
Inflexible
et absolue

WVNAA

Le Confédéré n'est pas content ,
mais pas content du tout , de notre
article de mardi.

Les flots politiquas sont calmes, et
il nous reproche de les rider par des
coups de vent désagréables.

Nous ne croyons pas, cepéndant,
que les hommes politiques qu'il veut
abriter contre ces derniers soient très
satisfaits de son paravent. Ils préfère-
ront encore le grand air , mème un
peu vif , à la chambre où Démophile
veut les enfermer et où ils ne pour-
ront mème pas respirer sans la per-
mission du comité radicai.

Eh bien , loin de nous faire regretter
ce que nous avons écrit sur la situa-
tion du parti conservateur , les deux
articles du Confédéré nous pousse-
raient plutòt à une accentuation de la
note !

Il est parfaitement exact que le
parti radicai a gajmé un peu de terrain
depuis dix ans.

Ne le nient que ceux qui , à l'instar
de l'autruche, mettent la téte sous
l'aile pour ne rien voir et ne pas étre
dérangés dans leur sommeil ou leurs
méditations financières !

Mais cette petite avance, le parti
radicai ne la doit pas à l'exposition
loyale de son programme et de sa
politique. Il la doit à l'état d'atonie,
d'abdication , de résignation de cer-
tains chefs du parti conservateur.

Quand donc a-t-on vu les soldats
mener la bataille , lorsque les officiers
s'enferment sous la tente ?

Pourquoi les paysans, les gens du
peuple risqueraient-ils les coups, joue-
raient-ils de la iourche, lorsqu'en
haut on se croise les bras ou on
brasse un jass au café ?

Ces défaillances plaisaient au Con-
fédéré

Nous le croyons aisément.
Encore quelques années de ce regi-

me de coin de feu , et le parti radicai
pouvait mener, au son joyeux des
violons, les funérailles du parti con-
servateur.

Le Confederò nous fait un crime
de notre opposition à la Représenta-
tion proportionnelle , de notre guerre
aux compromis, et il nous reproche
notre concep tion simp liste d'imaginer
que la politi que soit une science qui
a ses règles ab3olues et ses principes
inflexibles.

Oui , notre politique est absolue ; oui
elle est inflexible , et nous allons vous
dire pourquoi :

Adopter , sur un roulement de tam-
bour, la Proportionnelle , c'est (aire le
jeu du parti radicai qui s'empresserait
de l'abolir le jour où, par une fantaisie
de carnaval , le peuple lui permettrai t
d'arriver au Pouvoir.

Nous sommes loyaux et nous recon-
naissons, sans ambages, que MM.
Couchepin , Défayes, Delacoste sont
des partisans sincères de la Propor-
tionnelle et qu 'ils ne la conduiraient
jamais à 1 echafaud , mais ces messieurs
ne sont pas éternels , ces messieurs ne
font pas le thermomètre dans les réu-

nions populaires de leur parti , ces
messieurs, en un mot, ne peuvent
empécher que la majorité des radi-
caux, surtout les Jeunes , ne soient
des adversaires violents de la repré-
sentation legale et assurée des mino-
ri tés.

Quant aux compromis, mieux vaut
n'en pas parler.

L'histoire est là , disant qu'ils nous
onl continuellement perdus.

De temps immémorial, et alors que
le parti conservateur était seigneur et
maitre, les libéraux-radicaux ont été
représentés au Conseil communal de
St-Maurice.

En retour de tant de concessions,
qu'ont-ils essayé, il y a quatre ans, et
que vont ils tenter cette année ?

Samedi encore, le Confederò mur-
mure contre les deux sièges cédés à
l'opposition dans notre district. Il en
aurait probablement voulu quatre , se
montrant, en cela, plus royaliste que
le roi, attendu qu 'un des signataires
radicaux du compromis s'est déclaré
on ne peut plus satisfait

En vain donc on donnera , on don-
nera toujours à nos adversaires. Leurs
réclamations sont comme le tonneau
des Danaides. Versez-y des sièges de
députés, de juges à la Cour d Appel ,
de conseillers d'Etat, et il y aura de la
place encore.

Réclamons-noùs, pour autant, la
mort de l'Opposition , comme le Con-
fédéré nous le fait dire ?

Pas le moins du munde.
L Opposition sage, raisonnée, peut

avoir un ròle de contróle utile, mais
ce n'est pas quand les frèlons bour-
donnent que l'on doit ouvrir les ma-
gasins de miei de la ruche conserva-
trice.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les mauvais payeurs. — Le journal
I' c Expansion commerciale » , propose la
création d'une assurunce mutuelle des négo-
ciants pour se récupérer totalement ou en
partie des pertes résultant dps ventes faites
à des personnes qui ont coutume de ne pas
payer lcurs fournisseurs ou qui sont insolva-
bles.

On instituerait une sèrie de classes, répon-
dant chacune , approximativement , a un cer-
tain chiffre de vente. Ainsi , par exemple , la
classe I représenterait un chiffre maximum
de cent milln francs et aurait à payer une
prime annuelle de 250 francs , soit un quart
pour cent, etc.

Afin de réduire Ies pertes et pour que les
négociants aient intérét a s'assurer , l'organe
d'assurance aurait , dms tous les piys des
agents siìrs et bien en état de fournir des
renseignements précis sur les clients nou-
veaux ou anciens signal^s par les assurés.

Cette application de la mutuali ó rédui-
rait au minimum le risque des mauvaises
cróances.

Les surprlses du scrutin. — Il parait
qu 'à la fin de chaque legislature , MM. les
conseillers nationaux qui ne se sentent pas
trop siìrs d'une réélection laissent la clef à
leur pupitre.

Or , le dernier jour de la session, le député
B., dp Rheinfelden , flt en manière de piai-
santerie à son voisln , un Argovien comme
lui :

— Ne ferions-nous pas mieux de laisser
ces deux clefs au pupitre ?

— Vous , peut étre , lui fut-il répondu ,
mais moi je reviens. »

Or, c'est précisément l'autre qui est re-
venu.

Union monétalre latine. — Les plénipo-
t ntiaires des Etats formant l 'Union mone-
taire latine ont signé le -l novembre à Pari*,
une convention additionnelle à la convention
monétaire internationale du 6 novembre
1885.

Cette convention additionnelle a pour but ,
d'une part d'augmenter le nombre des pièces
divisionnaires d'argent , et d'autre part d'au-
toriser la Grece à nationaliser , comme l'Ita-
lie en 1894, ses monuaies divisionnaires en
vue de réaliser le retrait des petites coupu-
res de papier-monnaie et de leur substituer
des monnaies d'argent.

La nouvelle convention présente de sé-
rieux avantages tant pour la Suisse que pour
l'union latine en general.

Le contingent suisse se trouve ètre élevé
de plus de 17 millions 1/2 de francs , ce qui
permettra de faire face à nos bpsoins de
monnaie divisionn«ire pendant de nombreu-
ses années et de constituer enfln une rèser-
ve de ces pièces.

Le contingent total de la Suisse pourra
ètre frappé avec des lingots. Etant donno le
bas prix de l'argent , cette frappe procurerà
des bénéfices assez importants , qui vien-
dront grossir notre fonds de réserve de
monnaie.

Toutes les frappes de monnaie divisione
naire de France et de Belgique , et une par-
tie de celles d'Italie et de Grece devant s'ef-
fectuer en fondant des pièces de 5 fr. eu
argent , l'Union latine sera allégée d'un nom-
bre considérable d'écus.

Saucisses américaines. — Dans son éla-
boration des lois relatives à la police des
denrées alimentaires , le Conseil federai était
tentò d'interdire toute importation de sau-
cisses et de charcuteries , c'est ce qu 'ont fait
notamment l'AUemagne , la France et l'Au-
triche. en raison de la difficulté qu 'il y a de
contròler ces aliments. Tout au moins aurait-
il voulu intprdire l'importation de saucisses
et charcuteries venant de pays hors d'Eu-
rope.

Mais les industriels américains se sont
émus et le ministre des Etats-Unis à Berne
a saisi le président de la Confédération de
la question , cherchant à dissiper l'opinion
défavorable manifestée par les experts à l'en-
droit dps sauciss> s et des charcuteries amé-
ricaines. Il lui remettra prochainem pnt un
memorandum exposant la manière de voir
de son gouvernement et c'est seulement
après avoir pris connaissance de ce docu-
ment que le Conseil federai arrètera sa dé-
cision definitive.

Simple réflexlon. — Plutòt supporter
les maux que nons avons que de courir
vers d'autres que nous ne connaissons pas.

Curiosité. — Ce record est détenu par
une Américaine , miss Lon D. Cosgriff , de
Chippewa-Falis dans le Wisconsin.

Cette jeune personne vient d'achever nn
petit travail qui n 'est certes pas banal et
qu 'on dit une petite mervpille.

