
Le Dévouement
Ori ne doit pas mal parler des absents.
Mais , outre qu'un grand nombre de

personnes ne tiennent aucun compte
de ce conseil de charité , il n 'est jamais
interdit d'en dire du bien , mème s'ils
sont à plusieurs milliers de kilomè-
tres.

La condamnation et l'exécution de
i'anarchiste Ferrer ayant attiré l'atten-
tion publi que vers les ceuvres de pro-
pagande de la franc-maconnerie en
Espagne, tout le monde a été stup e-
fai des moyens d'argent et d'organi- de son coeur , de ?on esprit et de sa
satinn et surtout des merveil leux de- bouche ?
vouementsdont disposent nos acharnes
adversaires.

Rien qu 'à Barcelone , il y a une maison
d'éditions que l'on a évaluée à deux
millions. C'est de là que se répandent ,
dans toute la péninsule ibérique , ces
milliers de brochures et de livres qui
mettent le blasphème sur les lèvres ,
la haine de Dieu dans le cceur et la
bombe meurtrière dans les mains.

Ferrer a pu monter cette puissante
machine de guerre , à coté de ses éco-
les matérialistes , gràce aux libéralités
lìnancières d'une demoiselle , et il a
pu s'en servir avec quelque succès,
gràce aux dévouements d'amis et de
disci ples qui ont pour ainsi dire , con-
sacrò leur vie à l'idée.

Nous condamnons , certes , ces sa-
crifices aveugles qui permettent la
profusion du mal , mais nous ne les
blaquerons pas.

Les catholiques ont le droit et le
devoir de taire tout aussi bien que
leurs adversaires.

Or, si le dévouement se rencontre
encore , magniiì que , désintéressé et
parfois héroique , chez les catholiques
de France ou de l lelgi que , il est à peu
près absent de nos contrées.

Qui donc, chez nous , viendra en
aide à un homme d'Etat, à un chef
de parti moment anément dans la gène
et dont l'action «e trouvé parai y=ée
par des diflìculté3 d'argent ?

Qui donc oll'rira son foyer au vieux
prètre infirme qui a toujour s tout don-
ne sans penser à l'àge de la retrai te ?

(lui donc verse , non pas mille francs ,
mais cent francs à une ceuvre de
presse , de conférences , de bons livres ,
de cercles de je unes gens et d'initia-
tives sociales '?

En Bel gi que , non seulement les
oj uvres catholiques sont prosp ères et
les journaux dans leurs meubles , mais
un Wa;ste hénte de plusieurs centai-
nes de mille francs d'une personne
intelli gente qui veut récompenser le
talent mis au service de la bonne cau-
se et le mettre à Labri des soucis raa-
tériels.

En France , non seulement les évè-
ques récoltent des millions pour le
traitement de leurs prètres et la fon-
dation d ecoles libres , mais des hom-
mes politi ques , comme M. Piou , trou-
vent des chèques de cinquante mille
francs sous leur serviette dans un
dìner auquel ils ont été invités.

Gela nous rappelle un autre trait.
Cassagnac , le fou< rueu x bonapar-

tiste , était , un jour , à la recherche
d'une maison dans Paris , et il venait
d'en trouver une à sa convenance ,
lorsque la proprié taire , une lésritimiste

enragee , apprenant le nom de son
interlocuteur , refusa carrément de
conclure.

Huit jours plus tard , Cassagnac re-
cevait en don , d'un partisan indigné
de l'alìront fait au chef , un magnifique
hotel , boulevard Malesherbes , qu 'il
occupa , au reste , jusqu 'à sa mort.

Nous comprenons fort bien l'impos-
sibilité de ces générosités en Valais
où les grosses fortunes sont à peu
près inconnues.

Mais donne-t-on au prorata de ses
moyens.

Fait-on bien tout ce que l'on pour-
rail faire ?

Soutient-on les ceuvres existantes

Franchement nous ne le pensons pas.
Et non seulement on ne fait rien

ou pas grand chose par soi-mème,
mais on blaguera ceux qui vont de
l'avant : on blaguera le jeune homme
qui fonderà un cercle de jeunes gens
dans sa commune , la femme qui y
creerà une association pieuse ; l e g é-
néreux conférencier auquel il man-
quera un peu d'éloquence ou de let-
tres ; l'initiateur d'une société de tem-
pérance , on Magnerà tout , absolu-
ment tout , hormis l'inditlérence , le
farniento et le laisser-aller.

On entr 'ouvrira peut-ètre sa bour?e ,
on dépensera un peu de dévouement
en période de luttes électorales , mais
cela ne va pas au delà du jour du
soniti n

C'est insuffìsant et c'est mal compris.
Il faut longtemps à l'avance travail-

ler le terrain , il fau t l ensemencer
avec des ceuvres, et la récolte sera
d'autant plus riche et d'autant mieux
assurée qu 'elle aura une base longue-
ment préparée.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Un due v-suliste.  — Le due Char!es-Théo-
dore en Bavière est en ce moment asstz souf-
frant ; sa Alle, qui a ópousé le priace Alber t ,
héritier du tròoe de B slgique , est venne
s'installar près (te lui , au cbàteau de Krent .
Le due est né à Possenhofèn , le 9 aoùt 1839,
et l'on y célébrait joyeusement , i! y a quel-
ques secnaines , son 70» annivprsaire.

Le due Charles-Théo 'lore est general de
cavalerie , propriétaire du 3« régiment che-
vau-l égers bavarois , chevalier uè divers
ordres ; mais ce qui l 'intóre *se bien davan-
tage . il est docteur en médecine , docteur de
l'Universi té de Louvain , membre de l'Acadé-
mie des sciences médicales de Bruxelles , et
surtout il est oculiste.

C'est après la guerre de 1870, où il avait
suivi comme oflicier d'état -tn ajor sou beau-
frére le roi Albert de Saxe , qu ii résolut d'é-
tudier la médecine. Ayant contraete dans
un hòpital une maladie contagieuse , il alla
se guérir à Menton , où il connut l' oculista
lvanof , qui l ' iui t ia  à rophtalmologie.  Le due
continua ses études ani Universités (te Mu-
nich , do Zur ich et de Vienne , puis il s'établit
oculhte à Tegernsee , et, de ses deniers y
créa une clini que. Plos tard , il en fonda une
seconde à Munich et une troisième dans le
Tyrol , à Merao.

Le due Charles-Théodoro n 'a jamais ac-
ceptó d'honoraires ; il traile gratuitement ;
on jugera par un seul chill're de l 'étendu e de
sa clientèle : il a opere avec succès plus de
50U0 cataractes . Il a pour « premier assistant «
là duchesse Marie-Josephine , infante  de Por-
tugal , femme d'intellig ence et de co;ur , qui
parl age lus goùts scienuflques et char i tab ; es
de son mari.

Malsons en coton. — Où s'arrètera l'es-
prit inventif  des Américains ? On leur doit
les « gratte-ciel » à tì5 étage.*, les maisons
en ciinent arme , les églises en bois pour re-

sister aux tr embloments de terre , les roues
de chemin de fer en papier , etc. Aujour-
d'hui , on construit ; des maisons en coton
dans le sud des Elats-Unis.

Oa fé sert à cet fffet  de coton vert de
basse qualité , des débris recueillis dans les
champs et memo des balayur es d'usines. On
fabriqu e avec cela une pàté qui arrive à
avoir la solidité de la pierre. On ódifie la
maison ave des plaques de ce textile et on
les recouvre d' un enduit qui les rend imper-
móablp s à la pluie .

Le piquant de la filose est qu 'il faut , pour
construire une maison de coton , moitió
moins de temps que pour élever un sembla-
ble edifico en bnques. De plus l ' immeuhle
est à l 'épreuve du feu et coùte trois fois
moins cher.

Le cheval à la canute. — Aux rócentes
et premières courses bippiques de Bàie était
eng'gé un cheval cornard et qui avait subì
l'opération de la tracheotomie. Li bruit par-
ticulier prod uit par le cheval pendant une
course atlira l'attention de quelques person-
nes sensibles et c'est ainsi qu 'elles s'apercu-
rent que la bète était pourvue d'une cannle
qui  devait lui faciliter la respiralion. Da là
une plainte en justice pour mauvais traite-
meut envers un animai domestique.

Cette intéressante ?.fl»ire vient d'ètre portée
devant les jvge *. Tandis qu 'un expert affir-
mait qu 'il s'agissait vraim ent d'un cas de
mauvais t rai tement , deux autres ont opiné
que l'opération de la tracheotomie avait eu
pour but et pour résultat d'atténuer les
souU'raDces da chaval pendant la course.

Le tribunal a acquitté.

Cri de poursuite devenu d'appel. —
Bien des gens qui emploient le mot «Allo »
plusieurs fois par jour en ignorent l'origine.

Ce mot viendrp i: tout simplp ment de « Au
l o u p ! »  Cette expressiou introduite par les
N i  m mds , avait été adoptée par hs bergers
itu L-icestershire pour signaler la présence
ilo loop dans le voisin sge d'un troupeau.
« A u  loop » s'est transformé en « ha l loup» ,
dora ies Anglais ont fait « halloo » et dont ils
se -e r vf u i t  pour un appel quelconque.

