
L Exécution
d'un Programme

Si le Peuple a encore le sentiment
des choses amusantes, il y a de quoi
mettre tout le Valais en joie par la
publication du programme que le
parti radicai de la commune de Si-
Maurice a affiche , voici quatre ans,
pour conquérir , à moins de trois voix
de majorité , l'Hotel de Ville.

Il vaut son pesant , non d'or mais
de plomb, attendu que , très certaine-
ment, il aura brisé plus d'une ade :
C'est pourquoi nous le publions en
entier :

Électeurs !
Dimanche, li décembre, vous étes

appelés à èlice le Conseil communal
de St-Maurice.

Pendant - quatre ans, les hommes
(tuxquels vous aurez donne votre
confiance auront à gérer vos intérèts
les p lus directs et à diriger iute admi-
nislratiou avec laquelle vaus serez
chaque jour en contact

La jou rnée électorale du 11 dé-
cembre est donc très importante pou r
nous.

Vous aurez, d'un coté , des candidats
réactionnaires, routiniers, et quelques-
uns mémes, p artisans du retour au
temps des gouvcrneurs.

De l'autre, vous aurez des citoyens
progressistes, de vrais démocrates.

Tout pour le peup le et par le
peup le, (elle sera leur devise.

Chers Concitoyens !
Si vous accordez vos s uffrages aux

candidats démocrates, ceux-ci s'enga-
gent :

1. A demander l'exlcnsion des droits
populaires, sp écialement que tonte
décision importante , tonte convention
proposée par le Conseil communal,
soit rati/ ìée par l 'Asscìiiblée pri-
maire.

2. A réclamer Végalité des citoyens
dans la répartition des chargés com-
munales de fa con qu 'il n'y ait p lus
deux catégories de contribuables, les
uns pagani l 'imp òt tout entier et les
autres les deux tiers seulement.

3. A proteste/' contre l'exonératioy i
de l 'impòt d'un grand nombre d'im-
meublcs dans la commune de Saint-
Maurice.
'i. A réclamer que les institutions

foì idées par nos ancètres pour le sou-
tien des passagers, des malades et
des vieillards ìiécessiteux, rcprennent
leur destinatiou primitive.

5. A créer des syndicats dlélevage
pour que les petits agriculteurs p uis-
sent profiter aussi bien que les grands
propriéta ires des subsides fédéraux.

6. A demander pou r EPINA SSA Y
Vadduction des eaux de la L1AR-
DERRAZ, afi n que cet intéressant
l 'illag e soit pourvu de FONTAINES
AUX EA UX PURES ET ARON-
DANTES.

7. A donner p lus rie soins aux
services publics , notamment que le
balayage des rues suit con/ ì é aux
emp loy és de la Commune, et que les

propriétés soieul mieux sauv cyai
dées.

8. A maintenir le Conseil boni
geoisiai.

Concitoyens!
Voici , en. quel ques lignes, hative-

ment Iracées , les premières réformes
que les progressistes uni à cceur de
faire ubo ut ir.

Si vous voulez obtenir une
plus juste répartition de l'im-
pòt, l'abolition des privilèges ,
une équitable diminution de
l'impòt sur les traitements, le
respect de toutes les croyances,
votez tous pour la liste démo-
cratique.

LE COMITÉ LIBERAL
DE ST-MAURICE

La tète des signataires de ce pro-
gramme est aujourd'hui réjouissante
à contempler, car aucune de toutes
ces promesses, plus ou moins réalisa-
bles, n'a été tenue, si ce n'est qu 'en
1904 les élections ont réellement eu
lieu le 11 décembre.

On n'a pu , cela va de «oi, proposer
à l'Assemblée primaire des ratifica-
tions quelconques , attendu que la
page des oeuvres exécutées est aussi
bianche que si elle sortait de la papé-
terie.

Et personne ne viendra souten :r
que la minorité conservatrice du
Conseil a mis le bàton dans les roues.

Le char n'a mème jamais été cons
ti tue.

Deux alinéas, au moins, du pro-
grammo visaient l'Abbay e, accusée de
ne pas payer les impóts par le plein
et de détourner le ròle de l'IIòp ital et
mème ses bàtiments et 3a petite for-
tune.

Or, une fois installes a 1 Hotel de
Ville , nos radicaux n'ont jamais ,
nous insistons sur cet adverbe, fait la
moindre proposition à ce sujet. L'Ab-
baye était une mule que l'on a char-
gée et sur laquelle on a tape, a bras
raccourcis , à la velile du scrutin. Le
lendemain déjà , on la laissait tran-
quille — et pour cause !

Un syndicat d'élevage pour les petits
agriculteurs , pas plus que sur la
main.

Nous n'aurons pas la naiveté de
demander à lire la protestation du
Conseil contre l'exonération de l'im-
pòt d'un grand nombre d'immeubles
à St Maurice , attendu qu'aujourd'hui
encore, ce dernier igrore totalement
contre qui et contre quoi cette pierre
a été jetée.

Voilà ce que c'est que d'accepter un
programme tout fait de la main d'un
étranger qui impose une tutelle des
plus lourde !

Les propriétés ont-elles été mieux
conservées ; nos rues sont-elles plus
propres depuis quatre ans ?

Ce serai t une hérésie que de le
prétendre. Ces jours encore , un radi-
cai regretlait , devant nous, le temps
où M. le Colonel Barman veillait , avec
tant d'attention , à ces soins de mé-
nage.

Epinassey est certainement reste un
village intéressant , mais on n'a pas à
demander à Dieu un miracle pour le
traverser à pieds secs. Comme la pe-
tite siour Anne , il attend toujours...
et la fontaine et son eau.

Et si ce furent-là les première} ré-
formes que le parti radicai de St-

Maurice cui <) camr de faire aboutir ,
on se demande ce que seront les
dernières et surtout quand elles vien-
dront.

Le seul mérite du programme , le
voulez-vous d'un mot ?

C'est le type de l'elTronterie faite
homme.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
*-***—¦¦ ———»

Les cuislnlers de Napolòon. —A Sainle-
Héléne , Napoléon s'est toojours plaint de sa
table. L'Angleterre. qui dépensait 200,000 fr.
par au pour le nourrir , répondait en le fai-
sant passer pour un ogre, qui consommait
chaque jour 82 livres de viande , 6 volailles ,
66 livres de pain , le reste à l'avenant. Elle
négligeait de dire que la maison imperiale ,
avec les domestiques , compili jusqu 'à cent
bouches et que la rhertó des vivres obligeait
l'empereor à ajouter de sa poche 250,000 fr.
L'ile ne produisant rien , la plupart de ces
vivres étaient apportés d'Europe et arrivaient
en fort mauvais état. M. Frédérlc Masson ,
dans un volume intitulé : «Autour de Sainte-
Héléj ie J> , enumero les cuisiniers de l'empe-
reur. A dófaut de Ferdinand , qui le servali
au Tuileries et qui refusa de le suivre parce
qu'on lui devait encore ses gages de l'ile
d'Elbe , Lepage,cuisinier du roi Joseph , s'era-
barqua sur le a Northumb?rland. » Eu 1816,
s'étant blessé au pouce , il eut besoin d'une
aide : on fit venir une Belge , Catherine Sa-
blon. Elle fut accueillie avec enthousiasme
par l'empereur , qui espérait un mei 'leur or-
dinaire , et aus^i par Lepage , qui souffrait
du célibat. « Mais , disait Cipriani , le maitre
d'hotel , elle a peut-ètre un mari , ou un
amant ? »  Il suffit à Lepage de savoir qu 'elle
n'avait pas de mari et il lui proposa tout de
suite de l'ópouser : i Au moins, répondit la
Belge, attendous deux ou trois jours. » Le
ménage ne resta en service qu'un an ; l'exilé
le mit à la porte quand il sut que Mme Le-
page potinait chez le gouverneur. Napoléon ,
qui pretendali n'ètre pas difficile , crut pou-
voir se coutenter de deux garcons chinois ;
mais dès le premier repas , son estomac déjà
malade , refusa leur cui-ine ; il fallut que
M. Pierron , intendant de l'office , se dévouàt
à faire l'interim , en attendant l'arrivée d'un
certain Laroche , Anglais , malgré son nom ,
qui tomba malade et còda sa place à Chan-
delier , chef de la princesse Pauline. Celui-
ci apporta d'Europe un fourneau . une gla-
cière et de quoi étamer les casseroles ; car
tout cela manquait. Mais lui non plus ne put
supporter le climat et le fidèle Pierron dut
se remettre aux grillades. Par testament ,
Napoléon lui laissa 115.000 fr. Pierron est
mort à Fontainebleau après 1870, léguant à
la bibliothèque quelques volumes de Long-
wood et un chapeau de l'empereur.