Sur une carte post-le mesurant huit cen-
limètres sur quatorze , elle a écrit la baga-
telle de n huit mil le six cent soixante-dix-
neuf mots. >

L'écriture , difficile , on s'en doute , à lire
à l'oeii nu , est parfaitement lisible à la loupe.
Les lettres sont admirabl pment formées et
pas une tache ne dépare ce joli travail.

Pensée. — La politique occupe une place
immense ; c'est l'ceuvrn de ce siècle : tout
le monde y travaille on y pense , roéme ceux
qui affectent de la dédaigner.

Mot de la fin — Le régeut — A quel mo-
ment cueille-t-on les pommes ?

L'éléve. — Quand le garde-champètre
n'est pas là.

Mutualité scolaire
(Corr. part.)

Depuis quel ques années les mutua-
lités scolai' es se sont multi pliées en
Suisse romande et , tout récemment
encore , il s'en est fonde une à Sion.

Puisque c'est un sujet qui com-
mencé par toucher de près le Valais ,
il devient nécessaire d'en chercher le
but et l'organisati in prati que.

Un livre nous renspignera sur tous
ces points , c'est « la mutualité scolaire J
(manuel pratique pour la fondation et
l'organisation des mutualités scolaires
en Suisse, publie par le groupe d'ac-
tion sociale, le S/7/on de Fribourg.
Prix 0 fr. 80)

Voici comment , reproduisant les
paroles de M. Buisson , il nou9 exp li-
que l'origine de cette oeuvre éminem-
ment sociale.

i La mutualité scolaire est l'oeuvre
d'un ancien juge au tribunal de com-
merce de la Seine, M. Cave.

C'était un homme approchant de la
cinquantaine , déjà grisonnant , à la
physionomie ouverte , avec un air de
rondeur et une simplicité de bon aloi ,
un regard droit , clair et doux. Son
ruban rouge ne lui avait rien fait
perdre d'une modestie qui touchait à
la Umidito. Il commenca , eomme tant
d'autres, en s'excusant de venir * sol-
liciter la bienveillance de l'adminis-
tration ». Quelque recommandation ,
sans doute ? Non , par miracle. II
m'apportait une petite brochure et
venait m'exposer un projet que, de
concert avec Mathurin Moreau , maire
du XIX e arrondissement, il voulait
entrpprendre de réaliser dans une
école de la Vilette. En quelques ins-
tants, M. Cavò m'avait mis au cou-
rant... « Les sociétaires, — on peut
l'étre à partir de trois ans — prennent
(ou leure parents prennent pour eux)
l'engagement de vereer 10 centimes
tous les lundia.

« Que deviennent ces 10 cent. ?
« Cinq centimes sont attribués à la

caisse de la société et forment un
fonds commun.

e Cinq centimes sont afieclés à la
constitution du livret personnel de
retraite qui reste la propriété de
chaque sociétaire.

« Voilà les deux parts faites : l'une
à l'intérét personnel , l'autre à la soli-
darité.

t Le fonds commun est proprement
le fonds de secours mutuels, celui qui
permet à la société de venir en aide
aux familles , en cas de maladie de
l'enfant , par une indemnilé de 0 fr. 50
par jour. Vu le grand nombre des
membres, les cinq centimes affectó"
avi fonds commun sont plus que suffi-
sants. Ils laisseront , en general , un
assez large excédent. Cet excédent
augmenté de dons faits à la société
par des membres honoraires et autres
protecteurs , est verse chaque année ,
tous frais pay és, àia Caiss^ des Devòta
et Consi guations , au compie des fonds
inalién ;-bles ; il con»titue un fonds de
retraite inaliénable , qui permettra de
servir des retraites de droit aux soeié-
taires àgés de cinquante- cinq ans et
comptant quarante ans de société.
Ainsi fruclifie ce premier petit sou
des enfants , celui qu 'ils mettent de
coté , non pour eux-mèmes, mais pour
ceux qui ont besoin . C'est encore de
la ch iritó , si l'on veut , mais non plus
aveug le, désordonnée et précaire ;
c'est la charité organisant le secours,
la charité substituant l'assistance mu-
tuelle a 1 aumòne , groupant ses res-
sources pour les rendre efficaces ,
agissant sous cette forme de solidarité
prévoyante qui óte au subside donne
tout ciractère humiliant pour qui le
regoit , tout prétexte à orgueil pour
qui le donne.

<r Quant à l'autre petit sou de nos
écohers, il est bien à eux ; c'est le
sou de l'épargne , mais de l'épargne en
vue de la retraite. Dès que le petit
sociétaire a atteint , par ses verse-
ments, un capital de cinq francs , c'est-
à-dire , au p lus tard , à partir de son
centième versement hebdomadaire —
si parents, parrains ou autres ne
viennent pas l'aider à franchir plus
vite les étapes — on lui constitue un
livret personnel de retraite à capital
réservé. Le voilà pris dans le bon
engrenage de l'assurance. A l'àge où
les tentations vont venir , au départ
pour le régiment ou au retour , il ne
peut pas , comme dans le cas de dépòt
libre à la caisse d'épargne, retirer et
gaspiller son petit pécule. Un peu
plus tard , quand il lui arriverà de

retrouver ce livret , qui lui rappellera
tant de souvenir d'enfance, qui sera
comme un morceau de sa vie, il ne
resisterà pas à un bon mouvement
qui sera de reprendre et de continuer
ses veraements pour grossir son petit
avoi»\ »

Etablies sur cette base en 1881, les
mutualités scolaires frangaises se ré-
pandirent promptement. En 1902 1903
elles s'étendaient à 13 000 écoles lai-
ques et comptaient 556,000 enfants
opérantavec régularité leurs verse-
ments htblomadaires. Ajoute-t-on les
mutualités groupées autour des écoles
librps , on arrivo au beau chiffre de
650 000 petits assurés. Le tota l des
versements faits en 1902 1903 au
fonds de maladie et au fonds d'épar-
gne réunis se sont élevés à 3 millinns
et demi de francs , tandis que 800,000
francs de secours de maladie furent
versés aux sociétaires mala ies !

Nous ne pouvons nous vanter de
tels résultats en Suisse. La date toute
recente des mutualités scolaires dans
notr e pays ne nous le permet pas.
Toutefois la mutualité scolaire de la
Ville de Fribourg fondée en 1902, par
son infatigable président actual , M. P.
Joie , comptait déjà en 1904, 296
membres.

Ce qui distingue nos mutualités
suisses de celles de la France, ce n'est
pas tant le p lus ou le moins de coti-
sations à payer, ce n'est pas tei mode
de direction , c'est le fait que nous
substituons l'épargne à la retraite,
cette dernière étant actuellement im-
possible chez nous, laute de loi et
d'institutions spéciales à cette organi-
sation.

(La f in à jeudi).

LES ÉVÉNEMENTS

Le Jeu de l'Oie

Je ne crois pas que nous ayons a
craindre la guerre, et il y a pour cela
dix mille raisons, dont la meilleure
est que personne ne la veut.

Mais si nous n'avons pas de guerre,
il faut se garder d'attribuer cette
bonne fortune à ce fameux coDgrès
de la Haye, dont les décisions ne sont
pas sans ressemblance avec celles de
la conférence Mole.

Ce congrè3, où l'on banquetait
beaucoup, et où siégeaient , non sans
quelque solennité , les représentants
de tous les Etats européens , prévoyant
les progrés de l'aérostation , avait dé-
cide l'interdiction formelle d'utiliser
les ballons pour lancer des projectiles
quelconques.

Cette décision , non moins approuvóa
et respeetée que toutes les autres,
n'empéche nullement les Allemands
de se livrer (ous les jours à des expé-
riences de jets de grenades et autres
matières exp losibles du haut des ae-
rostati.

Or , comme, lorsqu 'on répète une
pièce, c'est presque toujours pour la
jouer , il est permis de penser que
l'AUemagne se moque agréablement
des résolutions prises à la Hiye, et
qu 'en cas de confili elle ne se genera
nullement pour appliquer les systè -
me qu'elle étudie.

Et , comme, à moins d'ètre complè-
tement stupidrs , les autres nations lui
donneront l i  ré p lique et lai serviront
du vin du méme tonneau , on voit
combien sera efficace la mesure értic-
tée par ces plénipotentiaires, qui ont,
en efiet , pleine puissance pour dèci-



der, mais qui n'en ont aucune pour
faire exécuter leurs décisions.

Ce tribunal est auguste, mais il est
surtout comique. Ces amphictyons
seraient bien dignes de siéger en
Béotie, comme ceux de la Grece ;
seulement, ils ne rappellent guère
leurs ancètres qu 'à la fagon dont les
opórettes d'Offenbach rappellent les
héros de la guerre de Troie.

Eux aussi jouent au noble jeu de
l'oie, où ils se font tricher par Cal-
cbas, avec qui , d'ailleurs , ils s'empres-
sent de transiger. H. M.

Nouvelles Étrangères
'S/V/WNrf

Un savant chrétien
(Corr. part.)

