
La Politique —

— La Religion
MESSIEURS LES NATIONAU X-RELIGIEU X .

MESSIEURS ,

J'ai à vous raconter une singulière
aventure. Hier, j 'ai rencontre , par
hasard , le cure de mon village et l'ai
mis dans le sac. Je passais tout fìer ,
sans le saluer , comme d'habitude,
lorsqu'il m'interpelle et me dit :

— Eh ! l'ami Jacques , pas si fìer !
As-tu donc tant de choses contre ton
cure, pour ne pas le saluer ?

— Oh! je n'ai rien contre vous
personnellement. monsieur le Cure ;
je vous reconnais pour un brave gar-
con qui n'a\ez jamais fai t de mal à
personne ; mais, vous savez, je n'aime
pas les noirs.

— Tu n'aimes pas les noirs ? Tu es
avec les blancs , alors ?

— Oh ! diable ! non , je ne serai jamais
avec les blancs.

— Bon, bon , laissons donc les blancs
et les noirs ; aussi bien , n'est-ce pas
de cela que je veux te parler. Je
constate que tu as des scrupules de
conscience ; pourquoi, dans ce cas, au
lieu de t'adresser directement aux
nationaux , tant religieux soient-ils,
ne pas venir trouver ton cure ?

— Mon cure ? Mais, je ne veux
rien avoir affaire avec lui ; il s agit ici
de politique , et le cure n'a rien à voir
avec la politique. Tenez-vous à la
sacristie, et laissez-nous la politique.

— La politique.. .. la ¦politi que 
Qu'entends-tu par la politique ?

— La politique ?... Mais, vous le
savez aussi bien que moi, la politique,
c'est... c'est la politique... enfin , la
politique est l'oppose de la religion.

— En es-tu bien sur ? Si je te
disais que la politique est l'art de
gouverner , admettrais-tu la défini-
tion ?

— Ah I bien oui , c'est cà : la poli-
tique, c'est l'art de gouverner.

— Bien, Jacques ; mais, il y a deux
manières de gouverner : l'on peut bien
ou mal gouverner.

— Je l'admets, et, moi , je suis avec
ceux qui veulent bien gouverner.

— Bien , mon Jacques. Mais, dans
votre politi que , que voulez vous gou-
verner, et jusqu 'où s'étendra votre
sphère d'action ?

— Eh bien , c'est tout simple ; nous
n'avons pas à nous occuper de l ame,
de votre Ciel, de votre Eternité. Cà,
s'il y en a, c'est l'affaire du Cure ;
nous , nous sommes pour le bien tem-
porel et matériel du peuple. Il faut ,
d'abord , nous procurer le nécessaire
de la vie , et pourvoir à donner du
pain à nos enfants , avant de nous sou-
cier d'autres choses. C'est le Confédéré
qui l'a dit.

— Je te comprends. Nous aurons
donc un bon gouvernement et 1 Etat
sera bien organisé lorsqu'il aura veille
à nous procurer, pour notre vétement,
du drap de Bramois ou de Bagnes et ,
pour notre nourriture, des pommes
de terre de Liddes et du fromage de

Conches. C'est bien cela que tu veux
dire ?

— Enfin... -voilà... il faut pourtant
bien nous vètir et nous nourrir.

— Oui , oui , c'est entendu. Mais si
tout se borne à cela , l'Etat ne sera
rien autre qu'un bon vacher , soignant
bien son bétail. Et je croyais, moi,
que nous sommes quelque chose de
plus qu'un vii troupeau. Je nous
croyais composés d'un corps et d'une
àme, et il me semble que l'àme a bien
autant de droits que le corps.

— Cà , oui, et mème de plus, puis-
que l'àme est plus noble que le
corps.

— Bien , Jacques , nous allons nous
entendre. Notre défìnition de la poli-
tique n'est peut-ètre pas complète. Le
pain de farine ne suffit pas pour une
société bien organisée ; les citoyens
qui la composent auront tout à gagner
à recevoir encore un peu d'instruc-
tion , d'éducation. Un peu de morale
ne sera point à dédaigner. J'en appelle
à ton bon sens. Ta seule ambition se
bornerait-elle à procurer un peu de
pain plus ou moins blanc à ton Ro-
bert?

— Mon Bobert ? mon cher petiot I
Je veux que mon Bobert devienne un
savant. A 20 ans, j 'en suis bien sur,
il n 'aura pas besoin , comme son pére,
d'exposer ses doutes à messieurs les
nationaux.

— Tu as raison. Robert est bien
doué ; il est très genti' , intelli gent ;
il se distingue au catéchisme.

— Merci , merci, monsieur le Cure ,
merci ; faites-lui bien la morale. Les
jeunes gens d'aujourd'hui sont si dé-
vergondés ; ils ne respectent plusieurs
parents. Je lui dis toujours de n 'ètre
pas comme les autres. Je ne sais pas
ce que va devenir la nouvelle genera-
tion ?

— Hélas ! elle ne promet rien de
bon. IL y aura toujours , comme par le
passe, du bien ou du mal ; mais le
mal semble l'emporter , et il ne peut
guère en ètre autrement , car la Jeu-
nesse n 'entend parler que «Vindépen-
dance, de progrès. « Le Cure à la
sacristie » , c'est le refrain du jour ;
et les jeunes gens, sachant le cure si
bien cache, s'en vont trouver les
pilliers des cabarets et apprennent
d'eux la morale nouvelle.

Mais, je m'apercois que nous sor-
tors un peu du sujet. Bevenons-y.
Nous disions que la mission de l'Etat
ne consiste pas uniquement à procu-
rer du pain aux citoyens ; il doit encore
pourvoir a son instruction , à son édu-
cation ; il doit , en outre, veiller, et il
fera de la politique d'autant meilleure
qu 'il veillera davantage su bien maté-
riel , intellectuel et moral de la société
qu 'il gouverne et administre.

— Bravo, monsieur le Cure. D'ac-
cord. Vous voyez donc qu'il n 'y a pas
place pour le Clergé dans ce do-
maine ; c'est l'Etat qui doit pourvoir à
tout. A vous le Ciel pour qui en veut;
à nous le monde, les elections, la
politique. Vous ètes dans le sac. Mais...
je vois venir Jean d'Antoine ; il ne
me pardonnerait pas d'étre en causette
avec le Cure ; pardon , je m'en vais.
Je vous ferai visite prochainement ;
je vois que nous pouvons nous enten-
dre. Au re voir !

A.u revoir , Jacques
J ACQUES
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La Ih division sans chef. — On apprend
que le colonel Gyger , de Neuchàtel , n 'ac-
cepte pas, pour raison de sante, sa nomina-
tion de commandant de la lle division.

M. Gyger motivo ègalement son refus en
disant qu 'il a atteint la limite d'àge et que
les dispositions de la nouvelle organisation
militaire , d'après lesquelles le divisionnaire
doit diriger lui-mème l'instruction des offi-
ciers qui lui sont subordonnés , conviennent
mieux à un oflìcier de carrière qu 'à un offi -
cier de milices.

Réduction des auberges. — La com-
mune de Coire a accepté par 714 voix contre
578 la nouvelle ordonnance sur les auber-
ges, contenant diverses dispositions sur la
réduction du nombre tes auberges et des
salles de danse, leur éclairage, leurs dimen-
sions et sur la protection du personnel de
service. L'ordonnance prévoit aussi que dans
les ca» de contravention aux dispositions sur
l'heure de police de minuit , non seulement
l'aubergiste , mais aussi ses cllents seront
mis à l'amende.

Professeur» de dessin. — La Société
sui-se des professeurs de dessin , réunie à
à Zurich en assemblée très nombreuse, sous
la présidence du professeur Pupikofer , de
St-Gall , a entendu un intéressant exposé
accompagné de démonstrations de M. F. Bil-
leter de Bàie , sur les esquisses d'afflches en
couleurs , puis elle a discuto la question de
l'enseigoement du des<in dans les écoles
normales.

La folle du suioide. — Sans en faire con-
naitre les raisons, un nommé Daniel Jouve
trente-sept ans, habitant Goult , France, avait
depois quel que temps informò ses voisins et
amis de son intention bien arrétée d'en finir
avec la vie.

Hi?r soir, un homme d'equipe de la gare
de Goult qui se rendait aux Beaumettes en
suivant la voie , trouva sur les rails le corps
décapité du désespéré.