Employés de tramways. — Dimanche
a eu lieu à Bàie sous la présidence de M Sa>
ger, député au Grand Conseil une assemblée
extraordinaire des délégués de TlMon suisse
des employés de tramways , 16 sections
étaient représentées. L'assemblée a décide
qu 'elle donnerait son appui fìnander et mo-
ral aux employés des tramways de la vallèe
de la Limmat ,actueIIement en grève Une con-
tribution extraordinaire de 50 centimes sera
prélevée sur chaque membre de l'Union pen-
dant 8 semaines. Dans une discussion longue
et approfondie , l'assemblée juge sévèrement
la conduite de la compagnie des tramways
de la vallèe de la Limmat. L'assemblée a
ensuite coufirmé la décision prise précédem-
ment , dn publier à panir du ler janvier
1909, un organo professioonel qui paraitra
tous les 15 jours.

Le roi des diamants. -- On annonce de
Londres que les diamants extraits de Culli-
nan ont été présente» l'autre jour au roi et
à la reine , par les tailleurs de diamants d'Am-
sterdam qui ont operò la taille de cette
pierre iocomparable. Pour en jug er l'effel ,
la reine a mis à son con les deux plus gros
diamants qui avaient été enchàssés dans une
monture speciale de platine.

Le roi a exprimé , en termes chaleureux
son admiration pour les magnifique s pierre-
ries et pour la perfection du travail.

Le Cullinan fut trouve le 28 janvier 1905
par M. Wells , le directeur d'une des mines
de Kimberley. En faisant une tournée dans
une mine dont il a la direction , M. Wells
apercut , à fleur de terre, qnelque chose qui
brillali. A»ec son couteau , il deterrà l'objet
qui avait attiré son attention ; c'était le Cul-
linan , qui , à l'état brut, mesurait 10 centi-
mètres sur 6 et pesait 675 grammes.

Le gouvernement du Transwaal paya cette
pierre rarissime 1,250,000 fr. pour l'offrir au
roi Edouard.

Simple réflexion. — Toute l'importance
que les parents donnent aux enfants ils se
l'enlèvent.

Curiosile. — Le préfet de police de Mi-
tau (Courlande) a fait venir récemment de
l'étranger dix chiens instruits à découvrir
les criminels. L'un d'eux , portant le noni
d'ibirras , vient de prouver ces jours-ci son
flair special.

Un horrible assassinai avait été commis
dans les environs de Mitau ; un homme, ar-
rèté comme suspect d'étre l'auteur du crime,
niait obstinément qu'il fùt le coupable. Le
chien Ibarras , qu 'on avait fait promener lon-
guement dans la pièce où avait été commis
!e crime , fut introduit dans le bureau où
avait lieu l'interrogatoire de l'homme soup-
conné. Il commenca par reniller de ci , de là ,
puis, soudain , se jela sur l'homme qu'il
niordit cruellement.

La police ne douta plus de h culpabilitó
de l'homme qu 'elle mit immédiatement en
état d'arrestation. L'accuse, plus tard , avoua
en effet son crime.

Pensée. — Ne vous accoutumez pas à ne
considérer les dettes que comme un incon-
vóniont ; vous vous apercevrcz bien vite
qu 'elles sont une calamite.

Mot de la fin. — Avez-vous de bons cer-
tificats .

Grains de bori sens

En Route vers la Yérité !
'"V/VW-w

Evidemmeat , je suis destine à en
voir de toutes les couleurs. Jusqu'à pré-
sent , j 'ai toujours pensé que jétais un
tout petit homme de bien peu de
valeur ; car, autant je recherchais
la mentre, autant je me reconnaissais
làche, et je me reprochais de vivre
contre les appels de ma conscience.
Aujourd'hui que , par un efiort suprème,
j'ai rompu avec mon passe et que je ne
demande qu'à vivre retiré, ne faut-il pas
que radicaux , conservateurs et socios
viennent me relancer comme si j' avais
l'importance de l'empereur de toutes
les Russies ; c'est à croire que je ne
pourrai plus bouger le petit doigt
sana que tout le monde a'en émeuve.
Voici Francey de Jórémie, le chef des
Socios.

— « Eh bien, Jacques », me dit-il,
« tu vas passer avec les couacs, sui-
vant l'expression d'un ancien conseil-
ler national ? •»

— Je ne passe avec et chez personne ;
je veux essayer d'étre moi-mème. J'ai
étó jusqu 'ici un radicai fougueux ,
mais sana conviction ; je veux vivre
désormais conformément à mes croyan-
ces, comme je l'ai déjà dit. M'en
feras-tu un crime ?

— Oui et non. Je ne sais pas trop
ce que tu entends par « mes croyan-
ces », je suppose que tu veux parler
de préjug és d'enfance, d'histoires de
revenant ; tu vas probablement reaaus-
citer l'enfer , pour mieux épouvanter
lea gogos. Mon cher, ca ne prend
plus. Toutes ces idées là sont du
moyen-àge. Aujourd 'hui , il faut quel-
que choae de plus pratique , de plus
positi! ; la science a tout transformé ;
Dieu et l'àme sont remplacés par la
generation spontanee , le monisme, l'ai-
truisme, la...

— Pardon , je me méìie un peu de
tous cea mota en isme que je ne
comprenda guère. Je serais plutót
dispose de les mettre dans le méme
sac avec les mots de libéralisme, de
radicalisme, de consertatisene que je
ne comprenda que trop.

— Mais enfin , Jacques , dis-moi.
crois- tu sincèremant et franchsment à
Dieu , à la création , à l'àme , au Papis-

me, au Ciel et a l'Enfer , et à toutes
les fariboles des vieilles femmes ?
Tout cela est un pur effet de l'imagi-
nalion , un truit développé et grandi
par les soins des autocrates, dea richea
et des puisaants qui s'en sont servia
pour exploiter lea faibles, le pauvre
peuple. Voyons, Jacques , tu as du
jugement , aois sincère et dis-moi si
l'on peut croire raisonnablement tant
de choses incroyablsa et si tu oses te
dire en mème temps conséquent avec
toi-méme et avec les principes.

— Tu as tout l'air de demander de
moi un sermon de Cure ; tu ne seras
pas bien satisfait. Mais il ne m'en
coùte nullement aujourd'hui de dire
toute ma pensée. Je prétends ètre
conséquent avec moi-mème et avec
mas principes, autant et plus que toi
avec tes collègues du Club.

— Nous serions inconsóquents,
nous ?

— Maia oui ; en ma qualité de bon
radicai , j 'ai frequente assez souvent
votre Club, et je n'ai vu à toutes vos
théories que des contradictions, des
impossibilités, des inconséquences pa-
tentes.

— Et tu m'en prouverais une seule?
— Oh ! c'est pas malin , c'eat le

système tout entier qui est absurde.
— Merci du compliment , Jacques.
— Pas de quoi. Tu véux mon

appréciation , la voici : l'homme a son
du bonheur ; tous ses actes y tendent
invinciblement. Eh bien ! où est le
bonheur dans ca monde ? Le riche
eat dévoré de l'ambition de s'enrichir
encoie ; l'ivrogne a toujours plus soif ;
le libertin , à l'amour et à la morale
libres, n'arrive pas à satisfaire aea bas
instinets Supposons que tout aille
par le mieux, que rien ne manque
aujourd'hui , on craint pour le lende-
main. Tout va bien , tout prospère.
Crac ! une femme perd son mari bien-
aimé. La mort vient ravir un fila uni*-
que à l'affecl ion, aux espérances de
son pére. On a sue sang et eau pour
bàtir un gentil chez-aoi, le feu le
dóvore en une nuit. A force de tra-
vail et d economie, on est arrivé a
ramasaer un petit pécule deatiné à
acheter un jardin attigu à la maison ;
un voleur vous attrape le magot. Le
riche place ses capitaux à la banque
qui fait faillite deux jours après. Tout
va b:en , tout prospère ; la maladie
vient déchanter ; la crainte de la mort
empoisonne tout au moins l'existence.

— Et tu crois que tous ces maux
seraient snppriméa par la croyance en
Dieu et à l'Eternilo ?