D'après le journal  anglais qui signale le
fait , les Francais aur t i t  simplement repris le
mot « halloo » sans en changer le son , mais
eu supprimant  la lettre h.

Crier : Au loup I est peut-ètre par fois dé-
placé , surtout quand à l'autre bout du fil se
trouvé un cróancier 1

Slmple réflexlon. — Les nouveautés ont
un avantage , c'est qu 'on n 'en connait point
les iuconvénients.

Curioslte. — A Rome , il ne tombe presque
jam&is de neige. Son apparition est cólébróe
comme un évónemeut extraordinaire dans
de fastueux soupers et des fètes qui se pro-
longent bien avant dans la nuit.

Pensée — La renommée est une maison
dont on ne voit pas les cuisines.

Hot de la fin — Un trompette à sa femme.
— Hein , Marie reconDais -tu ce grand

air-là ?
— Si je le reconnais !... C'est celui de

notre vache quand elle va faire son veau.

Grains de bon sens

Bien élevé
(MPaiMHW

Le vui gaire attat ha à ce taot ; bien
élevé , une si gnilìsation regrettable.
Oa a coutume d'appeler enfant bien
élevé celui qui est à la loia propre et
poli , et bien des gens soat persuadés
que la bonne éducatiou sa borne là.

Q run enfant soit bien iavé , bien
peigoé , bien ciré, bien habillé , et qu 'à
cela il joigne une tenue irréprocha-
ble, et quelques formules banales de
politesse , on s'écrie d'un ton convain-
ca : voilà un enfant bien élevé !

Si une jeune fille sait marcher sur
la pointe des pieds et taire una gra-
cieuse révérence , ri elle sa;t dire :
bonjour , mousieur , avec une bouche
en coeur , et surtout si sa jaue est
agréoaentée d' ane fossile ou d' un
graia d^ beauté , d'emblée on la pro-
elame, fille bien élevée !

Tas de f.ireeurs ! il y a peut-étre ,
scus cette anparence llatteuse , une

intelli gence peri cuhivée , un mauvais
coeur , un orgueil insupporrabie , une
nature vicieuse; et vous avez l'aplomb...

Non , non , la propreté , la politesse ,
les bonnes maoières De sont pas tou-
te i'éducation . E<les n'en soni mème
que l'aceessoire. C'est l 'intérieur qui
doit pféoecuper purtout l'éducateur.
Le dehors a son importance , assuré-
ment , ?t un enfant ne saurait ètre
bien élevé, dans toute la force du
terme, s'il lui manque ces qualités
qui font le charme de la société , mais
que de fois ces qualités extérieures
ne sont qu 'un trompe-l' oei!, un man-
teau brillant jeté sur une profonde
misere intellectuelle et morale !

Ne dites donc plus en voyanc un
enfant propre , poli , douó de bonnes
manières : voilà un enfant bien élevé ;
mais : voilà un enfant qui parait bien
élevé.

J. B.

LES EVENEMENTS

La Crete serait reume
administrativement à la Grece

Il revient , à la suite d'informations
transmises à la Porte , que la solution
de la question crótoise , qui , comme
on le sait , sera definitive à la fin de
noyembre proehain , sera l'assimiiation
de la Créte à la Roumélie orientale ,
Ielle qu 'elle était avant la proc 'ama-
tion de l'indépendance bul gare. C'est ,
en somme, la meilleure solution qui
puisse convenir , ménageant les deux
parties et suscepiible d'ètre acceptée
par tous , bien que les Turca y fassent
actuellement quel que objection.

Les Créiois ont déclaró que , pourvu
qu'ils soient unis administrativement
et politi quemant à la mère-patrie , il
leur est matériellement et complète-
ment indiftérent que leur ile soit de-
ciarée territoire otlomaD , sous la suzs-
raineté turque. Peu leur importe que
le drapeau ture continue à flotter sur
l*i fot désert de la Sude.

La Grece n'a point a formuler de
point de vue , ni de prélérence. C'est
une question qui ne la regardo aucu-
nement , ce devant faire l'objat de né-
gociations qu 'entre le3 puissances pro-
tectri ses et la Turqaie.

Reste cette dernière. Si! faut en
croire des renssigoements personnels
qui me sont communiqués , Ì6S puis-
sances protectrices Bont déjà d'accori
pour faire une démarch w commune
auprès de la Poite , et lui imposer
leur solution.

La question créteise sera éternelle-
ment insoluble et constituera comme
un malaise perpetuai en Orient , si
quelques concessimi ne sont accordées
an-jc Créiois. Ea maintenant les droits
de suzeraineté ottomane sur la Crete ,
les puissancas répoadent à la crainte
fort juste exprimée par les Jeunes-
Turcs que l' indé pendance complète
de la Créte n'influe défavora biemeEt
sur le nouveau reg ime. Les puissances
font droit à cette crainte , mais elles
feront en mème tenops ententlre à la
Turquie qu 'il est absolument nécessai-
re de céder sous le rapport admink-
tratif. La Porte insisterà pour qua la
Créte paie un tribut à la Turquie ,
tout comme j idis la Roumélie orien-
tale.

Nouvelles Etranqères

Le Tsar en Italie
et en France

L'Empereur de Russie, traversant
''Allemagne et la France , est arrivé
samedi à 2 b. 27 à Racconi gi, Italie.

Une foule enorme attendait l'empe-
reur , en dehors du Roi et des hautes
personnalité s de la Cour.

A l'arrivée du train trois musiques
eiécutent l'hymne russe. Le roi Vic-
tor-Emmanuel s'avance à la rencontr9
du tpar. Les souverains se salaant très
chaleureu8ement et se donnent par
trois f j is l'accolade. Le roi présente
au tsar les ministres et les dignitairea
de la cour. Le tsar , à aon tour , pré-
sente au roi M. lavoUki , ministre des
afìaires étrang ères de Russie , ainsi
que les personnes qui Taccoaip9gnent
dans son voyage.

Le maire de Racconi gi lit une adres-
se de bieavenue au tsar , qui répond
en souriant et tend la im.in au magis-
trat

Ensuite , les souverains montent en
volture et , au milieu des acclamations,
se dirigent vers le chàteau , siine à
trois cents mètres de la gare. MM.
Tittoni et Isvoiski prennent place
dans la mème volture.

Les journaux consacrent des colon-
nes entières à la visite du tsar et pu-
biient les porìra its du tsar, de la tsa-
rine et de la famille imperiale. Ils
célèbrent les vertus du couple souve-
rain et exprinient le désir que l'amitió
devienne intime entra la Russie et
l'Italie.

Conversion d'une artiste. —
On antonce de Paris une converaion
sensationnella. Une artiste 3méricaina
bien connue , Mlle Mary Garden , qui
triomphi particulièrement à FOpéra-
Comique , va se faire catholi que.

On avait mème dit que M.'le Garien
voulait prendre le voile. C'est faux ,
car tout en entran't dans le giron de
l'Eglise romaine , elle enlend poursui-
vre sa carrière d'srtiste. D'après lei
déclarations qu'elle a faite3 à un ré-
dac.teur du Temps, ella aurait été sur-
tout conquise par la epl8ndeur des
cérémonies catholiques :

« Il y a lellement de choses ravissan-
tes dans le caiholicisms : le chapelet ,
la o.onfes9ion... La confeasion I .la
voudrais y ètre déjà...

D Un se cor fu; bien à des amis...
mais on leur cache quelque chose...
Il y a loujour a « un petit bout » que
l'on dissimule.. . Uu piètre ce n'est
pas un ami. C'e;t le tombeao. On dit
tout , ai bien tout que l'on doit èsre
aoulagé I... »

Mlle Mary Gatd- ;n part la S8maine
prochaine pour l'Amérique. EUe re-
viendra ìe l er mars et se preparer à
au baptéme.

Dangers de l'encausti que. —
Uà accident qui a cause la mort de
deux personnta vient de se produire
au Saiut- Coear , à Vendóme , France.

Une domestique , Mlle Ernestine
Noèl , faisait chauffer de l'encaustique
sur un réchdud , dans la chambfd
d'une dame naral ysée, Mme Copin .

Soudain , fa cassorole se renveraa ,
l'essencc prit feu et les flammea ga-
gnèrent ies vèt?m?nts de la domesti-
que. Celle-ci rouia sur le plancb er ea
poussant des cris tenib!e? . Quand on
vini au secours delamalh eureu se , son
corps n'était p'.ut qu 'une plaie borrible
et ncire ; elle ne tarda pas à exrdrer.



Mme Cop in , assise dans un fauteuu
près d'une fenètre , assista, terrifióe ,
à ce drame. Elle en concut une Ielle
émotion qu'elle-mème mourut dans
la nuit.

Une bombe à Munich. — A Mu-
nich , une bombe a été jet ée, la nuit
dernière , a deux heures, dans la
Burgstrasse , au cenire de la ville.
Tomes les vitres des maisons avoisi-
nantes volèrent en éclats et l'explosion
ayant été formidable , les babitants sa
prócip itèrent au dehors , croyant à
l'écroulement d'une maison.

