
ANNIVERSAIRE

Le Nouvelliste commencé. aujour-
d'hui , la sixième année de sa fonda-
tion. Nous offrons , à cette occasion ,
l'hommage de notre profonde recon-
naissance à tous ceux qui ont contribué
à son succès.

En avant, toujours, pour l'Eglise et
pour le Peuple !
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ÉLECTIONS
MUNICIPÀLES

Voici revenir la période des élec-
tions municipales.

Dans la grande majorité des com-
munes valaisannes, ces élections n'of-
frent aucun caractère politique.

Nous préférons cela.
Il n 'a jamais été dans les intentions

du législateur de faire de la suren-
chère déiiiagcgique avec ce scrutin."
Au contraire , il a voulu que les
Assemblées municipales fussent , en
quelque sorte , des réunions de famille
où les mandataires du peuple débat-
traient les intérèts de leurs man-
dants.

C'est ainsi que cela se passait autre-
fois, mème dans ce Bas-Valais que
l'on prétend toujours un peu re-
muant.

A St-Maurice, le parti conservateur
a toujours fait une large place au
parti dit liberal, et cela tout naturel-
lement, sans marchandage aucun ,
pour le mieux des intérèts de la com-
mune.

Les communes, alors, étaient cons-
ciencieusement administrées, et tous
les citoyens participaient , pour ainsi 1
dire, à cette administration.

Et , de fait , la sage et prudente
administration d'une ville , d'un vil-
lage, n'est-elle pas infiniment plus
digne d'intérèt que les disputes byzan-
tines et quelque peu obscures sur les
mérites ou les défauts du conserva-
tisene et du radicalisme ?

Mais l'opposition est venue et
comme son ròle consiste à mettre
des buissons d'épines entre tous et
partout , elle a introduit la politique
dans les conseils municipaux , au point
que c'est aujourd'hui Ja politique qui
a absorbé, dans certains centres, les
questions municipales.

De telle sorte que, dans les villes
et les grands villages, la commune a
tout à fait perdu son caractère fami-
lial

Malheureusement , les petits en-
droits ne resteront pas longtemps a
l'abri de la gangrène.

La Représentation proportionnelle
a introduit la division jusque dans les
Iocalités les plus reculées et les plus
élevées de la montagne. Les familles
qui ont quelques demi-douzaines do
cousins, entendent ètre aussi repré-
sentóes au Conseil , méme par une
botte de paille.

Nous aurons donc, en décembre ,
des conseils municipaux élus selon le
système majoritaire ; d'autres, selon
le système proportionnel ; des troi-
sièmes, sans lutte et des quatrièmes
selon des compromis plus ou moins
loyaux.

Ce sera une véritable bouilla-
baise.

Inclinons-nous ; nos législateurs
l'ont voulu ainsi.

Il parait que l'unite nationale se fait
aujourd'hui avec la multiplicité des
systèmes.

Mais si nous sommes les partisans
convaincus de la supériorité des inté-
rèts locaux , en matière d administra-
tion communale, nous sommes bien
forces d'accepter la lutte là où on
nous la présente.

Et nous espérons bien que tous nos
amis feront généreusement leur de-
voir en travaillant, sans arrière-
pensée, sans amour-propre, pour le
plus grand bien de la Commune.

CH. SAINT-MAURICE,

Collenes et Dépenses
Le budget des 3 collèges du Valais

pour 1909 et de fr. 83 290 se décom-
posant ainsi :

Sion (131 élèves) fr. 42,750
Brifru e (120 élève?) 28 270
St Maurice (276 élèves) 12,270
Ces chiffres mettant à néant l'ob-

jeclion que l'enseignement congréga-
niste est une ruine pour un pays.

ECHOS DE PARTOUT

L'histoire d'un bison. — Ces jours-ci le
Jardin Zoologique de Ràle avait envoyé
comme cadeau de Noél au Jardin Zoologi-
que de Marseille deux bisons nés à Bàie en
avril dernier. Ces deux animau x étaient ren-
termés chacun dans une caisse fermée. L'ex-
pédition se fit sans encombre ; mais à Belle-
garde , quelle ne fut pas la surprise des
douaniers et des employés du P. L. M. lors-
qu 'en ouvrant le wagon piombe , ils virent
le bison male qui se promenait dans le four-
gon du chemin de fer. On peut aisément se
figurer avec quel effarement ils se hatèrent
de refermer la porte !

Le wagon fut séance tenante retourné à
la gare de Genève-Cornavin , pour régulari-
ser une si étra"ge expédition. La douane
francaise dut agir ainsi , parce que la singu-
lière marchandise qui lui arrivai! n 'était pas
autorisóe à entrer en France, sans une au-
lorisation de l'Etat.

Le wagon retourné à Genève était plutòt
embarrassant pour le personnel de la gare.
Aussi un télégramme fut-il expédió au Jar-
din Zoologique de Bàie qui envoya un em-
ployé pour remettre le bison en lieu sur.

Ce n'est pas sans quel ques difficultés que
l'animai finit par rentrer dans sa caisse qui ,
il faut l'espérer , sera assez solide pour finir
le parcours de Gei ève à Marseille.

Les deux voyagpurs att«ndent encore en
gare de Genève, l'autorisation de continuer
le voyage. C'est le minMre de l'agriculture
à Paris qui doit siguer leur passe-port.

Est os Andrea ? — De Copenhagu» arrivo
cette imprestionnant " dépè he :

t Le capitaine Storm , commandant le
Schooner danois « Juga > rapporto que le
capitaine Chalker , comma n dant le navire
américain t Pelops > , a trouve , au cours
d'une croisière dans le nord du Labrador ,
sur la cète voisine du cap Mugera , une sim-
ple croix por ant le nom d'Andrée . Sous la
croix. il a trouve dans la terre un cadavre
et une bolle renfermant des papier . Il ignore
ce que sont devenus les deux compagnons
d'Audrée. Lea papiers renfermés dans la

botte conliennent sans doute des renseigne-
ments à ce sujet.

Rappelons — il y a onze ans de cela —
que l'explorateur norvégien Andrée , àgé de
13 ans , est parti de Gothembourg le 18 mai
1897 à la recherche du Póle Nord.

L'eipédition se rendit en bateau jusqu 'à
l'Ile des Danois , au Spitzberg . C'est là, dans
la baie de Virgo , que fut gonfie le ballon
l'fAigle » qui devait emporter Andrée vers
le póle.

Le gonflement , qui se fit sans encombre ,
demanda plusieurs jours et le départ eut
lieu dans Ies premiers jours de juillet par
un beau temps.

Andrée eslimait qu'en parta"! du Spitz-
berg par un temps favorable , il devait pou-
voir m moi s de 24 heures atteindre le Póle.

Deux Norvégi »ns, Frankel et Sdrindberg,
s'offrirent à tenter l'aventure avec lui.

Depuis leur départ. on n'a plus cu de leurs
nouvelles.

La tambour de Solferino. — Un fonc-
tionnaire allemand , en tournée à Gaifi g- n ,
villag n aux environs rie Mulhouse , vient de
f ire une découverte terrifiante li s'es1 aper-
cu quo l'appariteur de la c^mm ne se »ert
d'un tambour aux coulcurs francaises pour
faire t a*savoir » les arréts municipaux I

Le t 'mbour , cause de cette émotion , pro-
vi-nt de la garde impé'iaK Son premier
propriétaire , un nommé Hartmann , était
lapin aux grenadiers de la garde. A Solfori-
no, il eut le pied gauche fracassò et dut su-
bir l'amputation du membro . Renvoyó dans
ses foyers comme invalide de guerre, Hart-
mann obtint la permission d'emporter son
tambour. P us tard , il fut nommé appariteur
de sa commune natale , et c'est ainsi que le
tambour df Solferino demeura en fonction ,
méme aprés la mort de son propriétaire.

Reste maintHn ant à savoir , se demande le
f Mess,jger d'Alsace Loraine » ce que dèci-
deront les autorités du pays , aprés cette ró-
vólation sensationnelle. Lui imposeront-elles
les couleurs allemaudes par ia iranstorma-
tion du bleu en noir ? Mais encore dans ce
cas, et sous son uniforme allemand , le tam-
bour de Galfingen n 'en resterai pas moins
le vieux tambour qui battit la charge à Sol-
ferino.

Simp le réflexion. — La parole n 'est pas
une (luche mais elle porte davantage.

Curiositè. — Le corps humain compte
environ 517 muscles dont 63 pour la tète et
la face .

Pensée. — L'oubli est le pardon involon-
taire.

Mot de la fin. — Moi , je crois à la métem-
psycose, je suis sur qu 'aprés ma mort j'irai
dans le corps d'une bète.

— C'est peut ètre pas bien utile que tu
meures pour cela.

Grains de bon sens

Impiété
L'impie a dit dans fon cceur : Il n'y a

pas He Dieu.
Il le disait déjà il y a bien des

siècles puisque David le témoigne et
lui fait tenir cet affreux langage ; il le
dit toujours , et il le dit avec fureur ,
avec rage, pour étouffer la voix de sa
raison et sans doute aussi pour se
donner un air d'assurance qu 'il n 'a
pas.