. i iimi • -

Quaud M. de Lapparent mourut , il
y a quelques mois, FAcadémie des
Sciences de Paris choisit , pour lui
succèder dans sa charge de secrétaire
perpétuel , un autre catholique notoire
M. Henri Becquerel , ce qui prouve
une fois de plus la valeur des habituelles
déclamations sur l'incompatibilité de
la science et de la foi. Après une
courte période d'incrédulité , M. Hen-
ri Becquerel était revenu à la foi
totale et, depuis , il n'avait cessò de
pratiquer intégralement ses devoirs
de chrétien. Il mourut il y a quelques
tempi, n'ayar t occupé que pendant
une année à peine ce poste de secré-
taire perpétuel de l'Académie des
sciences dont on peut dire qu'il est
la plus haute consécration scientifique
que puisse décerner l'Institut de
France. Au reste, voici les paroles
que M. le Curé-doyen de Cbà'.illon-
Coligny (Loiret) pronongi le jour de
ses obsèques. Nous les emprunlons à
Y Univers : i

« Dieu n'était pas pour lui un
inconnu ou un indiflérent... «Aussi
bien», me disait-il il y a deux ans, je
crois, comme noui parlion3 de la
crise que traversent , de nos jours
surtout , beaucoup de grands et nobles
esprits : « Pour moi , mes travaux
mémes m'ont ramené à Dieu et à la
foi... » A ce Dieu , retrouvé sur les
chemins de la science, il ne rendait
pas seulement i'hommage d'une froide
conviction de l'esprit , mais bien celui
de sa volonté et de sa vie, se f oumet
tant à loutes les exigences de la disci-
pline chrétienne , verant , chaque
dimanche , en cette église redire les
prières , réapprises sans peine , de fon
enfance , et dans le sanctuaire de la
famille , associant à sa prière quoti-
dienne tous ceux qui vivent sous son
toit, et donnant ainsi , et dans l'intimile
du foyer et en public , le témoignage
et l'exemp le de sa foi. »

Pour M. Henri Becquerel comme
pour beaucoup d'autres , il fut vrai de
dire : « Peu de science éloigne de
Dieu, beaucoup de science y ra-
mène. » X.

L'IncMent Franco-allemand
Tout bruii de guerre est aujour-

d'hui apaisé , et l'incident de Casa-
blanca qui a tailli mettre les deux

Romans et nouvelles

PAUVRE JACQUES
Histoire valaisanne

Pauvre Jacques , quand j 'étais près de toi
Je ne sentais pas ma misere ;
Mais à présent que tu vis loin de moi
Je manque de tout sur la terre , (bis)
Quand tu venais partager mes travaux
Je trouvais ma làche légére ,

T'en souvient-il ? Tous Ies jours étaient beaui.
Qui me rendra ce temp» prospère ? (bis)
Quand le soleil brille sur nos guérets ,
Je na puis souffrir sa lumière ,
Et quand je suis a l'ombre des forèts ,
J'accuse la nature entière. (bis)
Pauvre Jacques , etc.
Une idylle charmante , pleine de fralcheur

et de gràce, se cache sous ces vers dont une
melodie délicieuse a fait la fortune. C'était
era 1780, au temps où la haute société de

grandes nations aux prises sera régló
par un arbitrage.

Rappelons que l'origine du conflit
est une affaire de désertion.

L'AUemagne encourageait les légion-
naires frangais à déserter. Et elle fut
prise la main dans le sac.

Voici quel ques renseignements sur
l'organisation et les procédés de l'Agen-
ce allemande de désertion à Casa-
blanca :

Le directeur de l'agence de désertion
est un gros commergant de Casablan-
ca. Des hommes à sa solde s'abouchent
avec les légionnaires auxquels ils font
prendre des consommations variées
Hans tous les débits de boisson.
(D'après les déclarations des légion-
naires arrétés à Casablanca , rappor-
tées par la « Dépéche marocaine », il
s'agirait spécialement d'un tripot tenu
par un Allemand , cu les légionnaires ,
troubles par les boissons et les exci-
tations de la tenancière , se laissent
facilement entraioer.

Quand ils sont en état d'ivresse ,
leurs compagnons leur font oublier
l'heure de l'appel du soir, et on leur
représente que b'ils rentrent au camp,
ils vont étre punis de prison ou de
cellule, et qu 'il vaudrait mieux pour
eux, afin d'éviter un chàtiment , ne
plus rentrer du tout. C'est alors que
les offre3 sont faites : on les habillera ,
on les nourrira , on leur donnera de l'ar
genton , les cacherà jusqu 'à l'arrivée du
prochain paquebot allemand , où on
les embarquera pour l'AUemagne.
Là-bas un comité les recevra , se
chargera de leur procurer du travail ,
et ils seront beaucoup plus heureux
qu'au service de la France.

Un officier estime qu'environ deux
cents légionnaires , presque tous Alle-
mands, ont ainsi deserte depuis le
début des opérations.

Mais là ne s'arréte pas l'activité dea
agents de la Ligue. Ayant organisé
la délation et la désertion et profitant
de la paix frangaise qui règne dans
les Chàovria, ils parcourent les tribus ,
recrutent les protégés, incitent les
indi gènes à la révolte, en leur faisant
entrevoir une intervention prochaine
de l'AUemagne , et rópandent toutes
sortes de fausses nouvelles destinées
à humilier et discréditer la France
aux yeux des Marocains.

Les organisateurs de la délation ,
de la désertion et de l'insurrection
sont en méme temps les principaux
informatfurs de la presse allemande.

Et tandis que la majeure partie de
leurs compìtriotes vaquent tranquil -
lement à leurs affaires et se trouvent
d'accord avec les autres résidents
étrangers de Casablanca pour rendre
justice au general d'Amade et à son
oeuvre, cette minorité turbulente réus-
sit seule à se faire entendre en Alle-
magne, dénaturant les faits , grossis-
sant les moindres incidents , en pro-
voquant d'autres à plaisir et dóversant
sur la France et sur son action au
Maroc un Hot continu de diffamalions
et d'injures.

Autour d'un mariage. — Les
commentaires les plus coutradictoires
continuent dans la presse italienne et
la presse amóricaine au sujet du ma-
riage du due des Abruzzes. Tantòt
on annonce que le mariage du due

France aimait la bergerie et où les pelntres
à la mode composaient des fétes villageoises
avec des paysannes en paniers et des paysans
vétus de satin. On venait de construire pour
la reine Marie-Antoinette la jolie retraite du
Petit-Trianon , dont Delille a dit , dans son
poème des «jardins i :

Semblable à son auguste ot jeune déité ,
Trianon joint la gràce avec la majp stó.
Pour elle il s'embellit , et s'embellit par ella ,
Alors la mode des jardins anglais était

devenue une fureur ; au milieu de celui qui
venait d'ètre piante , et où l'on avait róservé
un endroit pittoresque que l'on appelait la
Petite Suisse , était un chalet représentant
une ferme avec sa laiterie. Il fallait animer
ce paysage. On fit venir de Suisse des vaches
et une jolie laitière ; mais cette jeune fille
(une Valaisanne) rensentit bientòt les attein-
tes d'une mólancolie qui monaca ses jou r s.

On découvrit qu 'elle regrettait son pays et
son Dance. La marquise de Tiavanet compo-
sa alors la romance du Pauvre iacques , dont
le succès fut grand a la cour et a la ville.
Treize ans plus tard , sur le mème air , mais
en des circonstances bien diffórentes , se
ebantait la touchante elegie , où l'on faisait
parler l'infortuné Louis XVI alluni à la
mort.

est impossible ; tantòt on affirme que
le mariage est prochain. Et pendant
ce temps, certains journaux améri-
cains se livrent à des fantaisies qu'on
finit , en Italie , par trouver peu dócen-
tes.

La « Tribuna », traduisant le sen-
timent d'ónervement éprouvó par
beaucoup d Italiens en présence de
tout ce bruit inutile, publie la note
significative suivante :

«Jusqu 'à présent , nous nous somme3
abstenus de manifester notre avis,
pensant que si le mariage était décide ,
une annonce officielle serait aussitòt
communiquée , ou en cas contraire
qu'un dementi n'aurait pas tarde.
Mais aucune voix autorisée ne s'est
encore élevée contre les publications
des journaux amóricains qui devien-
nent de plus en plus injurieuses pour
la famille royale et la nation italienne.

» La grande majorité des Italiens,
tout en préférant que le due des
Abruzzes s'allie avec une maison re-
gnante d'Europe , ne contestent pas
au prince le droit de suivre les im-
pulsions de son coeur. Mais ils de-
mandent que son mariage soit confir-
mé ou dementi , et qu 'on mette fin
aux impertinents bavardages améri
cains qui blessent profondément
l'amour-propre de notre pays. »

Les exploits d'un homme du
jour. — Le comte Zeppelin , qui voie
comme l'oiseau , nage aussi , ou du
moins nageait comme le poisson. Le
comte fit , dans ses jeunes années, le
voyage d'Amérique. Devant le Niaga ra ,
il avait remarqué, au pied des chutes,
parmi les tourbillons , un petit mor-
ceau de bois qui , entrainé par les
rapides, était alle s'échouer sur un
récif; l'ambition lui vient d'imiter le
morceau de bois ; il óte sa veste, piqué
une téte ; on le voit se débattre au
millieu des remous ; on le croit per-
du ; il accoste le rocher, y rester dix
minutes à contempler la cataracte qui ,
de là , est fort belle, puis , se livrant
au courant , regagne le bord un peu
plus bas.