— Suppriméa , non ; conaidérable-
ment diminuéa ou '. Et d'abord, un
incendie peut éclater par accident ;
mala un homme ai man t et craignant
Dieu ne mettra pas volontairement le
feu à la maison de son voisin. Le
phylloxéra peut ruiner ma vigne ;
mais je ne crains pas que le Prieur
du St-Sacrement ne me voie la ven-
dange, ni que le Cure ne m'en arrarhe
les ceps pendant la nuit. Je voia aans
inquiétude mon Robert prendre le
chemin de l'église avec les jeunes
gens de familles très-religieuses ; je
tremble de le voir en la société des
jeunes gens dont lea parents ne con-
naissent que le chemin dea cabarets,
chantant à tue tète, « ni Dieu ni mai-
tre , jouissons pendant qu'il en est
temps. » Le riche qui eroit en Dieu
et à l'enseignement de J.-C. fait une
bonne part de sa fortune aux pauvres ;
le riche sans religion est egoiste ; aon
coeur est ferme aux déahéritós de la
fortune. En voilà qui n'ont connu ni
pére ni mère , qui n'ont pas de famille,
pas méme de patrie ; ils ne savent
d'où ils sortent , ils ne savent où ils
vont. Csux-là aussi ont soif du bonheur



comme noua ; où le chercheront-ila ?
Combien d'autres, parmi noa compa-
triotes, n'ont pas de quoi vivre. paa
un pouce de terrain , paa un liard :
c'eat la misere, la misere complète.
Et à tous ceux-Ià, à tous ceux qui souf •
frent , vous enlevez encore l'espé-
rance ! ! !

Nous donnons mieux quo Tepp e
rance. Quand nous aurons tout par-
tage , il n 'y aura plus ni richea ni
pauvres ; nous serons tous égaux , tous
également heureux .

— Et tu crois que le riche qui a
travaille jour et nuit pour amasser
quel que chose pour sea vieux joura
ou pour l'avenir de aea enfants, ae
laissera dépouiller en fiveur d'un
mange-tout qui n'a j *mus travaille,
ou qui a peut-étre bu tonte sa fortune
et celle de sea entanta ? Partageras-tu
aussi l'intelli gence, le savoir, le savoir-
faire, la volonté , les bons sentiments ?
Vous partagez les biens, les richesses
C'est en règie ; crois tu que lea pares-
PPUX , lea incapables sauront que faire
de ces biena ? Crois-tu par là suppri-
mer d'un coup l'orgueil , l'envie, la
jalousie , la hìine, la paresse, et toutes
les passiona? Qui fera règner la paix ,
la justice, l'ordre, la morale ?

Mais, noua aurons les gendarmes
coramei aujourd'hui.

— Ah! bien oui... lea gendarmes I
il ne manquait plua que celle-là , lea
gendarmes ! Tu crois qu'ils ne ?ont paa
un obstachì au bor heur et à la liberté ?
Avec votre Sociale, parler de gendar-
mea eat un contre-sens. Au reale,
belle chose que ces gendarmes 1 II
faudrait la moitié de l'humanité pour
gendarmer l'autre. Au surplus, lea
gendarmea étant hommes comme nous,
il faudrait encore une autre moitié de
l'humanité pour garder les gendarmea.
Mon cher Francey, si tu veux étre
conséquent, il faut aller jusqu'au bout.
Il ne faut ad mettre aucune barrière
à nos jouisaances, aucun obatacl e à
notre bonheur , il faut aller jusqu 'au
chambardement , à l'anarchie.

— Oh ! Oh ! tu juges trèa sóvère-
ment notre Club. Je me réjouis de voir
comment tu t'y prendras pour me
montrer les conséquences logiques de
tes prétendues croyances qui vont
aujourd-hui jusqu'au Papismo, si je
t'ai bien compris ?

— Je veux bien te faire part de
mon raiaonnement. Mais aujourd'hui ,
je doia te dire adieu. J'ai une vache et
c'est l'heure de la fourrager.

Loraque voua aurez tout partage, je
n'aurai p lua ma vache ; mon lot sera
peut-étre une chèvre, ou plus proba-
blement encore, un seul lapin , et alors
j 'aurai plus de temps disponible pour
la .diacuasion ; mieux que ca, n'ayant
pas d'àme, nous aerona lapins noua-
mémea. JACQUES

LES ÉVÉNEMENTS

La Fonction
des Chefs d'Etat

A grand tort on avait dit que, de-
puis la grande Revolution , le métier

Le chevrier
de Pierre-à-Voir

NOUVELLE VALAISANNE

C'était aux premiers Jours de Juin.
La légère voiture de poste qui prend à

Sembrancher ceux des rares voyageurs qui.
ne suivant pas la r oute du Grand-Saint-Be r -
nard , "eulerit bifu-quer sur Bagnes , venait
dVntrer à Lourlier , dernier village de la
Tdllée.

J'étais sans doute le premier touriste de la
saison , car en fr  versant les ruelles étroites
et boueuses, des fètes apparalssaient aux
parcimonieu-es fenètres pour se retlrer aussi-
tòt en présence d'un étranger et réapparaltre
peu après , tiroidea , curieuses. comme si le
voyageur arrivait de quelque planéle incon.
nue.

Un certain engourdissement penetrai!

de souverain avait perdu beaucoup de spécialos et l'on va exercer une pres-
ses agróments. Il me semble, au con- sion sur les autorités pour obtenir de
traire, que ce métier est devenu de meilleures conditions.
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AuTrefòis, les Etata étaient très exi- lai * li"P*H«l d* Pékin. Parasole,
geanta. Ila ne pouvaienl ae paaser de r0bes bianche» et uniforme*. —
leur chef; et celui- ci héaitai t d'autant La reception au palaia de Pékin des
plus à courir la prétentaine qu'il membres du corps diplomatique venus
n'était paa très sur, à son retour, de pr&enter les condoléancea de leurs
ne pas trouver la place prise. Aujour- gouvernements respectifa a 1 occasion
d'hui, tout au contraire , ila circulent ?e la m°r* dea souverains a donno lieu
à leur fantaisie , et partout on leur fait a une cérémonie des plus impoaantea.
féte , surtout dans lea pays qui sont en Le,s diplomata on fait leur entrée au
Républi que, car , pour adorer dea Pala,s par le pavillon de Chien-Kin-
roia , on ne trouvera jamaia mieux Kouang dont les troia terrasses de
que des républicains. marbré blanc étaient occupóea par

Tout bien considerò , c'est une fonc- d
f

3. ^ilhers de mandanns. Le temps
tion qui a beaucoup de bon. Lea pelila était ^ervedleux. 

Le 
déploiement dea

inconvónienta de la partie, que aigna- ParaB°ls multicoloreB et dea robes
lait le roi Humbert , ont existe à toutes blanches des fonctionnaires du palaia ,
les époques ; ila ont méme diminué. 3ur les?uels le3 «niformes aombrres
Ea revanebe , le travail ne consiate des, ministrea étrangera tranchaient
plus guère qu a recevoir des pohteaaea ,
à en rendre , et à alter à la cinese . Ce
n'est paa particulièrement pénible.
Ausai cea places sont-ellea très recher-
c'iées, et 1 on a eu bien raison de les
rendre inaccessibles, car tout le monde
en voudrait.

L'emploi a cela d'avantageux que
tout y est profit. Quand un chef d'Etat
en visite un autre , son peuple lui
paie le voyage, et le peuple chez qui
il va le paie aussi. Il y a doublé re-
cette, et les contribuables des deux
pays se plaisent à contribuer ensem-
ble. Ila soldent , en outre , le prix des
cadeaux qu 'on fùt en leur nom ; quant
aux cadeaux rendus, ils restent pro -
priété individuelle , et les payeurs
n'en voient rien.

Je voua aasure que c'est un bon
état. Un peu monotone peut-étre. Car
la nourriture est aussi peu varióe que
l'éclairage. Maia ce aont là petits en-
nuis, comparés aux satiafactions. Et
pula , quand on entend les gens vous
souhaiter longue vie et pouoser dea
cria de joie à votre approche , on peut
a'imaginer qu'on eat aimé pour soi-
méme.

Je me auis laisse dire que cette
illusion avait dea charmes.

H.M
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Le travail du Pape. — Pie X a
repris aea audiences. Toutes les per-
sonnes qui l'ont approchó ont cons-
tatò qu 'il est complètement remis de
aa légère indisposition. La semaine
dernière , le Pape a accordò plua de
500 audiences et a prononcé 38 grands
discours. Une foule très grande ae
prea^ait dimanch e dans l'église de St-
Andró della Valle et dans celle de la
Trinilo du Mont pour la clòture du
jubilé.

Les cathol iques  et l 'éducation
bill. — Dana les milieux caiholiquea
anglais , on a'eat ému du changement
d'attitude dea chefs de l'Eglise angli-
cane à l'égard du projet de loi sur
l'éducation. On conaidère que la sub-
vention réeervée aux écolea catholi-
ques par le nouveau bill est insoffi-
sarte pour leur maintien. L'archevèquè
de Westminater a preacrit dea prièrea

encore le village qui semblait redouter lea
retours brusques de l'hiver.