Au fond il sait bien que Dieu existe ;
les preuves de son existence sont trop
nombreuses et trop évidentes pour ne
pas frapper son esprit , mais il vou
drait , abominatale désir , qu 'il n'exis-
làt pas ; il pourrait alors sans crainte
et sans remorHs se libérer de toute
loi et de toute n orale.

Pas de Dieu , donc point de Décalo-
gue , point d*> Législateur éternel dont
la suprème raison d >it servir de règie
à tous nos actes et à toutes les lois
h»maines.

Pas rie Dieu , donc pas de distinc-
tion entre le bien et le mal , entre le
vice et la vertu ; tout cela est affaire
de convention ; <iè * Inrs toni est per-
mis et la vi<- est f cil- ; la bète hu-
maine peut s'en donner à jouir ; jouir
est la seule loi de sa vie.

Enfia pas de Dieu?... point d'enfer ;
la conséquence s'impone ; avec un
Dieu juste et saint qui cpmmande et
qui défend , il faut en f flet un paradis
pour récompenser les bons qui lui
obéissent et un enfer pour punir les
méchants qui méprisent son autorité.

L'existence de ce terrible enfer in-
quiète l'impie et l'enrage bien plus
que l'extstence de Dieu ; il craint d'y
aller , car sa conscience lui dit que si
l'enfer existe, il doit étre pour lui ,
et voilà pourquoi il blasp hème et il
nie ; en snpprimant D eu il supprime
la justice et le chàtiment ; c'est très
facile ; supprimez toute justice humai-
ne et vous n'aur> z plus ni tribunaux ,
ni potence ni prison .

Parlez- ' ui d'un Dieu perdu dans les
nuages ; dites-lui que ce Dieu le
I I ìSSP libre De tout faire , qu 'il e-t
indiftérent à ses HC'ions bo nes ou
mauvaises, qu ii ne lui teman 'era
compte de rien ; soyez en tur , il ne le
niera plus ; dans la prosperile il l'ou-
bliera , dans f adversité il le maudira
peut-étre ; il ne le niera pas.

Mais que peuv - nt les négations et
les blasphèmes de l'impie ? L'aveugle
qui nie le soleil n'óteint ni sa lumière
ni l'ardeur de ses feux. D.

LES ÉVÉNEMENT S

Pour le commerce
de dotali

La e National Zeitung * de Bàie a
publié , il y a quelque temps, un ar-
ticle d'un correspondant occasionnel,
qui est un chaleureux plaidoyer en
faveur du commerce de détail. Nous les
signalons , en particulier, à la bienveil-
lante attention de la Ligue sociale qui
s'est donne pour tàche de faire lédu-
cation de l'acheteur. Après s'ètre
beaucoup occupée d'améliorer la si-
tuation de l'emp loy ó, peut-étre voudra-
t-elle bien , en dé pit du courant so-
cialiste du jour , bien peu favorable à
celui qu'on appelle aujourd'hui l'em-
ployeur, s'intéresser aussi au sort dei
petits commer cants.

« Maint petit négociant , dit l'article
en question gagne à grand' peine sa
vie et celle de sa famille. Des larmes
cnulent dans le silence de la nuit ; la
mère de famille fait morder au Ciel
ses prières , ne sachant plus comment
conduire son ménage avec le peu
qui lui reste à disposition après paie-
ment des frais généraux touj mrs plus
considérnb ' es, car la crise que nous
subisson* continue à peser lourdement
sur le négociant de détail.

e Pourtant , ce négociant , qui pos-
sedè un magasin de grandeur moyen-
ne, a de nombreux amis et connais-
sances II se donne beaucoup de peine
pour satisfaire sa clientèle . Il est
modeste et prévenant ; il offre sa
marchandise aux prix les p lus modi-
ques : mais rien ne lui seri ; on
l'ignore simp lement ainsi que les
peines qu 'il se donne. Les amis et
connaissances d'une classe plus aisée
passent devant son ótalege sans se
douter des soucis et des chagrins que
l'on endure là derrière ! Ils ne s'en
dnutent pas... ou ne veulent pas s'^n
douter. Il passent et vont se fournir
p lus loin , dans un m gasin p 'us mo-
derne ou dans un grand bazar.

t Et pourq 'ioi s'inquietar dent ils d^
ce peiit e mme'cant de la rue à coté 1
Qu ii làraV de s'en tirer , se di?<ent-ils .
Q i 'a t il b *oin d'avoir un m gasin ,
un commerce, sii n'est pis en état de

soutenir la concurrence et d'y faire
face victorieusement ?

« Que nul ne jalou se le fonction-
naire ou l'employé qui recoit un sub-
side en raison du renchérissement de
la vie. Mais le petit commercant
saurait bien que faire aussi d'une
subvenlion qui l'aiderait à traverser
la crise des affaires. Chacun comprend
qu'il n 'en puisse étre ainsi pour des
motifs f iciles à imaginer. En revanebe,
le public bienveillant et capatale d ache-
ter devrait se taire un devoir de pren-
dre en considóratio • la situation dea
petits commercants. Il u'y a pas be-
soin pour cela ni de comité de bien-
faisance ni de lorgiu s séances : cha-
cun pourrab par Iti méme faire quel-
que bien. Si le plus grand nombre
possible d acheteurs prenab-nt U
revolution de donner leur clientèle
aux petits négociant», mainte faillite
st -rait b 'entót co«>jarée. Plus on a gir. ut
de la sorte et plus il en resulterai! de
bien-étre general.

« Lorsque de grandes calamités se
P'Oduisent , inondations , grands incen-
dies, mauvaises récoltes, etc, chacun
sacrifie volontiers son obole pour
secourir ceux que le malheur a frap-
pés, par sentiment de solidaritó. Pour
adoucir les peines dont je parie, il ne
serait point nécessaire d'organiser des
collectes, mais de prouver un peu
cette méme solidarité à l'égard d'une
classe sociale menacée. Est-il donc
nécessaire qu 'une terrible catastrophe
gelate pour que le roeur humain sorta
de son apathie ? L'on peut d'ailleurs
sé demander si une ventatale calamite
nationale ne risque pas de se produire
pour peu que l'état de crise actuelle
se perpétue. Pour conjurer ce perii,
il sufri '-ait que tous ceux qui ont e le
cceur à la bonne place » agissent en
conséquence.

« On ne saurait , assarément , empè-
cher, comme l'on dit , la roue du
temps d'avancer et ce serait folie de
s'opposer au progrès moderne. Mais
il n'est pas nécessaire non plus d'ac-
cepter aveuglément tout ce qui es
nouveau. »

Et le collaborateur de la e Natio-
nal Z-itung » termine en faisant appel
aux sages et aux raisonnables de ce
monde pour qu 'ils ne se laissent pas
entrainer à favoriser toujours et de
plus en plus les grandes entreprises,
tout en leur rappelant que, le plus
souvent , les plus modestes ont les
mèmes sources d'approvisionnem°nt.
Et il demande — c'est le mot de sa
conclusion — que l'on se souvienne
que le petit commercant prie aussi
pour obtenir son pain quotidien.

Nouvelles Étrangères
- ""̂

Le Jubilé du Pape

Le 16 novembre fut la date choi-
sie pour la cólébration des noces d'or
sacerdotales de Pie X. Il y a eu cin-
quante ans le 18 septembre que Jo-
seph S irto recevait l'ordination et le
lendemain montait à l'autel pouf le
première fois.

L'Univers tout entier prend part
à ce g lorieux anriversaire. L'Améri-
aue , l 'Anglf-ter re la H dlande , l'Aile-
magne , pour r e  citer que les nations
protestantes , ont envoy é à R ime des
ambassades extraordinaires...

Plus de trois cents cardinaux et
évèques étrangers ont assistè à la
grand'messe de Jimauche.



A peine elevò sur le tróne de
Pierre, le Vieaire du Christ penche son
oreille sur le coeur de l'humanitó
pour reconnaitre le mal terrible qui
le dóvore ; puis se redressant avec
un courage surhumain , il prononcé
ces mots, le programme de son pon-
tificai : Instaurare omnia in Chris-
te, tout restaurer dans le Christ.

Sous son impulsion , un véritable
courant d'energie parcourt la ca'ho-
licitó, galvanisant clergé et fidèles...

Cólébrons avec joie ses cinquante
années de sacerdoce. Remercions
Dieu des merveilles opèróes dans
cette àme de prétre , pendant ce
temps. Aujourd 'hui cette àme de
Pape déborde en gràces bénissantes
sur l'Eg lise entière.

Merci à Dieu.
Amour à notre bien-aimé Pére I

Mort de l'Empereur de Chine
L'empereur de Ch'ne est mort.

D'aprés les bruits qui circulent , son
dóf ès remonterait à la nuit du 10 cou-
rant.

La maladie qui a emporté ce prince
de treni-huit ans et de pie- drf vingt
ans de règne pourr ait bien étre la
dyssenterie. Le mal a éclalé en j uillet
dernier, et avec une grande violence.

Les médecins europ éens n'étant
pas recus au palais , il est difficile de
savoir à quoi s'en tenir exactement.