En 1866, pendant la guerre contre
l'Autriche, le comte assistait au com-
bat d'Aschaffenbourg . Une division
wurtembergeoise était sur la rive du
Meiu ; une hessoise était sur l'autre.
Il s'agissait de les mettre en rapport
et l'ennemi occupait tous les ponts.
Zeppeliu part au galop, crève son
cheval pour arriver à un endroit dé-
sert et se met à la nage tout habilié ,
tout arme, avec des bottes qui lui
montent jusqu 'aux cuisses. Au milieu
du fleuve , ses forces l'abandonnent ;
il se laisse couler , donne au fond un
coup de botte , remonte à la surface ,
aspiro une gorgée d'air, recoule , re-
donne un coup de botte , reprend de
l'air et ainsi de suite , cinq ou six fois.
Quand il est reposé, il achève son
voyage, accomplit sa mission et revient
plus frais qu 'on ne l'avait vu partir.

On ti ou vera peut- ètre à cette se-
conde prouesse un faux air de Mun-
chhausen ; mais elle est garantie par
un journal de natation allemand .

La mort de Victorien Sardou.
— M. Victorien Sardou , de l'Acadé-
mie frangaise , est mort à Paris ,
dimanche matin.

Il a succombé à une congestion pul-
monaire , dont il avait été atieint il y a

C'est l'histoire de ce « Pauvre Jacques » que
nous allons publier telle que nous la trou-
vons racontée par un témoin de son bon-
heur.

Le voyageur qui , au mois de juil 'et et
d'aoùt , a la curiosité de monter jusqu 'aux
tliermes renommés de Loèche , trouve là un
singulier spectacle. Figurez-vous une tren-
taine de baigneurs des deui sexes enveloppes
d'un long manteau do flanelle , et assis, soit
sur des sièges mobiles , soit sur les bancs qui
régnent tout autour d'un grand réservoir
formò de quatre corapartiments carrés.

Errantes comme l'Ile de Délos , de petites
tables fiottoni devant eux et laur servent à
piacer un déjeùner , une gazette , une taba-
ièro ,un mouchoir ou d'autres objetsde ce gen-
tre.Les damei valaisannes se plaisentàdécorer
ces cabarets mouvants d'une sorte de petit
autel embelli de fleurs das Al pes que la
vapeur de l' eau thermale a la propriété de
rendre fralches et brlllantos l'orsqu 'on les
apporto déj à fanóes.

Le bain est entouró de galeries où se
placent les amis complaisants qui viennent
distraire les malades durant la longue et
fatigante ópreuve qu 'ils se sont imposóe.

En 1791 , epoque à laquolle je me trouvais
à Loèche, la société était nombreuse et
agréable ; on y comptait plus de 80 bai gneurs ,

quelques mois à Marly. Il y a huit
joursun mieux sensible s'était produit
et M. Sardou avait été ramené à Pai is.
Samedi matin son état empirà à tei
point que les médecins déclarèn nt
qu 'il n'y avait plus d'espoir. Le mal de
regut alors les derniers sacremenl s ;
cepéndant il conserva toute sa luci li-
te. L'agonie commenga dimani he
matin à 1 h. 30.

Né à Paris en 1831. M. V. Sardou
avait commencé par étudier la me le-
cine, puis s'était livré à des études
histori ques qu 'il affectionnait tout par-
ticulièrement. On devait retrouver
plus tard dans ses drames son goùt
d'historien , notamment pour la période
révolutionnaire .

Il aborda le théàtre en 1854 avec
une pièce représentée à l'Odèon. Ce
fut un fiasco complet. Il ne se décou-
ragea pas et revint à la charge en
1858

Dans ces vingt dernières années
Sardou s'attacha surtout à des pièces
à grand spectacle, comme la Tosca,
Patrie, Thermidor. Il était à cette heure
l'un des auteurs les plus marquants
de la scène frangaise .

Nous aurons à revenir sur cette
brillante carrière d'écrivain.

Un déraillement dans le Midi
de la France. — Dix morts. — Dix
blesses. — Le rapide 122 allant de
Cette à Bordeaux passait à Grisolles
(Tarn et Garonne) dimanche matin à
5 heurep, quand le wagon poste dórailla
et alla butter contre un viaduc et
télescopa un wagon qui contenait des
territoriaux périgourdins et des sol-
dats du genie. Trois autres wagons
ont été endommagés.

Dans le wagon télescopé on a trouvó
dix morts, dont huit territoriaux. Neuf
postiers sont blesses, ainsi que plu-
sieurs civils et terriloriaux . L'un des
blesses est grièvement atteint.

Nouvelles Suisses

Dans les airs
Du Journal de Genève :
Heureuse Suisse, que n'émeut pas

la question d'Orient , ni l'imbroglio
marocain , ni les interviews des em-
pereurs ! Tandis qu 'au loin les chan-
celleries s'agitent, elle coule en paix
des jours dénués d'ambition. Elle con-
nait cepéndant des heures de gioire ,
celles que lui procureut tels des
siens, les vainqueurs de la coupé
Gordon-Bennett , par exemple , dont
elle s'est montrée fière, cette semaine-
ci, à juste titre , et en l'honneur de
qui , volontiers un peu cocardière ,
elle a arbore son petit panache hel-
véti que. Car c'est là notre véritable
politique internationale suisse, celle
qui , dans la concurrence pour le dé-
veloppement humain , nous montre
préts à lutler avec quinconque et di-
gnes d'occuper notre place au soleil
universel.

La question se po3e, maintenant ,
d'organiser en Suisse la prochaine
épreuve aérostatique. Le règlement

ant francilR qu 'allemands , italiens ou suis
ses de tous les contons , parmi lesquels ligu "
raient quelques dames fort ain ables. Aussi
la galté régnait-elle dans le bain , où chacun
faisait de son mieux pour en abréger la
durée par les charmes de la conversation.

Vers le milieu de la cure , temps auquel
on prolonge les séances jusqu 'à quatre ou
cinq heures pendant la matinée , et autant
l'aprós-midi , un Parisien fort enjouó fit la
proposition d'obliger chacun à la ronde à
chanter des couplets .dire des vers ou conter
une anecdote , selon son propre choix ; ce
qui fut extrèmement applaudi par la société.
On le pria de commencer lui-mème , et le
baigneur complaisant recita avec beaucoup
de goùt le morceau , encore inédit alors , où
Delille peint les plaisirs et Ies occupations
des malades dans les thermos où ils se trou-
vent réunis.

La voisine du rócitateur ótsit une jeune
dame de Vovey douée d'une voix lort agréa-
ble ; on la somma de remoli r sa tàche par
une romance , et après les excuses et les
iustances d'usage. elle chanta avec une àme
et une gràce parfaites une romance nouvelle ,
peu connue encore , mais qui par sa tou-
chante simplicité , était destinée à une cólé-
brité populaire , comme toutes les composi-
tions de ce genre écrites avec naturel et

international nous en fait une obliga-
tion et la victoire de l 'Helvetia , un
honorable devoir. La difficulté sera
de trouver le gaz en suffisance pour
le gonflement des ballons. Il en faut
70,000 mètres cubes en trois heures.
Où les trouvera-t-on ? La ville de
Lausanne , qui vient de construire une
nouvelle usine à gaz , a parie de se
mettre sur les rang3 ; mais il est im-
possible qu 'elle soit en mesure de le
faire. On ne voit guère que Zurich
qui puisse, non sans effort d'ailleurs,
remplir les conditions nécessaires.

Quoi qu'il en soit , d'une fagon ou
d'une autre, la prochaine coupé
Gordon-Bennet sera disputée en Suis-
se. Les oncurrents auront cet avan-
tage d'ètre éloignés de la mer autant
qu'il est possible de. l'ètre en Europe.
Ils auront , en xevanche, et suivant la
direction du vent , le risque des hau-
tes Alpes. Ce serait un attrait de plus
pour le concours.

Les ballotages
du Conseil National

A Genève , M. Perreard , radicai, et
M. Georg, conservateur , ont été élus.
C'est donc la liste préconisée par le
parti indépendant - catholique qui
triomphe.

Au Tessin , notre ami , M. Motta ,
sort , triomphant , de l'urne, à dix voix
de majorité. C'est un gros succès
pour le parti conservateur.