Il semble que cet incident ait un
certain rapport avec un cambriolage
eflectué au Musée allemand. Dans la
siile réservée aux esplosifs , le veilleur
de nuit remarqua un inconnu sautant
par la feDètre , Il lui tira un coup de
revolver , ce qui n'empècha pas , d'ail-
leurs, le mallaiteur de s'enfuir.

La fausse maladie du som.
me-, l .  _ Dèa son arrivée au 96<> de
ligne, à Béziers, France, un conscrii
aveyronnais , nommé Girou , s'était
déclarer atteint de la maladie du som-
meil. Mis en observation il est reste
quarante-huit heures sans boire ni
manger. Ni piqùres ni bain s n'avaient
pu tirer le soldat de la léthargie et
on avait décide de le réformer. Mais
alors , Girou , au comble de la joie , a
écrit à ses parents une lettre où il se
vantait d'avoir « roulé » les majors.

On a saisi la missive et Girou com-
plètement réveillé , a passe de l'hópi-
tal à la cellule.

Nouvelles Suisses
¦cKttttDnav

Le Statu-quo

Il y a des années que les Chambres
fédérales et ceux qui suivent de près
nos afìaires étrang ères se plaignent
du système qui lait passer chaque
acnée ce dicastèro sous une autre
direction. Mais les Chambres n'ont
pas pu faire autre chose que de voler
un « postulat » ou une motion. Le
Conseil federai , lui , dans sa grande
majorité , ne voulai t rien changer ,
précisément parce qu'il craint qu 'un
de ses membres ne prenne une situa-
tion prépondérante dans la direction
des relations extérieures de la Suisse.
Le rapport du Conseil federai était
donc nettement négatif , et le Conseil
des Etats n 'a pu que prendre acte de
ses conclusions. Il est certain que
dans l'état actuel de notre législation ,
il est presque impos3Ìble aux Cham-
bres de faire prévaloir leur vclonté
contre celle du pouvoir exécutif. Il y
a en Europe peu de gouvernements
qui aient vis à-vis du Parlement au-
tant d'autorité que le Conseil federai
en a vis-à-vis de l'Assemblée fede-
rale.

La discussion n'a du reste pas man-
que d'intérèt et il est naturel que
tous les arguments que l'on peut in-
voquer en taveur du regime actuel
aient étó développ és par le rapporteur
de la cornmission , M. Lacnenal , et

Gruelle venneance
VII

Il Ignorait si complètement les a ll'olements
de la ja ìousie 1 cette passion soupeonneuse ,
egoiste et basse , n'avait rien à faire avec sa
génórosité. Et la miniature gardait son se-
cret.

Il revint appuyer son front à la vitre ; et ,
cette fois , son attente n 'eut pas de durée ; le
messager de la poste apparaissaitau tournant
de la rue. Cinq minutes plus tard , Magnus
apportait a son maitre un volumineux cour-
rier. Ce matin-là , entre les nombreux jour-
naux et les lettres d'all'aires plus nombreuses
encore , se trouvait une adresse d'écriture
incornine  et t imbri lo d' un petit village de
Russie. QH ì pouvait avoir ècrit cette missive?
D'une main fébrile , Max l'ouvrit ; et , sitòt
qu 'il l'eut parcourue , sos yeux exprimèren t
l'épouvante subite que lui donna l'éclair
d' une Idée soudaine.

par le chef du Département politique ,
M. le président Deucher. Ce que l'on
peut regretter , c'est qu 'il ait été pro-
noncé des parole s peu obligeantes
pour la mémoire de Nnma Droz , qui
a incarné le système du Département
des affaires ótrang ère3 avec un titu-
laire permanent. Les relations exté-
rieures de la Suisse ont été fort bien
menées sous son habile direction. Il
semble qu'on aurait pu le reconnai-
tre, maintenant surtout qu 'il est mort
et que sa belle intelli gence et sa re-
marqnable personnalitó ne portent
plus ombrage à personne.

Quoi qu 'il en soit , voilà la réorga-
nisation du Département politique
ajournée , ou p lutòt enterrée , uue fois
de plus , malgré les inconvónients qui
résultent du dófaut de continuité dans
nos relations extérieures , inconvé-
nients que M. Calonder a relevós avec
raison. On a beaueoup insistè, comme
nous l'avons dit , sur le fait que, pour
décharger le Conseil federai et réfor-
mer l'administration foderale , -il fallait
instituer un tribunal adnainistratif. E«-
pérons que lorsque l'on reclamerà un tri-
bunal administratif , on ne viendra pas
dire que c'est le Département politi-
que qu 'il faut commencer par réorga-
niser.

La poste Suisse

Le Conseil des Etats a refusé d'in-
troduire la carte-lettre dans la nou-
velle loi postale ; il n'en veut ni à 15,
ni mème à 7 grammes. Il l'avait ce-
pendant adoptée en premier débat.
Maintenant qu'il y a accord entre les
deux Conseils pour la repousser , elle
est défìnitivement enterrée , le débat qui
va recommencer au Conseil national
ne pouvant plus porter , aux termes
de la loi, que sur les articles où exis-
tent des divergencea.

C9 sont des considérationa fìscalea
qui , avant tout , ont déterminé la ma-
jorité. Le budget est en déficit et M.
Forrer , le chef du Département des
postes , avait beau jeu pour démon-
trer qu'il ne pouvait pas se passer de
la recette des postes.

En sorte que la loi revia ée n'appor-
terà guère au public que quelques
róducìions de tarila pour l'expodition
des mandats-postaux. Pour le reste ,
les choses demeurent ce qu 'elles sont,
sauf pour les journaux dont la taxe
est ramenée à trois quarts de centi-
ma comme avant 1878.

Visite du bétail en musi que.
— A Sehwyz , les inspections du bé-
tail ont un caractère plus gai que
chez nous. Le matin , le jury précède
de la musique et d'une bannière avec
trois pàtres pour garde d'honneur , se
rend sur la place de l'inspection , où
une tribune est dressée , flanquée de
décorations et d'ori peaux de toutes
sortes. Le jury et la musique y pren-
nent place ; puis l'inspection commen-
ce, coupée par dea morceaux de fan-
fare. On dit que le bétail y prend un
plaisir extrème et que le jury est
beaueoup plus coulant. Le soir , on
s'en retourne au village avec le mème
cérémonial : les bétes primóes font
partie du cortège.

Dieu I Dieu ! était-ce possible?
Une sueur froide coulait sur le front de

Max ; il avait pris sa téle entre ses main s ; et ,
dans cette obscurité qu 'il formait sur ses
yeux , lout s'óc lairaitsouilain d' une effrayante
lumiere. Avait -il enfio trouvé la piste qui le
conduirait à la véritó ? Dieu ! quelle hideuse ,
quelle sinistre chose ! il avait mal compris .

Alors il reprit la feuille r ivelatrice et se
mit à la relire , ligne a ligne , pesant la va-
liiur de ch&qua mot. La lettre était de Aadi-
ne et disait :

« Monsieur le comte ,
<r l'ardonnez-moi si j' ai tardò de si longs

mois à vous donner signe de vie ; mais j'igno-
rais les accusatlons qui pè sent actuellement
sur madame la comtesse Elisabeth Zoltany.
Hier , seulement , par une permission de la
Providenoe , un journal  de Ilongrie m 'est
tombe sous la main ; et , comme je le par-
courais , dans la partie relative aux tribunaux ,
j' ai lu avec HI roi ce qu 'on appello l' a ffaire
Zoltany.

" Ab 1 monsieur le comte , quel malbeur
qu 'au moment de l' arrestation de madame
la comtesse j' eusse quitte le service de ma-
dame votre mère. .l'aurais peut-étre pu don-
ner quelques óclairssicements a la justice.

Pour encourager l'é pargne
— Les exemples entraiaent , dn un
vieil adage. La décision de la bour-
geoisie de Berne trouvé des imita-
teurs : le comité de direction de la
Caisse d'épargoe de Prez-vers-Noréaz
(Fribourg), a décide que , dèa le ler
janvier prochain , un carnet d'épargoe
avec un frane sera délivré à tout en-
fant né dans les trois communes qui
garantissent la caisse, soit Prez , No-
rész, et Corserey. Le titulaire du
carnet ne pourra pas , avant sa majo
rité se faire rembourser le premier
dépót. Ea cas de mort prématurée , le
montani primitif du carnet reale à la
caisse.

Cette décision , qui fait honneur au
comité de la Caisse d'épargne de
Prez-vers-Noréaz , sera , il faut l'espé-
rer , riche de conséquences heureu-
ses, et morite d'ètre imitée à sou tour.

Farces de soldats. — Pendant
les dernières macoeuvres du batai llon
46, un chef de cuisine facéiieux , vou-
lant faire une farce à l'un de ses su-
bordonnós , télé phone aux parents de
celui-ci d'envoyer immódiaternent dix
franca à leur fìls , uce dépense urgente
nécessitant cette somme. L'autre apprit
la farce et , pas nigaud du tout , télé-
phona à la feame du chff cuisinier
d'envoyer immédiatement deux che-
mises bianche et deux co's moatants ,
bien droits et bien repassés , à son
mari , qui devait servir à un banquet
d'officiers. Les deux commandes arri-
verei efiectivement ; mais tandis que
je soldat s'offrait généreuaement quel-
ques extras avec les dix francs , le
chef cuisinier contemp laient mólan-
coliquement ses deux chemises et ses
deux col8 , sa demandant où distb le il
allait loger tout ea, quand il rentrerait
au logis et , furieui , au fond , d'avoir
trouvé^ quelqu 'uu de plus malin que
lui.