C'est bien le printemps cependant , avec
ses grandes clartés pures et sa joie inflnie.

La terre s'éveille , avec un sourire , dans la
merveille du jour limpide.

Au-dessus des mont s, palpile , vibre un
ciel profond , resplendissant , d'un bleu trans-
lucide , gemme d'opales et de béry lg. Les
cime.s de la Ruinetle et du Pleureur forment
un groupe èthóró sur lequel flotte un azur
plus léger.

Partout le soleil multiplie les couleurs , en
nappes óclatantes , qui dorent le granii et le
porphyre , rougisse.nt le marbré , donnent aux
schisl^s des long ombiéi et mlcacés, revè-
tent les sommets d'une gaine de pourpro et
de vermeil.

Il y a de la beauté nottante , de la beauté
partout , s'épondant en tratnées lumlneuses
sur le front des créatures, rayonnant en
vibraflons joyeuses jusque dans la profondeur
des coeurs humaius...

*« .

L'unlque restaur ant de Lourlier , agrandl
cette année et monte au rang d'hotel , venait
de s'ouvrir la velile et l'hdtesse, aimable ,
souriaute, s'empressait à ma rencontre.

violemment , offrait un coup d'oeii in-
comparable.

Le catafalque aoutenant le cercueil
de l'empereur se trouvait dana le pa-
villon de Chien-King-Koung. Il était
drapó de aatin noir orné de dragona
d'or. L'oiseau symbolisant la gioire ,
la beauté et le bon gouvernement ,
ainai que toutea les g'aces de la salle
du tróne , étaient recouverts de drape-
ries de satin blanc. Dea écrans de sa-
tin blanc diapoaéa habilement autour
du catafalque diaaimulaient le reale de
la salle. Le prince Tchouen se trouvait
debout près de la table au pied du ca-
tafalque.

Aprèa s'ètre inclinés devant le cer-
cueil de l'empereur , lea diplomates se
sont rendus devant celui de l'impéra-
trice douairière , qui était exposé dans
son palais de Huang-Chi Tien , aitué
dana l'aile gauche de la Citò dófendue
et appelée jusqu 'à présent le quartier
du H arem. Le catafdque de l'impéra-
trice était égalemant entouró d'écrans
de satin blanc derrière lesquels se te-
naient les femmes du clan imperiai.
La grande majorité des fonctionn aires
étaient presenta.

Pour la première foia depuia le dé-
cès des souverains. le prince Tching
est apparu en public, à la lète du per-
sonnel du départament des affaires
étrangères. On a beaucoup remarqué
aon activité. Yuan Chi Kai , qui était
égalem°nt próaent , boitait légèrement
dea suites d'un récent accident.

Après un dernier hommage rendu
à la dópouille mortelle dea deux aou-
veraina , lea membrea du corpa diplo-
matiques sont allea présenter leura rea-
pects au prince Tchouen.

Un vieux prétre sequestrò et
dévalisé — L'abbé Petit, ancien cure
Boia Tracy, pr ès de Versailles, France ,
vient d'élre victime d'une mósaventure.

En octobre dernier, ce prétre avait
pris sa retraite , et , comme il était à la
recherche d'un petit coin pour y finir
sea joura , deux de ses paroissiens ,
les époux Tirai , lui avaient parlò de
la commune de Lhabit , près de Saint-
Andró-de l'Eure , où leurs fils , diaaient-
ila , étaient mariés. Il ale mirent en cor-
reapondance avec lui et il a'empreaaa
de lui chercher une maison dans le
paya.

Quand tout fut arrangó, l'abbé Petit
déménagea et arriva à Lhabit avec aon
mobiliar , maia , fàcheux contretempa ,

— Soyez le bionvenu , Monsieur , et portez-
moi bonheur pour la saison.

Puis elle me pria d'inserire mon nom , ma
« vocation », mon domicile , dans le grand
livre , tout flambant neuf , relié à Martigny,
qui n 'avait encore recu le nom d'ancun voya-
geur...

J'achevais de déjeuner quand , au-dehors
une voix tren blante de pauvre femme se fit
entendre , chantant une romance des temps
anciens :

Où vas-tu , belle chevriére ,
Où vas-tu déjà si matin ?
— Je vais parmi la rose et la bruyère ,
Je vais mouiller mon pied mutin.

Je ne sais quoi de poignant , une tristesse
Inattendue me prit au coeur, en entendant
cette mélopóe antique , qui semblait venir de
loin , dans la nuit des générations dispa-
rues...

Une petite Alle , portant un enorme bouquet
de rhodode.ndrons, entra :

— Des fleurs de la montagne , Monsieur , en
déslrez-vous?

Figure d'un ovale très pur , un petit nez
amusant , de petits yeux pers, tout ronds ,
remarquablement intelligents , tout en elle
exprimait , sous la gràce jeune des traits , une
oxaltatioii ualve, malgré cette imprécision

la maison louée par lui était encore
occupée par le locataire.

Tirel donna l'hospitalité an vieux
curò, qui, bientòt s'apercut q l'il était
tombe dans uu véritable guép: >.r.

Tirel n 'était pas marie et vi ait avec
une veuve, Célestine Danoia.

Le vieux prétre , un peu fa 'ble d'ea-
prit , et qui avait affaire à d. *3 gens
dénuós de tout acrupule , fut ittérale-
ment sóquestré et enfermó !ans la
maison , d'où il ne pouvait so ir sanst
étre accompagno soit par Ti; el, soi
par la femme Danoia.

Il avait depose , dana le pia card de
sa chambre, une petite valiae renfer-
mant 4,000 franca en billets de ban-
que et des valeurs estimóea à 5,000 fr.
C'étaient toutes ses óconomies.

Au coura de sa maladie, il dut à
plusieurs repriaea remettre de l'argent
a la femme Danoia , qui le menaco.it
de le laiaser « crever » ; puis , un beau
j our, il s'apercut qu'une aomme de 2000
franca avaait été souatraite dana sa
v alise.

Jeudi mat in , Tirel et la femme Da-
noia a'abaentèrent , et l'abbé Petit , pro-
fitant de aa liberté reconquise , se ren-
dit à Bois-leRoy. Il alla sonner au
preabytère , et le curò de la commune ,
aprèa avoir recu aea confidences , l'em-
mena à Saint-André.

Les deux malfaiteurs ont été amenés,
hier aoir , à la priaon d'Evreux.

Nouvelles Suisses

RÉORGANISATION
da Département Politique
Le Conaeil foderai s'appréte à dis-

cuter enfin sérieusement la réorgani-
sation du département politique. Dès
1905, à l'occasion de la discussion des
eredita pour lea nouvellea légationa
de Tokio et Saint-Pétersbourg, le
Conseil national avait demande rette
réorganisation. Il semblait naturel de
revenir au système des affairea étran-
gèrea avec un chef atable. Ce ayatème
avait étó introduit par Numa Droz en
1888 et avait donne de bona róaultala.
Maia lea autres membres du Conseil
federai se plaignaient de n'étre plus
tenus suffisamment au courant des
affaires de la politique extérieure. Le
syalème organisé par Numa Droz fut
abandonné en 1895 et le Conseil actuel
ne semble paa dispoaé à y revenir
aujourd'hui. Il objecte que le travail
de ses membres a tellement augmente
qu 'il serait absolument impossible à
un conseiller fòdera! de prendre la
préaidence en conservant son dépar-
tement , au lieu de l'échanger contre
le département politi que, moina char-
gé. Et quant à l'idée emise de nom-
mer un président de la Confédération
pour troia années consécutives, elle
semble effrayer beaucoup de Confédó-
réa, que hante le spectre de la dieta-
ture. Il faut donc s'attendre , dit le
correspondant du «Journal de Genève» ,
à ce que le Conseil foderai propose
aux Chambres le « statu quo ».

Dana la discussion qui va commen-
cer, le Conseil federai sera saisi,

de la physionomie où l'on voit que la tris-
tesse a déjà passò.

— Assurément , petite , mais comment t'ap-
pelles-tu ?

Une chèvre toute bianche , jeune , svelte,
enjouóe , entre à la suite , grimpe sur un
escabeau et s'appréte à brouter de jeunes
pousses qui envahisseut par la fenétre ou-
verte.

— Soyez sage, Bichette , chez les autres.
Puis revenant vers moi :

— Aline , dit-elle.
— Eh bien , Aline , tu auras une belle pièce

pour ton joli bouquet , une pour ton nom si
coqu' t , et encore une pour ton gentil petit
minois...