Pour pouvoir resister à l'instinct de con-
servation. le malheur eux s'était lió les pieds
avec un fil de fer , dont il avait fixé l'extré,
mite au parapet d'un ponceau voisin , et
s'était ensuite attaché la tète au rail à l'aide
d'un fil en laiton qui en faisait plusieurs fois
le tour.

Le train de Cavaillon à Apt l'avait Iit '.óra-
lement decapitò et avait mutilò le reste du
corps.

L'enquéte n'a pas permis d'ólablir les cau-
ses de ce tragique suicide.

Un monument national . — Le program-
mo pour l'érection d'un monument national
à Schwytz destinò à commémorer la fonda-
tion de la Confédération suisse et son epoque
héroique , est maintenant définitivement
établi par la commission federale des Beaux-
Arts et le comité de Schwytz. Le Conseil fo-
derai l'a approuvé et a accordò une somme
de 25,000 francs pour les prii.

Le monument doit étre inaugurò le 15 no-
vembre 1915, à l'occasion du 600e anniver-
saire de la bataille de Morgarten. Le choix
est laissó, entre les quatre emplacements
prévus , aux artistes prenant part au concours
pour l'exécution de leur projet. La plus en-
tière liberté est ègalement laissée aux con
currents pour le choix de l'idée et l'exécu-
tion.

Les projets pour le concours general de-
Tront ètre envoyés jusqu 'au ler juin 1909 au
président du Comité centrai pour un monu-
ment national à Schwytz. Les cinq meilleurs
projets pren dront part au concours restreint
sans cependant ètre classes entre eux. L'ar-
tiste dont le projet sera recommand e pour
l'exécution ne recevra pas d'indemDité ; les
autres recevront chacun une indf mnitó de
5000 francs.

L'exécution du monument national dépend
de l'octroi , d'un subside extraordinaire de
la Confédération . Mais on peut espérer que
la Confédération et le canton tiendront à
honneur d'eriger enfin un monument qui
soit digne de la mémoire de la fonda-
tion de l'Alliance des Confédérés et de cette
epoque la plus glorieuse de notre histoire.

Simple reflexlon. — Dites le bien avec
plaisir , cachez le mal avec soin et n 'y pensez
qu 'avec douleur.

Curlosité. — Oa a peine à croire qu 'une
partie relativement importante de l'univers
est encore incoonue. Cependant , rien n'est
plus exact et l'on évalue à un dixiéme de la
surface du globe la proportion des terres
inexplorées.

Pensée. — L'amour-propre des sots ex-
cuse celui des gens d'esprit , mais ne le justi-
lie pas.

Mot de la fin. — Le juge — Vous ètes
accuse d'avoir fait de la fausse monnaie.

L'accuse -- C'est la misere , mon juge ,
mes moyens ne me permettent pas d'en
faire de la vraie.

Grains de bon sens

Ma Mère
par Francois Coppée

« . . .  Que d'angoisses, que de cha-
grins je lui ai causes à l'admirable
femme ! Non qu'elle ait jamais pu dou-
ter une seule minute de mon respect
et de mon amour, grand Dieu ! Mais
on est jeune , on se rue dans la vie,
poussé par l'apre vent du désir, et l'on
oublie qu 'il y a, près du foyer de fa-
mille abandonnó trop souvent , une
vieille maman — oh ! pleine d'indul-
gence irj finie, qui ose à peine adres-
ser à son grand fils , un timide repro-
che, — mais qui s'alarme des dangers
qu'il courl , qui soufire de le voir per-
dre sa candeur et sa pureté — et qui
pleure.

Puisse cette page tomber sous les
yeux d'un jeune homme et l'arréter
au bord d'une sórisuse défaillance ! 
S'il savait qu 'elle amertume c'est pour
l'àme, plus tard , sur le déclin de la
vie , de eonger qu'on a pas élé mEuvais
homme, qu 'on a rien d'essentiel à se
reprocher et pourtant qu 'on a fait
pleurer sa mère.

Voilà plus de 20 ans que la mienne
est morte et j 'avais tout de mème le
coeur d'un fils , car ce jour-là quel que
chose de délicieux s'est éteint en moi
et , depuis lors, J ane  me suis plus senti
jeune.

Jamais je n'ai si souvent évoqué la
mémoire de ma mère que pendant
cette maladie et cette longue convales-
cer.ee qui m'ont inspirò de si graves
méditation p . C'est en balbutiant après
tant d'années les prières que ma mère
m'apprit dans mon enfance que mon
àme a tentò de s'élever vers Dieu.
C'est dans l'espérance de revoir ma
mère que je veux croire à la vie éter-
celle. Oh ! comme je pensais à ma
mère le jour où, pour mériter cette
récompense de la retrouver au ciel , je
me suis promis que le temps qui me
reste à vivre serait rempli par des
iùves plus purs et par des actions
meilleures.

Jesus qui a lait triompher sa mère
auprès de lui , dans son divin royau-
me, bénira la priére d'un fils et d'un
chrétien.

Patrie mystique, séjour de3 justes!
Glorieux foyer de lumière et d'amour !
On r. retend que nos faibles intelligen-
ces ne peuvent concevoir l'étendue
et la perfectioa des félicités que tu
réserves aux élus ! Mais il me semble
à moi , humble d'esr rit , à moi , pauvre
pécheur, que j 'ai eu le pressentiment
du paradisiadis lorsque j 'étais un pe-
tit enfant plein d'innocence et que je
m'endormais mes deux bras à tcn cou ,
ò ma sainte mère ! »

LES ÉVÉNEMENTS

La fermeture de la frontière
allemande au bétail suisse

—amaaamsamamsm

Le gouvernement allemand vient
enfia de consentir à lever vis-à-vis

d'une partie de la Suisse du moins
l'interdiction absolue prononcée con-
tre le bétail de notre pays. NOUB
disons vis-à-vis d'une partie de la
Suisse, vu que la mesure prise ne
touché qu'un certain nombre de can-
tons^ en particulier de l'aire d'exten-
sion de la race tachetóe. Tout le do-
maine de la race brune n'est pas
admis à l'exportation du bétail. Les
mesures prises par le gouvernement
allemand sont d'une in justice ciiante
envers nos agriculteurs. Depuis long-
temps déjà la fièvre aphteuse ne
règne plus en Suisse que sur les ver-
sants méridionaux de nos Alpes. De-
puis l'introduction de la maladie dans
ces régions, il y a déjà quelques mois
de cela , il n'a pas été importé un
seul cas de maladie de ce coté des
Alpes : c'est là un brillant certificai
de l'excellence de notre police sani-
taire du bétail. Cette constatation
devrait suffìre à tranquilliser le gou-
vernement allemand.

D'ailleurs pour nos agriculteurs la
question est bien moins de savoir qui
a raison , mais qui l'emportera ; et
comme dans ces questions sanitaires
du bétai l, le gouvernement allemand
ne coDnait que la raison du plus fort,
tant qu 'il aura seulement l'ombre
d'une justification à sa manière d'agir,
le plus faible ne pourra pas se défen-
dre. Pourtant dès que la Suisse serait
complètement exempte de maladie
pendant un certain temps, l'Allemagne
ne pourrait pas maintenir son blocus.
C'est pourquoi le Pagsan suisse, aiù
quel nous empruntons ces lignes, en
revient à la proposition qu'il avait
faite en son temps d'abattre lous les
animaux d'une étible dès que la ma-
ladie s'y dóclare. Certainement, dit
il , qu 'on aura de la peine dans les
Alpes d'utiliser la viande, mais ces
pertes seront bien moins importantes
que si la maladie prend toujours plus
d'ex tension et que si les pays étrangers
ferment leurs frontières entravant
ainsi tout trafic; 1 agriculture est ainsi
doublement lésée. Bien sur que dans
le cas d'abatage du bétail, les proprié-
taires devraient étre indemnisés en
tlain ; ce serait chose de la Confédé-
ration. Au lieu de toujours ajouter
les excédents du service vétérinaire
à la frontière au fonds des épizooties,
il serait bien plus avantageux de les
utiliser dans le but que nous venons
de tracer. Si ces excédents ne devaient
pas suffìre , on pourrait relever les
taxes ou bien la Confédération pour-
rait contriti aer à cette indemnisa-
tion par des subsides direets. Si le
printemps dernier on avait procèdo
de cette manière dans les contrées
contaminées, la maladie serait sans
doute depuis longtemps éteinte et
l'Allemagne aurait dù ouvrir ses fron-
tières.