La Région

L'Ecole sans Dieu

Les livres scolaires condamnés
— Deux incidents — Au feu

et au fumier
La Semaine relig ieuse d'Oran ra-

conte que les petites filles de l'école
la 'ique de Mers el Kébir , à la suite du
mandement des évèques francais , ont
jeté au feu les livres condamnés par
le mandement.

D'un autre coté , les journaux de la
Haute-Savoie racontent les faits sui-
vants :

Une municipalité de l'arrondisse-
ment de Thonon était mécontente de
l'instituteur.

Des pères de famille de cette com-
mune avaient , d'autre part , fait des
observations à M. le maire au sujet
de certain livre mis, par ledit institu-
teur , entre les mains de ses élèves.

La commune ayant obtenu satisfac-
tion , M. le maire a vouiu que tout le
monde fùt satisfait.

Il est venu — lui qui ne pourr a ètre
taxé de cléricalisme — il est venu
avec un tombsreau , cueilhr les livres

» Que vous dirai-je ? depuis le jour de votre
mariage , Sa Gràce avait pris en horr eur ma-
dame la comtesse. Sans cesse elle m'en parlait
en ne mónageant pas ses termes. Devant
tous elle était plein e d'amabi l i tó et de dou-
ceur pour sa belle-lille ; mais , sitòt qu 'elle
était seule avec moi , si vous aviez vu quelle
colere I C'était effrayanT. Elle menacait du
poing celle qu 'elle appelait son ennemie en
dis ant : « Je me vengerai » Elle ne pouvai t
pardonner ni la beauté , ni la bonté de ma-
dame Elisabeth.

lei Max essuya ses yeux obscurcis par les
larmes , puis , il reprit  :

•» Que de fois madame votre mère , fatiguée
de souffrir a témoigné devant moi lo désir
d' en finir tout de suite. La vie lui était à
charge , et la pensée du suicide sans cesse la
bantait. .N'aurait-elle pas , par une cru ell e
idée de vengeance , verse elle-mi ''me la digita-
line dans le verre qu 'elle s'est fait prósenter ?
Cette digitaline , elle l' avait dans sa pharma -
cie. Je lui ai moi-mème achetó une fiole de
ce poison , destine , me disait-elle , à calmer
ses palpitation s . Je doisajouter que , par ins-
tant , madame la comtesse , par l' abus de la
morphine et l' excès de la soullrance , perdait
en quelque sorte la raison. Lorsque ses pon-
sóes de vengeance lui venaient à l' esprit , elle
était folle.

scolaires qu ii a rencontrés , et Ies
conduire au fumier.

Nous entendons d'ici , les hurle-
ments de la meute sectaire , en appre-
nant comment ont été traités des livres
outrageants pour la morale et la foi
catholique.

li faut bien qu 'ils se disent , cepen-
pendarat, qu 'il n'est pas de loi qui em-
pèchera les pères da famille de faire
respecter leurs droits souverains.

Ai g le. — Accident. — Mercredi ,
par suite de la rupture d'une claveite
à la mécani que d'un char charge
d'une bos sette pleine qui descendait
des vi gnes au-dessus de Vers-Pousaz,
arrivé au contour au-dessus de ce
hameau , le cheval fut projeté dans la
vi gne tandis que le char se brisait
contre le mur.

Le cheval se fractura une jambe ;
il put encore regagner son écurie
mais le soir mème oa l'abattait. Quant
à la bosaette , chance extraordinaire ,
ella supporta le choc sans avarie.

Livres au fumier .  — D8 l 'Edio
de Paris . : oc C^rtaine municipalité
de l'arrondiasement de Thonon était
fort mécontente de son instituteur.
Des peres de famille avaient adressó
de nombreuses plaintes au maire sur
l'ensei gnement de cet instituteur , les
théories qu 'il dével .oppait en présence
des élè?es , et , auasi , sur les livres
qu 'il raettait entre leurs mains. Le
maire dut donner satisfaction aux pa-
rents . L'instituteur partii. Et , comme
ce n 'était pas assez , le maire est ve-
nu avec un tombereau ramasser les li-
vres scolaires et les a fait enfouir
dans son fumier.

On voudrait en connaitre les titres.
Lee livres de cet instituteur devaient
étre en efiet bien ex raordinaires
pour que le maire , radicai et anticlé-
rical , n'ait pas hésité à lea jeter au
fumier.

Nouvelles Locales

Tractanda de la session du
Grand Conseil
De novembre 1909.

1. Projet de bud get pour 1910 ; 2.
Loi forestière (2aaea débats ) ; 3. Dé-
cret concernant la correction du Balts-
chiederbach (2mes débats) ; 4. Projet
de loi sur l'enseignement secondaire ;
5. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Dranse ; 6. Projet de
décret coucernant la construction de
la route Sion au Rawy l par Ayent ; 7.
Modifioations au règlement d'organi-
sation du Conseil d'E<at ; 8. Approba-
tion du règlement coucernant les
écoles normales ; 9. Séparation de
Salvan d'avec Vernayaz ; 10. Message
sur le résultat de la votation du 26
sept. 1900 ; 11. Measage concernant
la rópartition des subventions scolai-
res fédérales de 1910 ; 12. Motion
Graven et consorts (Art. 299 C. p. p.) ;
13. Taux d'impòt de communes (Mes-
sage) ; 14. Demando de concession de

» Voilà ce que ma conscience me fait une
loi de vous dire , ali o de vous permet tr 'e de
juger par vous-mème une question aussi
grave.

» Diigne/ , agréer , monsieur le comte , l' ex-
pression de mon profond respect.

» Nadine KEHLOFF. »

Max avait relu cette lettre avec une atten-
lion passionnée , tressaillant à chaque ligne.
Et , comme encouragement à oser croire à
ce lait  horrible , qui lui donnait le frisson ,
mille pelits fa its lui  revenaien t en mómoire .
Jamais , jamais jusqu 'à ce jour , il n 'avait
songé a ju ger sa mère ; il s'ólait homo à la
considérer comme un esprit futile , comme
une esclave de la mode. Mais comment dire
ce qu 'il en pensai! en ce moment ? Comment
douter encore ? Oui , c'était elle... elle , la
coupable I

Une colere sauvage montait lentement en
Max ; son vissge était decompose , ses yeui ou-
verts dómesu róment s'attachaient avec e ll'roi
sur la minialure de la comtesse Irene , sur ce
visage blond , vaporeux , hypocrite et men-
teur ; sa main convulsée ton i  ait le petit
cadre ; il allait broyer l'image fragile , il allait
insulter la misérable.

Et puis , tout à coup, il se laissa tomber
on sanglotant sur le divan. Non , il ne devait

chemin d<ì fer (Mìssage) ; 15. Natura-
lisations ; 16. Pétitione ; 17. Recours
en gràce ; 18. Crédit? aupp lémentai -
res (Message) . 19. Cammunication3
éventuelles.

Le nouveau fusil d'infanterie
Les eyercices de tir avec ie nou-

veau fusil d'infanterie (modèle actuel
medifié) ont donne les rócultats sui-
vants , d'après le Démocrate :

I. Cinquanta hommes tirent 560
cartouche* sur un naannequm à genou ,
difct ance , 700 métres. Resultata : 77
touché's, ou Je 14 c/o. (0-a a obtenu
jusqu 'à présent avec le fusi! actuel
7,5 o/o de coups touché?).

IL Cinquanta hommes tirent 600 car-
touches sur une cible avec un buste ,
distance , 600 mètres. Résultats : 51
touchés , o i  le 8 5 o/o. (A.zac le fu-
sil rctuel , 5 o/o.)

III . Cinquante hommes tirent 600
cartouches sur une cible avec un soldat
debour , disiance , 500 m. Résultats : 45
touchés , ou le 7.5 O/J . (Avec le fusi!
actuel , 3 o/o.)

IV. Cinquante hommes tirent ehacuii
12 cartouohas sur 30 ciblea avec un
soldat à gecou et 20 cibles avec un
soidat debout , distance , 600 mètres ;
hauteur de la feuille de hausse , 600
mètres. Coups iouché3 : 128, oa le
21,3,o/o. (Avec le fusil actuel , 8 o/o.)

V. Cinquante hommes tirent 600
cartouches sur le mème but et à la
distance de 500 mètres ; feuille de
hausse à-500;m. Coups touchés , 113,)
ou le 19o/o. (Avec le fusii actj e!, 4o/o .