— Mais, Monsieur , je n'oserais pas...
Cependant Bichette était d'avis, puisqu 'elle

exécuta en honneur une des plus jolies ca-
brioles de son répertoire , et comme je me
levais pour partir , elle se dressa sur ses
pieds de derrière et vint poser ses pattes de
devant dans mes mains sur lesquelles elle
appuya sa jolie tète bianche ornóe de deux
cornes naissantes.

Je lui caressiis la barbe , mais Aline l'ayant
appelée , ils disparurent en gambadant tous
deux.

*»¦ »

parait-il , d'une proposition intéres-
sante. Il a'agirait non seulement de
réorganiaer le département politique,
maia de créer un véritable miniatóre
dea chemina de fer, qui aurait la
haute main sur notre réseau national.
Le chef de ce département — ou de
ce ministère — aurait pour le secon-
der un directeur general et un sous-
directeur, comme cela se fait pour
les postes ou les télégraphes ; il y
aurait , en outre, trois directions
d'arrondissement , pas une de plus pas
une de moins.

Voilà qui faciliterait aingulièremeot,
pour les chemins de fer fédéraux , la
simplifìcation de l'administration et
lea economica qui devraient en étre
la conséquence.

Un Suisse attaqué à Paris. —
Un jeune Thurgovien habitaut Paria ,
a été, mercredi, la victime des apa-
ches.

M. Jean Stricker, de Sulgen , s'était
rendu ce soir-là , assez tard , à la boite
aux lettres la plus voisine de son
hotel , lorsque, au moment de gliaaer
sa correspondance dana la boite, il fut
assalili par deux malandrina qui exi-
gèrent sa montré ainsi que son por-
temonnaie.

M. Stricker s'y étant refuaé, les
apaches sortirent leura couteaux à
virole et en frappèrent la victime qui
tomba aans avoir la force de pousser
un cri.

L'endroit étant désert, les agres-
seura purent , en toute sécurité, pren-
dre la fuite aprèa avoir détrousaé leur
victime qui portait sur elle une cen-
taine de francs. Le blessé fut relevé,
plus tard , sana connaissance , par des
passante attardés.

M. Stricker, qui revenait à lui , indi-
qua son bètel où il fut ramené.

Un médecin, mandé aussitòt , exa-
mina les blessures ; elles sont graves,
mais ne paraissent cependant pas
mettre la vie du jeune Thurgovien en
danger.

Scèna de contrebande. — Elle
s'est déroulée sur le lac de Lugano
tout près de Porto-Ceresio, Teaain.

Une barque, chargée de quatre
quintaux de tabac, a'eftorcait d'échap-
per à la vigilance des douaniers à la
faveur des ténébres.

Mais un brigadier de la douane
s'apercut de la manoeuvre et intima
au batelier l'ordre de se rendre. Celui-
ci, pour toute réponse, prit le large,
Le brigadier se jeta à l'eau , mais il
fut frappé de terribles coups de rame
par les contrebandier.

Finalement, il recut du renfort et
la barque put étre capturée avec son
pilote. Une perquisition au domicile
de ce dernier , à Porto Cerosio, amena
la découverte de quatre quintaux de
sucre et de huit quintaux de tabac.

Les accidents du Lcetschberg.
— Le tribunal de districi de Berne
a rendu son arrét dans l'affaire de
l'ouvrier Lazzarini qui avait perdu
les deux yeux et un doigt dans une
explosion de dynamite survenue sur
voie du chemin de fer de service. Re-
jetant les conclusions de la Compa-
gnie des Alpes bernoises, elle a con-
damné celle-ci à indemniser le dom-

J'allais me mettre en route pour Rosa
Bianche, quand l'hètesse me dit :

— Monsieur a fait une bonne action chez
moi , cela me porterà bonheur ; Monsieur est
bon pour le pauvre monde, que cela lui soit
compiè.
Au dehors , le chant monotone avait repris :

Je vais sur le còteau qui penche ,
Où sont les beaux muguets en fleurs ,
Je vais cueillir la rose bianche
Laissez-moi passer, mon seigneur...

La vielle femme courbèe, brisóe , conduite
par la main d'Aline , marebait péniblement
à travers les ornières boueuses et les flaques
d'eau qu 'elle ne prenait pas la peine d'éviter.

— Quelle est cette enfant , m'informai-je ?
— Ah 1 Monsieur , une bien lamentable

histoire. Des pauvres menriiantes, qui font
leur tournée ; pas d'ici , Monsieur , d'un vil-
lage d'en haul. La grand'mère , bientòt no-
nante ans, est devenue folle , le jour où on
lui ramena son fils , tue par un arbre dans
la forét... Maintenant , c'est la misere noire,
et l'hiver a été bien rude.

(A suivrtì.



mage integrai , soit à servir à Lazza-
rini une rente annuelle de 1000 fr. et
à lui verser une indemnité de 8500fr.

Tamponné par un tram. —
Lundi après-midi , vers six heurea,
un grave accident est arrivò près de
Vósenaz, à Genève, à un endroit où
se sont déjà produits des accidents
du mème genre.

M. Gustave Montandon , berger
chez M. Chappuis, à Vósenaz , chemi-
nait sur la route de Douvaine ; tout
à coup, arriva un tram , deux wagons
tirés par une machine à vapeur. On
ne sait si M. M. n'entendit paa lea si-
gnaux avertisseurs, mais il ne se gara
paa aaaez vite et fut tamponné ; la
machine lui pass:», sur le corps. Im-
médiatement , le mécanicien bloqua
sea freins. On s'empressa auprès de
la victime qui gisait dana une mare
de sang et on releva M. Montandon
qui avait la j ambe gauche brisée en
plusieurs endroits, et de graves bles-
sures àia téte.Il fut transporté au poste
de gendarmerie de Vósenaz où il re-
cut lea aoins du docteur Aubin et de
là à l'Hópital. On craint de graves
lesiona internes.

Élections de juges à Zoug. —
Les élections des juges ont eu lieu
dimanche d'aprèa la proportionne lle.
Lea conaervateura ont obtenu 1973
voix, lea radicaux 1212, le parti ou-
vrier 628.

Ont été élua dans le tribunal can-
tonal , 3 conaervateura , 1 radicai , un
ballottage. Sopplóants : 2 conaerva-
teura, 1 radicai, un ballottage. Le
parti ouvrier n'a pas obtenu le quo-
tien électoral.

A la Cour d'appel : 4 conservateurs,
2 radicaux, 1 ouvrier.

Places d'armes d'artillerie. —
Le gouvernement de Thurgovie a
adresse au Conseil federai un mé-
moire technique dans lequel il se
plaint de ce qu'au moment où on ae
propoae de consacrer 520 000 fr. à
l'agrandiaaement de la place de Thou-
ne et 480,000 à celle de Bière, on
ait paaaé condamnation aur la place
de Frauenfeld sans un examen suffi-
samment approfondi. Avec une dé-
pense égale à celle qu'on propoae
pour Bière et Thoune, on pourrait ,
dit le gouvernement thurgovien , créer
à Frauenfeld une ligne de tir de 5
km. et une place d'armes parfaite-
ment suffisante pour l'instruction des
recrues.

Le gouvernement thurgovien se
plaint de ce qu'il y ait contre Frauen-
feld un parti pria que rien ne justifie.

On sait que la commission du
Conseil des Etats a déjà demandò, sur
la posaibilité de l'agrandiaaement de
la place de Frauenfeld , une nouvelle
enquète.

f Mort de M. Benziger. — La
nuit dernière est decèdè , à l'àge de
78 ans, l'ancien conseiller national
et deputò aux Etats Nicolas Benziger.

Le défunt a été membre du gou-
vernement de Schwyz de 1872 à 1874;
conseiller national de 1883 à 1905 ;
enfia conseiller aux Etats de 1905 à
1908

Arrestation. — On a arrèté un
ancien voyageur de commerce nommé
C. Schneider, disant étre de Amsol-
dingen , qui a préaentó de fauaaea
piècea à la Banque cantonale et à la
Banque populaire de Porrentruy, en
contrefaiaant la aignature de M. Mol-
ler , directeur de la Banque d'Encais-
aements et d'effets à Zurich.

C. F. F. — Au congrès socialiste
convoquó pour le 29 novembre à 01-
ten , M. Paul Brandt proposera une
résolution proclamant le droit intan-
gible de fonctionnaires et employ és
des C. F. F. et de la t Confédération à
l'óligibilité aux fonctions publiques
et demandant aux Chambres fódérales
de régler cette question conformó-
ment aux vrais principes de la dòmo-
cratie.