Nouvelles Étrangères

Les elections m u n i c i pales en
Angleterre. — Les elections muni-
cipales ont eu lieu lundi en Angle-
terre et dans le pays de Galles. Il
ressort des résultats connus jus qu'à
minuit que les conservateurs et les
unionistes gagaent 118 sièges, les
libéraux , 31, le parli du travail 11, les
socialistes 0 et les indépendants , 4.
Daux femmes ont été élues, l'une à
Oxford , l'autre à Manchester.

Vu la misere exceptionnelle qui
sévit cette année en Angleterre , nom-
bre de maires ont renoncé à leurs
banquets d'introaisation et afieeté la



somme mise à leur disposition dans
ce but à des oeuvres philantropiques
en particulier aux sans travail.

Comment on respecte l ed im an-
ehe à Londres. — On se plaignait ,
para it-il , dans certains milieux que
Londres fut devenue , depuis quelque
temps, beaucoup trop gaie le diman-
che.

L'Exposition franco-britannique ve-
nant de se fermer , les autorités ont
décide d'interdire désormais tout con-
cert , toute représentation cinémato-
graphique et en mème temps toute
représentation dans les théàtres le
dimanche ainsi que les jours fériés
religieux , sauf certaines exceptions
expressément prévues.

Dans ce dernier cas, il faudra de-
mander une permission écrite au lord
chambellan au moins sept jou rs à
l'avance. On explique, pour empècher
les réclamations des libres-penseurs,
que cette mesure n'est prise que dans
l'intérét de la sécurité publique , pour
éviter des accidents pareils à celui du
Bazar de la Charité , par exemple, ce
qui semblerait impliquer, remarquent
les adversaires de l'interdiction , que
les catastrophes de ce genre ne se
produisent que le dimanche.

Le gouvernement se propose aussi
de limiter les heures d'ouverture des
restaurants le dimanche, ce qui sus-
cite des protestations de tous les
grands établissements du West-End.
Le dimanche est, en effet , le jour où
une certaine société, à Londres , sur-
tout ,dine le plus volontiers au restau-
rant

Ce que contient le projet ot-
toman pour la conférence. — Le
projet ottoman pour la conférence
contient plus de trente sujets anciens
et nouveaux que la Porte voudrait
voir régler à son avantage.

Il y a là l'abrogation des articles
23 et 91 du traité de Berlin , comme
les parts contributives sur la dette
ottomane, la suppression des capitu-
lations, les biens vakoufs (fondations
pieuses musulmanes) en Bul garie,
etc, etc. L'on demande beaucoup
pour obtenir le plus possible et, sur-
tout , pour déblayer le terrain et en
finir avec les réclamations découlant
du susdit arrangement international.

Le retard app irte à la communica-
tion de ce projet provenait de l'incer-
tidude dans laquelle on se trouve par
rapport à la conférence , à la suite de
l'attitude de l'Autriche Horgrie , ap-
puyée par l'Allemagne. Mais, du
moins, la Turquie n'a pas perdu de
temps et elle est aujourd 'hui mieux
en mesure de sauvegarder ses droits
du coté de la Bul garie*

C'est ce que constatent les journaux
turcs.

Les troubles de Bohème. — A
Brux, ville allemande de Bohème, une
foule fanati que a demolì , dans le ci-
metière, des pierres tombales portant
des inscriptions tcbèques.

Aujourd'hui , dès neuf heures du
matin , la principale avenue de Prague ,
l'avenue Prikopy, était fermóe par des
cordone de police et silloDnée par de
nombreux gendarmes , baionnette au
canon.

Des députés tchèques eux mèmes,
entre autres le professeur Masaryk,
sont obligés de quitter cette avenue
où, comme on le sait , est situé le
casino allemand. Seuls les tramways
peuvent passer.

L'entrée du casino est girdóe par
des gendarmes.

Les étudiants allemands, en cas-
quettes, pénétrèrent dans le casino
par la porte laterale de la place Kav-
litchek. Un grande réunion s'est tenue
dans le casino , mais la promenade
habituelle des étudiants , sur l'avenue
Prikopy, n'a pas eu lieu à midi.

La ville est calme. De nombreuses
patrouilles , baionnette au canon , par-
courent les rues.

Cambrioleur assassin. — Un
monstrueux assassinai a été commis ,
la nuit derniére , dans un faubourg de
Salisbury à Londres. Un enfant de
onze ans, ayant perdu une jambe , à
la suite d'une opération , a été trouve
mort, dans son lit , avec, à la gorge,
une profonde blessure.

Dans la soirée, la mère s'était ab-
sentée pour faire quelques achats en

ville. Lorsqu 'elle revient ,elle entendit
du bruit dans la chambre à coucher
de son fils et, presque aussitòt , un
homme descendait rapidement les
escaliers. Dès qu 'il fut dehors, il jetait ,
loin de lui , un couteau rouge de sang.
Dans la chambre, on trouva la victi-
me, dans son lit , la téte tournée de
coté , comme pour fuir une vue hor-
rible et les mains tendues sous les
couvertures ensanglantóes , semblant
demander gràce. Plusieurs Uroirs
avaient étó bouleversés et diverses
sommes d'argent avaient disparu. Dans
sa hàte, l'assassin avait oublió d'em-
porter quelques pièces d'argent et de
cuivre.

La police possedè très peu d'indices
et des chiens policiers vont étre mis
à la recherché du meurtrier. Souvent ,
dans la plaine de Salisbury, ces chiens
ont été employés et plusieurs fois
avec succès.

Fraudeurs et bandits. — La
petite commune de Ploegester , située
sur le territoire belge, a été le théàtre
d'une tentative d'assassinat ayant le voi
pour mobile. Deux fraudeurs s'étant
présentés dans la soirée chez M. Louis
Nisse-Pinck, àgé de trente-huit ans ,
épicier, ils lui demandèrent deux bal-
les de café de cinquante kilos, qu ils
pay èrent 140 fr. Au moment de s'éloi-
gner , ils réclamèrent du vendeur un
coup de main pour enlever leur char-
gé. Louis Nisse Pinck s'exécuta et
souleva l'un des ballots pour le fixer
sur le dos d'un des fraudeurs . Le
second individu , qui se trouvait en
ardere , brandit une grosse barre
d'acier et en asséna un coup violent
sur la téte du marchand. A demi
assommé, celui-ci eut encore la force
de resister à ses agresseurs , qui lui
portèrent un coup de marteau au
sommet du cràne et plusieurs coups
de couteau à la fi gure.

Au bruit de cette lutte terrible ,Mme
Nisse-Pinck , qui se trouvait dans sa
chambre du premier étage , ouvrit
une fenètre et appela au secours. Les
voisins n'arrivèrent que pour voir les
deux bandits disparaitre dans la nuit.

L'un d'eux , cependant , avait étó
reconnu. C'est un nommé Prosper
Craye, àgé de trente-deux ans, de-
meurant ruelle Salembier , à Houpli-
nes (France). Il a été arrété.

Quoique très grièvement blessé,
l'épicier ne parait pas en danger de
mort.

Nouvelles Suisses

Grand Conseil tessinois. — La
session ordinaire du Grand Conseil a
óté ouverte lundi après-midi. L'as-
semblée a élu président le deputò
Vigizzi liberal , et comme vice-prési-
dent le conseiller national Ferri, so-
cialiste.

Le deputò radicai Molo a depose
une motion invitant le gouvernement
à présenter au Grand Conseil une
nouvelle loi scolaire.

Le député Motta , conservateur , a
dépo9é une autre motion invitant le
Conseil d'Etat à accorder aux institu-
teurs l'augmentation de traitement
prévue par la loi projetée.

Les deux motions ont óté renvoy óes
à une commission de sept membres.

Le résultat définitif de la votation
sur la loi scolaire est le suivant : oui
10.650. Non 12,747. Majorité des non
2097

Bizarre accident. — Des en-
fants jouaient à Thoune avec un flo-
bert. Un chien qui passait saisit l'ar-
me dans sa gueule et voulut s'enfuir.
Alors , un des garconnets , nommé
Klcetzli , voulut rentrer en possession
de son arme ; mais pendant qu 'il
s't florcait de l'arracher à J'animal , un
coup partit et une balle vint frapper
un autre garcon à la poitrine , dans
la région du coeur. La victime de cet
accident est en danger de mort.

La baisse du Doubs. — On an-
nonce des Brenets que la baisse du
Doubs , déjà remarquable étant donno
la saison , s'accentue encore ; elle est
de 10 à 12 centimètres par jour. Le
niveau de la rivière se trouve à 12 m.

soit de 3 m. 50 au-dessous du niveau
moyen. Il ne passe presque plus d'eau
sous le pont du Villers ; desriverains
alfirment que dans les bassins on
commence à voir reparaitre par places
le sentier trace le long du Doubs
pendant la grande sócheresse de 1906.