Un édit avait proclamé régent , il y
quel ques jour s, le prince Tchouen ,
àgé de trente-deux ans, frère de pére
et de mère de l'empereur Kouang
Siu, et pére du jeune Pou Yi , l'héri-
tier prósomptif. C'est ce prince qui
fut envoy é à Berlin pour présenter
les excuses de la Chine à la suite de
l'assassinai du ministre d'Allemagne ,
le baron de Ketteler.

La situation actuelle en Chine se
trouve singulièrement compiiquée du
fait de la maladie de l'impératrice ré-
gente et du bas àge de l hóritier pré-
somptif Pou Yi , né la 11 février 1906
fils du prince Ti hoen qui vieni de
prendre la régence et par conséquent
neveu de l'empereur Kouang-Siu.

Rappelons que la dynastie des em-
reurs actuels est d'origine mandchoi e
Ta-Tsing (la Grande pure) qui rè gne
depuis 1644.

La pochette de Lourdes —
L'autorité diocé «aiue de Tartara ap-
prend qu'un certain juif , associò à
quelques judaisants , lente d'organiser
une sorte de tombola , appelée « Po-
chette de Lourdes ». Il e*t question ,
sur les enveloppes de la dite pochette ,
de billets de loterie , de gros lots, et
enfin d'objets de piòte de Lourdes.
L'autorité diocósaine de Tarbes a
trop de confi mce dans le sens reli-
gieux et dólica t des amis de Lourdes
pour croire qu 'ils hésiterai^nt à re-
pousser avec mépris des propositions
où se trouvent étrangement mélòes
loterie et piélé. Ede aurait nég l gè
elle-méme de s'en occuper , si un ju-
delnant n'avait eu l'imprudence de dire
que Monseigneur l'Evéque de Tarbes
était entré dans cette affaire et y avait
mis de l'argent.

Roman» et nouvelles

PA IJVRE JACQUES
Histoire valaisanne

Seulement eli* avait l'accent du pays , et,
en vérité , dans sa jolie bouche cet accen
n 'était pas dépourvu d'agrément. Ceux d'en-
tre vous qui connais«ent Berne auront pu
remarquer que l'allemand *alaisan n 'est ni
si aur , ni si guttural que celui de ce can-
ton.

Quand l'installation fut falle , Mme Elisa-
beth visita l'établNsTnent. Elle demeura
charmée du tronpeau. la figure et les gràces
nai'ves de la laitière lui inspirerei!! beaucoup
d'intérèt. Sa salisfartinn fut complète lorsque
Marie lui eut fait goùter des laitages qui
sortaient de ses mains , et qu 'au bont de
quelques jours elle eut été à portée d'obser-
ver ton activitó , sa proprelé , et la bonne
ordonnance du ménage conile à ses soins.

La compagne ordinaire de la princesse
pendant son séjour à Montreuil , l'aimable

L'E'éque de Tarbes croit se devoir
à lui-mème et devoir à l'bonneur de
Lourdes de protester avec la dernière
energie eontre une allégation où le
grotesque le dispute à l'odieux. Jus-
qu 'à ce jour , il ignorali jusqu 'à l'exis-
tence de cette sotte entreprise.

La presse honnéte et reli gieuse
tiendra , sans nul doute , à honneur de
se faire l'écho de cette protestation.
Elle rendra ainsi service à l'CEuvre de
Lourdes , que le lancement de la Po-
chette en queslion tendrait à discrédi-
le •. (Communiqué)

Tombe d'un neuvième etage.
— Ou mande de Ni w Yoi k :

Un écrivain fort connu de Watter-
80", fils du directeur du « Louisville
Courrier Journal », a été victime d'un
accident En s'approchant de la fené-
tre ouverte de son bureau , situé au
neuvième étage, il trébucha , perdit
l'équilibre et alla s'abattre dans la rue ,
la tète la première. Oa ne ramassa
qu'un amas de chair informes.

Le train des millionneires —
Le « train des milltunnaires i du N ^w-
Yo kCentra l R i  wy a dérail 'él' avant-
d-rnière nuit , piès de Rochester.
Douze voyageurs ont été blnssés.

Ce train , qui est o> ganisé p >r une en-
treprise particulièrr , « le ving»ième
siècle, Limited », est le plus luxueux
et le plus rapide des Etats-Unis C'est
un véritable club ambulant avec res-
taurant , bibdothè que , salons , wgons-
lits, salle de bains , téléphone. Des
perruquiers , pédicures, dacty lographes
y sont à la disposition des voyageurs,

Les retreites ouvrières en
France. — M. Cuvinot , président de
la commission senatoriale des retraites ,
soumettra aujourd'hui à ses collègues
le texte qu'il a redige pour servir de
base aux conclusions définitives de la
commission.

Ce texte , qui comprend 25 articles,
renverse complètement celui votò par
la Chambre et s'écarte aussi des pro-
positions gouvernementales dont la
commission a été saisie.

Ce projet ne repose plus , comme
tous ceux que le gouvernement avait
défendns jusqu 'ici , sur les principes
de l ' obligation, du trip le versement
(Etat , ouvrier , patron) et de la capi-
talisation II déclaré que tous les
versements seront facidlali fs. Voici
au surp 'us le texte des deux premiers
articles qui posent le principe de la
réforme.

Art icle 1. — Les ouvriers et em-
ploy és de l'industrie , du commerce,
des as^ociaiions ouvrières , des profes-
sions libérales et de l'agriculture , et
les domestiques attachés à la personne
peuvent obtenir , dans les conditions
déterminées par la présente loi , une
retraite de viellesse, et le cas échóant ,
une retraite d'invalidile.

Art. 2. — La retraite est constituée
par les versements facultatifs des in-
téreEsés , par des versements complé-
mentaire s facultatifs des employeurs
et par des majorations de l'Etat.

Les versements des emp loyés et
ceux des employeurs seront ótablis
proportionnell ement au salaire , ou
fixés à un nombre exact de demi-
francs par mois.

Tout assure recoit gratuilement un
livret individuel où doivent ètre ins-

Mme de T.., ne tarda pas à venir témoigner
à notre j<>lie valaisanne tout le content ement
de son illustre mattressp , et à ce témoignage
flatteur joi gnit  un fort joli présent.

Mme de T . s'attendait à voir éclater sa
joie , mais le sentiment seul de la reconnais-
sance anima ses traits. La pauvre petite , était
toujours atteinte d • cette mólancolia qui
m'arai! frappé lors de son dé part. Ni la dis-
traction du voyage , ni la varieté des objets
qui les e"touraient , ni les attenlions qu 'on
lui témoignalt , rien n 'avait pu lui rendre sa
douce galle Elle remp lis«ait ses lonctions
avec /.èie et exactltude , mais le travail fini ,
elle se refusali à tous les pi •isirs de son age
et de son état. Point do fétes villag oises ,
point de jeux sur la pelouse , point de valse ,
point de chant.

Cependant elle dansnit avec légèretó , sa
voix étail juste et flexible , et le répertoire
de ses chansons pastorale! assez étendu.

Le jour de la féte patronale d« Montreuil ,
au lieu de prendre pait a la joie generale , la
jeune fille alla te p-omener seule dans les
bosqu ' ts du chàteau , et rèver assise sous les
saules de la grande pièce d'eau.

Mme de T... qui venait y ròver au^ si , ses
tablettes à la maiu , car elle aimait à s'occu-
po r de poesie, fut assez surprise de la trou-
ver là.

crits les versements effectués par lu1
ou en son nom et les rentes viag ères
correspondantes.

C'est un système analogue à celui
des lois bel ge et vaudoise.

Afin d'éviter la création de nouveaux
fonctionnaires , le projet de M Cuvi-
not confie , dans l'article 3. la gestion
financière de la caisse dea retraites à
la C asse des dépòts et consignations.

L'agitation dans l'Inde —O n
a tenie de taire disparaiti e un nou -
veau témoin dans l';f f t i re  de la dé-
couverte d'une fabrique de bombes
aux environs de Calcutta. Un groupe
d'indig ènes se mit en observation
devant la maison d'un Hindou qui
avait fourni des renseignem ù nts à la
polire , afin de le tuer. Un parent de
cet Hindou sortant de la maison , les
b indila Tassasi inèrent et piirent la
f ite.

La réforme de la Chambre
des Lords. — Le comité , compose
de vingt-ci n q des princi paux menobr s
de la Ch- mb re haute , sous la pré«i-
dence de lord R iseb-ry, qui , depuis
quelques mois, étudié la question de
la réforme de la Chambre des lords ,
vient de terminer ses travaux. Son
rapport sera publié ultérieurement ,
mais l'on peut déjà dire à l'unanimité ,
qu 'il convenait de modifier la compo-
sition de !a Chambre des lords, afin
d'assurer une plus large représentation
des divers intérèts du pays ime celle
donnóe par le principe de l'hórédité.