Rixe sang lante  — Une nouvelle
rixe sanglante s'est produite dans la
nuit de lundi à mardi dans les environs
de Berne, sur le territoire de la com-
mune de Bremgarten. Deux habitants
de cette dernière localité , les nommés
Christian Scehidegger , 21 ans, et Guil-
laume Kurth , 28 ans, ont été frappés

à coups de couteau , par un Italien pa-
raissant àgé de 19 ans Scheidegger a
recu six coups de couteau , dont trois
dans la lète , les autres dans le doa.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hòpital.

La police a arrèté troia Italiens ,
parmi lesquels doit se trouver l'agres-
aeur.

Collision — Un train de voyageura
eat entrò en colliaion en gare de Thu-
ais, Grisons avec quel ques wagona qui
atationnaient en gare. Un employé a
été grièvement blessé. Deux wagons
ont été démolia. Les dommages sont
importants.

La maison rationnelle — Il
a'eat ouvert dimanche, à Berne, une
exposition des plus intéreasantes.

La Société pour la prolection dea
payaages avait ouvert un concours
parmi lea archilectes auiases pour la
construction de maisons d'un à trois
logements. Le loyer de ces logemeuts
devait ètre en rapport avec un reve -
nu de 3000 à 6000 fr.

Le résultat a été suprenant , et en
tout cas a dopasse l'attente des orga-
nisateura. En effet , 152 architectes
auiasea ont envoyé o"es plans , qui sont
exposés au Muaée industriel de Berne.
L'exposition pourra ètre visitée pen-
dant cinq aemaines. Pour la corser
encore on a fait exécuter une vingtai-
ne de modèlea en carton peint , en sor-
te que le public sera mis à méme de
pouvoir ae rendre compte exactement
de l'effet produit.

Les tziganes — On remarqué
avec l'entrée de l'hiver, de nombreu-
bandes de tziganes dans le Jura ber-
nois. Il ne se paaae de semaine durant
aquelle il ne faille procéder à l'évacua-
tion de ces gens, la plupart du temps
sur la frontière alsacienne.
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Décisions du Conseil d'Etat
Pour Conthev.
M. Jules Gaist , député , est nommé

inspecteur scolaire du districi de Con-
they.

Pour Collombey.
Le Conseil d'Etat prend acte de la

démission de M. E. de Lavallaz, com-
me juge de la commune de Collom-
bey-Muraz , dès le 31 décembre 1908.

Pour Martigny.
Il approuvé le pian de la fabrique

d'aluminium des frères Giulini , à
Marti gny-Bourg.

Pour Charrat et Saxon.
Il eat accordò aux commune de

Charrat et Saxon un permis de vente
de 200 pianta provenant d'une ligne
de démarcation limitant leurs foréts
bourgeoisiales.

Recours.
Le Conseil d'Etat recoit l'arrèt

rendu le 15 juillet 1908 par le Tribu-
nal federai écartant le recours de
MM. Mùller , Zeerleder et Gobat con-
tre la décision du Conseil d'Etat au
sujet de l'impòt industriel dans les
communes de Salvan et Fiohaut.

Gendarmerie.
Le gendarme Perreu de |Mollens,

est promu au grade de caperai de
gendarmerie.

Electricité.
Il est accordé au bureau des servi-

ces industriels de Sion l'autorisation
de piacer sur la route cantonale Sion-
Si Gingol ph quatre poteaux pour la
distribution de l'energie électrique
dont trois au pont de la Morge et
un à l'intérieur de Vétroz aux condi-
tions fixéea par le Département dea
Travaux publica.

Homologation.
Le Coueeit d 'Etat accordo l'homo-

logation à l'acte du 6 novembre 1908
de M. Joseph Kuntchen , notaire à
Sion , prolongeant de deux ana le dé-
lai de la concession par la commune
de Vex , dea forcea motricea de la
Borgne, en faveur de la Société dea
jorces motrices de la Borgne.

Conventions
Le Conseil d'Etat approuvé :
1. La convention passée enlre l'E-

tat et MM. Rebora à Brigue pour le
cylindrage des routes du canton.

2. Le règlement d'exécution inter-
venu à cet effet entre le Dt. des Tra-
vaux publics et MM. Rebora frères.

Ban.
Il est portò un arrèté impoaant le

ban aur le bétail de la Section de
Versegères commune de Bagnes ,

L'Ingrati!Me dn parti radicai
de St-Maurice

BTOTIBO

On noua écrit :
On chuchote, dana certain clan ,

sous le manteau de la cheminée et à
l'ombre du tonneau dea Grande et
Petitea caves, que le parti radicai
a'apprète à làcher son président.

Victime expiatoire des péchós d'Ia-
raél (lisez : des gaffes d'une adminis-
tration que l'Europe nous envie) la
brebis symbolique serait immolée sur
l'autel de la demagogie vengeresae , et
le renard , au flair subtil , quitterait à
regret aa fructueuse retraite pour
s'installer dans le mai gre domaine
voisin sur lequel il a fait , du reste,
maintes incursions jusqu 'ici.

Ainsi en auraient décide lea augu-
res dans l'espoir que le sacrifice de
l'Innocent apaiserait le juste courroux
d'un peuple leurré et ramènerait au
bercail , docile et soumis, le troupeau
vagabond.

Geniale combinaison , ma foi , mais
que d'ingratitude envers le chef au-
rèole de la victoire inespérée de 1904
(victoire à la Pyrrhus, il est vrai) maia
victoire tout de mème !

Pour nous, si noua savons que les
républiques sont ingrates et que la
Roche tarpéienne est près du Capitole ,
nous pensons aussi que le peuple
déjouera les calculs intóressós de po-
liticiens aux abois et , de la tète,
étendra sa disgràce au regime qu'elle
incarne.

Fruit du radicalisme
libre-penseur

montheysan
(Corresp. partie.

Samedi dernier dans la soirée une
conférence publique a étó donnée à
Monthey par le Dr socialiste Wintsch
sur « La question des enfants et
la classe ouvrière. »

Soixante-cinq personnes y assis-
taient , entre autrea quelquea jeunes
garcons de 9 à 10 ana !

Comme bien vous pouvez le penser
ce ne fut pas précisément un cours
de morale religieuse !

Le lendemain dimanche, le député
Jean Sigg de Genève a donne devant
un nombreux public montheysan , une
conférence sur la question sociale au
point de vue syndicaliste, politique
et économique.

Il a montré la puissance des ou-
vriers groupés en syndicats ; il a dit
les bienfaits des coopóratives , et il a
engagé les ouvriers à se grouper en
parti politique indópendant pour ob-
tenir une juste représentation dans
les pouvoirs publics.

Ces deux conférences et les discus-
sions qui les ont suivies ont donne
occasion à de violents réquisitoires
contre la bourgeoisie et les patrons à
qui l'on a prédit la prochaine expro-
priation , au profit des ouvriera , de
toua les moyena de production ou-
vrière.

Inutile de dire que nos grande ra-
dicaux ne l'entendent paa de cette
oreille là , aussi ceux d'entre eux qui
assislaient à la conférence de M.
Sigg faisaient-ils longue mine en
constatant que leurs élèves avaient
tant fait de progrès ! 1 avec les prin-
cipes soi-disant libéraux qu 'ils leur
ont inculqués.

Depuis 50 ans nos radicaux n'ont
pas craint de violenter lea conscien-
ces de leurs subordonnéa pour aatis-
faire leur ambition politique ; ils leur
ont dit que Dieu n'existe paa ; ila leur

ont inculqué la baine des miniatrea
de la religion , ils leur ont prèché la
libre-pensée ; tout cela pour s'en faire
plus sùrement de dociles cróaturea !

Les ouvriers ont fini par prendre
ces erreura pour dea véritéa et ila
tirent maintenant lea conclusions lo-
giques de cea principes subveraifa.

Noa grands matadors radicaux peu-
vent maintenant faire leur mea culpa
car ila commencent à goùter du fruit
de l'arbre qu'ila ont piante et auquel
il ont donno toua leura aoins.

Ce n'est que justice !
B. F.

Conseils municipi
et Ijourueoisial

Si noua avons bien compria une
interprétation du Conseil d'Etat , les
élections bourgeoisiales ne peuvent
avoir lieu qu'après les élections
municipales, du moins dans les com-
munes qui élisent deux conseils.

Les Conseils généraux — La
Commune de Champóry a repoussó le
Conseil general à 60 voix de majorité.

Par contre , la commune de Saxon
l'a accepté.

La Question dn Lait
St-Maurice, le 23 novembre 1908.

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous prions de bien vouloir

insérer les lignes suivantes :
Dans le courant de l'année dernière

vous avez bien voulu vous faire l'in-
terprete des fournisseura de lait en
annongant au public que le prix en
serait porte de 20 à 25 centimes le
litre.

Les consommateurs ont accueilli
la chose sana réeriminationa , vu la
faible quantité de fourrage récolte
dans l'année.