Navigation. — Pour cause de ré-
parations , le débarcadère de Clarens
n'est pas desservi par les bateaux dès
le 4 courant jusqu 'à nouvel avis.

Folie reli gieuse. — Une scène
incroyable s'est produite la semaine
derniére dans la région d'Oftringen ,
Argovie, lit-on dans T«Argauer Tag-
blatt.» La famille du paysan Imfeld ,
dont la ferme se trouve sur la route
de Safenwil , recevait assidùment de-
puis ce printemps la visite d'adven-
tistes. Mercredi dernier , la famille
qui est très nombreuse , passa la nuit
en priére. A trois heures du matin
se produisit alors un acte stupéfìant.
On sortit de l'étable un veau qui fut
arrosó de pétrole et offert en sacrifice.
Tandis que l'animai se tordait sous
la douleur , ces fanatiques le « bour-
reaudaient » encore en le lacérant
de coups de faulx « pour faire s'enfuir
l'esprit du mal »

Le sacrifice consommé, la famille
continua ses prières jusqu'au lever
du jour et les reprit dans le courant
de la matinée j usqu'au coucher du
Boleil.

Une jeune fille vètue de blanc était
adorée comme le Sauveur.

Des voisins charitables ont mis en
lieu sur le bétail de ces pauvres gens
que la police a arrètés vendredi.

La mère de famille et deux de ses
fils se sont séparés des leurs. Une
jeune fille , qui ne s'est pas laissée
convertir non plus, s'occupe du mé-
nage. Ceux qui restent , au nombre de
huit , paraissent tous anormaux.

On ne peut pas dire que c'est là un
acte de superstition catholique, la
famille appartenant à la secte des
adventistes.

Une femme brùlée. — On écrit
de Vevey :

Mme Emma George, àgée de 50
ans, demeurant seule au troisième
étage de l'immeuble Bertholet à la
rue de Midi , à Ve rey, travaillant à la
fabrique de cigares Ormond , faisait
fondre samedi vers 1 h. de l'après-
midi de l'encausti que sur son four-
neau à gaz. Subitement , comme cela
arrivo presque toujours , car l'encaus-
tique renferme de la térébenthine,
l'encausti que prit feu avec exploaion ,
se répandit sur les épaules de la pau-
vre femme et sur sa poitrine. En un
clin d'oeil, elle fut entourée de flam-
mes. Au lieu de se rouler sur le sol
ou sur un duvet , elle s'enfuit en
criant. Des voisins accoururent , l'en-
velopp èrent de duvets et de draps ,
réussirent à l'étendre, lui versèrent
de l'huile sur le corps affreusement
brulé des pieds à la tète. MM. les
docteurs Roger de la Harpe et Victor
Cuénod , mandós , arrivèrent immé-
diatement et la firent transporter à
l'Hópital du Samaritain où elle fut
p lacée dans un biin d'huile. Elle a
expiró le soir à 8 heures. Ses enfants
habitent en Amórique.

Trag ique accident. — Un vieil-
lard de quatre-vingts ans , habitant
de Pfoeffikon , Zurich , qui portait le
surnom populaire de Brot-Toeneli a
été victime samedi soir à 8 heures
d'un trag ique accident. En traversant
la voie à la gare, il a étó atteint par
une machine en manoeuvres et blessé
si grièvement qu 'il a succombé peu
après. La victime était chargóe de
distribuer l'eau de la fontaine de Ma-
rie sur le haut Etzel. Elle était très
connue dans la population par les
bons mots qu'elle adressait libérale-
ment à ceux qui se rendaient à la
fontaine de l'Etzel. Le malheureux
élait le dernier do plusieurs frères
qui ont tous péri ègalement d'une
manière tragique.

Ces veinerds de pompiers* —
C'était dernièrement , à Kulm , Argovie
le grand essai des pompes du district.
Les diflórents exercices s'exócutèrent
conformément au programme. Il ne
r6stait que les manoeuvres de sauve-
tage. A cet effet , on vit avancer entre
autres une superbe magirus, toute

flambante neuve , sur laquelle les plus
hardis grimpèrent aussitòt. Par mal-
heur , au moment où la manoeuvre
allait étre terminée à la satisfaction
generale , l'échelle prit contact avec
les càbles d'un courant électrique à
haute tension. L'effet fut terrible ;
les trois ou quatre pomp iers qui se
trouvaient sur l'échelle lachèrent pri
se comme par enchantement et , exé-
cutant des sauts périlleux , arriverei t
sur le sol. On se precipita à leur se-
cours. Mais , à la stupéfaction generale ,
tous se relevèrent. Ils n'avaient au-
cun mal.

Bonne correction. — Dernière-
ment , un pauvre diable d'Italien des
environs deZofingue, Argovie , perdait
son porte-monnaie contenant 235 frs,
toutes ses économies de l'année. Le
magon portait continuellementses mai-
gres sous sur lui, dans la crainte
d'étre un jour ou l'autre la victime d'un
voleur. Or l'argent avait été retrouvé
par un jeune homme travaillant en
compagnie du macon. Le premier
n 'eut garde de se faire connaitre et
dépensa la somme dans les cabarets.
Il ne lui restait que quelques francs
quand ses dépenses exagérées attirè-
rerit sur lui l'attention de la police. Ar-
rotò , il avoua aussitòt. Ce peu intéres-
sant e ni Hard , qui n'a pas encore atteint
sam jorité , a été envoy é pour un an à
la maison de correction d'Aarbourg.

Doublé évasion. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , un dangereux
malfaiteur , soi-disant ingénieur-méca-
nicien du canton de Soleure , a réus-
Bì à s'échapper des prisons de Bùlach.
Cet individu subissait à Bùlach une
condamnation pour voi et devait com-
parai'.re prochainemant devant les
assises de Winterthour. Il avait en
outre à purger une peine de deux ans
de détention à Berne et était poursui-
vi par les autorités de différents autres
cantons et de l'étranger.

Un second individu s'est evade la
semaine derniére des prisons de
Horgen sans qu 'on soit jusqu 'ici par-
venu à retrouver ses traces.

Nouvelles Locales

Les elections municipales. —
Le Confédéré , relevant le fait que les
électeurs conservateurs de St- Maurice
ne demandent pas la proportionnelle ,
dit : Ce sera donc la latte.

Notre confrère est à coté de la
question. La Proportionnelle n'exemp-
te aucun parti de la lutte. Au con-
traire. Il faut travailler ferme pour
amener le plus grand nombre de
listes dans l'urne.

St-Maurice. — Une fusillade. —
OD écrit à la Suisse, Genève :

« Un incident grave qui n'a pas été
ébruité s'est produit vendredi matin
prè3 de St Maurice , dans le Valais.
On a tire à balle sur les soldats du
bataillon 10.

Des hommes prévinrent leur lieu-
tenant qui trouva en effet des projec-
tiles sur l'emplacement occupé par
le 10.

Et , après la manoeuvre , le com-
mandant du4 e régiment ordonnait une
inspection très sevère des cartouchiè-
res et des sacs. Des cartouchesà balle
furent saisies alors dans les magasins
des Valaisans.

Le capitaine Sidney Schopfer, juge
instructeur de la Ir0 division , a été
chargé d'ouvrir uue enquéte , quatre-
vingts cartouches à balle ayant dis-
paru pendant les tirs du 10 à Aigle. »

Nous ne comprenions guère le
caractère tendantieux de cetle nou-
velle et par quel prodi ge 80 cartou-
ches appartenant au bataillon 10 et
ayant manque pendant les tirs à Aigle
s'étaient trouvées dans les magasins
des Valaisans à St-Maurice , lorsque
une correspondance d'Aigle au Jour-
nal de Genève vint démentir cette
nouvelle :

« Une enquéte serróe a démontró
qu'il est faux qu'on ait tirò à balle
pendant le cours de répétition du ré-
giment 4, aux environs de St-Mauri-
ce, sur des hommes du bataillon 10.

Ce qui est exact , c'est que le looal
où le bataillon 10 avait logé ses mu-
nitions , à Aigle, a étó fracturé dans
la nuit du 28 au 29 octobre, et 80
cartouches ont été dérobées. »

Lavey. — La fin d'une crise —
Lundi après-midi a eu lieu l'installa-
tion du nouveau Conseil communal
de Lavey-Morcles, issu des elections
du 18 octobre, et l'élection de la Mu-
nicipalitó.