Nouvelles Suisses

Les Fanatipes d'Oftringen
et les Adventistes

./VWN/VN

Gland (Vaud), le 13 novembre 1908 réte federale

Monsieur le Rédacteur,
En ma qualité d'adventiste, je suis

à méme de démentir formellement
l'affirmation de votre numero du 5
courant — reproduite de ì'Aargauer
Tagbìatt — d'aprés laquelle la fa-
mille Imfeld , d'Oftrin gen , appartien-
drait aux Adventistes . Les auteurs
de l'acte de fanatismo que vous rela-
tez sont mème totalement inconnus
aux adventistes de Zofingue ; ils
faisaient naguère partie d'un groupe
de « Fiònlianer », mais ils en avaient
été exeommuniés avant la scène de
folie reli gieuse en question.

Comptant sur votre impartialité et
votre loyauté pour l'insertion de cette
reclification , je vous prie, Monsieur
le Rédacteur , d'agréer mes salutations
respectueuses.

JEAN VUILLEUMIER ,
Rédacteur des « Sianes des Temasi

Un attentai anarchiste
à Genève

Vendredi après-midi , un garde-voie
du P.-L.-M. a trouve sur les rails ,

Et puis. Marie , tu n 'est pas à la féte ?
— Madame mexcusera , mais je préfère

rester seule ici.
— A ton àge, voilà qui est surprenant...

Mais quoi ' les yeux rouges / on a pleure. .
Tu as du ch grin , mon *nfant  : ne te trouves-
tu pas bien chez la princesse ?

— Oh I madame , on a pour moi plus de
bonté qui- je n 'en mérite

— Tu regiettes 1> s belles montagnes de
ton pays?

— Celui-ci est si riche et si bien cultivé.
— Une soeur peut-étre , un frère chéi i ?
— Jo n'eri ai point.
— Eh bien , un ami ? Tu rougis , oui , j'ai

devine. Allons , je veux tout savoir ; comment
s'appellx-t-ll ?

Mario bais-a les yeux , soupira , répondit à
voix basse :

— Jacques , madame.
— Et Jacques est sans doute un bon et

estimable jeune homme , puisqu 'il a obienu
ton affi 'Ction ?

— Oh oui , madame.
— Alors. pourquoi tes parents n 'ont-ils

pas songé à en faire ton époux , plutòt que
de t'envoyer ainsi d <ns l'etranger ? Jacques
était probablement sans fortune?

— Pardonnez-moi , m dame, il appartieni
à une des familles les plus aisées de l'endroit ;

près de St-Jean , un engin suspect. 11
le ramassa et le remit au poste de
gendarmerie de la Gare ; c'est une
sorte de cartouche, longue de 12 cen-
timètres et de 4 centimètres de dia-
metro. A une des extrémités une
mèche avait été fixée, mais ell« n'avait
pas été allumée. L'engin a été remis
à la direction de la police centrale ,
qui a charge M. le Dr Ack rmann ,
chimiste cantonal , d'en taire l' anal yse.

Cette anal yse a prouvó que l'engin
en question contenait une torte quan-
tité d'exp 'osif et qu'il était des plus
dangereux .

L'enq"éte s'est poursuivie samedi
toute la j nnrnée avec la plus grande
act ivitó. M. le commissaire de Police
Perrier a longuemert interrog ò le
garde-voie qui a trouve la cartouche
ainsi que p'u^ieurs autres emp loy és
du P.-L.-M. ; pendant ce temps , la
sùreté procòdait de son < ò'.é à de mi-
nutieuses recherches, mais l'enquéte
n 'avait pas encore donne hier soir de
résultats définitifs .

On en est réduit , pour l'instant. a
des suppositions. On croit que l'atten-
tat a été commis par un ouvrier
italien ayant travaille ces derniers
temps au Lcetschberg ou dans quel-
que entreprise valaisanne. Plusieurs
ouvriers italiens sont ,en effet , arrivés
du Valais ces derniers jours. La car-
touche aura été volée, croit-on , au
Lcetschberg.

L'auteur de cette tentative criminelle
visait-il plus particulièrement un
voyageur de marque ? Ce'a est peu
probable , car le train de 2h. 55 —
qui eùt infaillib' ement sauté sans l'in-
tervention du garde-voie — est un
omnibus et il ne transportait aucun
personnage en vue. En voulait-i l à des
ouvriers , des camarades ? L'anarchiste
n'avait plutòt pour objeclif qu 'une
démonstration sanglante , sans victimes
scéchles.

de gymnastique

On nous écrit de Lausanne :
La féte federale de gymnastique de

Lausanne de 1909 est définitivement
fixée du vendredi 9 au mar li 13 juil-
let 1909, sur la p lace de Reaulieu , où
eurent lieu , an 1903, les représenta-
tions du Festival vaudois.

Deux vastes cantines seront édifiées
l'une à l'occident , en partie sur les
terrains des Bergièree , l'autre à l'o-
rient de la place. La première — qui
servirà de cantine pour les banquets
et les festivités — aura une place suf-
fisante pour 9000 couvert *, un podium
de 480 m. carrés, un vestiaire de 148
m. carré? , et les cuisines, de 235 m.
carrés. L'autre cantine, située du
coté de Lausanne et qui ne débitera
que de la bière, contiendr a quatre
mille places, dont deux mille places
assises. C'est la qu 'auront lieu , en
partie , en cas de pluie , les exercices et
concours arstistiques.

La fourniture des cantines a été
adju gée à la maison Strohmeier, à
Kreuzling'-n (Thurgovie) .

Du coté nord de la place où se
trouvaient les estrades du Festival ,

mais à la suite d'un procès re 'atif à une
limite de pàturages nos deux pères sont
devenus irréconciliables ; un monceau d'or
n'aurait pu déterminer le mieti à donner sa
Olle au fils de son ennemi Aussitòt qu 'il a
eu connaissance de la ' echerebe qu 'on fai-
sait d'une laitière d< stinée à un chàteau de
France , il s'est empressé de trailer avec
l'envoy é do M le cap itaine S..., dans l'espoir
que mon absenco romprait pour jamais un
attachement qu 'il voyait avec tant de peine.

Reslée seule sur le banc des saules , mada-
me de T..., après avoir révó un moment , la
tète appuyée sur sa main , reprit son crayon
et , p ffacant sur l'ivoire le commencement
d'une elegie qui venait d'y étre trace, elle
écrivit tout d' un trait le premier couplet
d'u ' 0 romance ; quelques minutes plus tard ,
un second couplet fut ajouté à cette ébauche ,
puis un troisième , puis un quatrièn e. Au
retou r de la p^omenad- ' , l'aimable muse se
mit à son piano , et la musique de la roman-
ce fut conposèe avec une verve égale à celle
qui vernili d' en inspirer Ies paroles. Et cette
romance était , comme vous le devinez bien ,
l'histoire du » P 'uvre Jacques » modifiée
selon le goùt de l'auteur , qui ne sa doulait
guère de la celebrile que sa composilion allait
obtenir.

Le lendemain , quand Marie vint appor tar

seront installóes des places en gradins
pour cinq mille spectateurs ; au midi
et à l'ouest , à proximiié des places de
lulte , sont próvues mille autrèsplaces
pour spectateurs.

A la Verrerie de Semsales, Fribourtr ,
ont été arqnises, au prix de 14 fr. 75
le cent. 40 000 bouteilles qui , la féte
terminée, seront rachetées par le
Gomitò desj bdstance de l'Exposition
nationale d'agriculture.

La carte de féta qui reprósente, au
premier p ian , un ginnasta sautant à
la perche , avec, dans le fond , la si-
lhouette de Lausanne , fera exécutée
nar la maison de lithographie Jaques
Magnenat , à Lausanne.

L'a (fiche de fète sera apposée dans
1200 Iocalités de la Suis'e et des con-
bées limitrop hes par lea soins de la
Société genevoise d'affichage.

La maison Hoy, fr ères, à Saint-
Imier , a été chirgée de la confection
de la médai le de féte , et autoaisóe à
confectionner , comme souvenirs de
féte, des éping 'es de eravate , broches,
breloques, et , éventuellement , un
gobelet en argent ou metal blanc. Elle
sera exclusivement chargée de la
vente de ces articles, aussi bien dans
les magasins que sur la place de
fète , moyennant le versement, entre
les mains de la commission de publi-
cité, d'une somme déterminée.

Les insignes (croix) de gymnastes
seront fournies par la maison Ny deg-
ger-Monnier , à Bienne.

Le fonds de garantie atteint , à ce
jour, 18,000 fr., et lea subventions
aliouées jusqu 'ici , à 16 000 francs.

Le filou en automobile. — Ven-
dredi matio , un individu fort bien
mis descendait d'une automobile de-
vant un magasin de fourrure s de Lu-
cerne. Après avoir examiné diverses
choses, il se fit envoyer à choix à son
hotel , trois pelisses d'une valeur totale
de près de 1500 francs , en donnant
le nem d'un avocai de Lausanne. Ce-
pendant , pris de soupeons , le mar-
chand avisa la police, qui télégraphia
à Lausanne pour savoir si l'avocat
existait bien et s'il se trouvait mo-
mentanément à Lucerne.

