux de feutre fins et ordinaires , péle-
rines , manteaux , etc.

Artichs pour enfants : Tabliers kimonos ; réforme avec
mancnes et sans mancnes ; jupons laine decatia tricotés ,
petites jaquettes tricotées. pélerines la ine des P\ rénées ,
manteaux caracule , etc. 515

Articles pour bébés : Chemises , pantalons , brassiéres ;
chaussons , souliers ; c.apots caracule. capots cachemire,
capots laiue tricotés ,polos , gants. Articles nour nouveau-nés.

se distinguent par leur très prompte et très facile prépara-
tion. Renfermant déjà tous les ingrédiens de première
qualité pour constituer un potage complet , ils ne domati
dent plus qu 'à étre cuits à l'eau , sans addilion de sei r i
de bouillon. En venie chez 1210

, Jules L*ui8ier.F»oiit ,
Ep. Denrées coloniales , St Maurice.

Vin rouge des Pyrénées a IO degrés , garanti na-
ture! , au prix de 045 CtS le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Boarg
Téléphone 11

Gei; tLomin e

peut-il lire votre vie ?
Riches, pauvres , gens haut places , humbles , tous

recherchent ses conseils sur les affaires, le
mariage, les amis , les ennemis , les change-

ments , les spéculations , l' amour , les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu 'il leur révele leur vieavec une exactitude étonnant e
Lectures d essai gratuites envoyées en frangais , pen

dant quelques temps seulement , à tous les
lecteurs qui en ferent la demande.

Li voile mystérieux
bui si lo-gtemps a recou-
vert Ies sciencesanciennes
a-t-il enfio été leve? Se
peut-ll qu 'on ait perfec-
t ionné  un» m'-thode qui
révèle avec une eiactitu-
de raisonnable le caractè-
re et le tempérament d'un
individu , qui definii la vie
ce telle sorte qu 'elle aide
à éviter Ies erreurs et à
profiter des occasiona qui
se présentent au cours de
l'existence ?

Roxroy, un savant qui
a consacrò vingt aonees

à l'étude approfondie del'occultisme, et a examinós cientifi-
quement les diverses méthodes en usage pour lire dans la
vie des gen s, semble a ' o i r  atteint un ecbelon plus élevé
de l'échelle de la renommée que ses prédécesseurs. Des
quantités de lettres viennent de toutes l*s parties du mon-
de s'ammonceler dans ses bureaux et vantent les bienfaits
retirés de ses conseils. Nombre da correspondants le con-
sidèrent comme donò d'un certain pouvoir étrange, mys-
térieux , mais il diciate avec modestie qne tout ce qu 'il
accomplit est dù uniquement à une compréhension des
iois naturelle**.

C'est un homm" qui a des. sentiments d une profonde
sympathie pour l'humanité , et ses manière? , son accent
vous communiquent de suite l'impression qu 'il a une foi
sincère en son oeuvre.

Un monceau de lettre s de reconnaissance de gens qui
ont recu des lectures, viennent s'ajouter aux autres preu-
ves déjà si convaincantes de sa science.

Les astrologues et Ies chiromanciers mémes admettent
que sa méthode surpasse tout ce qui a été créé ju squ 'ici

Le révérend G. C. H. Haskarl , Ph , D., pasteur de l'égli-
se luth é ienne évangélique de Saint-Paul , dans une lettre
an professeur Roxroy, dit : «Vous étes certainement Ir
plus graud spécialiste et maitre de votre protes isti. Tous
ceux qui vous consultent s'étonneror.t de l'exactiludo de
vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus scepti-
ques vous consulteront maintes et maintes fois après vons
avoir écrit une première fois. »

Si vous desirez profiter de l'oeavre gónóreuso de Roxroy
et obtenir une leclure gratuite , envoyez la date, le mois
et l'année de votre naissance , dit»s si vous 6t j s monsieur ,
dame ou demoiseUe, et ócrivez également de votre pro-
pre main les quatre vers suivants :

J'ai oui dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes ,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu donnés ?