La séance a été ouverte à 1 h. 30,
sous la présidence de M. Aimé Che-
rix , préfet du district d'Aigle, au son
des cloches. Après l'assermentation
des membres du Conseil , celui-ci a
compose son bureau comme suit :
Président : M. Alphonse Deslex, fo-
restier , Lavey ; vice-président : M.
Jerome Talleri , adjudant sous-officier ,
Daill y ; scrutateur : MM. Felix Jor-
dan , forestier , et Ch. Dutoit , sergent-
major , Savatan ; secrétaire : Albert
d'Henri Chesaux. M. Cherix , avant
de céder la place au nouveau prési-
dent , invite le Conseil et les habitants
de Lavey à la concorde. II émet le
vceu que , comme la femme de Cesar,
la commune de Lavey-Morcles fasse
le moins possible parler d'elle. M. A.
Deslex a promis que tous feront des
efforts pour faciliter l'entente . Pour
son compte , il s'efforcera toujours de
diri ger les débats avec la plus grande
impartialité. Le Conseil a ensuite
fixé comme suit les « indemnités > :
syndic, 300 fr. ; municipaux, 100 fr. ;
secrétaire, 50 fr. , huissier , 25 fr.

Il a procède ensuite à l'élection de
la Munici palité et du syndic. Sont
élus : MM. Henri Ponnaz , député,
syndic ; Ernest Déglon , capitaine,
comptable ; Charles Corboz , capitai-
ne, intendant de Savatan ; Lucien
Cheseaux, cafetier , Lavey ; Edouard
Guillet , charretier , Es Lex. La Muni-
cipalité est assermentée. Les irois ré-
gisseurs habitant Lavey ont été appe-
lés à faire partie de la Municipalité .

Sierre — Un petit fait bien cu-
rieux. Le cheval de M. Roh , de
Grange a descendu avec une voiture
les escaliers de Pradegg. Bète et voi-
ture sont indemnes.

/  Bibliothèque vaticane et his-
toire du Valais. — L^. sous-section
historique de l'Association catholique
suisse a décide d'entreprendre la pu-
blication des documents du XlVe et
XVe siècles qui se trouvent aux ar-
chives vaticanes et peuvant intéresser
l'histoire de notre pays. Cette entre-
prise necessiterà plusieurs années de
travail. Nul n'ignore l'importance
qu 'auront les recherches méthodiques
au Vatican. Il y a là un nombre infìDÌ
de trésors précieux pour l'histoire :
bulles , brefs, documents de tous gen-
res, appartenant à une epoque pour
laquelle nos archives cantonales sont
encore pauvres , et intéressant non
seulement les diocéses, les couvents,
les paroisses, mais l'histoire politique,
les arts, la civilisation. Les documents
publiés débuteraient par les pontifì -
cats de Jean XXII et de ClémeDt VI ;
ils intéressaient spécialement les évé-
chés de Sion, Lausanne et Coire. Nul
doute que l'histoire du Valais n'ait
beaucoup à gagner de cette publica-
tion; aussi le Conseil d'Etat a-t-il dé-
cide de la subventionner.

Route Sion-Nendaz. — La chro-
nique annuelle de l'Almanach du
Valais , aprè3 avoir rappelé que ce

fut le 23 mars dernier que fut donne
le premier coup de pioche pour cons-
truire la route carrossable Sion-Nen-
daz , donne à ce sujet les intéressauts
renseignements ci-après :

Actuellement les chantiers s'éten-
dent sur trois premiers Kil , soit pres-
qu'à Arvelaz, hameau de Salins. Celte
section sera ouverte à la circulation
en printemps 1909. Bien que les
points forces aient étó déterminés
jusqu 'à Basse-Nendaz , les études pour
le trace définitif d'Arvelaz à Baar et
Brignon se poursuivront en hiver
1908 pour en adjuger les travaux en
1909. Il est permis d'espérer qu'en
1910 seront entrepris les travaux de
la section Beuson-Basse-Nendaz.

Lavey-Morcles. — M. Emile
Guiilat , 25 ans, charretier a Lavey
transportait des màrchandises de St-



Maurice à Savatan. A un moment
donne, comme il se baissait sur la
mécanique, une caisse pesant une
cinquantaine de kilos , lui tomba sur
la téte, le jetant à bas de son siége et
le blessant grièvement.

On ne peut encore se prononcer
sur les suites de cet accident.

Sembrancher. — Samedi soir ,
un jeune garcon de 11 ans , fils de
Jean-Joseph Taramarcaz , à Sembran-
cher, trouvait au bord de la route ,
une cartouche de dynamite. Ignorant
les effets de ce terrible jouet , il eut la
malheureuse idée de l'allumer dans
sa main. La carlouche fit explosion
lui arrachant plusieurs doigts et lui
blessant horriblement la fi gure ; un
ceil est perdu , et l'autre dangereuse-
ment blessé. Dans ce triste état , le
pauvre petit eut encore le courage
d'aller à quelques distance de là pour
se la ver à la rivière , pui3 de rentrer
seul à la maison. Dimanche matin , le
blessé a été conduit à l'hòpital de
Genève.

Les pòcheurs à la ligne. —
L'assemblée generale de la Société
des pécheurs à la li gne du Valais, qui
devait avoir lieu le 25 octobre , au
Bouveret , a dù ètre renvoyóe au di-
manche 8 novembre , à 1 b. 30 à Ver-
nayaz , avec le mème ordre du jour.
M. Perret , de Lausanne, est délégué
vaudois. La présence est obligatoire
pour les membres de la Société des
pécheurs à la ligne du Valais.

Martigny-Bourg. - Le tirage de
la loterie de la fanfare Edelweiss est
fixé au 22 novembre. Les détenteurs
de carnets sont priós de bien vouloir
active la vente des billets et de ren-
voyer les talons pour le 15 novembre
au plus tard.

Exposition d'horticulture. —
Samedi et dimanche s'est tenue à
Lausanne, par un temps radieux , l'ex-
position d'horticu lture montreusienne
organiséa par la société d'horticulture
de Montreux de la région de Mon-
treux et des confins du Rhòne ; les
exposants, tous de choix , étaient
nombreux , c'est dire que le succès de
l'Exposition a étó complet.

L'exposition comprenait la floricul-
ture, la culture maraìchère , l'arbori-
culture, les confections florales , les
arts et industries se rapportant à
l'horticulture.

De nombreux prix d'honneur et
des médailles ont été décernés.

La section d'arboriculture compre-
nait deux exposants du Valais : M.
Chevalley, pópiniériste, à Saxon, a
obteuu un prix d'honneur , pour sa
magnifique collection de fruits , qui
était le clou de l'Exposition ; M. Ber-
ger, à Sion, une médaille d'argent
pour son exposition d'emballages
soignés.

Nos félicitations.
Fète du Jubiló — S. G. Mgr

l'évèque du diocèse de Sion , a fixé ,
ainsi que nous l'avons annonce déjà ,
à dimanche prochain , 8 novembre ,
la solennité destinée à célóbrer dans
tout le diocèse le .Tubile sacerdotal de
S. S. le Pape Pie X.

A cette occasion , les cloches de tou-
tes les églises et chapelles du canton
seront, la veille , à 5 h. du soir, son-
nées pendant un quart d'heure.

Le dimanche , un office solennel se-
ra célèbre dans toutes les paroisses
et sera suivi du chant du Te Deum
et de la bénédiction.

Avec l'autorisation du Saint-Siège,
le produit de la quéte qui se fait , dans
les églises, le jour des Rois, sera ap-
plique , à l'avenir , à constituer un
fonds special en faveur des missions
intérieures.

La proportionnelle è Sion —
De la Gazette :

Nous avons dit que des listes de-
mandant la proportionnelle pour les
prochaines elections communales
étaient en circulation dans la ville de
Sion.

Aujourd'hui nous sommes à mème
d'annoncer que des listes circulent
ègalement , demandant la proporti on-
nelle pour les elections bourgeoisiales.
Le nombre requis de signatures serait
déjà atteint à l'heure actuelle.

Saxon — Le conseil d'administra-
tion de la Société generale de conser-
ves alimentaires , à Saxon , proposera
à l'assemblée des actionnaires de con-
tracter un emprunt par obligations ,
au montant d'un million.

Club alpin suisse. — L'assem-
blée des délégués du Club alpin suis-
se, réunis au nombre de 157, sous
la présidence de M. le colonel Repond
de Fribourg, a décide de ne plus par-
ticiper aux frais d'assurance des gui-
des qui refusent d'appliquer le tarif
officiel.