VI. Cinquante hommes tirent 600
cartouches sur le mème but ; diaiance ,
700 mètres ; feuille de hausse , 700
mètres. Coups touchés , 89, ou le
14,8 o/o. (Avec le fusil actuel , 2 o/o.\

EXAMENS des RECRUES 1909

Au sujet de nos notes pédagogi-
ques , quelques informati ou s plus ou
moins exactes et prématurées ont
paru récemment dans ditléreots or-
ganes de la presse locale. Ces rensei-
gnements , ae rapport 'ant aux examens
subis cet automne par nos recrues,
ne sauraient , en eli et , étre acceptés
qu 'avec réserve , carce qu'ils n'avaient
pour fondement que de3 chiflres
approximatifs. Lea moyennes , attri-
buées dans ces indications à quelques
distriets et communes , pouvaient d'au-
tant moins ètre i'expression lidèle de
la réalité qu 'il n'est pas possible de
publier avant quelques semaines Ies
résultats comp lets du recrutement de
1909. Et, cela se comprend lorsqu 'on
saura que ces opérations , aujourd'hui
terminées en Valais , ne le sont pas
encore dans toute la Snisse.

C est le ca3, entr 'autres , pour le
canton de Genève où elles ont lieu
actuellement. Aussi ne pourra-l-on
connaiìre au plus près la note du
Valais , comme de nos diflérents dis-
triets et de leurs communes, que
dans deux mois environ , soit lorsque
le recrutement aura étó achevé dans
toute la Confédération. Chaque canton
re goit ensuite les éióments d'informa-
tion permettant d'établir une statisti-
que de tous les jeunes gens qui lui

pas jeter à terre et broyer sous son talora
l'image de cette femme : l'imago de sa mère.

Cet homme énergique pleura. Puis un cal-
me relalif linit par se rétablir dans son
esprit. Un nouveau sentiment avait remplacé
la colere. Il plaignait la malbeur euse femme..
L'horreur du crime lui faisait conclure à
l'incouscience. Oui , ce ne pouvai t ètre que
le crime d'une l'olle.

Il essuya ses yeux et il sortit , car il avait
hàte de retourner à l ' intìrmerie de la prison ,
d' y revoir sa bi en-aimóe , de lui crier ancore:
« l'ardon d'avoir doutó de toi ... Je sais que
tu es innocent e. J' en ai la preuve. Oli ! par-
don... » Mais le compr eudrait-elle ? Mainte-
nant loute certitude de preuves a donner de
son innocen ce serait peut-étre pour la jeune
comtesse , comme ces mets déli cienx qu 'on
apporto à un mourant d' inanition. 11 les res-
pire , les envie , mais n 'a plus la force d'y
goiìter.

Max était monte dans son coupé , doDt il
faisait presser les chevaux ; il s'arrèta devant
la maison de l' avocat illustre cimisi pour la
défense , et , rapidement il écrivit au crayorn
sur une carte :

(A suivre.)



sont attribués en raÌ3on de leurs notes ,
que la visite sanitaire ait été passée
dans le pays d' origine ou ailleura .
Ainsi , tous les ans , un certain nom-
bre de nos ressortissants sont recruté3
dans d'autres caotons et leurs notes ,
bonnes , médiocres ou mauvaises par-
fois , viennent influer aprè3 coup plus
ou moins sensiblement sur la moyen-
ne de tei ou tei diatrict ou commune.
Lea chilfres avancé3 j usqu'ici ne sont
donc pas definitila , puisque l'ou y a
fait entrer en bloc toua les resultata
de la jour née du recrutement , alors
qu 'il y a lieu de défalquer ceux de
recrues d'autres cantons pour les at-
tribuer à ces derniers quant à la fré -
quentation scolaire, celle-ci faisant
règie pour établir la classification et
la note des cantons d'après les bases
adoptées par le bureau federai de
statistique.

Ceci mis au point , il est d'ailleurs
à presumer que les résultats de cette
année ne seront pas inférieurs pour le
Valais à ceux de l'année dernière , qui
nous avaient vaìu la belle moyenne de
7.07, la meilleure que nous ayons encore
eue dans l'échelle des cantons. Cette
présomption est tondée sur des calculs
d'ensemble foreément sommaires, en
attendant qu 'elle Vienne se transformer
en certitude par le bilan des opéra-
tions qui pourra ètre depose, avec
tous chilfres à l'appui , en décembre
prochain , moment où l'on sera ainsi
absolumant fi té à cet égard. Il n'y a
plus ainsi qu'un peu de patience à
prendre pour que notre lógime curio-
site recoive en ceci pleine aatistaction.

Un membre de la Cornmission
pédagog ique du recrutement.

Recrutement de 1909. - JJ3 la
Feuille d 'Avis :

Les opérations du recrutement sont
terminées dans notre canton ; elles
ont donne lea résultats suivants :

Infanterie 482
Armuriers 2
cyclistes 3
artillerie de montagne 69
train de subsistance 8
train de ligne 15
convoyeurs 34
maréchaux 4
sapeurs 16
pontonniers 1
tétó grap hiate3 2
chemin de fer 4
canonniers de forteresse n" 8 13
pionnier s » » 11
sapeurs » » 32
troupe saDitaire 24
troupe d'adminfslration. 5
Total des recrues incorporées ; 725

Adjudicat ions sur lesChemins
de Fer Fédéraux. — La direction
du lcr arrondissement des C. F. F., à
Lausanne a adjugé , à M. Guillaume
Pfelferlé , à S on ,Tentreprise du buffet
de la gare de Viésre ; à M. Albert
Rollier , voiturier à Neuvevi lle , l'en-
treprise de camionnage à la gare de
Neuveville ; à M. Viale , entrepreneur
à Lausanne , lea travaux de construc-
tiou de trois passagos inférieurs prè3
d'Aigle , sur la li gne Lau^anne-St-Mau-
rice, (terrassemeuta , empierrements el
maconneries) ; à M. Louis Rossi , en-
trepreneur à Brigue , les Iravaux de
construction d'une remise pour qua-
tre locoiaioìive3 électriquea à Bri gue ,
l01 lot : tarras sementd et macenneries ;
à M. H. Berney, entrepreneur à Yver-
don , les travaux de construction d'une
remise pour quatre locotaotives élec-
triques, à Brigu e, 2« lot : charpente ,
couverture , ferbianterie , serrurerie ,
vitrerie et peinture ; à M. Ed. Cuénod ,
entrepreneur à (reneve , les travaux
de construction d'un pasaage inférieur
avec rampe d'accès à Versoix.

M. Julieu Rochat , aguilleur-rem-
placant do 1« classe à Moudon , est
nommé chef de station de 4<= classe à
Bressonoaz, pour le ler janvier 1910,
et M. Alfred Dafaux , commis de gare
de 2e classe à La Sarraz , chef de
bureau aux marchandises de 2<= classe
à S3rrières, en remplacement de M.
Imer , retraité.

La Vil le  exposition suisse
d'agriculture.  — (10-19 septembre
1910). L'affiche illustrée de la VIII*
Exposition suisse d'agriculture vient
d'ètre placardée. C'est l'une des plus

belies et des p lus réusaies de ce
genie.

Le sujet en est simple et familier ;
ca sont simpiement deux chavaux au
labourage , de braves et . solides bè seF,
bien bà'.iea , au pied sur, suivant le
siilon q'i'a trace la charm e et prépa-
rant la terra pour les semailles. Uacul-
tivateur les suit , tecant dans sns mains
robu«i6s les come* de la charme,
ron pas courbé sur la glèbe , mais le
front haut , le regard ferme , cn hom-
me ?ain et libre dans le plus beau
des pays. Le soleil couchant fait un
fond d'or à la silhouette du village
tout proehe , à demi-cache derrière la
la colline voisine. Tout le mouvement
est des plus heureux et l'ensemble
est vraiment remarquable. L'affiche
est due à M. Gustave , Maximi Sien de
Rham , architecte à Lausanne.

Sauvetage du Léman. — L'as-
semblée generale de la Société de
sauvetage du lac Léman a eu lieu
dimanche , à 2 heures à Genève , à
l'Aula de l'Ecole d'horlogeris.

Elle a été pròcédée , à midi , d'un
banquet au restaurant Mamin , à Lon-
gemalle.

A l'Institut de Géronde. — Il y
a quelques jo urs, la section sédunoise
de l'Union des Travailleurs a efiecìuó
une promenade à Géronde et à Chip-
pis par un temps splendide. Lea par-
ticipants, au nombre de 70, en garde-
roat le meilleur souvenir , car il y avait
ce qui est indispensable à toate excur-
sion , de l'entrain , de l'ordre quand
mème, et par dessus tout la modéra-
tion.

A ce propos , nous détachons de la
relation fournie par un participant
sur cette course le passage suivant :

« Mais voici les belies collines de
Géronde avec les lacs argentós qui
serpenient à leurs pieds et sur les-
quela voguent de frèles et joiies em-
barcations. Voici encore à quelques
pas l'Institut des sourds-muets où , si
notre musique ria récolte pas des ap-
plaudissements enthousiaates , elle ne
peut demander juges plus bienveil-
laats et plus indul gerne. Cependant
bien que sourda-muets , les 65 enfants
qui , sous la direction de s ceurs dé-
vouées , cherchent , par beaueoup de
patience , à obtenir une parcelle de
ce doa de la parole que la nature
leur a refusé ; tous ces petits enfants ,
dis-j e , semblent s'intéresser vivement
aux productions données eu leur hon-
neur. Lea bonnes soeurs ont ensuite
l'extrètae indul gence de nou3 iaire as-
sister à une lecon de sourda-muets, C8

qui , pour beaueoup est une révélation.
Que de patience ! Qae de dévouement
il faut avoir pour arriver lentement à
uu tei résultat ! Et que d3 remercie-
ments ne doivent-ils pas adresser à
Dieu les parents dont les enfants sont
exempts de toute infirmité ! tei est le
rai -onnement qui est ém.Ì3 par toua. »

Monthey.  — (Corr.) — M. l'abbé
Monay Jo sepb , nouveau prètre origi-
naire da Troistorrantfi , vient d'ètre
nommé vicaire de Monthey.