Il n'en est pas de mème cette année-
ci où la récolte du foin et du regain
a été considérable. Il s'en suit , évi-
demment, une production de lait
beaucoup plus forte.

Nous demandons donc a noa four-
nisaeurs qu 'ila en reviennent à l'ancien
prix , soit 20 centimes le litre ; sans
cela, nous nous verrons forcés de
noua adresser aux fourniaaeura du
dehors, lesquels noua ont déjà formulò
dea offrea trèa avantageuaes.

Il nous serait agréable si, par votre
aimable journal , nous pouvions avoir
une réponse le plua tòt possible.

En voua présentant nos remercie-
ments anticip és, recevez, Monsieur le
Rédacteur , nos reapectueusea saluta-
tiona.

De nombreux consommateurs.

Bagnes. — (Corr) — Dimanche
28 e. lea citoyena de Bagnes ont re-
pouaaé à une forte majoirité l'intro-
duction d'un conseil general dans le
rouage administratif de la commune.

Pourquoi cette inovation n'a-t-elle
pas trouve gràce devant les électeurs?

Pour plusieurs raisons :
Le peup le n 'aime pas les nouveautés

et il n'était pas preparò à recevoir
celle-là.

Le conseil general supprimant l'as-
semblée primaire est antidémocrali-
que. Jusqu 'à présent tout citoyen
avait par l'assemblée primaire son
mot à dire dans les affaires de la com-
mune, par le Conaeil general ce droii
lui eat enlevé.

Par le Conaeil general , le citoyen
est sous tutelle.

Le Conseil general compose de 45
membres , créait des dépensea assez
considérable , pour un progès bien
conteatable.

Quant au contróle qu 'il exercerait
sur le conseil municipal ?... Zut. Tà-
chons de mettre des hommes de con-
fiance , des magistrata intègres, de
bona chrétiens dana l'administration ,
et pas n'est besoin de lui mettre dea
bàtona dana lea roues.

Le matin de la votation on voyait
affichée un peu dana toutes les parola
de grange , une mirobolante reclame
en faveur de cette inslitutiou nouvelle.
Reclame entre lea lignes de laquelle
on pouvait lire ces trois choses :

Restriction des droits du peuple ;
entravo à la liberté du citoyen ; sus-
piscion et méfìance envers les hono-
rables magistrats de la commune.

C'était de bon augure : le résultat
l'a prouvé.

Un citogen démocrate.
Chi ppis. — Un incendie dont on

ignore la cause a détruit , lundi après-
midi , l'ancienne fabrique des Mines
du Val d'Anniviers , à Glarey, près
Sierre. Cette fabri que, actuellement
propriété de M. Hermann "Wittwer ,
était louée à un camionneur , M. Noél
Giobellina etabritait en outre plusieurs
familles italiennes travaillant au canal
en construction de la Société d'alumi-
nium de Chippis. Elle contenait pour
plus de 2000 fr. de foin arrivé il y a
deux jours seulement. Rien n'a pu
ètre sauvé. Les dommages dópassent
12 000 fr. Ils sont heureusement cou-
verts par une aasurance.

oion — Assurance du bétail. — Les
propriétaires de bStail bovin de la com-
mune de Sion ont décide dimanche
l'introduction de l'assurance du bétail
bovin. Le quart des propriétaires
avaient adresse au conseil communal
une demande à cet effet. Le conseil a
en exécution de la loi du 8 mars 1907
sur l'assurance du bétail , devait dès
lora consulter tous les propriétaires.
et si la majorité se prononcait en fa-
veur de l'assurance, celle-ci devenait
obli gatoire pour la commune. A l'una-
nimité , lea propriétaires presenta ont
adopté le projet , et l'assurance devient
ainsi obligatoire pour tous les proprié-
taires de la commune.

Nominations fédérales. — Dans
les télégraphes. — Le Conseil fode-
rai a nommé chef de section à Sion,
M. Auguste Pillonnel, actuellement
chef du Bureau des télégraphes et
téléphones à Martigny. Secrétaire de
2me classe : M. Oscar Perrolaz , négt.
à Sion.

Dans les Postes. — Commis à
Brigue : M. Emile Messerli, aspirant
postai à Lausanne.

La vision chez les
écoliers

On lit dans le muméro d'octobre
des <r Archives de Psychologie » pu-
bliées par MM. Th. Flournoy et Ed
Glaparède , professeurs de psychologie
expérimentale à l'Université de Genè-
ve :

La Société belge de Pédotechnie a
consacrò une étude approfondie à
l'importante queation de l'hygiène de
la vue chez lea écoliéra . Il eat établi
que lea troublea de la vision sont
extrèmement fréquents chez les en-
fants , et qu 'ils s'aggravent par la né-
gligence dont ils sont l'objet.

Les conclusions suivantes ont été
adoptées en assemblée generale :

Il est nécessaire que l'instituteur
connaisse l'état de la vision de ses
élèves, afin qu'il puisse y adapter tout
ce qui , dans aon enseignement, s'adres-
à la vue de l'enfant; cette connais-
sance lui permei également de donner
en classe, à chaque élève , la place
qui lui convieni le mieux. On eviterà
de cette facon l'inattention qui resulto
de ce que l'enfant ne voit pas ce qu 'on
lui montré , ou est astreint à des ef-
forts qui amènent rap idement la fati-
gue de l'organe viauel — et l'on suppri-
mera une cause importante d'arrióra-
tion.

Buvons dn non vin
Nona sommos heareax d'annoncer a nos

lectenrs et amis qne, snr les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
tes ;Còtfs dn Rhòne) se sont réunis sona ls
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
de vin de leur récolte. Le rouge est livré à
parti r de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., logé franco de pour
atonie gare de Suisse désignée par Pachete ur
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Dire ci far
de l'Union catholique à Vergèze Oard
France. H274X 5260

Trousseaux complets pour flancées.
ea argent massif ou fortement argentés figa-
rem en grand choix et styles tout a fait nou-
veaux dans notre non veaux grand catologue
(Edition 1909). Celui-ci est envoyé gratis et
franco sur demande. E. Leicht-Mayer et Cie,
Lucerne Kurplatz N H. 6200 Lz. 5501
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Loterie dn Théàtre de la Ville
de Berne

BMISSI03V HB.
Gros Lots : frs. 30.000. 10.000. 5.000 etc.

TI lì II r C immédiatement après le placement
I H 11 II I 5470 des billets . H8420Y

11 11 H II L Prix par billet : fr. 1. -
On peut pneore se procurer des bil ' ets aux ron-

ditions habituelles auprès de toutes les Banques
de la Vill e do Bernn . ;'•

Vitraux pour Églises
et autres constmctions

Un très grand nombre d'Eglises en Suisse
et Savoie ont été pourvues de vitraux par

KG. OiecHunann
peintrp-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2
Réparations en tous genres 256

Banque de Sierre, Sierre LÒf S
CAPITAL SOCIAL Fr 500.000 

Nous accordons :
Crédit s exx 5401Comptes CJoixr-aiJLts
I*rét8 sur &.ypotta.èq:ue8

Nons pccpp '0' 'S des Dépòts :
En comptes courants à 3 o/ o . " H26033L
Sur carnets d'épargnes à 4 o/ o.
Contre obligations à 4 i/ 4 o/ o.

LA DIRECTION

Caisse d'Epargne cantonale vaudoise
garantie par VEtat

Intérét 4 O/o pour;*908-1909
Agences : Aigle et Vevey : le receveur de l'Etat.

Bex : F Thomas. Boursior communal. 5474
Montreux : D. Mióville , banquier. H15039L

Avis aux menuisiers & tonneliers
Les soussignés ont actuellement en dépòt

un immense stock de magnifiques
plateaux (bois sec) de noyer ,

chène & fayard
à des prix très modéré*; S'adresser clirect°mfint 5472

BOSCO frères mds. de bois, MOUDON

Maison Y A L A l S A n n E  d' e x p A d l t l o D
de chaussures

Fabrique de socques
Victor DUPUIS, _—,

Mart igny
Souliers ferrés

Art. 500 Hom. 40/47 7.50
« 602 Gare. 35/39 6.90
f 301 Fem. 3fi/42 6.20

«e-n ir-ii„ -. (W/35 5.-20» »0 Filini. l
(26/29 4.20

Bottines Ucets sans clons
Art. 520 Hom. 4"/47 8 50

» 610 Gar?. 35/30 7 90
> 314 Fem. 36/42 6.90
» SlO Fillet. 30/35 5.30
> 210 » 26/29 4.30

Catalogue illustre ^™SSSB

Tous les
COTTI TTì uniqués

pour concerts, représentations, conférences
réunions , courses , etc, ne seront insérés dorè
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

A N N O N C E

Timbres caoutchouc
S anrpaspr à

l'IEnvre de St-Angnstin, St-Maurice

$Ml ŝ ^̂ -m ĝ ĝ ĝ^
8g|2 C Ponr tonte publicité, adressez-vous à k feria
Wh^ v% wv w* w w #* w m w* Mnonro Haaconc to in  t llnnlor h"^
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Articles d'hiver
Pantonffles lisière

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

Pantoufles f atre hautes
26/29 30/35. 36/42
2.S0 2 60 2 95

Soulirirs claqae cuir
26/29. 30/35 36/42

4. 4.75 5.40
Caouti-houi s, Guétres ver-
nies etgrainé'sa trés bas
prix. H34944L 5430

Filles de ménage
munies de bonnes référeo-
ces cherchent places de snite.