Comme ce dernier était à son bu-
reau, il fut répondu à Lucerne que
le marchand de fourrures devait avoir
été la victime d'un eScroc et que ce-
lui-ci pourrait bien étre un ancien
pensionnaire du pénitencier vaudois
qui avait été défendu par l'avocat dont
il avait pris le nom.

Un peu plus tard la police lucer-
noise a arrété l'escroc ; c'était bien
l'individu signale. A Lausanne, il avait
cherche à escroquer diverses pièces
de bijouteries au préjudice de MM.
Junod , rue du Grand-Pont, chez les-
quels il s'était présente aussi en au-
tomobile.

L'uniforme gris vert — La
commission de l'uniforme , chargée
de trouver pour l'armée suisse un vé-
tement plus propre aux exigences de
la guerre moderne, s'est séparée sans
avoir pris de décisions definitives. Les
essais seront poursuivis l'ari prochain,
sur une plus grande échelle.

La commission est toutefois arri-
vée à préciser ses préférences et à
articuler certaines conclusions. C'est

à madame de T .. le lait qu 'elle prenait cha-
que soir pour sa sante , on lui chanta la ro-
mance. La pauvre enfant ne put l'entendre
sans une vive émotion Elle demanda à rap-
prendre ifin de la chanter elle-méme pen-
dant son travail. Madame d? T... y consentii ,
et charmée de la voix naturell * et des dis-
posilions de sa jeune protégée , elle mit tant
de zèle dans son enseignement qu 'au bout de
trois ou quatre lecons. Marie chanta sa
romance avec une justesse et un goùt sur-
pren 'nts. Depuis . on lui fit enseigner les
principes du chant p ir le piauiste du chàteau
et je vous assure qu'il aurait été difficile de
trouver dans tout notre Valais une meilleure
musicienne qu* Marie.

Tout ceci se passait pendant l'absence de
la princesse , qui était à Versailles ; le jour
suivant , dès son retour à Monireuil , elle
s'empressa de visitor sa lattière. Mario trayait
ses vaches dans ce moment , en chantant son
« pauvrj s Jacques », etcomme rien ne pouvait
lui faire sou"Conner qu 'on l'ócoutàt , elle
don ait de l'étendue à sa voix , et à ses
paroles la plus vive expression.

(A mivrtì,



ainsi que les essais de l'année pro-
chaine se feront avec le drap gris-
vert qui parait avoir dócidément ral-
lié la majorité des suffrages.

Le chapeau boer ne parait , heu-
reusement pas, par eontre, avoir
suscitò beaucoup d'enthousiasme. Le
képi l'emporterait egalement sur la
casquette gris-vert.

'.e traitement des pasteurs
vaudois. — Un député a demandò
et obtenu pour les pasteurs, une aug-
mentation de 200 fr. après la vingtiè-
me année de service ; un autre aurait
méme voulu que les salaires fussent
encore plus élevés.

Dèsormais, soit le premier ja nvier
p ochain , les pasteurs toncheront
2500 fr. au début de leurs fonctions,
une a' gmentation de 200 fr. tous les
trois ans, ju squ'à 15 ans, et une der-
nière, de 200 fr. aus*i, après vingt
ans de service. Ils recevront alors
3700 francs.

Une remarque, maintenant. Jusqu 'ici,
au Grand Conseil , on n'a parie que
des e pasteurs » et de l'Eglise natio-
naie réformée. On n'a rien dit des
curés du district d'Echallens, salariés
par l'Etat. Je suppose que, eux aussi,
auront leur part des améliorations de
traitement. *

Nouvelles Locales

AU GRAND CONSEIL

M. Ignace Mengis a été nommé
juge à la Cour d'Appel. M. P.-M. Zen-
Ruffinen , qui s'est retiró de la Cour
d'appel , prendra les fonctions de juge-
instructeur du district de Loèche. M.
Etienne Dallève, avocai , à Sion , a été
nommé, par le Grand Conseil, rap-
porteur près la Cour d'appel en rem-
placement de M. le Dr H. Gentinetta ,
decèdè.

Le projet de loi modifiant la loi sur
l'organisation de la gendarmerie a été
renvoyé à une commission.

La loi modifi int la loi sur le tim-
bre a é'é adoptée en seconds débats.

Le décret concernant la correction
des torrents de Saxon a été adopté en
premiers débats. Les travaux de cor-
rection de ces torrents (torrents de
Velaz et de Croix) sur Saxon, sont
devisés à 207,000 frs. La subvenlion
de l'Etat à cette correction à été fixée
au 20 •/, de la dépense totale jusqu 'à
concurrence de 41.400 fr. Le subside
federai est de 50 7,- Les travaux se-
ront exécutés dans le terme de dix
ans.

La péthion des autorités judiciaires
concernant l'augmentation de leur
traitement a été renvoyée à la com-
mission da budget.

Naturalisations. — La Commis-
sion des pélitions représentée par les
rapporteurs MM. T«bin et J JS. de
Stockalper, présente ensuite quatre
demandés en naturalisation :

1. Travaletti Laurent , so jet italien ,
domicilié aux Agettes depuis vingt-
cinq ans dem inde la naturalisation
valaisanne pour lui et ses 5 enfants.

2. Gaspare! Wehrle , originaire du
Grand Duché de Bade , depuis 25 ans
directeur des écoles primaires de Bri-
gue et auquel la bourgeoisie d'hon-
neur dans cette commune a été ac-
cordée demande , la naturalisation va-
laisanne.

3 Michel Dioni«otti , sujet italien ,
de la pio *ince de Nov rre, domicilié
à S'-Maurice fut la mème demande

4. Denis Pecorini , sujet italien , de
la province de Norarre , doni'ci ié à
Vouvry, demande la naturalisation
pour lui , sa femme et ses enfams
mineurs.

Ces quatre naturalisations sont ac-
cordées.

Henneberg Soies
HENNEBEHG, Fabricant de Soieries. à ZURICH. H 2385 Z

Conine l'obscénité
Dans sa séance de samedi , le Grand

Conseil a discuto le projet de loi mo-
difitnt le chapitre I , titre IV, du code
penai , relatif à la presse immorale.
Ce chapilre , complète par l'article 196
bis. dit en substance :

« Celui qui , publiquem ent , distri-
bue , expee, offre , vend , loue ou fait
distribuer , exposer , offrir , vendre ou
louer des livres , des écrits, des im
primes, des images ou des objets pré-
sentant un caractère d'obscénité ou
d'outrage aux meenrs, est punì par
une amende qui pourra s'élever à 100
francs ou par un emprisonnement qui
ne pourra excéder un mois, les deux
peines pouvant ètre cumulées. »

Augmsntation du traitement
du personnel enseignant

Aujourd hui , lundi , la Commi u eion ,
composée de M. R. Evèquoz , Henri
Roten , Leon Meng is, Modan i et Cur-
dy, a rapport ò sur l'augmentation du
traitement du personnel enseignant.

Voici le projet de loi , tei qu 'il a
été vote.

Art. ler. Le personnel enseignant
primaire recoit de la commune qui
utilise ses services , un traitement
mensuel dont le minimum est fixé
comme suit :

a) Fr. 90. pour l'instituteur porteur
du brevet cantonal de capa-
citò ou d'un autre brevet re-
connu équivalent ;

b) fr. 80, pour l'instituteur porteur
du certificai temporaire ou d'une
autorisation d'enseigner ;

e) fr 80 pour l'institutrice munie
du brevet cantonal de capacitò
ou d'un autre brevet reconnu
équivalent ;

d) fr. 75, pour institutrice munie
du certificai temporaire ou d'u-
ne autorisation d'enseigner ;

Art. 2 — L'Etat alloue au person-
nel enseignant, en sus du traitement
payé par la commune , une subven-
lion mensuelle dont le monlant est
fixé ainsi qu'il suit :

a) Fr. 30, pour l'instituteur porteur
du brevet cantonal de capacité ,
ou d'un autre brevet reconnu
équivalent ;

b) fr . 25 pour l'instituteur porteur
du certificai temporaire ou d'une
autorisation d'enseigner ;

e) fr. 20, pour l'institutrice munie
du brevet cantonal de capacité
ou d'un autre brevet équivalent ;

d) fr. 15, pour l'institutrice munie
du certificai temporaire ou
d'une autorisation d'enseigner

Art. 3. — Une prime d'àge et de
récompense annuelle est servie par
l'Etat aux instituteurs et institutrices
enseignant dans les écoles primaires
du canton.

Le minimum de cette prime est de
a) Fr. 30, pour l'instituteur ou

l'institutrice ayant de 8 à 12 ans
de service dans le canton ;

b) f r . 60, pour l'instituteur ou l'ins-
litutnce ayant de 12 à 20 ans de
service dans le canton ;

e) fr. 90, pour l'instituteur ou l'iris-
tituti ice ayant 20 ans de service
et plus dans le canton ;

Seuls regoivent les primes d'àge,
les instituteurs et les institutrices qui
sont porteurs du brevet valaisan de
capacitò ou d'un autre brevet reconnu
équivalent .

Art. 4 — L'instituteur enpei gnant
dans un coi>r de répótition regoit de
la cnmmune un traitement minimum
de 100 fr. si le court cnmprend p lus
de 10 é èves et de 80 frs si le court
comprend moins de 11 élèves.