— La société viticole de Monthey
a fixé le prix de la venlange à 25 frs
h brantée.

Troistorrents. — Nos recrues . —
(Corr.) — C'tst d'un splendide beau
tempi q'ie Dieu a da'gcé favoriser nos
jeunes recrues , le douze écou 'é, jour
du recrut ement à Monthey : elles
étaient huit. Vers cinq heures du soir ,
le soleil jet ait encore de ses rayons ,
lorsqu 'on les vit arriver à Troistor-
rents accompagnées dea chères recrues
de Vaid-Illiez et, ajoutons à ces der-
nières l'unique et honorable recrue
de Champéry.

Cette petite troupe était devancée
par deux beaux drapeaux , et accom-
pagnée des sons mélodiques du tam-
bour que battai t M. Adol phe Rey-
Mermet. Toutes avaient à leur chapeau
un magniiique bouquet annoccant
l'honneur et la joie d'ètre en posses-
sion d'un livret de service bien note.

Quelques lecteurs diront peut-ètre
que les mots < bien note » sont un
peu hautains , mais pourtant , si j' aime
la vérité , comment dirions-nous ,quand
on obtient la coquette moyenne de
6,87. Après avoir partagé quelques
verres de bon vin avec leurs compa-
gnons , et après leur avoir dit « au

revoir à dimanche , à Vald'll liez , nos
jeunes consenta ae retireni dans leur
foyer , gais et contenta de leur dernier
jaur d'école , d'ailleurs trop fòt  arrivé
mais si bien réussi.

Quoi de plus doux , de plus agréa-
ble que ces résultats pour un institu-
teur qui a donne tant de zèle et de
dévouement à l'instruction et à l'édu-
cation de se3 élèvr s?

Il y a dix neuf ans déjà , si nous ne
nous trompons , que nous avons ce
bon maitre à la téle de nos écoles.
Citons-le ; c'est M. Dubosson Adol phe ,
homme de cceur. toujours gai , tou-
jours jovi al et dont la sede ambition
est d'instruire et de porter intére ì à
ceux qui l'entourent : c'est-à-dire ses
élèves.

Soyons certains , que lea recrues de
la présente année l'ont quitte , gar-
dant de lui un bon et inoubliable sou-
venir , comma l'on fait les recrues
des années précédent es. Que les
conscriis des années nouvelle? , sui-
vent l'exemple des recrues de 1909,
au point de vue classique , dirions-
nous afin qu 'ils pui asent , eux aussi ,
ob'enir de bonnes notes et si nous
nous permettions d'exagérer , nous di-
rions d?s notes meilleures encore !

26 Recrues de lg05.

Un grand acte de charité mis
à la Horfée de tous

(Corresp . part.)
A l'approche du 2 novembre , date

à laquelle nos chers morta occupe-
peront notre souvenir d'une facon
plus speciale , nous croyoos utile de
rappeler — ou de faire connaitre ,
pour ceux qui l'ignoreraient encore ,
— la grande , précieuse faveur qui
peut rendre si feconde r,otre piété
envers les défunts. Nous vouloos par-
ler de l'indul gence t tolies quoties »
attachée par S. S. Pie X à la médsille
jubilaire de St Benoìt , (ne pas con-
fondre avec la módaille ordinaire de
Sì Benoit qui peut ètre bónite et
portée avec fruit , mais ne comporte
pas d'indul gence.)

Cette indulgence est semblable à
celle de la Portioncule , c'est-à-dire
qu 'on gagne une indul gence plénière
chaque fois qu'on fait dans n 'importe
quelle église ou chapelle pub lique ,
une visite durant laquelle on prie aux
intentions du souverain Pontife — 5
Pater et Ave , ou autres prières .

Pour gagner cette indul gence il
faut remp lir certaines conditions :
lo Porter habituellemenf sur soi la

médaille jubilaire de St-Benoìt.
2» Cette médaille doit ètre bénite par

un prètre revètu d'un pouvoir spe-
cial pour ce privi ìège.

N. B. Sa Grandeur Mgr Abbet ,
Evèque de Sion , peut l'accorder à
tous lea prètres et religieux de son
diocèse qui lui en feront la de-
mande.

3° Il faut s'appiocher des Sacrements
la veille ou le jour de la Commé-
moration des Morts , ler ou 2 no-
vembre.

4° Les visites peuvent commencer
le jour de la Toussaint à 2 heures
de l'après-midi , et ae continuer
jusqu 'au lendemain à la tombée de
la nuit.

On peut se procurer des médailles
jubilaire a de St Benoìt :
1° A St- Maurice , à la Librairie de

l'GEuvre St-Augustin.
2° A Sion , chez les Dames franciscai-

nes, où , si on le désire , Mr l'Au-
mónier Walter bónira les médail-
les.

3° A Sierre , chez M. Franz S3ewer ,
négociant.

Il y a deux sortes de médailles , pe-
tites et grandes , prix : 5 cent et 10
cent, pièce.

Nous nous permettons de prier
MM. les Curés de bien vouioir attirer
l'attention des fidèles sur ce priviìège
si important , à la portée de chacun ;
le negliger serait infiiger une bien
triste déception aux chers défunts qui ,
du sein de leurs soufirances si vives
en attendent tant d'adoucissements
et peut-étre la délivrance.

Ils comptent sur nous tous : sou-
venons-nous qu'il nous sera donne
dans la mesure où nous aurons donne
nous-mèmes.

Sierre. — Pendant la nuit de ven-
dredi à Samedi , des voleura , restés
introuvables , ont fracturé le tronc de
la chapelh anglaise de Sierre et en-
levé les 25 à 30 fr. qu 'il devait conte-
nir.

Randogne. — Jean-Joseph Clivaz ,
de Randogne , sur Sterre , emp loy é
chez M. Parren , marchand de vins à
Sierre , est tombe mort dans la cave
où il travaillait , asp hyxié par le gaz
acide carbonique.
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LE R. P. JOSEPH TISSOT
Discours choisis etentretiens

recueillis et publiés par le
P. FERDINAND MILL 10N

TOME IV
Aux GLERCS et aux PRÈTRES
Discours et notes

de retraites ecclésiastiques

(SE VEND A PART)
Prix : 4 fr. ; franco , 4 fr. 60

Paris. Bauchbsne 117, rue de Rannes.
Lyon. NouY«llet ,3, rue de rArchevèché .
Annecy. V Roche.
Librairie St-Augustin. St-Maurice.

Ce livre était vivement attendu.
L'intérèt qu'avaient prrésenté les trois
premiers voium' S, arrivés si tòt à une
deuxiènae édition , faisait désirer que
les Retraites Pastorales du R. P. Tis-
sot fusseni aussi pnbliées.

La tàche resiait difficile. Concernant
eette partie de son oeuvre , le P. Tissot
avsit encore moins écrit que pour la
prédication ordinaire. Plein de scien-
ce, d'exp érience et de vertus , ayant
d'ailleurs dans une diction admirable
aiiée d'une puissante logique , la for-
me toujo nrs à Kon service , il parlait ,
tr otsvant a dans le ccear de la Sainte
Vierge » ce qu 'il devait dire aux Prè-
tres , et , le p lua souvent , n 'ayant jeté
sur le papier que des notes ou un
href eanevas.

Nous avons pourtant quelques dis-
cours in-extenso , tels qu'ils les a écrits
et prononcés ; ainsi « La Retraité *;
sermon d'ouverture ayant pour texte :
Vir obediens loquetur victoriam. A
plus de trente an3 de distance , il
nous souvient de l'admiration que
provoqua ce discours au Grand Sémi-
naira d'Annecy, parmi 18S prètres du
diocèse , auxquels le P. Tissot , vrai-
ment prop hète dans son pays , prèchait
la retraité ,

La <t Sainteló du Prètre » est égale-
ment magistral et trè3 personnel. Oh !
qu 'il fera plaisir !

L' « Esprit de prière dans le Prè-
tre », le « Zèle sacerdotal » sont ex-
celients aussi. Ces discours font vive-
ment regretter ceux que nous n'avons
point.

Mais nous avons la doctrine du
vaillant missionnaire. Le R. P. Million
a pu compléter les uns par les autres
les canevas de I'orateur et les notes
des auditeurs. L'ouvrage nous arrive
ainsi formant un tout bien authentique
et d' un fond très riche. Le genie du
prédicateur s'y accuse, avec sa piété
prefonde , la vivacité de son expres-
sion , le reli ef da sa pansée .