Le comité centrai a été autorisé
à alouer le subside nécessaire pour
la construction d'une cabane au
Schoenbuhl , près de Zermatt.

Sur les sommets. Deux touns -
tes, accompagnés du guide Pierre
Theytaz et du porteur Georges Via-
nin, ont fait l'ascension du Rothorn.
Le trajet de la cabane du Mountet au
sommet s'effectua en six heures trois
quart. Les ascensionnistes sont re-
descendus sur Zermatt , où ils arrivè-
rent à 9 h. du soir, en parfaite sante.
Ils avaient marche pendant 16 heu-
res dont 12 d'encordage.

L'ascension du Rothorn offre de
grande difficultés. C'est la première
fois qu 'elle a lieu en cette saison.

En cas de sauvetage — Voici
comment l'on doit procéder :

ce Avant de sauter à l'eau , le sau-
veteur doit se déshabiller , aussi com-
plètement et aussi vite que possible.

Il ne faut pas saisir celui qui se
noie tant qu'il se démène vigoureuse-
ment dans l'eau ; il convient d'atten-
dre qu'il soit devenu tranquille.

Quand on s approche d une per-
sonne tombée à l'eau, il faut lui crier
d'une voix de commandement : « Ca-
marade, vous ètes sauvé ! »

Dè3 que le sinistre est tranquille ,
on s'approche de lui, on le saisit par
les cheveux , on le tourne sur le dos
aussi vite que possible, en lui impri-
mant une forte secousse pour qu'il
reste à la surface.

Le sauveteur se place lui-mème sur
le dos et nage ainsi vers le rivage , en
tenant le corps au moyen de deux
mains cramponnées dans les cheveux,
la tète du noy é étant appuyóe sur la
poitrine du nageur.

Enfin , on devra faire tout son pos-
sible pour ne pas ramener un ca-
davre. »

Il pas douteux qu 'un tei apprentis-
sage pourrait rendre de grands ser-
vices aux sauveteurs accidentels et
aux malheureux qui sont en perdition.
Ce serait trop utile , on n'en fera
rien.

Les deux Majors. — Voici les
pronostics du Vieux-Major pour le
mois de novembre : « ler au 4, beau
brumeux ; 5 au 8, pluies, radoucisse-
ment anormal de la temperature ; 9
au 18, couvert , brouillards , refroidis-
sement progrsesif ; 19, 20, probabili-
tè de neige avec temperature très re-
froidie : 21 au 23, réchauffement su-
bit , dégel ; 24 au 30, pluies. »

Voici ceux du Jeune-Major , qui a
eu le morite, cette fois , d'annoncer le
beau temp3 pour les premiers jours
d'octobre. Il a été servi a souhait puis-
qu'il a dure tout le mois. « Du ler au
2, beau et froid ; 3 au 10, couvert et
froid ! quel ques jours de pluie conti-
nue ; 11 au 16, brouillards , beau ,
temperature douce ; 17 au 26, temps
à éclaircies avec averses, refroidisse-
ment très sensible à partir du 19 ; 27,
au 30, beau , giace. »

La grosse contradiction entre les
deux Majors est , cette fois , sur la pé-
riode du 19 au 26, annoncée : « re-
froidissement » par le Jeune , et <r ré-
rhauffement subit , dégel » par le
Vieux. Qui vivrà verrà.

Innovations postales. — La
direction generale des postes, pour
donner toute satisfaction au public , va
mettre en vente des carnets de timbres
de deux et de vingt-cinq centimes,
qui porteront sur la couverture des
vignettes diflérentes , affaire de célé-
brer les beautés de notre pays. Le
carnet de timbres de vingt-cinq cen-
times a comme vignette le glacier de
Rosegg, dans les Grisons, celui des
timbres à cinq centimes, le Simplon ,
comme présentement.

Par contre le carnet de timbres de
dix centimes sera ornò d'une vue de
Saas-Fée et celui des timbres de deux
centimes, d'une vue du Palais federai.

Les carnets de timbres de deux ,
cinq et dix centimes contiendront
trente timbres , ceux de vingt-cinq
centimes douze timbres.

De plus, à l'intérieur de la couver-
ture, se trouvent , outre les indica-
tions actuclles, celles concernant le
chèque postai.

La mise en vente commencera sans
doule avec l'année prochaine.

Pàturages dengereux. — La
gelée bianche qui a cette saison cou-
vre fréquemment les champs et les
prairies au matin , rend les pàturages
dangereux pour le bétail. Il reste
encore passablement d'herbe debout
et les paysans tiennent à ne pas la
laisser perdre. Ceux qui , toutefois ,
envoient leurs bètes dehors de trop
bonne heure , soit avant la complète
disparition de la gelée bianche , ont
fréquemment vu rentrer leur bétail
malade. A Huttwil on signalé le cas
d'un éleveur qui a dù faire abattre le
mème jour quatre bceufs, tandis que
plusieurs autres bètes n'ont pu ètre
sauvées que par une prompte inter-
vention du vétérinaire.

Des rapports analogues nous par-
viennent de plusieurs villages bernois
et lucernois.

Le congrés des hóteliers — Du
7 au 11 novembre , se tiendra à Rome
un congrès qui interesse tout particu-
lièrement notre pays, le congrès inter-
national des hóteliers, que le roi d'Ita-
lie a bien voulu prendre sous son
haut patronage.

Le congrès de Rome sera précède
de deux grandes réunions organisées
par l'Association italienne pour le
mouvement des étrangers,qui se tien-
dront à Florence et se termiront par
une excursion des congressistes à Na-
ples et en Sicile. Le but de ce congrès
international des hóteliers est de dis-
cuter toutes les questions qui se rat-
tachent à l'industrie des hòtels.

Parmi les questions à l'ordre du jour ,
on cite les suivantes : l'unification des
régles du droit concernant les rap-
raports entre voyageurs et hóteliers ;
la suppression des pourboires ; l'adop-
tion de prix fixes ; l'organisation d'une
propagande collective pour répandre
le goùt des voyages ; une entente des
hóteliers de oivers pays pour empé-
cher la concurrenc dóloyale et éviter
diffusion de nouvelles tendancieuses
ou fausses. Plus d'un millier d'indus-
triels étrangers prendront part à ce
congrès de Rome qui sera prèside
par le prince de Scala.

Statistique des Marchés
Foire de Sion

Du 24 octobre lgo8

Nomb. Vendusp. bas p. élev
Chevaux 41 18 350 900
Poulains 17 — — —Mulets 43 13 300 800
Anes 7 4 80 150
Taureaux rep. 45 30 180 350
Boeufs 12 10 280 480
Vaches 721 480 200 450
Génisses 260 190 140 320
Veaux 108 90 40 140
Porcs 387 320 40 200
Porcelets 232 180 15 40
Moutons 230 200 10 28
Chèvres 112 92 10 50

Fréquentation de la foire : Le
nombre du bétail exposé a été consi-
derale. Les ventes se sont faites à
des prix élevés.

Police sani taire : bonne.

Expédition de la gare de Sion
Espèce chevaline 2 pièces
Espèce bovine 222
Espèce chevaline 132
Espèce caprine 46

Total 402 pièces
40 wag.

Exposition industrielle canto-
nale , Sion 1909 — SAXON , di-
manche prochain 8 novembre courant
à 4 heures de l'après-midi M. l'archi-

tecte Dufour , Commissaire de l'Expo-
sition , donnera , à la grande salle de
la maison d'Ecole de Saxon , une con-
férence au sujet de la prochaine expo-
sition industrielle.

VOUVRY , le mème jour , à 2 h. 1/2
une seconde conférence sera donnée
sur le mème sujet par M. Haanni, Se-
crétaire cantonal des Apprentissages ,
à la maison communale de Vouvrg.

Le public est invite à assister aussi
nombreux que possible à ces confé-
rences.

Commissariat

LEropriint et primes de la

A NOS LECTEURS
Il est rappelé que IALMA-

NACH DU VALAIS n'est plus
donne en prime gratuite comme
jusqu'ici, avec les journanx
valaisans et qu'il est exclusive-
ment réserve la vente . Avis au
public et aux détaillants.