L'instituteur ch irgó de donner les
leenns pré paratoires au recrutement
recoit de la commune une rétribulion
de 60 frs , au minimum.

Art. 6 Les traitements , subventions
et indemnité sdu personnel enfei gnant
des écoles primab ej à tous les degrès
sont exemptés tant de l impót cantonal
que communal.

La Loi électorale
Nous croyons utile de repro luire

l'article de la loi électorale concer-
nant les élections.

Article 9 — 5 semaines avant les
élections póriod ique? , communales et
cantonales , le Conseil communal fait
alficher l'état nominatif dressé par
ordre alphabétique des citoyens ins-
crits au régistre électoral , et , complète
en annexe des noms de tous les ci-
toyens h 'biles à votnr le jour du vote .
C ite liste sera a'fichée jusqu 'au jour
de la vota tion et un doublé en sera
depose au secrétariat communal.

Dans les huit jou r s à dater de la
pi bl 'cation les réclamaùons concer-
nant cette liste doivent ètre adressées
par écrit au Conseil communal , sous
peine de forclusion.

Passe ce délai la liste électorale ne
pourra plus ètre mod 'fiée, sauf po 'ir
les ì éclamations pendantes ou pour
les citoyens qui , dans l'intervalle ,
auraient acqnis , perdu ou recouvr é leur
Hro ts civi ques.

Un état de toutes les réclamations
faites à temps sera afriche dans les
24 heures qui suivent l'expiration du
délai ci- de fus.

Les contre-réclamations óventuelles
seront adressées au Conseil communal ,
dans les cinq jours qui suivent celui
de l'a 'fìchage prévu à l'alinea précé-
dent.

Le Conseil communal prononcé ,
dans un nouveau délai de cinq jours ,
sur toutes les réclamations interve-
nues, et fait , dans cet intervalle ,
notin>r par écrit sa décision aux
réclamants.

AUTOUR D'UN DÉBAT

M. Alexandre Seder nous a déclaré
que- l'initiative d'éloi gner tout carac-
tère irrilant et personnel du débatsur
les affaires Brazier avait été prise
par la Présidence du Grand Conseil
et que c'était elle qui avait fait des
démarches auprès des intéressés à ce
suj°t.

Tout le monde ne pourra que féli-
citer M. Seiler de son houreuse ini-
tiative.

DEUX MORTES
taaXmmmgamm

Deux mères de famille viennent de
nous quitter , laissant les leurs dans
un chagrin bien compréhensible mais
qu 'ils sauront offrir au Seigneur.

S imedi, toute la population de Val
d'Illiez accompagnait la dépouille
mortelle de Mme Innocente Gex-
Fabry, née Perrin , épouse du cher
député , M. Joseph Gex-Fabry et
mère de M. le Président de la com-
mune.

Il y a longtemps que Mme Gex-
Fabry a été rar gée au nombre des
f-mmes fortes dont parie l'Evang ile ,
et l'on ne saurait déposer un plus
beau bouquet sur sa tombe.

— Aujourd 'hui , mai di , a lieu à
Monthey rensevelissf ment de Mme
R^my Delhers f» Amherdt , si connue à
Monthey et à Morgins des nombreux
étrangers qui y sejournent.

Moi e R ^my D Iherse fut une excel
lente mère de famille , toi 'jour s bonne ,
touj mrs dévnuée. La mort He sa fi le ,
p ns de so;» frère , deux étres qu 'elle
aimait tant , l' avait profonderne ' : ff e-
tée. El le est sllée les ri j oirdre. Poi - se
cette pensée adoucir la dou leur de
ceux qui resie- t !

La Pòche à la ligne

On nr>us ^crit de Vouvry, le 9 :
L'assemblée generale des rèchenrs

à la ligne du Cant on du Valais a eu
lieu à Vernayaz , lf 8 novembre dernier.
Cinquantedélégués représentant toutes
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Foulard-Soie > n 1.15—» 5. S0 Étoffes de Soie, p. Blouses a » 1.15— » 24.50

Voilesde soie.Messalines , Taffetas , ArmOre Sirène , Cristal

5192
Franco de port a domicile. Echantillons par retour du courrier

les parties du Cmton , étaient pré-
sents. M. Vouil loz , député , de Ver-
nayaz , présidait. A i' unnnimi t é , l'as-
semblée a décide d'org iniser la société
par seclions, Le secrétaire M Ktsper-
s-k y, de Vouvry, a donne les renseigne-
ments nécessaires pour cela , et souli-
gné les avantages que presenterà la
nouvelle organi ation Cinque distr ict
formerà une section. La Sociétò des Pé-
cheurs à la ligne du Canton du V dais
compierà ainsi treize seclions , qui se
rat ta cheront à la So •i'Hé suisse ri * Pè
che et Pisciculture . (S ctions du Va-
iai^) . Les comptes ont éié approuvés ,
sur le rapport de MM Ch >r ies B zon ,
(Mar ti gny)et  Lrm M i-<son (Moulh^y).
Ils ae.n.u^eut fr 199,25 aux recettes et
fr 137 60 au x dépenses : donc un bo-
ni de fr 62.15. Cbaque section devra
élabcrer des statuts suivant ses basoins
et ses intérèt * locaux Ces st rtuts de-
vront ètre soumis avant le 15 «lécem-
bre au Cimile centrai. L^s statuts
cantonaux seront élaborés en r 'pport
avec les statuts des 8> ciion« . L- C imité
centrai est compoié de MM. Vouifoz ,
deputò à Vernayaz , président , nom-
mé par acclamations ; Jos» ph F Du-
faux , (Saxon), vice président ; Téop bile
Cberix. (Val dllliez), caioiner-spcrélai-
re, L-F. K sper k y, (Vouvry) Eug-. de
Werra , (S'on), Charles B <zon , (Mar-
ti gny), Leon Contai , (Monthey ) , Jusep h
Puney, (St M mrice), membres ad-
joint s. ToU'es les Communications et
demìndai dì reniei gniraents doivent
étre adressées à M Vouilloz , député ,
Vernayaz La Société a decide à l' una-
nimi t é d'accepter le Bulletin S usse
de Pòche et de Pi-ciculture , ell a Fis-
cherei Zeitung, comma organes olfi-
ciels de la Société. Les membres qui
voudront s'abonner à l'un ou l'autre
de ces organes doivent en aviser
M. K fsper ^k y à Vouvry La Société
fait un chaleureux appel à toutes les
personnes qui pratiquent la pèche en
Valais , les pécheurs à la ligne sont
priés de s'inserire auprès des membres
ci-après : MM. Eugène de Werra;
Sion ; Vouilloz , prés ident , Vernay iz;
Leon Contai , Mon hey ; Kaspersk y,
Vouvry ; T. Cherix , Val d Illiez.

Miex — Bel exemple de charité.
— (Corr) — La chi .ri è est une fleur
merveilleuse qui fleurit en toutes sai-
sons.

Un pauvre pére de famille ressortis-
sant de Miex , commune de Vouvry,
mais hibitant une localité voisine , ne
pouvait qu 'avec peine subvenir à l'en-
tretien de ses enfants.

La mère elle-méme. après de longs
mois de souffrance , avait dù se laisser
amputar une jambe. Et , naturellement ,
beaucoup de frais étaient résultés de
cette maladie et de celle op ération.

Les habitants de Miex se sont émus
du malheur qui frappai! uà des leurs
et sa famille.

Une quète en nature fut faite et
elle produisit plus de quarante mesu-
res de pommes de terre, Un voiturier
s'offrit de conduire gratui tement  ce
job butin jusqu 'au domicile de cette
fami l le nécessiteuse.

Touchant exemp le de charité qui
at'irera nombreuses les bènédictions
ii 'En-Haut sur cette vaillanle et géné-
reuse population de Miex .

A D  inst.

Sai Non — (Comm ) — Le 'ir g >  de
la loiene de la Fanfare « L> Ly e »
qui devait avoir lieu àia fin Novem-
bre, est renvny é.

Nous prions instar/imeni les tenan-
ciers de carnets de bien vouloir s'ac-
tiver à piacer les billets.

Le. cornile.

Randa — Un incendi e , dont nn
ignore la cau e, a compiè '* ment He
truit , vendredi soir , la maison d'écnle
de R irida , construite depuis peu. Pas
'l' accident de personnes.

Chamoson — (lo' ti air p m^nt à ce
qu'un correspondant de Sion a mandé

le mètre
ine Ottomane , Surah, Shantungen couleurs , Marquisetles

à plusieurs journaux , les colonnes de
recherches n 'ont rien découvert qui
puisse mettre sur 11 trace des trois
toùristes dispirus au H mt de C< y.

L'ìS colonnes sint montées , au prix
d'énormes difficult és , jusqu 'au Haut de
Cry. Elles n 'ont rien trouve , sauf dans
i n  o Hi '.-iil -ì , 'in • \ \ f  i le M J des
Guex , datée du « 21 juill ei 1904 », dé-

p isee, avec d'autres , lors d'unn précé-
dente ascension.