Outre les Discours déjà indiqué? ,
signalons : e Lea Pentes de l'Eofer t>,
« la Miséricorde de Dieu » , « Marie-
Madeleine » , « l'Heure Sainte », « le
Chemin de la Croix », « la Chastetó »,
« la Charité fraternelle », de copieu-
ses « Notes sur les Saints-Ordres »,
« le Sacre-Coeur de Jesus, source de
zèle » , le souvenir d'une parap hrase
du psaume Conserva me , clùture
d'exercices qui émut profondément
tous les R8traitants d'Annecy, un
« Anniversaire de Sacerdoce », t les
Douleurs eachées de Marie et Ies
soufirances du p *ètre ». Le simple
énoncé de ces titres suffirait à indi-
quer le genre supórieur.

Nombreux sont enenre les orètres
qui ont entendu le P. Ttssot. I a vou-
dront posseder le souvenir vivant  de
ces retraite s tant gcùtées.

Quant aux autres , parce que le
saint religieux , à la morale si éclairée

et si ferme , part agea largement la
mission providentielle de préparer le
clergé de France aux épreuves des
temps nouveaux , tous dósireront lire
et méditer son ouvrage. Il est de ceux
qui , en sanctifiant , rendent fort.

J.-M. LAVOREL
Chanoine de la Cathédrale

d 'Annecy.

Siilon Romand , journal agricole
(illustre. 10—14 pages grand format
Supplementi : Le Petit Siilon Ro-
mand , Le Foye r et les champs, Le
Paysan Suisse et le Journal illustre ,)
parai^ant deux fois par mois. —
3 fr. 20 par an. — Administration :
Eatavayer-le-Lac.

Sommaire du N ° du 16 Octobre
1909

TB1XTE : Les maladies du pis (illustr.). —Hationnemen t du béta il (illustr.) , Les établespropres , bien aérées et chaudes économisentle fourrage . — Prairie s temporai res (illustr.).— Création de prairies permanentes et tem-porair es. — Li guerre aux souris des champs
Sommaire

du ce Petit Siilon Romand »
TEXTE : Aviculture ; marché-Concours deFribour/ (illustr.). — Elevage des lapins. —Aviculture. — EcoJe cantonale d'agriculture.à Porrentruy. — Améliorati on des Semen-ces. — La conservation du cidre. — Lesdégàts des souris. — Les laits. — Récom-penses offertes aux domestiques. — Commenton récolt e ses fruits (suite et fin). — Manièrede couper les ailes aux volaill es sans lessóparer.

DERNIÈBE S DÉPÉCHES
L'entrevue de Racconigi

RACCONIGI , 25 octobre. — Au
dìner de gala qui a eu lieu dimanche
soir , l'empereur da Russie et le roi
Victor Emmanuel ont échangé des
toasts empreints de la plus grande
cordialité.

Les deux souverains ont insistè sur
la communauté de vues et d'intéréts
qui UDissent leurs deux maisons, leurs
gouvflrnements et leurs pay3, et sur
le fait que le rapprochement de la
Russie et de l'Italie est conforme aux
intérèts des deux pays et utile aussi
au maintien de la paix.

Après le diner , un concert a eu
lieu. Le mp estro Mascagni tenait le
piano.

ROME , 25 octobre. — Les jou rnaux
annoncent que le tsaraconféré diman'
che pendant trois heures avec Victor
Emmanuel. Pendant ce temps , MM
Isvolski et Tittoni ont conféré en-
semhln.

Hauts faits d'anarchistes
PARIS, 24 octobre. — Dimanche

après-midi , un individa porteur d'une
carte antimilitariste au nom de La-
no , est montò en chaire dans l'église
d'Aubervilliera et a tire troia coups de
revolver sur la foule des fidèles. Per-
sonne n'a été blessé. L'individu a été
arrètè

LISBONNE , 24 octobre. — Dans
l'église du Corpo Sancto , appartenant
aux Dominicains irlandais , un engin
a été trouvé. Il n'a pas fait explosion ,
le sacriatain ayant heureusement cou-
pé la mèche , déjà allumée , dont l'en-
gin était muni. On a procède à deux
arrestatione.

MUNICH , 24 octobre. — Dimanche
matin , de bonne heure , on a arrété
dans un café un individu àgé de 17
ans, qui a reconnu avoir provoquó
l'exploaion du 21 octobre à la Burgs-
trassa. Il a avoué également avoir de-
pose dea explosifa devant le palaia de
jus tice.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer a nos

lecteurs et amis que, sur les conseil s de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , MM. le
propriétaire s des beaux vlgnobles de St-Cbar-
fes (Cótes du Pinone ) se sont réunis sons le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. Le rouge est livré i
parti r de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., logé franco de port
à toute gare de Sui&se déslgnée par l' acbetenr
Echantillons gratis.Écrire à M. le Dire cteur
de l'Union oatholiaue de Vergeze , Gard ,
trance) H8 1X 50*3
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Fortiiications de St-Macnce

Nous rappelons au public à l' oecasion des tirs au canon
ce qui suil :

1. 11 est absolument iaterdit  de touclier des projectiles
qui n 'auraien t pas éclalé , cela pourrait occasionner leur
explosion. H 26197 1.

2. Toute personne tiui  trouverait uà projectile non cela-
te est tenu d'en prevenir immél ia teme nt  l'administration
des fortificatious , alio qu 'elle puisse faire sauttr ces pro-
jectiles sa'is diriger.

3. Pour la découverte d' un pro fetile con éclate et la
désignation de la place où il se trouvé , il sera pavé de
). — à 4 fr. — selon la distance de cet endroit aux forli-
fications.

4. 11 est interdit à toute personne qui u 'y est pas auto-
risèe de ramas«er des rlouilles , des éclats , des bslles , etc.

5. Les persounes qui. sans autorisation , vont après les
tirs fouillant le terrain et agrandissant les trous p aur trou-
ver des projectiles ou des éclats , seront poursuivies en
ju stice.

6. Les personnes qui s' introduirout  dans les zònes dan-
gereuses nulgré les publioations et les orrìres des senti-
nelles , seront poursuivies en just ice et l' administration
des fortiGcalions declinerà loute responsabilité en cas
d'a^ciden '.

Le chef de l'arlillerie des fortificalions de Si-Maurice.
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Société generale
d'électricité , Bàie ,

Bureau d 'installation. Lausanne , Grand Chéne li ,
(Maison M°rcier) Jélép hone iiii

Moteurs et appareils
électri ques

Devis gratuitement sur demande. Prix moderés
H 10208 L 5028

Àsp halfa ge
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Roe du Torrent 10 Petit Cbéne 3

H 23C60L r,m

uà» K SS MOTI
àSD RRE

Compte de Virements a la I l i t iqu e Nationale Suisse
Compte des Chè ques Postaux li . 456 ,
Escompte aux meillpures cond t io ns
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse d'Epsrgne.

L'intérét court dès le lendemain <lu dépòt.
Nous accordons p' éts sur hypothèques. f>19"

H34675 L. LA DIRECTION

P chaiissures Hirt
sonr les meiileures

M::-5

h . .  '¦/ ¦¦ •' • " •?©" ( , ' .' / L- 'l  Garantie pour
«bV-v t, .*fi} \-£ ..'. : ' . .  -v\JC  ̂ chaque palre.
:TC»\W,<:\ >\\LJj L * *^Q Dcmandez
H/f 'a-niJKV/: YS*E T̂ catalogue gratuiti

I fxptdic  contre rtmbourseme nl
Sotiliers de cl imatiche pour messieurs, solides

el elcg ants No. 39-48
Souliors de travail a crochet! pour messieurs,
_ lc,r,r" No. 39-48
Soullcrs de travati a oelllets pour ouvriers,

lerréa , la N0 3Q _ 4 8
ooullcrs de dimnnche  pour dames , formeelegante Ne 35-42

Frs. 8.5C

Frs O. -

I r - ,

Frs
Frs
Fri
Frs
Frs
Frs
Frs
Frs

7.80

7. -
6.30
r. 20
5.20

Rouliers
Souliera

Soulierc

de travail p. dames, lerrés No
pour llltetlci , solides et ferrés No

No
de dimanche pour flllettes No

No
p. carcons , solide» et Icrrcs No

36-43
20-29
3(1-3 r>
26 29
30-35
26-29Bouliera

No. 3U-3Ì Frs. 5.50 No. 36-39

\ Rod. Hirt, Lenzbourg, 1
Timbres

caoutchouc
S'adresser a VQEuvre S7-

Augustin Si-Maurice .