Dans la Haute-Argovie (Berne) le
Dr Rickli, candidat ouvrier , a été élu
par 5266 voix contre le colonel Roth ,
radicai , qui en a obtenu 4876. Les
partisans de M. Durrenmat , fils , qui
avaient à venger leur échec du pre-
mier tour , ont vote en bloc pour le
candidat ouvrier. La journée de di-
manche a donc été excellente pour le
parti de l'opposition.

Association populaire catho-
lique suisse. — Les membres ro-
mands du Comité centrai de l'Asso-
ciation populaire catholi que suisse
se réuniront le lundi 16 novembre,
à 2 1/2 h. de l'après-midi , à Lausanne ,
Cercle catholique , Grand Pont 10.

Voici l'ordre du jour de la séance :
lo Rapport sur l'assemblée des

délégués de l'Association tenue à
Zurich le 28 octobre.

2o Organisation de la participation
de la Suisse romande au Congrès ca-
tholique suisse qui aura lieu à Zoug
en 1909.

3o Préparation du programme de
la réunion de section frangaise au
Coogrès de Zoug.

4o Relation de l'Association popu-
laire avec la presse catholique dana
la Suisse romande.

Examen de la situation de l'ctOu-
vrier » comme organo officiel de l'As-
sociation.

5o Des bases de l'organisation des
sections locales de l'Association , à la
ville et à la campagne ; leur pro-
gramme d'activité.

6o Décision sur l'élaboration d'un
Manuel-guide à l'usage des sections
de la Suisae romande.

7o Organisation des conférences
données au nom de l'Association ; à

sentiment ; c'était : « Pauvre Jacques, quand
j 'étais prés de toi... » Les applaudissements
furent prod 'gués à la chanteuse ; on la pria
mème de répéter sa romance , ce qu 'elle fit
avec la plus grande complaisance.

Le chant terminò , un officier du régiment
de Courten , qui se trouvait au nombre des
baigneurs , prit la parole et dit : L'intére!
que ces couplets inspirent à notre aimable
réunion sera sans doute augmenté lorsque
je lui aurai fait part d'une circonstance
qu 'ignorent probabl ement la plupart des per-
sonnes qui la composent ; c'est que le héros
de la romance , le « Pauvre Jacques », est
Valaisan ainsi que son épouse, et qu 'ils habi-
tent tous deux à quelques pas d'ici.

A ces mots, la curiosité de l'auditoire fnt
vivement excitée , et plusieurs voix rópótè-
rent simultanément :

— En vérité ?
— Oui . poursuivit l'officier ; en suivant

les bords de la Dala, et un peu au-dessus du
hameau appelé Inden , vous avez bien remar-
qué ce singulier passage où huit óchelles
superposées forment une partie de la route
unique qui conduità l'Alpe voisine.

(A suivre)



quelles questions faut-il s'attacher cet
hiver ?

80 Organisation du « Frauenbund . »

Terrible mort. — Une petite fille
de six ans, enfant d'un paysan de
Grimmelshofen , Argovie, M. Hsetlich
avait été envoyée l'autre jour par sa
mère chez un boulanger du voisinage
pour y acheter du charbon. Chez le
boulanger on vendit à l'enfant du
charbon qui n'était pas complètement
refroidi , pas mème éteint, semble-t-
il. Tandis que la fillette revenait à la
maison, le combustible s'eDflamma
sans qu 'elle s'en rendit compte et mit
le feu à son tablier. Bientòt la pauvre
petite fut entourée de flammes. Criant
de douleur et de terreur elle courut
dans la direction de la maison qui se
trouvait encore à trois cents mètres
de l'endroit de l'accident. Quand elle
y arriva elle tomba comme une masse,
brùlée sur tout le corps. Elle est
morte le lendemain après d'horribles
souilrances. Les autorités de Wald-
shat ont ouvert une enquèle sur cette
affaire.

Empoisonnement. — Un menui-
sier de St-Fiden , faubourg de St-Gall ,
est tombe malade la semaine dernière
après avoir mangé du foie de cheval.
La bète était sans doute malsaine,
car le patient dut presque aussitòt
étre transporté à l'Hòpital cantonal
du chef-lieu , avec tous les symptòmes
d'un empoisonnement. Il étìit déjà
trop tard. AprèB deux jours de souf-
frances , le malade, un nommé Roth ,
a succombé aux suites de cet empoi-
sonnement. Une enquète a été ou-
verte aussitòt.

La polioe de Berne. — Les
agent» de police de la ville de Berne
paraisseut en avoir à satiété de3 inu-
tiles réclamations et requètes relatives
à une amélioration de salaire. Ils dé-
laissent en corps le service de la ville
foderale pour émigrer à Zurich , à
Bàie, où ils trouvent une situation
plus avantageuse. Tandis qu'un agent
de police regoit à Berne un salaire
de 1600 à 2600 francs , il gagne à Zu-
rich 2000 à 3200 francs. Si l'on tient
compte du fait que la vie est plus
chère a Berne qu'à Bàie et Zurich ,
et que les impóts y sont plus élevés,
on comprendra la préférence des
agents pour ces villes. Afin de com-
bler Ies vides , la direction de police
a dù recruter 32 nouveaux-agents
qui sont entrés en service lundi. On
congoit les inconvénients qui naissent
d'un pareil état de choses dans une
ville de l'importance de Berne.

Un match entre un dirigea-
ble et un express. — Les passa-
gers de l'express qui part de Cons-
tance à deux heures, à destination de
Romanshorn , ont eu mardi passe un
spectacle ori ginale. Au moment où le
train démarrait , le dirigeable du
comte Zeppelin planait au-dessus de
la ville ; il prit lui aussi la direction
de Romanshorn et ce fut entre les
deux moyens de locomotion une lutte
de vitesse. L'express faisait du 65 à
l'heure ; le ballon ne lui cédait pas un
pousse de terrain et les deux arrivè-
rent à la mème heure à destination .

La diffusion du « Courrier de
Genève». — Notre excellent con-
frère catholique , le Courrier de
Genève, fait de nouveaux sacrifices
pour la diflusion de la bonne presse.
Il abaisse son abonnement annuel à
15 francs au lieu de 18. De plus , il
fera paraìtre chaque samedi , un nu-
mero , grand format , sans aucune
annonce , pour le prix de 3 francs ,
ceci afin de pénétrer dans'.les milieux
campagnard s et ouvriers pour lesquels
le quotidien est trop onéreux.

Nous n'osons guère adresser des
compliments à notre cher confrère. Il
vient de recevoir , en effet , de Mgr
l'évèque du .diocèse la lettre la plus
élogieuse et la plus touchante , accom-
pagnée des vooux et de la bénédiction
episcopale.
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Agitation électorale et protec-
tion des animaux. — La e Gazette
de Bàie-Campagne » raconte le fait
suivant qui s'est produit avant les
récentes élections au Conseil national.
Pour rendre leur propagande plus
effective , les socialistes avaient ima-
giné de parcourir tout le canton sur
une carrioles chargée de proclama-
tion recommandant leurs candidats.
Samedi donc, avant l'ouverture du
scrutin , trois compagnons se hissè-
rent sur le véhicule bourré de pro-
clamations et se mirent à voler d'un
village à l'autre, d'Oberwil à Reigold-
swil, jetant leurs brochures électora-
les devant chaque seuil.

Cette chasse aux suffrages dura jus-
qu 'à la nuit et se serait prolongé sans
doute si le cheval , éreinté, ne s'était
abattu au retour dans les rues de
Liestal. La pauvre bète était complè-
tement fourbue.

Loterie de Planfayon. — Le
tirage de la loterie, organisée ensuite
de l'incendie du village de Planfayon ,
a été fixé par la commission sur le
22, 23 et 24 décembre prochains.

m. m.«ra*—ne— m 
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Décisions du Gonseil d'Etat
Avocat
Ensuite d'examen satisfaisant , il est

dèlivré le diplomo d'avocat à M. le
notaire Frangois de Preux , à Sierre.

Notaires.
Ensuite d'examen satisfaisant , il est

dècerne le diplòme de notaire à MM.
Lorétan Raymond à Loèche,
Salzmann Antoine, à Naters,
de Werra Charles, à St-Maurice.

Pour Martigny.
L'usine des Vorziers pour la fabri-

cation du carbure , appartenant à la
Société d'électro-chimie , à Martigny-
Bourg, est placée sous le regime de la
loi federale sur les fabriques. Elle est
autorisée à mettre en marche ses ap-
pareils moyennant certaines mesures.

Règlements de fabrique.
Sont approuvés :
1. Le règlement de la fabrique pour

l'industrie de l'AIuminium , à Chippis;
2. Le règlement de fabrique de l'a-

telier de serrurerie et de construc-
tion en fer de Maurice Coquoz , à
Salvan.

Grand Conseil. — Hier , lundi ,
s'est ouverte avec le córémonial ordi-
naire , la session de novembre du
Grand Conseil. La nomination du
Rapporteur près le Tribunal , le bud-
get de 1909 occuperont les premières
séances.Puis viendra la discussion du
Rapport de la Caisse hypothécaire.
C'est ici que M. de Lavallaz fera son
interpellation qu'il nous a promis
enorme comme une montagne.