Le centenaire
du chrysanthème

Il y a cent ans, par un soir d'octobre lumi-
neux et doux , un Meridional à l'àme poétique
quittait sans bruit la villa qu 'il habitait dans
la banlieue de Marseille. Peu d'heures aprés ,
la malie-poste , où depuis quelques jours il
avait, en grand mystère, retenu le coin le
plus abrité , l'emportait par étapes vers Paris.
Toute sa penséj , toutes ses préoccupations
allaient à deux modestes pots de terre , d'où
sortaient des plantes à feuilles vertes fine-
ment dentelées , à fleurs largement ouvertes ,
couleur d'or joli et de blanc Iaiteux. Ces
plantes, il les gardait patiemment sur ses
genoux , durant le trajet cahoteux de la dili-
gence ; pendant les haltes , c'était tantòt un
peu d'eau à verser goutte à goutte à leurs
pieds frèles , tantòt beaucoup de soleil à faire
tomber par nappes chaudes sur leurs tétes
délicates.

Au moment des repas, dans les auberges
de la route, les fleurs , loin des fumées per-
nicieuses de la table commune et des lueurs
malsaiues du foyer, restaient tout près de lui
dans un endroit judicieusement choisi. Si
d'aventure un de ses compagnons de voyage ,
bavard et curieux , le questiounait sur l'objet
de tant de soins, Pierre Blancard (c'était le
nom de notre homme) prenait un air tantòt
grave et tantòt neg ligé : « C'est une variété
de la grande famille des pyrèthres », répon-
dit-il. Et l'indiscret se tenait coi.

A peine arrivé à Paris , le Meridional se
presentait chez un de ses compatriotes qui
avait à la cour ses entrées grandes et petites.
L'impératrice adorait le fleurs. Blancard fut
recu à la Malmaison. En termes excellents il
expliqua comment , au cours de séjours dif-
lérents au Japon et en Chine , alors qu'il
naviguait , il avait étó frappé de l'extraordi-
naire richesse de coloris de cette piante que
la France ignorait , et qui là-bas, au pays du
Matin-calme , s'épanouissait magnifiquement ,
bordait de haies dorées et neigeuses des
kiosques légers, étoffait de bouquets char-
mants'et harmonieux les parterres les plus
pauvres. Il ne cacha point les difficultés qu'il
avait dù surmonter pour obtenir , apporter
et faire revivre dans son petit jardin , en face
des flots bleus de la Mediterranée , sinon les
plus belles , du moins les plus vivaces des
espèces.

Ainsi Josephine de Beauharnais recut les
humbles et délicates prémices de la flleur
que lui offrait Blancard et qui , sous le nom
de chrysanthème — dont l'école de Linnó,
consultée , la gratifla aussitòt — devait avoir
en Europe et en Amérique la plus glorieuse
des carrières.

C'est le centenaire de la visite à la Mal-
maison (1808-1908) que , dès les premiers
jours de Novembre , vont cólébrer à la fois ,
dans des fétes dont la Société nationale
d horticulture a pris l'initiative , et Marseille
et Paris. Là-bas et ici , l'histoire sera bonne
de la naissance du chrisanthème dans l'Orient
mystérieux , de sa signifioation ori ginelle de
fleur héraldique et d'emblème du pouvoir
souverain , de sa conversion généreuse et
touchante en fleur des automnes brumeux ,
des hivers languissants et mornes , en fleur
des dólaissés et des hun bles , en fleur de
regrets , en fleur de deuils.

Né d' un désir de fée jolie , au temps où les
fées, prés des fleuves bleus , habitaient
encore la terre , le chrysanthème était , plus
de cinq cent ans avant notre ère, cultivó au

P .̂ei X̂LlDl±ca:xi.e cL© S»£trL Marino
EST LE SEUL

JDAIVS I_ 3S! AAOJVD'E: EI T̂irE:! *
qui assuré une prime qui peut s'élever à UN MILLION à

chaque dizaine d'obligations et qui rembourse immé-
diatement les neuf autres obligations appartenant

à la dizaine primée.
Le premier tirage avec la première prime de 1 ,000,000 aura

lieu à Rome le 3i décembre igo8.
Le programme officiel cj mplet est distribué GRATIS par les Banques,

Caisses d'Epargnes , Banquiers , et Agents de change principaux charges de
la vente des Obligations. H 16580 G 5459

Japon et en Chine dans d'étonnantes propor
tions. « Sa gioire dorée, ses pétales minces
retombant en gerbes de fil d'or, ses houopes
dix mille fois sauroudróes de soleil », ser-
vaient de théme au grand docteur Confucius
pour célébrer les beautés de l'automne ; et
Confusius vivait au sixième siècle avant
l'ère chrétienne. Mille ans aprés lui , Tao
Ming Yang, jardinier et écrivain , chantait
avec un tei talent les belles nuances et les
formes rares de la fleur favorite , que le nom
de sa ville natale était changé en celui de
Ville-des-Chrysanthèmes (Chu-Hsien, au-
ourd'hui Chu-San).

BIBLIOGRAPHIE
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LA BIBLE DES FIDÈLES. - La lettre et
l'esprit. — Le Saint Evangile de Jesus-
Christ selon S. Matthieu , selon S. Marc, selon
S. Lue et selon Sr Jean. — Commentaire tra-
ditionnel extrait de la Chaine d'Or de saint
Tomas d'Aquin , par l'abbé Claude-Eugène
Bouvier , cure de Vaulx-en-Velin (Rhòne) . —
Uu fort volume in-8 écu de pp. VII-752. Lyon-
Paris , librairie Emmanuel Vitte. Prix , faoco,
7 francs.

Ce commentaire sur les quatre Evangiles
est un ouvrage de vulgarisation. Pendant
quinze siècles la Bible et surtout les Evan-
giles furent le livre de chevet des prétres et
des fidèles. C'est la Lettre adressée par Dieu
lui-mème à ses enfants, où il traité de la
seule chose nécessaire, leur salut óternel. Il
en a donno l'intelligence à ses apòtres dont
les enseignements ont été communiqués à
l'Eglise et sont consignés dans les ouvrages
de ses docteurs. Longtemps la prédication
ne fut que l'explication de la Sainte Ecriture.

Mais depuis la Rennaissance , l'ótude de la
Sainte Ecriture et des Pères a étó négligée
pour l'étude des auteurs paì'ens, dont le fond
religieux est si pauvre, mais la forme plus
elegante.

Depuis quelques années une róaction se
produit. On a publié des traductions des
Evangiles , mais sans commentaire ; ce qui
est insuffisant , les fidèles ne pouvant trouver
d'eux-mémes les sens édiflants que l'Esprìt-
Saint a découvert aux apòtres. D'autre par t
on a publié des Commentaires étendus, mais
qui sont peu à la portée de l'intelligence et
de la bourse des simples, et ont le tort
grave de negliger les sens édiflants.

Ce nouveau Commentaire renferme la tra-
duction du texte des quatre Evangiles , puis
une explication Iittérale et spirituelle Uree
des SS. Pères, mais courte, par suite de la
suppression de tous les dóveloppements non
nécessaires ou trop subtils. La lecture en
est facile et bien à la portée de toutes les
intelligences. Cet unique volume qui renfer-
me les quatre Evangiles est aussi à la por
tèe des bourses les plus modestes. Il ne peut
manquer d'avoir sa place de choix dans tous
les foyers chrétiens et est appeló à opérer
une revolution merveilleuse pour le plus
grand bien des àmes des enfants de Dieu, en
nous ramensntà la pratique des siècles chré-
tiens : la lecture de la Sainte Ecriture , expli-
quée par la Tradition.

A VENDRE

une gran le vitrine de magasin, outils
aratoires , cuvier à lessive, luge,
échelles , haches, marmites , lits, bou-
teilles , ralibre 7|10, pressoir. S'ad. à
Mme AUSSET, à Bex. 363

Buvons da bon vin
Nous sommes heureux d annoncer a nos

Iecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les iCòtes du Rhòne) se sont réunis sons le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
de vin de leur récolte. Le rouge est livré à
parti r de 70 fr. la barrique de 220'lit. et le
blanc à partir de 80 fr ., logé franco de port
àtoute gare de Suisse désignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Ecrire à H. le Directeur
de l'Union catholique à Vergòze Gard
rance. H274X 55260
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I Chocolats Suisses & Denrées Coloniales
H Siège SL BERTSTE :
|É Plus de 80 Succursales en Suisse

I OUVERTURE DE LA SUCCURSALE DE

I «§ MARTIGNY-BOURG «I
|H Place Centrale (Maison C3o*u.cli©i>iix)

I Première Maison de ce genre
I Chocolats, Cacaos, Thés
8 verts I II L L V torréfiés

sa, (Le café est nioulu gratuitement)
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Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors
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HALLE aux VÉTEMENTS
-Ed. CHERIX, BEX-

Recu pour l'automne un choix conaidérable en tissus de tous genres
et en confections pr. dames, messieurp, jeun es gens et enfants.