Un chien de chass(
manti au brui i  et noir.

s'est égaré
dlmancbe après midi .  L? por
soane qui l'aurait retiró es
p'iée de le rit niMflPr contr i
rér. iimi'ef se è M. Théo ohi l i
ORTEI.LI. à Monthey. ' 39

C3- IL.XJ 3E3
contre les c h e n i l l e:
Depòt chez :./. Rézerl ù Rid
des. 515:

Rayons X
Elect - iei ié  medic a le
Courant de haute fréquenci
Traitement des maladies chro
niques , maladies de la ueau
rhumalismes , etc. H 26379 )

Dr. MACK , Aig le.
5456

&: i

Chaìnes
et sautoirs

or , argent , p laqué
A L L 1 A N C E S

ROY fils
Piace eentrale

Martigny-Ville
H. 485 S. 5-Mti

V —*<

Véritable
baume

ang lais merveilleux
véritabl p s gouttes balsarn iquet
da couvent. Par douzairte d<
Ibcon fr. 2 .50 (ranco. Seul
véritables founiis Dar lap /iar
macie Landoll , Netslcd G !aii i

H 1089 GÌ 540i

Mariage
Vtuf, 10 ans , a la téle d' ur

c.ommerre impnrtant , désin
marier demoiselle ou venin
rie méme àge ou onviron.
Affaire seri fiise , Oll'res som
V 20W3L casìev postai WO'il
LaiisaniieBSBH |ggglg|546<

Le soussi gné avHe le
PUBLIC DE BAGNES

qu 'il a trausféró sou ateliei
a son domicile . Confectlor
et répap ation de chaussu-
pes. Fubr iq ' ip .  rie so qun s
Dépòt de gpaisse noip e e'
jaune .  Travail  p rompt  et soi-
P'ie. Prix moriérés.
3X8 Se recommande
MARET Mce cord.  Bagnes
¦ i

E N T R E P R I S E
de vit rerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schfeicher
-S BEX B-

234

Pour les fòtes r^—.
—— de la Toussainl

Grand choix
de Chrysanthémes
d'automne idea lude s). dans
toutes le>; nuaaces, chez
GERSBACH.borticultenr .Bex.

:i'.i2

On domande
pour un punì ménage uno

jeu ne f i l le
coonaissant h ruisino et tout
les travaox d' un ménage soi-
gné. 5154

Adr . b?s offres à Mine Tis-
sières-Bourgknchet , Martiguy

Cafés de Lenzbourg
expó ' l iA s en sac* de toile
5 kg. C'imp inas , soi gn. fr

trié 5 90
5 » » tr. (in veri 0.40
5 » v extra lìn 7.—
5 » Cad'i Perle 8 50 et 7.00
5 » vér i table  Java supé-

riour. 9.50 & 9.—
5 » Calè gri l l é fort. 8.30
5 » » Mélange de

I.onzbourg aro of> e Un 9.—
1/2 kg. Tln'i Ceylan e\c. Il —

Itabais pour p lus  grands
ordiv.s I

BERTSCHINGER-HIRT.
Lenz.bourg. 5251 I13l5t Q

S3SÈ«!g9tìlB|H|A tXS» à̂TWÌSS ì̂f ^^ ĝiaW êWf î^ Ŝ Ŝ^ à̂^ .̂i ì̂S -̂'7J ~'Ts

l^™"̂ *̂^̂ w3S»^M^WmMffllHAlltW*k?' ̂  ^afiffl

KpMKg 10jWj |3 J &* ÈL-À. *̂ 8 B^BpPfÌM'Lt50

lul^meSSiltiiil Bk Jl SL A I nBÉB^f^W^^ÌBI II I IVI I  i i i fnf l lW kilii Jwl^BIPri -^* —S«m^ ĴB ¦ BMaBKT^IifTC !-. ,v,
WKT TitZTM 1̂ 1 iiiiff-j^HH^I Sa

MiaK
i v ĵ Eat ~3Sr w79?TT£ilr %* '$ . <  >-M

f pépot general : Albert  Blum ' & cCBà^'j
En vente dans les épiceries et drogueries . 52i8

'NOUVELLISTE VALAISAN ;, TaHf d'abonnement
pour* l'Eiranger

Modf '

d'expérii l ion Trois m(,is six mois "n a"
sans llulletin oltìciel 3.— 5.— 9.—

fois p. semaine
avec Bu M eiin officie] 4.50 7.— 13.—

¦ — . 

sans Bul l etin officiel 3.50 6.— 11.—
fois p. semaine

avec Bulletin offkip] 5.— 8.50 15.50

les  abonnements sont pavabies d'avance nar ch^qu*; ou p i r  maudat-poste inter-
atioaal.

^ 
Fabri que d'Orsiesnents W

S Médaille d 'Or Sion 1909 H
É Orlèvreries , Bronz es . Cierps |$C
Imi !S^

^ 
Fournitur es d'Eg lises f|

^§ Catalogne des ornements gratis. ^^
M (EHVRE St-AUGUSTIN , St-MAURJ CE 'M
m Ivi

de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey
Cet alient de la Basse-Cour très concentré , peut ètre mèle avec

iti son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
a nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules .
.a nourriture d'une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
n sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
ions d'Avicultuie de Lausanne , Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
ligie , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
!e grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
ui ont su apprecier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphat a de chaux alim entair e
ri in da viande , Ecaillas d'HuItres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais , Grua ux d' avoi
) etc. 5066

A , Panchaud k Cie Vevey

La Comp agnie f ermlèr e aa rttabllssement Thsrmaf *$

sources : CELESTlNo, GSANDE-GRILLE, SOPITAL
(Propriété d© l'Etat irangais) mei le
publi c en g&rde contre lei f raudeset substitution s
RDzqa eHe s se livrent cert&ìns commercaiits.

La Conapagale Jermière ne garante,
i'avxthanticitó quo eie» Eaux portant BM T
le gonio», de la bouteill« ie FJKS 8LEM cl-contr»

L««> PAtTl l lES VtCf J Y -f : r *T"  no nont  vondu«a qu 'wrs tacito*
«">*tB.! !"««ua* acislie'os, por tan t  àKal<?. im*nt li i- ONO fltfi-' ¥l£H¥ -EYÀY" i

SE ^ÉHER DER IWJTAT J O S cr SUB STITUTIONS 1

| BULLETIN D'ASO?^EME^T I
^ 

Vernile- m'ohonner r>v Nouvelliste \
jjj j 'avec Bulletin offlciel ; sans Bulle- \h tin offlciel ooar ixn ai , à partir  de ce ì
à naoss, e. l'adresse ss ivante ?.L p rendre le ì
È montarl i en rf mbo t t rsK mf .ìri )

Ì f  I Som : ì
ĵ |
1 ? Pr - fuom : t¦Q -i

¦v "¦ ì n > t1 3 rrofes8j on._ a
« 

- - ¦ «

ì S
i* S Dumici lfl : S
P 5 l ^ |
1 Découp f-r le présont bull et in et l' envover sou<; l
j  enveloppe NON FERMuE, affranchila nar ' cent à ì
$ l'AdminMratio.1 du i NOUVEL LISTE .'. à St-Mauri.^ 1
| Les personne * déjà abonnées ne doivent pas rem- IR plir ce bulleti n.
S Prix .l' sbonnement : Un an , Fr. -4k. avec Bulle t i n !
ì ofBciel Fr. 5.SO.
 ̂ S Biffer ce qui ne conyient pas.
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dans une grantw ville de \x Suisse occidentale , par suitede circ> stances p- rticulièr es. u n e

tntreprise 
— de constructions

bien ea vopus . évenr . «vec erraviére et f rrain à bàt :r.
Avenir assurè à orenenr cnp sblo et d is aoou ì. d-  capita ux ,

Conditions de rrprise très fa wrables
Offres sous H ii55 A à haasenstein « Vog ler , Lausanne

l lllillllll! [ iPVIN"0lI6E lI I l l U L n i l b y g *i(gar .nsturel , coupé
da raisins secs la. VMJf tMf) avPC vin de rais - sec,i

S à 20 fr les 100 lit. V%^|/ à 
27 

fp - 'es I 00 lit

pris en gare de Morat contre remboursenient.
A-òlysé par les chimistes. — Fùts à disposition —
5IS4 Echantillons gratis et franco. H 493F
Oso»*- ROGGrEIV Morat

Constraction et réparations de Fours
de. tous syslémes oonr bnub: "gers et pàtissie rs. fours
il'occasion. Transformations a peu de frais ponr chautl' .i-
ge aia cliarbou. H26326L 5453

Aimé PITTET constmcienr a Aigle et Bex
374 fours  construiis

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte. No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothéoalr-es rembouri ables à terme tixe
ou par auDui t es ;

Achats de bonnes r.réances; =>i
rs Ouverture de crédits eu comotes courauts garan- 5
§ tis par hypothèques. uantiss ements le valeurs fc;¦§ ou cauiion ;ieuients ; ^f? Escompte de papier sur la Suisse et l 'Etranger ; g
n Change de monnales et devises étrangères. ^S La Banqve se charg e d 'exéculer des paiemenls S
"§ dans les pays d 'outre mer. n
S Nous accepions d's riépòts : ~«w En comptes-courants toujours d isponib les  ,g*
P à 3 °/„ : -=r
S" En carnets d'epargne a 4 «/„
| Contre obligations à 4 '/* °, „ ; ~
^ Les c/épòts du Bas-Va'ais peuvent ètre t aits chez g¦
^

notre adu i inis t r -t eur .  Monsieur 5301 5
g Jules  MORAN D , avocat , à Martigny-Vil le

qvi se charge de les transmeUre gratuitement à la
Banque. La Direction

Compagnie d'assurance
scr la vie

conclut aux meilleures conditions:Assarances an
déeès, — assurances wixtes, — assurances cambi-
nées , — assurances pour dotation d' en fan t ! .

Condition libèrales . — Polices gratuite».

Rant© visgè re
aux taux ies plus avantageu x

pnur rpn«eienpmpnts 't  prospectus, s'adresser à
Edouard P1TTELOUD a Chippts. Agent General
de laCompagnie pour lo canton du Valais.

11 '20751 X 520$