Dispenses du service
Milita ire

Le Conseil federai vient d'adopter
une ordonnance concernant la mise sur
pied des troupes et la procedure en
matière de dispenses et de remplace-
ments. Ea voici les principales dispo-
sitions nouvelles :

Tout service manque doit ètre rem-
place par un service du méme genre ,
dans le délai d'un an. S'il s'agit d'un
cours de répétition , le service se fera
si possible dans l'unite de troupes à
laquelle appartient le retardataire ,
éventuellement dans des cours de re-
tardaires ou , si cos derniers ne sont
pas rétablis , dans d'autres cours.

Les olficiers subalternes qui auront
à remp lacer un ou plusieurs cours de

répétition seront admis à des écoles
de recrues , une de ces écoles comp-
tant pour deux cours de répéti t ion.

Une recrue , qui par suite de ma-
ladie , de congé ou de punitions , aura
perdu six jours au cours de son école ,
pourra ètre astreinte à remplacer ce
temps dans une autre école ou mème
ètre licenciée immédiatement , auquel
cas il devra refaire une nouvelle éco-
le entière. Si dans un cours de répé-
tition , un soldat licencié ou évacue à
l'hòp ital dans les six premiers jours ,
y compris le jour d'entrée en service,
il devra remplacer ce cours ; mais il
suffit qu 'd soit présent à l'appel du
matin du septième jour pour que son
cours lui soit compte en entier. Dans
les cours de cadre , le commandant
deciderà si l'interruption du service
compromet l'instruction de l'élève et
dans quelle mesure ce dernier devra
remplacer le temps perdu.

Les fonctionnaires et employés qui ,
en changeant d'emp loi , perdent le
benèfico de l'exemplion du service
militaire , rentrent simplemet dans le
rang et n'ont pas de cours à re mplacer

Incendie
Un incendie dont on ignoro la cause

a éclaté jeudi soir, vers 9 heures,
dans le dépòt de la Brasserie du Car-
dinal près de la gare de Gampel.
Peu de minutes après, les pompiers
de Gampel et de Stegg, ainsi que ceux
de Rarogne étaient sur les lieux. Mal-
gré un calme absolu de l'air , le feu
ne put ètre maìtriser ; il s'ótendit
bientòt au Calò de la Terrasse. L'un et
l'autre bàtiments furent complètement
réduits en cendres. Ce n'est qu'à
grand'peine que l'on put préserver les
bàtiments de la station , à proximitó
immediate et qui coururent un grand
danger. Dans le dépòt de la brasserie
du cardinal se trouvaient des tubes
remplis d'acide carbonique liquide , qui
éclatèrent les uns après lés autres ;
l'un d'eux fut lance à une distance de
50 mètres, de sorte que les travaux
de défense durent ètre suspendus
pendant un certain temps. Aucun
accident de personne. Dans le Café
de la Terrasse une partie du mobilier
a pu ètre sauvée ; on n'a rien sauvé
du dépòt. L'un et l'autre des bàtiments
détruits étaient assurés.

St-Maurice. - Une pétition qui a
recueilli un grand nombre de signa-
tures vient d'ètre déposée au bureau
du Conseil municipal. Elle demande
l'institution d'un jour de marche à St-
Maurice. On sait que ce marche a
existe jadis, le mardi . et , qu'il est
tombe en désuétude. Nous nous asso-
cions à cette pétition.

Feuilleton. — Nous commence-
rons, sous peu , la publication d'un
très, beau feuilleton. Ea attendane ,
nos lecteurs goùteront le charme
d'une petite nouvelle qui les interes-
serà tout particulièrement , puipque
les personnages évoluent à Loèche,
au temps de sa grande vogue.

A NOS LECTEURS
Il est rappelé que l'ALMA-

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

Cazette de la Campagne

La musette
La musette où l'on offre l'avoine à

nos bons amis, les chevaux , a été tout
d'abord — et elle est encore générale-
ment — un petit sac en toile suspen-
du à la téte par un cordon. L'animai

de plus je recommande les Louisines , Radium , Taffetas , Chiflon , Duches se , CréDe de Chine , Eolienne , Voile.
H2385Z Damas , Brocart , Broché , Gaze , Moire , Ecossais , Chiné , Pékin , etc. 619S

y mange péniblem ent , parce qu'il y
respire avec peine et qu 'il est souvent
génó par la poussiére contenue dans
le grain : lorsque la musette mouillée
ne se laisse plus guère traverser par
l'air , on a constatò des cas d'asph yxie.

Différents remèdes ont été proposés :
Oa a percé dans la toile des trous
que l'on a garnis « d'oeillets » en cui-
vre. Cela est déjà un progrès ; mais le
grain peut s'échapper par les oeillets ,
surlout lorsque le cheval secoue fré-
quemment sa musette , chose à laquelle
sont sujets certains animaux (ce n'est
pas sans motif , car l'animai fait ainsi
remonter le grain vers sa bouche et
cela diminue pour lui la difficulté
d'aller le chercher au fond du sac en
attrapant de la courbature).

Il y a enfio , et cela parait ètre la
meilleure formule , dont le principe
est d'ailleurs connu , ce que l'on ap-
pelle la «musette ralionndle».

Au heu du sec en toile , c'est un
panier en grillage suspendu à la tète
du cheval par des courroies possédant
une certaine élasticité. Au fur et à
mesure que le grain diminue, le panier
monte : le cheval respire libremenf ,
car le fond du panier est percé de
trous ; il n'est plus tenté de secouer
la musette , puisque le grain est tou-
jours à sa portée.

Cette disposition a un autre avan-
tage : elle permet de régler la ration
d'après des lignes de niveau tracées
sur le panier , on règie les courroies
de fagon que la boucha du cheval
effleure le grain et il n'y a plus à
s'occuper de la suite.

Chaque cheval doit avoir sa musette
à lui, réglée une fois pour toutes,
suivant la conformation de sa téte.
Cette précaution , nécessaire pour que
l'animai puisse manger commodément ,
s'accorde avec une sage prop hylaxie.

La « musette rationnelle » nous pa-
rait encore loin d'un usage general.

L'Bmprunt è». -pDrim.es <3L© la
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L'Eglise et la Pensée , esquisse
d'une théorie nouvelle , par Joseph
Serre , in-16. Lyon-Paris , Librairie
Emmanuel Vitte. Prix : 1 f r .  50.

On accuse souvent l'Eglise d'ètre peu favo-
rable.à la pensée , à la science, l'essort origi-
nai , à la largeur et à la liberté de l'esprit.
L'orlhodoxie donne ù beaucoup, méme par-
mi les croyants , l'impression d'une sorte de
veto intellecluel ou mora 1, d'une négation
auguste , d'une défense sacree de penser d'ai-
mer ou d'agir au delà d'une certaine limite.
Or , une telle concep tion parait à M. Joseph
Serre le résultat d'un malentendu pbiloso-
phique. Son Esquisse d' une théorie nouvelle,
illustrée de nombreux exempleset d'une clar-
té limp ide de style , laisse entrevoir sous un
jour inattendu et originai , non seulement la
mentalité mais l'essence de la Pensée elle-
mème et interesse ainsi les philosophes aussi
bien que les croyants.

Almanach catholique du Jura,
publió par la Société Typograp hique
de Porrentruy (Suisse).

L'Almanach est la lecture populaire par
excellence et surtout l'ami du foyer pendant
les longues veillées d'hiver. Chaque famille
veut avoir le Bien. Nos nombreux et sympa-
Ihiques lecteurs nous sauront grò de signaler
à leur attention un excellent almanach , qui ,

G. Henneberg, Fabricant de Soieries , à ZURICH

I=léiDtLtol±ca:ix© de SiEiir j\a:.EHM.n.o
EST LE SEUL

DANS ILiE: MOJVDB ENTIER

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 1908.

Le pro gramma officiel cj mp let est distribué GRATIS par les Banque s,
Ciisse3 d'Epargues , Baaquief3 , et Agents de changé princi paux charges de
la vente des Obligation3. H 16580G 5459

En Grande vogue pour ,,1800 09
CACHEMIRE DE SOIE ET CREPE METEORE

bien que modeste dans ses prétentions , n'en
est pas moins très recommandable à tous
égards : nous voulons parler de l' « Almanach
calholique du Jura » .

Cette publica tion qui en està sa 24ni <: annéo
d'existence , se recommande à la sollicitude
des familles par le choix judi cieux et variò
des nouvelles et récits qu 'elle contient , qui
tous sont écrits dans un excellent esprit
chrétien , d'une grande portée morale.

L'heureu«e disposition des compositions ,
ainsi que les nombreuses et fines gravures
qui accompagnent le texte , font vraiment
honneur à sesèditeurs .

C'est un joli opuscule d'environ HO yages,
dans le format 175 s/ 240 mm.