Il est tombe une assez gran le .; i m
lite de neige qui ne o -mei J IS 11
constater 1-M traces d' tvrla ' ich u o i
dého 'ilement.

D ^ nouvelles et mul i i ples exp 'ora
tions se sont organisées selon un pian
d'e isemb e dressé pir  M. Fima , mais
rien , t ouj iurs rien .

P S  — Retrouvés — A la der-
nière heure o i  nous informe que les
trois victimes ont été retrouvéea.

I est aisé ainsi de reconstituer le
drame : l'un des malheure ux toùris-
tes g issa sur la nei ge ' et en'ra ina
touiM la caravane , mais M. Muller
ayant buio eontre le roc où il s'as-
somm i , la cor ie se coupa et MM.
Guex et Jouvenat continuèrent leur
le'nb 'e chute . Da couloir de la Téte
à Verzan , les victimes avaient suivi
un passage appelé La Jaqueline , du
nom d'une f- mme qui osa s'y risquer.
C'est au dessous de ce passage que
la catastrophe se produisit.

A NOS LECTEURS
Il est pappale que l'ALMA-

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

DERNIÈRES JÉPÉCHE S
Le tròne de Chine

PÉKIN , 16 novembre. — La mort
de l'empereur a aggravé l'état de
l'impératrice douairièra qui a succom-
bé à son tour diminche.

U i décret oc ioaoe un ieuil de 27
mois.

Le prince Tchouen a pris la régence.
L'empereur était , au mimeat  da si

mort , dans un état piloyable . Depuis
quel que temps il donaait des signes
de dérangement mental.

N

mrp A T GIF MIGHAINE , INFI UENZA ,
UlIUlilUill Maux da Téla |/| rfj l
Seul REMEDE SOUVERAIN iii HLh
BolU(10pocdrei)i.50. Oh.Buttatolo ,pi «JSettari
ToutesPharmaoies.Hxigerte KEFOL",

Buvons da bon vin
Nous somm s heureux d'aaaoacer a nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé GLAVEL , leur directeur , MM. les
proariótaires d-w beaux vignobles de Si-Char-
les v Cóteis ilu Rhò ie) *e wnt réunis sons la
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
de vin de I tur r icolw. Li rouge est livró à
partir de 70 fr. la btrrique de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 r>., log 4 franco de port
atonie ga"-e de Sui-is • dó-t ignée p <r l' a'-.heteur.
Echanti ll ons g^ati-i . Evi re  à M. le Direct ur
de l'Union catholique à Vergòze Gard
rance. H274X 5)2*.)



D'une grande finesse et
riche en éléments nutritifs
le chocolat au lait T 0 B L E R
est recommandable pour les
enfants de préférence aux
chocolats ordinaires ne con-
tenant pas de lait .

H6454Y 5384

«agacspgft l.ES ' ALI UMETTES « COURONN E »
^gSsySy sont toujours les meilleures et les
ifPgglpi» meilleur marche.

X^smaamm^J 
Nos 

nouvelles bottes N° I3en papier-
cartou soni solides et durables , plus grandes que les
anciennes et mauvaises boitu ì> m bois , elles contien-
nent plus d allumettes et soni quinci méme meilleur
marche. Achetez donc exolusivement les allnmettes
« COURONNES ». Fab. à Kanderbriiek. H7U0Y 5398

Prix I fr. 50 la boite
Seul ventatile avec la marque ci-contre

ero.*, pmrits de iò le , m a u x r f e  tét«. Apaise les dou-
leurs Immédiatement. Un essai vons ronvaincra .

Dépói penerai pour la Suisse FORSTER-SULZER,
FischerzonfLSchaffhouse. Si li 1689 0 5426

( ère fabrique Suisse de 373

Fours combinés à vapeur

UU " "~ o 2

Aeschlimann & Cie ., Montreux
Dernier sy stème am chauffa ge règlableà la voQte mm

M a i s Q B  V A L A a S A n t l E d e x p é d i t i o n
de chaussures

Fahripe de socques
Victor DUPUIS. -

Mart igny
Souliers ferrés

Art. 500 Hom. 40/47 7.50
» 602 Gare. 35/39 6.90
» 301 Fem. 36/42 6.20
» 250 Fillet (30/a55-20» zou miei. /26/29 4.20

Bottines lacets sans clons
Art . 520 Hom. 40/47 8 50

» 610 Gare. 35/39 7 90
» 314 Fem. 36/42 6.90
» 210 Fillet. 30/35 5.30
* 210 » 26/29 4.30

Catalogue illustre S^l^Z
Tour la ponte d'hiver la mellleure nour-

riture rst le célèbre A liment concentré de
L Cuénonr t -Lardo i f , avi< ul teur à L*u
sane. 100 kgs fr . 25. - 50 kg. fr. 13. -
25 kg. fr 7. - Franco toutpsgares C. F. F.
du ler arrondissement Jura Neuchà'e-
lois, etc. Réfórences partout. Prix-cou-
rant gratis et franco sur domande.

H15012L 5469

Mallp. riiDniatisme , gonne lomba ga , névral gles 111
Gnérison certaine et radicale par l'nmn l o i  des f' ictions de

Francois GILLARD-VURLOD
COLLONGES s/ TERIUTET (Vaud)

Trois on quatre frictions sufii.-ient dans la plupart  des
cas. Tout flacon ne portant pas mon rachet de ciré rougp
est une conlre-frcon. Nombreux certificats. 1122001X5177

Au bon marche
Grand assortiment d'arlicles de bonneterie pour la

saison d'hiver tels que : écharpes, p ftlerin «s , boléros , chà-
les russes et écos^ais. gants, bas et chaus<eltes , mail lots
et calecons colon et Jaeger loine.

Béréts, bonnets et casquettes. — Chapeaux feutre tous
genres. — Plumes et duvets. 5473

Liquidalio * de lainages pour robes. Prix excessivement
avantageux.

Se recommande : Eug èno Luisior

La Pàté Suisse
DE FORSTER-SULZER

est un emplàtre d'nn
eflvt vraiment miraco-
leux eontre rhomatis-
mes, sriatique , lumbi-
go. efforts , entorses
e> flun s de loutes es-
pèces , contusions , cou-
pures. brùlures , abcès
furoncle , toutes les ul-
córations . oneles mal

Articles d'hiver-.
Pantouffles lisière

26/29. 30/35. 36/42. 43/47
1.70 1 90 2.20 2.70

Pantoufles f utre hautes
26/29. 30/35. 36/42
2.20 2 60 2.95

Souliers ciaque cuir
26/29. 30/35 3«/42

4. 4.75 5.40
Caoutrhoui s, Guétresver-
niesetgrainé 'sà très bas
prix. H34944L 543f>

Fabrique de Chauffage Central , Berne , S. A
A.j >srGi^iisnsnHi MAISON J. RUEF

se recommande pour rinstallation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie
chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie, Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundigen. Dépòt : 35, Speichergasse, Berne. Exposition
internationale Milan. Grand Prix. 5751

SENORITA
I TOHDEDSES

pour coif-
feur , coupé
parlVite et
garantie, 3
et 7 mm. fr.
5.50. La mé-
me coupé 3,
7 et 10 mm.,
6 fr. Tondeu-
-e p. che-
qui 3,50.
La méme av .
uneseule vis

4.5u. Rasoir dip 'émé pour coif-
leurs, évidé, garanti 5 ans
avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1. — Tasse
nikel pour la barbe 1. — Pou-
dre de savon, la boite 0.50.
Pmceaux barbe Ire qualité
0.50. Nouvfau rasoir mécani-
que avec 2 lamsde recbange
bel écrin prix fr. 5.

Envoi contro rembourse-
ment. H26091L 5404

Armes è f«u : Flobert fr.
2.50 ; Revolvero coups 7 mm.
depuif fr. 5.50.
Ls ISCHY, fabricant,

Payerne S.
Bicyclettes , Colombe et Tou-
rhte, modale 1909, garanties
1 an , de fr. 115. Enveloppe
forte fr. 6. — chambre à air
ir. 4.50, Uotos Zedel depuis
fr. 195, marche garantii
Machines a coudre de fr. 45.
— Rabais importants aux
marchands, Catalogue franco.

Cafés de Lenztarg
garantis francs de gout

5 U.os Campiuas , trié fr. 5.60
5;;» »„, fin & fort fr. 6.40
5 »,3 » j  extra fin » 7.—
5J».Perle fr. 7.40 & 8.50
5„» Java , véritable ,
52j£.supérieur fr. 9.— &  9.50
5'B Calè bien torróne fr. 7.50
5 » Mélange-Reclame.

de Lenzbourg fr. 9.—
1/2,1:08 ThéSouchong,

fort.fr. 1.85
l/2|kg.Thé Ceylon _ . _ .

Peccole, trés fin.- fr. 3.—
Demandez le orix-courant

BERTSCH1NGER-HIRT , 5442
H6855Q Lenzbourg.

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Itmililft . WlirMì il ciurlila air Itili
(•a go* Bll leta.  «2 500 Lot.