S'adre ser au BUREAU de
PLACEMENT BORNET Sierre

H.35567 5495 L.

ON DEMANDE
nour un petit ménage dans
vi 'la une excellente cuisinière
nropre , soigneuse, ne faisant
qua sa cuisine. Bons gagps.
E'ivoypr références Mme FA-
RAMAZ , Hte Savoie .

(Hc l6729X> 5496

A vendre à des conditions
favorables

pianola
an bon état, 10 airs.

S'*>d*-esser à M. NOVELLI
CHENEAU de Bourg . 12 Lau-
sanne H 5498 L

Hétez vous !

LPS derniers billets à f r .
I .  de I-i Loterie d'argent de
Planfayon envoi contre
remboursement H26911L

Bureau centrai
5478 St-Maurice

Tirane 22 décembre

PÉPINIERES
du Domarne d>s Iles

près Martigny
Grand choix d'arbres frui-

tiers , hautes et basses tiges.
Vnriétés garanties. Pommiers,
poiriers, abricotiers , péchers,
cerisiprs , cognassiers.

Riemise par qnant ités im
oortantps. H26987 L 5493

SIROP
DE BRO Q DE NQIX FERBUG1HEUX

GO LLIEZ
(Exigez la marque :

2 palmiers)
sans pareil pour purifler
le sang, reconstituant par
excellence pour les en-
fant», scrophuleux , rachi-
tiques, etc. Eu vente dans
toutes les pharmaries et
Pharmacie GOLLIEZ , à Morat
eu flurons de 3 f. et 5 f. 50.
H 5032 L H 110 E

r Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
est tonjonr» la meilleure

et It plus mutagena».
CATALOGUE FRANCO

M01* M00 Guigoz
Q MONTREUX Q>

Tonrteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne , fr . 18 I PS 0/Q kg.
par vagons de 10 000 kg.

S'adrpsser Asrence agrino!"
de la Cóle, BAUD & Cie Boll-
Gare. 5354

Timbres
caoutchouc

S'adrpsser à
l'Oeuvre de St-Augustin ,

St-Maurice

GRAVEURS -*•• J^®*?:* ¦*Eri1*»»¦¦¦-• ¦ ¦**¦¦¦ w ¦¦ w I_iaU.8arme
5079 1, PLACE SAINT-FRANQOIS 1

GRAVURE HÉRALDIQUE —o- Médaille d'or Exposition de Vevey 1900
Gravure industrielle et artistique sur tous métaux

Poincons, timbres, cachets —o— Timbres caoutchouc
Fournisseur des grandes administrations —o— Travaux prompts et soignés

CEuvre de St-Augustin
St-Maurice

S=^»e? 

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan J>

Editeur de YEveil et des Bulletins paro issiaux.
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochures
¦ *•*¦*¦« 

Fournitures d 'Eglises
Ornements et meubles

Bibliothèque circulante
Librairie
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1 /f t ì t  ì$3a\. N'importe qu'elle soit au coté droit ou a i ;
S SEr ' - sS*» coté gauche, rien ne produira-un soulngement, H >
;-j  flW ' **WB M guérira , en méme temps fortifiera et rendra la H
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/ i t \ AllcocK
J \ ¦ 1 9 \ Une douleur au coté droit,

/  1 \ I toutefois, est souvent cccasionr.ée par ,
/ • 1 \ A l'épaississement de la bile qui peut amener j
/ y\ \ \ des calculs. Le rrteilleuf tr-arte-
/ ( \ f̂ X \ ment est d'appliquer un Empiati*1©
I V I  / \ \ Allcock, ju squ'à puérison comp lète,

1 \^ 
SJ J I \ \ ainsi que ìe montré la gravure. Vous fa

> w /  / iij ^sBffcJ V* ^k serez surpri. comme wus s^rez B
TSf ''ì̂ $\<ZS*̂ \Si. \ promptement soulngé. \
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:' ^L ^^^  ̂,S 

^
r y' V))j <sn usage depuis plus de 55 ans ; _H

>Q>^ -*ZT ^ 
^
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iourd'hui pour l'usage externe , te remède ayant le plus grand succès au monde, et |
le plus sur, puisqu'il ne contieni ni belladone, ni opium , ni aucun autre penso», g

ALLCOCK, les seuls Yéritabìes emplàti-EB noreu-r. %
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Goùtez les excellents CHOCOLATS

••
i-t-
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Genève et ILisru.ssi.xixi.e
La Compagnie fermière de cEtaMssement Thermal ae

sources : CÉLESTINS, GRANDE-GR1LLE, H0P1TAL
(Propriété da l'Etat frangais) met le y^fii^public en garde contre les f raudes et substitution s /^n ^P^Vauxquelles se livrent certains commercants. fj ^^S^mjl

La Compagnie fermière ne garantii XW^^^^^R/l'authenticité que des Eaux portant sur y zwjUJjJi tàìy
le goulot de la bouteill e le ROÌì D BLEU ci contre 
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Les PASTILLES "VICHY -ÉTAT" ne sont vendues qu'en boites
métalllques scellées, portant également le R0ND BLEU VICHY-ÉTAT" . |

SE IY1ÉF1ER DES IMITATIONSTTmS"jSTjTUTIONS j

l'Agence Haas enstein 8 V o g ler è
LAUSANNE f

•

500 Snccnrsales et Agences en Enrope

11, rue du Grand-Chene, 11

Quinze ans d'expérience
n'ont fall que justifier toajoars plus la prèference
que le public intoliigont accorda au

Véritable Cacao à TAvoine ,
Marque ,,Cheval Blanc"

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

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.80,
et en paquets rouges de Vi kg., poudre à Fr. 1.20.

—' 

Un orgue
La Société de l'CEuvre de St-Augustin a St-Maunce aura

bientòt des Orgues positlves à tuyaux sans pédales. Ces
orgues sont les p'us parfailes qui existent pour ceux qui
ne sont pas des organistes de profession. Si vous aviez l'in-
tention d'acquérir un instrument, veuillez nous demander
vous renseignements. 38i

Les scienes Renfer & De
(A. G3-.)

Bouj ean et Bienne
se recommandent pour la livraison de planches en tapi*
et bois dur de toutes dimensions.

Z Beau choix de planches en chène
! ; Lames sapin et pitch-pin
Parqueterie'— Usine d'inj ection

a^ n̂ZroLT^\
Woia-c-elle Feluture

Hygiénique et Lavable

foro/ gratult
d'Échantillons

et de cartes de
nuances

on 1 tilo franco
contre 1.50 en

Umbres-posU

DBUX Qualltés

A pour Intérieur
B pourExtérieur

72 nuances

Tout le monde paat remployeyr.
Plus solide et meilleurs marche qne la

pelature à l'huile et de beaucoup plus artistique
et décoratif que les papiers peints.

R. Binds ' Chedler , u , Gite Magenta , PARIS.

Le Médecin das Pauvres
SOOO Reoette K

Ea vente au Bureau du Journal. Prix 2 francs

BULLETIN D ABONNEMENT
""Veuillez m'abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin officiel ; sans Bulle-
tin officiel pour an an à partir de ce
mois, à I' adresse suivante et pren dre le
montani en remboursement.
>¦ l „

i -t**--»*** — ——¦——— ' 

Prénom : 
i

Profession; — 

Domicile : — 

Dócouper le présent bulleti n et l envoyer sous ¦
enveloppe NON FERMuE, affranchi e par 2 cent, à I
l'Administration du « NOUVELL/STE », à St-Maurice I
Les personnes déjà abonnóes ne doivent pas rem- 1
plir ce bulletin. |

Prft d'abonnement : Dn an , Fr. S.SO. avec |
Bulletin officiel B fr. I

5 Biffer ce qui ne convien pas. ^g
i. ¦¦ mi m IIIWI M —MI ¦i——— W