Prix : 30 cts. l'exemplaire soulement.
Il est accord é des remises importantes ani

revendeurs.
En vente chez les priacipaux libraires et

négociants el chez l'éditeur : Société typogra-
phique de Porrentruy.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Mort du colonel Kùnzli
MORGENTHAL (Argovie), 9 no

vembre. — Le colonel Kùnzli , con-
seiller national , l'un des chefs du
parti radicai suisse, est mort ce matin
après une longue maladie. Il était né
en 1832.

N

TYtrn UT CTI? MIGflAINE , INFI UENZ» ,
M lUU/ULUMaux deTet. 1(1X01
S«lREMEDE SOUVERAIN ^ iUtt
B»lla(10 poudras)1.50. Oh.Donacelo , pi •¦ Gtnaia
Toutet Pharmaoiei. Baigerie , ,KEFOL",

Buvons da non vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
Fes vCòtos du Rhòne) se sont réunis sons la
nom d'Union CathoUque. Ils ne vendent qua
de vin de leur récolte. Le rouge est livré &
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et I«
blanc à parti r de 80 fr., logó franco de port
àtoute gare de Suisse dósignóe par l'acheteur .
Echantillons gratis. Écrire à M. le Direeteur
de l'Union catholique à Vergèze Gard
rance. H274X 55260
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Loterie Royale Hongroise
autorifée par le Gouvernement royal hongrois et conlròlée par li Ministère

des Fi> aaces
offrant les plus grandes chances parmi toutes les lotr rie* simibires

125,000 B I L L E T S  d o n t  62.500 G A G N A N T S
Un gagnant *ur deux billets I

La somme totale des gains se monte à 16,457 ,000 couronnes ,
soit plus de 17,000 000 francs.

Le gros lot en CHS heureux est de

UN MILLION DE COURONNES
(1 ,000,000 da Couronnas)

En outre des gros lots d • 6"0,000. 400,000 200.000, 2 de I00.00Ó, 2 de 90,000,
2 de 80,000, 70,000, 3 de fi'SOOO . 1 A 5o,ooo, 3 à 4o ,ooo, et un grand nombre de
3o,ooo, 25,ooo , 2o ,ooo, 15,ooo , 1o,ooo, etc, etc.

Prix Officiel pour le 1« Tirage :
12 fr. 60 ponr DB billet enti*.. 6 fr. 30 pour un 112 billet.

3fr. 15 PODI 114 de billet.
Tous les lots sont payés en espèces et immédiatement après le tirage. A cha-

que ordre est joint le pian officiel et le règlement de la lolerie. Après chaque
tirage la liste officielle des numéros gagnants est envoyée immédiatement.

Pour s'assurer la participation veuillez remettre l'ordre le plus vite possible ,
le ler tirage ayant lieu les

la et 21 Novembre courant
-A. X_,A. B-A.isr«QtnE:

A. G- A.:E:D I C2:K::E
BUDAPEST , rue Kossuth Lajos , Il

LETTRE D'ORDRE
Pour recevoir les Billets , il suffi t de r>rap 'ir cette lettre d'ordre et de l'adresser

(recommandée pi elle cont'ent d->s b iliets de banque ou dps chèques)

à la Ban ane a. GAEDICKE , 11, me KouDth Laj os, à Budapest (flnttkne -Bon gtie )
Pour Budapest , le» lettrea simples coùtent 25 cent., les lettres reeommaudéea 50 cent.

Monsie» r A. Gaedicke, à Budapest ,
Veuillez m'envoyer par rptour du courrier :

billet entier . . . . à 12 fr 60
demi-billet à 6 Ir. 30
quart de billet . . . à 3 fr. 15

pour la Ire Sèrie de la 23™ Loterie Royale Hongroise.
Je vous remeis franc s

et centimes en billets de banque , ou
limbres-poste , ou par mandat.
Nom et prénoms : 
Rue et Numero : 
Ville : 

Remplir c.pt«e lettre d'ordre le plus tòt ooisibl \ et l' Qnvoyer à la BANQUE
A. GAEDICKE , li , rue Kossuth Lajos , BUDAPEST (Autriche-Hongrie).

H 21952 X 5462

FABRIQUE de MEUBLES
DVdC.^r'-txgxi.y-Ville

Rua du Nord ' ——— Rue du Nord

aSSSw mì. A meu ul ement com plet
Grand Assortiment de Meubles luxe et simple

Sa'ons, S 11 s à mai ger , Chambres à rourher , Milieux de salon. Des-
cerues de lit , Tapis d i  tabh, Lino^nm , Toilei ciróep , Rideaux , Stores ,
Brise-bi-*e, Crini anim i! et vegetai , Ressorts, Chaises de Vienne , Liis en
er. Confections et réparations de sommiers et matelas

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

FAVRE Frères & Cie

CETTE DOULEUR MI 89TÉ.
N imporle qu elle soit au còte droit ou a

coté gauche , rien ne produira un soulngement,
guérira, en méme temps lurtilìera et rendra la
vigueur , cornine un

E13Mi:E3)IL3 .̂ESP Ê3
x ôitEux

Allcock
Une douleui* au cote droit ,
toutefois , est souvent i ccasionnée par
l'épaississement de la liile qui peut amener
d s calculs. Le meilleur traite-
ment est d'appliquer un Ennplàtre

Allcock, ju qu 'à \. uéris 1 n complète,
V ainsi que e montre la gravure. Vous
\ sere/, siirpri. comme Vuus screz
\ promptement soulage.

Sfc X LES EMPLATRES
/^ V̂- POKEUX ALLCOCK

 ̂\ 
l 

ne S"nt pa* a - xpérimenter, ils
/ ̂ ,\ soot un remèile reconnu ; mis

y  ̂ V/y <!n u*a!.! ' dep" s l'' us ''c' 5^ ans 'V i l-  ont été unite- , mais jamais
^̂ "̂ é^iilés el soni , >an-cuntredit , au«

iourd'hui pour l'usage externe , le remède ayant le più- grand -uccès au mende, et
le plus sur, puisqu'il ne contient ni belladone , ni opium , ni uncini autre poibon.

ALLCOCK, les seuls vérltablcs empJàtrea noreux.

£
ŝMP

Prix I f> . 50 I H boite
Seul véritable avec la marqu e ci-contre

eros , points d« coté , m a u x d e  tett> . Apalse les dou-
leurs immédiatement. Un essai vons conv»incra.

Dépót génér:. ! pour la Suisse FORSTER-SULZER.
Fischerzunft ,SchiifJhouse. Srh 1689 0 5420

11 ' ¦ i ¦! i mwa ianiÉttmmmnìhw^Tmìr^aam ^^VBmrimawWTtf WTmmamm

Un trésor!!
Grande loterie du Bouveret

Tirage dans quelques mois l
Gros lots : 30 20 10. 5 mille francs, etc.

C'est inoui ! ! sans précédent !
La p ochette contenant 7 chances de succès pour
5 f r .  50, Jlàtons-nou a ! Le billet  1 fr.

S'adr^ss^r Loterie Bouveret 26559 L 5439 H

e3§LgiL£teìr lES ALT UMETTES « COURONNE »
Ygg|gi|Sy *ont toujours les meilleures et les

-' C2§E5T mR ''l eur marche. i-
tSaJHBSt/ Nos nouvell ps boites N° 13 nn papier-

cartou sont solides et duratile? , plus grandes que le
anciennes et mauvaises boit<>s m bois , elles contien-
nent plus d'allumettes et sont quand méme meilleur
marche. Achetez donc exclusivem ^nt le* allumettes
« COURONNES». Fab. à Kanderbruck. H7U0Y 5398

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Maison VALAISAnri E d'ex p éditlon mdo chaussu res ^  ̂ MFaliripe de soGpes j G m &

Souliers ferrés A rticles d'hiver
A rt. 500 Hom. 40/47 7.50 Pantonffles lisière

» 602 Garg. 35/39 6*90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
» 30 -Fem. 36/42 6 20 1.70 190 2.20 2.7C
» 250 Filisi. (30/35 5.20 Pantoufles f- utre hautes

] f ĵ
y *- zu 26/29. 30/35. 36/42

Bottines lacets .sans clous 2.20 2 60 2.95
Art. 520 Hom. 40/47 8 50 Souliers claqne cuir

» 610 Gare. 35/39 7 90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4 75 5.40
» 210 Fillet. 30/35 5.30 _ r——
» 210 » 26/29 4 30 Caoutrhou. s, Guétres ver-

niesetgrainé ' S a très b^s
prix. H34944L 5430

Gatalog Ue MluStré (300 articles environ
franco sur demand e

Fournitures d'Eglises

(JpocieE. LguvrrE..SAò&os'ffN "n|

f[3ÉI fi [8.. ME m SUT
se recommandt nt pour la fourniture

d'Oineraft d'Eglises et Dra p eau de Sociétés
soipnensement exéuntès dans leurs ateliers , ainsi que

