
Le Budget
La session du Grand Conseil sera

courte, dit-on , si courte qu'elle se
terminerà samedi.

Et c'est le budget qui aura l'hon-
neur de tous les travaux de la se-
maine.

Les populations de la campagne se
sont-elles efl'rayées à la pensée que ce
dernier bouclait par un déficit presu-
me de .3:17,228 francs ?

Assurément pas.
On a beau serrer, presser sur un

compte de recettes et de dépenses, on
ne boucle pas ca comme un sac. Il y
a des années où le budget reste for-
cément entr 'ouvert , baillant d'une
lissure.

Cette lissure n'est pas enorme.
Si l'on retient que sur ces 337,228

francs , on paie 154,000 francs d'amor-
tissement de la dette publi que et
300,000 francs environ de construc-
tions diverses, on constate que l'ad-
ministration des choses courantes bou-
clerait l'année 1910 par un petit boni.

Mais si ces chiffres ne renferment
aucune bombe ellrayante , il ii 'en faut
pas moins parer à leurs dillérences.

Et comment ?
Nous ne devons compter sur la

botte merveilleuse d'aucun Jup iter.
C'est, du moins, ce que le président

du Grand Conseil a souligné avec
beaucoup de sagesse. Un Titan avisé
vaut deux Epiméthées enthousiastes ,
et l'histoire nous apprend que les boi-
tes merveilleuses sont souvent plei-
nes de maux , surtout en matières de
finances.

M. Alexandre Seiler a bravement
conseillé l'emprunt.

Voici son discours à cet égard :
« Si ce3 dépenses extraordinaires

étaient couvertes par un emprunt ,
nous pourrions les amortir  sur
une longue échelle et nous dimi-
nuerions a ins i  sensiblement les
prévisions du bud get

» En suivant le chemin de l'em-
prunt , nous ne fenons quìmiter
l'exemple donne par l'administration
iédérale , qui jouit cependant avec
raison de IH répulation d' une gestion
sage et prévoyante qui pourrait servir
d'exemple à plus d'un canton.

» Nos ressources étant limitées , nos
dépenses s'accroissant d'année en an-
née , nous devons par la force des
choses songer d'un coté à créer de
nouvelles sources de recettes , d' un
autre coté à répartir d' une ma
nière plus équitable les charges
publi ques , qui  visent plus parti-
oulièrement le dèveloppement
industriel , commercial st agri-
cole du pays entre la genera-
tion à venir  et la generation
présente.

Le Valais se trouve dans ce moment
en pleine voie de déve 'oppement et
de transformation. Cette transforma-
tion que subi'- le pays nous impose
des charges extraordinaires que nous
ne pourrions à la lonyue couvrir par
le bud get ordinaire sans entraver la
bonne marcile des affaires publi ques
et sans nous arrèter sur le chemin du
progrès. »

L'emprunt est évidemment préfé-
rable au système de certains financiers
qui inventent de fausses recettes pour
boucher le trou du déficit , tout au
moins en apparence, car, au bout de
dix ans, on finit par s'apercevoir que
les dépenses ont grossi comme des
champignons après quelques jours de
pluie.

M. Alexandre Seiler nous a exposé
des comptes qui ne sont pas des
contes.

CH. SAINT-MAURICE*

P.-S. — M. le Président du Grand
Conseil, parlant du referendum obli-
gatoire a dit que le retirer , en ce mo-
ment , ce serait jeter une injure à la
face du peuple.

Nous sommes pleinement d'accord.
On n'a rien à retirer au Peuple ,

puisque c'est Lui qui est le Souverain.
Mais on ne déniera pas au Peuple le
droit d'accepter ou de rejeter une
chose, cette chose fut-elle un présent.

ECHOS DE PARTOUT

Faussas pièces d'un at da deux francs.
Il circule actuellement dans le Jura bernois ,
aans le canton de Neuchàtel et probablement
aussi ailleurs de fausses pièces fran«;»ises
d'un frane et de deux francs à l'effìgie de la
Semeuse et au millèsine de 1898 pour les piè-
ces de 1 fr. de 1908 pour celles de 2 fr.

Toutes ces monnaies , sont imitées de telle
manière que l'on peut s'y méprendre facile-
ment. Elles pèsent ¦ ependant i 1/4 soit 2 i/2
grammes ae moins que les pièces de bon aloi.
La pièce d'un frane est en outre savonneuse
au toucher ; sa couleur est plutòtgris bleuàtre
et l'inscription « Itépubliqua francaise » n'est
pas très bien frappée. La trinche des deux
pièces n 'est pas trés nette et elle présente
des coups de lime , surtout à la pièce de
deui francs.

Adolphe Mathsassan. — On annonce la
mort , survenue à l'hòpital des Bourgeois , da
M. Adolphe Methsessen , Bernois de vieille
roche , né en 1836, peintre de grand talent ,
naturaliste. Adolphe Methsessen avait fait ,
dans sa jeunesse. de grands voyages a la
Piata et an Brésil. Il était le tondatsnr du
jardin botanique de Berne st du grand pare
popuiaire Palermo , à Baenos-Ayres. Lo Musée
de Berne renferme de très belles collections
ethnologiques que le défunt avait rapportées
de ses vovages.