Ut blllal tur diuv fagna un loi
OH a Mil wild , 11 1111 mur b uni li

lOOOOOO
d« Cenronnes

tO l'un* d*s sommes sulvantas :

800000
700000
690000
680000
670000
660000
650000
640000
630000
620000

t%»X tu, MStmbU «2.500 loia formant un toni di

16 Millions 457.000 Couronnes
I Couronne vaut 1 fr . 09

TOO Couronne» va lent  105 Trinci
TtiM Ut toM tonl.pirta *n tip*c<§ «1 anr

pj m m *  MI offleUninnit garanti
1*1 Usta otTiclelli dai numtroft (apant* tet

nvaj t t  apriti ehoqui Hr»g« * toui p«»MtMur
tfoo billet.

Noni Kceptoni <ffls mxlaìàatiii cJ jusqu'au

21 Novembre I 908
!•¦ commandei de bi l lata pour la lira Sirio
dont lo prix eat fin olìielellemenl comma aultj

Billai anlltr Deml-Dllla. (Juart de Billet
IS1 fr . «Oc. O fr. HO e . 8 fr. IO e,

Las billeri i^pulaam funeri le ment longtempi
avant la tlragt , on a lout i n t e r r i  i n e  pai dllttrar
m». comminala.

Banque Fritz Ddrqe
1, rue Koaauih Laioi, Budapaal.

Laura de commande.
;o prii I. Banque Fr l t z  D U r o r f,

*, Raa Hoiiulh làjoa, Budiaatt (Haagrta)
e* oVadrtasar t

Birrai tMrei k . . * Pr. 80
Oaml-bllUI t . . » Pfc SO

Qwci «• buui a a r*. re

csniOat

9*MipA«l

Jtt aOCCaf WBVtl C âlaTClQal m% CKl^flf^ wt~m*^*vm**e—^

H4874X ' 354

Un trésori!
Grande (oterie du Bouveret

Tirage dans quelques mois !
Gros lois : 30 20 10. 5 mille frano», etc.

C'est inoui 1 ! sans précédent !
La p ochette contenant 7 chances de succès pour
5 f r .  50, l là'ons nons ! Le h 'H f» 1 fr.

S'arir^ss^r Loterie Bouvere t 26559 L 5439 H

Quinze ans d'expérience
n'ont fall qne justiflor toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à I Avoine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux T ìOìI-
lards et aux personnes digérant diftìci'empnt. 205

En vento partout, seul véritable,
en cartons rouges a 27 cubes, à Fr. 1.S0,
et en piquets rouges de '/« kg-, poudre à Fr. 1.20.

ta uns n
Bouj ean et Bienne

se recommandnnt pour la livraison de p lanches en tap i*
et bois dur de toutes dimensions.

Beau choix de planches en Gliene
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'injection

Le RAéddcin des Pauvres
aooo T««B»o«»ft*»«»

En vento nn Bureau fin Journal . Prix 2 fmnrs

Mariage
Industriel de toute morali-

té, 30 ans , n'ayant d'autre
avoir que qnelques épargnes ,
désire faire la connaissance,
t>n vue 'le mariage , d' une de-
moiselle ou reuve ie coi fes
sinn catholi que possédanl
qoelqne fortune , laquelle se-
rali placée sur des immeu-
bles de valenr , produclifs de
bons revenus. Ecrirp sou«
Y26716L caie postale 2004S,
Lausanne. 5458

i Hdtez vous!

LOTS
Les derniers billets a f r .

1. de 1> Lote 'ie d' argent de
Planfayon envoi contri
remboursement 11269 1 IL

Bureau centrai
5178 St-Maurice

Tira ge 22 décembre

Pour Parents !
Jennes hommes penven'

appr endre , sou* rondltinns
les plus nvant  gens s. U"e
borni" p irli» de l'horlogeri
chez

S LUthy
f ibriqne d« pierres fi PS .

Rensptgnt'm >'t-< : M. Jos.
(1EX, piorri- te, Men-Evionnuz.

377

Fayard
et

Sapin
à vendre par wagon et
iu détail.

S'adresser à PI-AN-
CHAtMPREY, d Vion-
i>nz. 375

Un forgeron
ft  quelques botis
boiseurs pour

tunne l
sont demandés de suite, tra
vali a?suró pour tont l'hi'nr
chez H4872F 378

M. H. HOGG-MONS
etGRlFFEY à Fnbourg

ei ì m

Tourteau Sésame
blanc du Levant

fr anco dans toutes les statio"s
C. F. F. du Vaiai» et jusqu 'à
Lausanne, fr . 18 l^s 0/Q kg.
p;< r vagons de 10 000 kg.

S'artr^sser Agence i»grirolp
de la Cète, BAUD & O Rolle
Rare 5354

M

datne !
idemoiselle !
éoagèrea !

Employez la ciré à rarqnets
Marcel Burmann Le Lode

Bri l lant  superbe nt durabl •.
Fr. 1 20 I R 1/2 kg.

A. MONTANGERO , 5466
H2I968X St-Maurire.

On demanda pour la Còte
deux
bons domestiques

valaisans connais^ant lous Ics
ti avaux de la viirno et de 1 <
•¦ampagno Pt sachant traire .
S'ad f-ser rh*z Aloi's RECOR
DON à Petit Cottens p 'è.-
Begnlns. Entrp " 'le suite ou
;iu ^ e r j ^ r l v i e r  1909. 5489

ON DEMANDE
ponr nn petit ménage dans
v i ' l a  une excellente cuisinière
propre. soigneuse n* faisan'
q ¦• sa ciis i ii> '. Bons g ire- .
Envov r >-éf"ren > s  à Hrac

ARÀMAZ MESSERY. (H>«-
^vnie ) (H. -. 16571 X) 5486

GRANDES CHANCES DE GAIN !
Tirage dé f in i t i f  lo 21 Dé-

rembrH 19(18. Loteri» dp
'Eff iise N. -D. de Lourdes à

R*' d Morel (Valais).
DifTérents prix de frane»

5.000, 1.000, 500, 100, 10, etc.
Jusqu 'à vpnto compiòte

off r e exceptionnelle de 6 billets
pour toute commande de
fr. 5. — pay ^s d'avance.

P. IMHOF , cure
H22000X 5470

Pour seu l ement
fr. 2.

100 feuilles de beau papier
à lettres, 100 beli s envp lop-
pes,l crayon , lOplume«-acier ,
1 porte p'umo, 1 gomme, 1
ciré à cachfter , 1 flacon d'en-
cre, 1 papier buvard , 2 bons
morceaux de savon , 1 assor
timent de cart»s de félicita-
tions. Au lieu de fr. 6.95, seu-
lement fr. 2. le tout.

End-Haber. Mari (Arnovie)
^V^03Q 548S

FABRIQUE de MEUBLES
3Vt«str*-t±Sxry-X7"Hlo

Rue du Nord Rue da Nord

sJsKSai, Amenblement complet
Grani Assortiment de Meubles Ime et simple

Sa ons , S II"S à mai ger, Chambres à roucher , Milieux de salon , Dea-
^enes de lit , Tapis d^s table , Lino leum , Toiles cirées, Rideaux , Stores,
Brise-bise, Crin animai et vegetai. Ressorts, Chaises de Vienne, Lits en
er. Confections et réparations de sommters et matelas

Installations complètes d'hótels , restaurants, villas
Se recommandent 3S3

FAVRE Frères & Cie

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION , LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe

Correspondant»

dans les principales villes du monde entier

REGIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relatlons journalières

avec tous Ies journaux du monde

, Annonces et reclame» dans tous les jour-

naux du canton, de la Suisse et de l'etranger.

Tarifs originaux

Devis de trais et tous renseignements à dispositlon

Dlsorétlon Célérité

*— "*•

(Euvre de St-Augustin
SJ-t- t̂stTxrio &

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan »

Éditeur de YEveil et des Bulletins paroissiaux.
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochures
*+* 

Fournitures d 'Eglises
Ornements et meubles

Bibliothèque circulante
Librairie

CETTE DOULEIÌB AU GOTE.
N'importe qu'elle soit au coté droit ou a

coté gauche, rien ne produira un soulagement,
guérira, en méme temps fortifiera et rendra la
vigueur, comme un

XSZIXX^X.^.'GàrJXLS
POXtEUX

Aitc©ek
Une douleur au cote dpoit,
toutefois, est souvent occasionnée par
l'épaississement de la bile qui peut amener
des calculs. Le meilleur traite-
ment est d'appliquer un Emplàtre

Allcock, jusqu'à ciiéVison complète,
\ainsi que le montre la gravure. Vous

serez surpris comme vuus serez
. promptement soulagé.

LES EMPLATRES
POREUX ALLCOCK

ne sont pas à rxpérimentcr , ils
sont un remede reconnu ; mis

Vv 
^̂ •'̂  S ̂ /  r̂ \nìj  <^n usage depuis plus de 55 ans ;

^̂

•«. 
¦— 

^
0̂  ^

y  ̂ v ils ont été imités , mais jamais
0̂*̂  égalés et soni , sans contredit , au-

jourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et
le plus sflr , puisqu'il ne contieni ni belladone, ni opium, ni aucun autre poison.

ALLCOCK, lea soula véritables emplàtres poreux.