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

l'pxAcution ar t is t ique , à des prix fort avantageux , sur
demando

]at;tlogu"s, ainsi que des envois a vue, sont adresses sin
Inmande. 5308

|ère fabrique Suisse de 373

Fours combinés à vapeur
CJ • 1̂ [ ¦ '  ¦ '' ¦¦ ¦ '\ ¦ ''¦¦ ¦

'¦ '¦ ¦;• ' ' m *i : >̂' -' '' - ''• ''¦ i " ll -f>J'- • '¥ ri r2 H
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Aeschlimann & Cie ., Montreux
Dernier sy stème avec chauffa ge léglable à la voùte mm

La Pàté Suisse
DE FORSTER-SULZER

est un emplàlrn d' un
t'IM vrn in iu t  miracn-
ìoux contre rhumatis-
mes, si iatlque, luniln-
go. edott a , entorses
e1 duri s I1H loutes es-
rói-es , contusions , cou-
pures, brùlures , abcè-i ,
furoncle , toutes les ul-
córatlons , ongles m'il

Spécialité de portraits ar
tisti ques. Agrandissements d
pho'os au fusaio inaltérables

Noel CONVERSO
26. Grande Rue, St-Mauiice
Prix déliaut toute roncur .
renc.f i. 372

lis i illsfis ile la
Tour. Bex

La distillerie est ou-
verte à tous les clients
qui ont des produits à
faire distiller dès lundi
g courant. 368

Ch. DUCRET
succ.

Fromage
d'Emmenthal

IO kg très gras fr. 16.80
10 » Kromage maigre

mou » 6.90
10 » Cocol.(beur. vég.) » 13.20
10 > Saindoux » 14.80
10 t Jambon , Ire quai. » 17.60
10 » Chàtaignes vertes » 1.9U
10 » Oignons de Milan » 2.—
10 » r Joix , gros noyaux > 4.80
10 » Macaronis ,

cornettes etc. » 5-40
IO » Riz glacé » 4.30
10 t Huricots blancs » 3.50
10 » Pais jaunf s » 3.90
5 kg Miei véritable fr. 8.--
5 » Miei de table surfin » 5.30
Salami Irò quai. p. kg.

fr. 2.90 et 3.50
Thon ou Sardine.»,

10 boites fr. 3.40
Depuis 50 kg 5 O/o d'escompt*
J. Winlger, Import., BoswU

H7141 R 5465

M

trìame !
tdemoiselle !
énngères !

Employez la ciré à parquets
Marcel Burmann Le Lode

Brillant superbe et durable.
Fr. 1.20 le 1/2 kg.

A. MONTANGERO, 5466
H21968X St-Maurice.

Plusieurs pièces de

vieux étains
du Valais

a vendre , à la Pension i Mon
Désir » à Bex. 369

LYRE
Montheysanoe

de Monthey
et environs

Les jeunes gens, disposés à
apprendre la musique, sont
priés de se faire inserire au
plus tòt chez Jos. GIROD.

370

SENORITA
1 TONDEUSES

pour coif-
feur , coupé
parfsite et
garantie , 3
et 7 mm. fr.
5.50. La mé-
me coupé 3,
7 et 10 mm..
6 fr. Tondeu-
se p. che
/aux 3,50.m ** La méme a» ,
uneseule vis

i.5u. Rasoir di p'òmé pour coif-
leurs , évidé , garanti 5 ans
•ivec é(ui 2.50. Cuir à rasoi '
a«ec étui et oàtn 1. — Tasse
tiikel pour la barbe 1. — Pou-
dre dn savon. la boite 0.50.
Pjnc p anx burbe Ire qualità
0.50. Nou vt 'au ra-ok tnécai i-
q'ie av^c 2 lams d^ rechange
b I écrin prix fr. 5.

Ett ^ oi contre rembourse-
ment. H26091L 5404

Armes a feu : Flobert fr.
2.50 ; Revolver6coups 7 mm.
d pois fr. 5.50.
Ls ISCHY, fabricant ,

Payerne S.
Bicyclettes , Colombe et Tou-
riste, modéle 1909, gnranties
1 an , de fr. 115. Enveloppé
forte fr. 6. — chambre à air
fr. 4.50, Motos Zedel depuis
fr. 195, marche garanti".
Machines à coudre de fr. 43.
— Rabais importants aux
marchands , Catalogue franco.

Loterie en faveur
de l'inf irmene de

Martigny
Gros lot : 1000 frs. Prix

du billet ì f r .
En vente dans toutes les

communes du district. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie , à
Martlgny-VUle

. H26254L 5418

D'une grande finesse et riche
en éléments nutritifs le chocolat
au lait T O B  L E R  est recom-
mandable pour les enfants de
préférence aux chocolats ordi-
naires ne contenant pas de lait.

H6454Y 5384

Jos. GIROD, Monthey
se recommande à son honorable clientèle pour articles
de bureaux , tels que agendas , classeurs, copie de lettres,
régistrei en tous genres. Encres pour documents, à co-
pier , à tampons , à marquer le linge,fà hectographier , etc.

Articles pour écoles, articles pour nouveaux-né3 et
pour ensevelissements.

Joli choix de vaisselle. 371

Monthey rue du Bourg au Favre

Ouverture d'un atelier
de Marchand-Tailleur
Habillements sur mssure depuis 35 frs. Livraison

dans les 34 heures. Ré parations en tous gonres. Travail
soigné. Coupé garantie. 374

Se recommande :

Joseph MACHOUD
COTTI m unicrués

pour concerts, représentations, conférences,
réunlons , courses , etc, ne seront Insérés doré-
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

ANNONCE

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Willftitte , Aoiorlsie el Contròiet par itili
125 .000 B i l l e t s .  62 .500 Lot*

Un bil let  sur deux gagne un (ot
«ne DD seni finiti , 03 [cai cajiir la vmat li

I.OO&OOO
de Couronnes

ou l'une des sommes suivantes

8ÌE300
7H6Ì00
e

gfT* arai tif a &®i 0%sy.i '- • i  'I !̂  ara  Hi® ̂ 4^ lì3 W HJescaoo
eie#HO
iSfóiHOsiginoi4c ano
831:2300
626100

eft etc ., ensemble iw . rum lo;s rorni . int  un total de

16 Millions 457.000 Couronnes
1 Couronne vaut 1 fr. 05

100 Couronnes valent 105 f rane *
Tous les lots sont-pAye * en espèces et kur

pilement est omciellcment garanti .
LA l is te  oflicielle des nuroeros gAgasnis est

envoyée après chaque - tirage à tout  possesseur
d'un billet,

Nous acceptona dts maintenant et tusqu 'j u

21 Nove n br e  1 908
ie$ comniindes de billets pour ta l ire Sene
dont  le prix c»l flsc oineiellemeat comme- su i t :

Billet entier Dcmi-Biliet Quart  de Billet
12 Ir eoe . 6 Ir . 30 C. S fr . 1S e,

Les billets SVputMilt g^neralement longtemps
tvan t  le t irage , on a tout intere! à ne pas JirTerei
sa commande.

Banque Fr itz Ddrge
4, rue Kossuth Lajos , Budapest

Lettre de commande.
Je prie ls Banque Fr i t z  Dòrge,

4, Rue Kossuth Lajos, Budapest (Hongrie)
ts'm'ad Tesseri

iBItlM entier I . . « Fr. SO
Demi-billet « . . 6 Fr. 30

-Opirl de billet A 9 Fr. 19

Jfe runcnaD aateelos la gflams t)|. ,, , , 1  ,
H4874X 354

On demande
à reprendre

un café-restaurant ou un pe-
tit commerce.

Adrpsser IPS offre' à Etude
G. Etter, DOtaire. Neuchàtel.

H6225N 5456

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et j oseu'à
Lausanne, fr . 18 IPS 0/g kg,
par vapons de iO 000 kg.

S'a'irpsser Atrence ?grlrole
de la Còte, BAUD & Cie Rolle
Gare. 5354

Achat d'antipités
J'achète aux meilleur p s

conditions : meubles sculptés
et marquétTie , sipges, pein-
tures, gravures , bijoux , ar-
genterie , bibblots , porcelaines
faience, étoffas, tapissene,
armes, étains . sculptnres, in-
'éri uures d'églisos. «te. Ei-
i.ertises. H. GOLDSTAND. 18
Avenue du Kursaal , MON-
TREUX. H6628M 5388
0 i demande

On demande à
emprunter

à St-Maurice ,
7000 fr., sur immeubles en
première hypothèqun . S'adr.
au bureau du Journal. 360

.On demande pour Aigle
Jeune fille

aotive
pour s'aider à faire la cuisi-
ne. Entrée de suite.

S'adre«ser au bureau du
journal qui indiquera. 364

Perdu
de Leytron à Martigny-Mon-
they i50frs. Prière de les
rapporter cantre bonne ré-
eonmens'.i a Joseph FUMÉ AUX ,
Massongex. 365

Timbres
caoutchouc

S'adresser à
l'Oeuvre de St-A *.gustin,

St-Maurice