Pour Dames Pour Messieurs
Blouses, toutes qualité< dop. 1 fr. 90 Vétements comp lets. très grand choix , ar-
Jupes . lainages tontes nuance s 6 fr. 80 ticles nouveaux , bas prix.
Jupons. grand choix dep. 1 fr. 90 Pardessus p. hommes , jeunes gens et en-
Jaquettes . noir et coul., facons courte , fants.
longue , Kimono , Caracul , dep. 8 fr. Pèlerines, Manteaux olficiers.
Uanteaux de p luie, Boléros et jaquettes Pantaloni drap et mi-drao , VPstons
laine. Caltcons, Chemises , Mantelets , Ma- de chasse, co tu mes sport dep. SS fr.
t'nées etc. Gilets de chasse pr. hom. dep. 2 fr. 80. pr.
Jaquettes et Manteaux pr. flllettes. Grand garcons dep. / fr. 20.
thoix de Corsets, Lingerie , Tabliers. etc. etc.

Grand choix de Costumes pour gartjonnets

Milaines pour Robjes à 1 fr. le mètre. — Flanelettes, Coutils,
Veloutines, depuis 0 fr. 45 le mètre.

CHAPEA UX — BERETS - -  CASQUETTE *
- CHOIX CONSIDÉRABLE —

— CHAUSSURES en tous genres —
Prix sans concurrence $m

Timbres caoutchouc
S'adresser à

l'CEuvre de St-Augustin, St-Maurice
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Pour tonte publicité, adressez-vous\a
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500 Succursales et Agences en Euro pe.

A vendre
à St-Maurice

une maison comprenant 2 lo-
gements , grange et écurie
attenant.

S'adresser au bureau du
journal. 359

On demando
à reprendre

un cafó-restaurant ou un pe-
tit commerce.

Adresser les offre* à Elude
G. Etter , notaire. Neuchàtel.

H6225N 5456

Une scie à rubans
A l'état de neuf et provenant
des fabriques de Landqnart ,
est à vendre aux Evouettes ,
on peut la voir en travail et
prendre à méme occasion le
moteur électrique pour l'ac-
tionner. Prix avantageux.
S'adr. à BROUZE Marius.

356

Beau veau
femelle

a vendre a la Boucherie BO-
CHATEY , St-Maurice. 355

Combustibles
Anthracite belee — Coke

Briquettes — a Union » Bois
dur et sapin

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

SCIERIES de
RIDDES à RIDDES

Livraisons à domicile dans
un rayon de 10 kilomètres.

A vendre°| \un porcgras , à choix sur trois .
S'adr. chez Emile FAVRE,

auv Muriers , Bex. 361

Arbres
fruitiers

Variétésrecommandées , su-
jets de choix chez

Emile Feley à Saxon
H35278L 5460

34 ans
de succès placent le

véritable H5032L
KM EH IH

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le
traitement de l'anemie ,

pàles couleurs, faiblesse ,
etc. —En vente dans tou-
tes les pharmacies.
en flacon de 2.50 et 5 fr.
Dépòt general: Pharmacie
GOLLIEZ. Morat. HI10F

On cherche dans une bon-
ne famille une

fille robuste
et de toute moralité. Entrée
de suite. Adresser offres aver
références àM. DÀNEL MANE
à Meinier près Gereve. 5451

Jolie
chambre meublée

à louer. S'adresser au bu-
reau du Journal. 362

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

pmiismei . MIUMI ci MrM par itili
125 .000 Bi l l e ts.  G2 .500 L o ts

Un billet sur dcuK gagne un lot
4?«c ca seni (Ilici, cu pini oajjtr la saune li

I.OOOAOO
de Couronnes

ou l'une des sommes suivantes

BBeapo
6SÉS80
jflRl ff*[Ì ffiQ JtyXjì àt t̂o dm^^W. - V.-K* ufi YJi '>! la K-t EH ¦ :_ -

'«£ &£? "413 <i*ù> 4& *&9

6703110
660000
65ÌS00
64-lì i^ OO
6361900
620S00

eie. CtC , ensemble «2.300 Io;.'- formant un total de

16 Millions 457.000 Couro Dnes
1 Couronne vaut 1 fr. 05

100 Couronnes valent 105 Franca
Tous les lots sont .payeb en eupeces el kui

pllcmeat est officie Ile ment garanti.
La liste offtcìelle des numéros gagnants esi

cnvoyt t  aprés  chaque tirage à tout possesscui
d'OO biileL

SÌ0U5 atCiepUfiS <Jc3 mainmniant t t JUIiiu 'AU

21 Novembre 1908
lei comtmindes de bìUsts pont . U lire Sèri*
doni le prix est fiat) offlciellement comme suit:

Billet on t i t r  Demi-BUlei Quart de Billet
12 fr . «Oc. • fr . SO e. 3 fr. 1S e.

Les billets sOpui&ant généralement longtemps
àvant te tirage, on a tout i n l c r i t  é OC pH difij fCf
ss coromonde.

Banque Fritz Ddrge
4. rus Koisuth Lajos , Budapatt

Lettre de commande.
le prie la Banque Frltz Dirge,

t. Rat Koaauth Lajos. Budapest (Hopj rirJ
J» " tn' adji;5ser:

—« Billet entier à . . 12 Fr. 60

— - Demi-bilie! a . . 6 Pr. 30
.Quart d< bi llet è 3 Fr. 19

Adresse
(tré s " " »"•—-* »•«»»• ««•

complet e '
liilkKj

Je roui temtu ciiincius i* somale de.wuu...u»
H48Ì4X 354

r Machina
à coudre

LàSILENCIEUSE
tat toujours la nxilleare

et la piai siaotsctus».
CATALOGUE FRANCO

M0" Moe Guigoz
Q MONTREUX (

emprunter
à St-Maurice ,

7000 fr., sur immeubles en
première hypothéqun. S'adr.
an bureau du Journal. 360

Le tirs gè de la loterie de la
fanfare

« Edelweiss » de
Mart i gny Bourg
est fixé au 22 novembre. Les
déteateurs de carnets sont
priés de bien vouloir activer
la vente d^s billets et de ren-
voyer les talons pour le 15
novembre au plus tard. 358

M RfiRinffiR ffl SlULl MVAlUUAlUll \«i AU/
Bandagistes , orthopédistes , spécialista, / abr

Sncces. de J. Villgradter
Bue Haldimand , 3, Lausanne.

liaison de confiance fondée en 1875
Membres artiliciels. — Appareils orthopedi-

ques. — Bandages herniaires de tous geores,
avec ou sans ressorts. — Articles pr donner
les soins aux malades, articles sani taire» et
de Dansements. — Instruments de chirurgie.
— Réparations , aiguisage fin , nickfrHmr*. —
Mobihers opératoires. II 132U L
5342 Ateliers dans la maison.

MODES
MUe BRÉLAZ, Bex

Rue centrale
Recn toutes les nouveautés ponr la saison d'hiver, en

chapeanx , velours ,rubans , fleurs, plnmes, etc.
Joli choix d'articles pour bébés. 348

Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient d'olir
vrir un magasin pour vente de

Spécialité de Fromages de Bagnes
maison des demoiselles Vouilloz , place centrale Mart ignyr
Ville. Ouvert tous les lnndis de huit heures du matin a
deux heures du soir. 357

Louis MICHELOD nég t à Verblor , Bagnes

REPUBBLICA

S.MÀR1N0
TT.TYiprnii t à "E*x,-tiaa.«a<a»

approuvé par déllbération du 23 Septembre 1907

Le 7 Novembre nous p ublierons dìntéres-
sanf es comparaisons avec d'autres Emprunts
à Primes. H1073G 544*

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifi er toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à rAvoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux 'viell-
lards et aux personnes digérant difflcilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de Vi kg., poudre à Fr. 1.20.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m'abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin offlciel ; sans Bulle-
tin olflciel pour un an à partir d» ce
mois, d l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

o. Nom : — ——

Prénom : 
i

Profession; 

Domicile : —

Découper le présent bulletin ut l'envoyer sona
enveloppe NON EERMùE, affranchie par 2 cent, à
l'Administration du € NOUVELLISTE i, à St-Maunoe
Les personnes déjà abonnóes ne doivent pas rem-
plir ce bulletin. _^.Prix d'abonnement : Dn an, Fr. "frS.SO. avec
Bulletin officiel i5;fr.

5 Biffar ce qui ne oonvient pas.