Ayez bien soin d'indiquor votre nom , la dato de votre
naissance, et votre adresse très exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affranchie à 0.25 centimes à
Roxroy, Dépt. 19-iOE, N" 177 a, Kensington High , Street ,
Londres, W. Angleterre. Si vous le dósirrz , vous pourrez
y joindre 50ct. en timbres-poste de votre pays , ou en cou-
pons-róponse internalionaux , pour frais de poste , travaux
d'óciiture. etc. Ne pas OLvoyer de pièces d'argent ou au-
tres dans votre lettre. 955

GRANDS MAGASINS

Rue du Pont — LAUSANNE — Rue du Pont
MMPBMMMMMIMMMnMNHMHMMHH

Lundi prochain à 2 heures '|2
A l i  '

UUfol lUI 0 Ileo llUUiodUl llldgdolllo
Par les immenses aggrandissements qu ils accomp lissent

les GRA NDS MA GA SINS

EXPOSITION m~ A L'INNOV ATION <*%
GENERALE à LAUSANNE

satisferonl à une nécessité que leur imposait leur elieu-Occasion ¦ ... , , , . ,
tele , chaque j our plus nombreuse , et donneront une

TOUS LES GOMPTOIRS nouvelle j ustifìcation du titre qu 'ils portent.
• —I Par leur magniloque agencement , ils deviendront le

Palais de la Nouveauté , où sera assemblò tout ce que
T—^ a _ la mode peut créer de nouveau , de joli et d'utile .

nns Le confort et la commodité ont prèside à l'édifìcation

CATALOGUES ^e ce monument . De vastes galeries où l'on pourra
circuier à l'aise , plusieurs ascenseurs desservant Ics cinq
étages réserves à la venie , permetlront de visiter sans
fati gue les

OO M. A. "Y" OI^S

dans lesquels on trouvera tout ce que l'on peut désirer.
Un salon de thè , décoré d'une facon très artistique ,

sera réserve aux dames et. leur permettra de se réunir
commodément.

è

Horlogerie-Bijouterie
Orfòvrerie -Optique

Machines à coudre PFAFF

H. MORET
Place Centrale

Martigny-Ville
Grand choix de

Montres Pendules et Réveils en tous genres
Riche assortiment da bijouterie or , argent et doublé

Alliances gravure instantanée et gratuite
Argenterie , Services , etc.

Lunetterle — Lon guevue — Baromàtres — Thermomètres
— Réparations promptes et soignées en tous genres —

MAISON DE CONI-'IANCE 15U

H fi iHopiiie
préparé uniquement  par

Heinrich Franck Scehne
Bàie

ayant l'avantage de ne pas ir-
rito!' los nerfs , est spéciale-
ment recommande aux en-
fants , aux personnes faibles
ou énorvées et surtout a ceux
qui sont atteints d'une ma-
ladie d'eslomac de coeur .etc.
auxquels lo cale colonia! est
interdit.

Pris avec du lait et du su-
cre, c'esl la boisson la plus
exquise et la plus saino à
l'usage de tout le monde.

ir Le Café KATSCH se recommande sur-
tout comme mélange supérieur au café.

 ̂Les chaussures Hirt
«
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Nous expédions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 , 5.80
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .
Bottines à lacets garnles , pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, coir boi , clcganles
Bottines à boutons „ . . .
Souliers de travail , ferrés , pour hommes I»
Bottines à lacets . . . 1*
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à laccls dedimanche p. messieurs ,cuir boi élcg.
Bottines a lacels pour messieurs, cuir boi , torme Der by
Souliers militaires , ferrés , solides 1* . . . .

Atelier «Se réparations A force

Rod. Hirt & fils , Lenzbourg

•- -v/sril
• * • * i *-

• • • .

J Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prlx-courant!

N° 30-35
. 30-35
. 36-39
. 36-43
. 36-42
. 36-42
, 36-42
. 39-48
. 39-48
. 39-48
. 39-48
. 39-48
. 39-48

6.50
6.80
9.50

IO. —
8.30
8.50
8.50

11. —
11.50
10.50

électriqno.

OCCASION
UNIQUE

Pour dames
et demoiselles
Nous offrons jusqu 'à épui-

sement du stock de ma ma-
guifique et elegante blouse
provenant d'uue fabrique de
broderies arlisllquessuisseau
prix vra iment  dérisoiro de

Fr. 1.75
par blouse. Ces blouses soni
en coupons. Il y a des cou-
pous aussi pour personnes
lortes. Qu'on se baie vu le
prix excepliounellement bon
marche. 517

Ce qui ne conviendra pas
sera échange ou renroy é et
l'argent rendu.

Exceliente occasion pour
revendeurs.
S'ad. à Broderie export, suis-
se, St-Margrethen (St-Gall) .

Fabrique de Itti

Tuyaux. planelles
bassins en ciment
Dépót de matériaux de cons-
truction :

S. BARBE RO
Avenue de la gare.

JS/L et •*• t 1 f S  3i y