Graves accusations contre la police.
— U v a  quelques joars est mort à Constance
tBade) un citoyen suisse nommé ll g, mar-
chand de prinisurs. Un journal de cette ville
accuse la police bàloise d'avoir , par des
brutalités inooias , cause la mort du défunt
et voici dans quelles circonstances :

11 était à Bàie le 22 juillet dernier pour y
l'aire des achats de frcils. Ss rendani , le
soir , à la gare badoise pour rentrer à Cons-
tance , il tut bousculé au passage par un
agent de police à bicyclette. Il s'en suivit un
court écuaege de mots auquel llg mit fio en
priant le maladroit de le confluire au pro-
chain poste de police. Il y était à peine arrivò
que , sur les déclarations de l'agent , deux de
ses confrèrea se jetéreut sur le marchand de
primeurs. le passèreat consciencieusement à
tabac et le jetèrect dans une cave. On l'en
sortit vsrs dix heures du soir. Ramenó an
locai de garde , llg demanda un médecin.
Pour tonte réponse , les policiers l'empoignè-
rent à nouveau et , aprés ì'avoir de rechef
frappé à coups de pied et de poing, le rame-
nèrent dans son cachot. Comme il protestai!
contre ces brutalités , les agents ie jetérent
sur un grabat de planches et la frappèreat
sans trève jusqu 'à ce que le malheureux se
fùt tu. 11 passa la nuit dans ce réduit bumide
sans air , prive de couverture et d'eau. Vers
le matin, il fut remonté et remii en liberté
avec cette remuque que « pour cette fois et
par exception. on ne donnerait pas suite à
l'affaire ».

Les mauvais traitements , l'air insalubre
avaient produit leur effet. llg rentra chez lui
sonffrant d' un refroidisssment ; à Constance.
il fit aussitòt appeler un médecin. Il est mori
la semaine derniére sans s'ètre jamais ramis
des uiauvsis traitemenls. cs qui fait sup-
poser que ceux-ci ont bien provoquè ^a fin

Il n 'est pas douteux que les autorité baloi-
ses feront le jour sur cette triste affaire.

Le vieux tambour et ses douza francs.
— Le vieux tambour de ville de la commune
da Saint-Léonard , France , avait perdu une
douzaine de francs en fermés dans un étui.

Il annonca lui-mème , jeudi , cette perte à
son de caisse, faisant savoir que l'étui « da-
tai! des mórovingiens » et qu'il l'avait re-
trouvé vide. Puis il termina par cette adju-
ration touchante dans sa nai'veté : * Cette
petite somma constitue tont mon avoir ; la
personne qui l'a retrouvée devrait au moins
la partager avec moi au nom du genre hu-
main > . Mais nul ne se presenta pour rap-
portar la somme, ni pour la parlager.

Alors , désespéró, le vieux tambour rentra
chez lui et se mit au lit. On l'y a trouve
mort , hier matin ; le pauvre homme n'avait
pu surmonter le chsgrin que lui avait causò
la perte de ses douze francs .

Les femmes au scrutin. — Le fait ca-
ratteri -tique des elections générales au Stor-
thing qui sa poursuivent ces jours-ci en Nor-
vège, est que, pour la première fois , las fem-
mes y prennent part.

Celles de la campagne ont , en general ,
pris peu dé part aux elections. Dans les villes,
ce sont surtout les femmes socialistes qui
vont au scrutin ; les femmes de la classe
aisóe et les intellectuelles y vont beaucoup
aussi. tandis que les femmes de la petite
bourgeoisie s'8n désintéressent presque com-
plètement.

Le chef de la Ligue pour le droit de vote
aux femmes , Mlle Gina Krog, daux autres
femmes socialistes et un certain nombre de
femmes appartenan t à différants partis et qui
ont toujours participé à la lutte él adorale ,
ont déclaré que partout elles avaient étó
recues avec le respect et la sympathie dont
on les honoré d'habitude.

Chuse curieusa , le résulta t des elections
psut ètre considerò d'ores et déjà comma
une défaite certaine pour, la gouvernement
radicai actuel. On prévoit que le résultat
final donnera iti sièges aux radicaux contre
(56 aux libéraux et 11 aux socialistes.

Mila Gina Krog est d'avis qua la défaite de
la cause radicale est seulement provisoire et
qu 'elle est dna au courant réactionnaire dont
le peuple tout entier est saisi. Pour elle, le
résultat n'est nullement une déception , étant
donne que dans tous les pays c'est la réaction
qui pronte tout d'abord de l'extension du
droit de vote aux femmes.

Simple reflexlon. — Le coeur d'une fem-
me , c'est an mème temps son ami et son
ennemi .

Curiosité . — Une des religions les plus
curieuses qui soient au monde, est celle des
Todas des Nilghiris . Ils mènant une via tout
à fait exceptionnelle , ils ont nn eulte natio-
nal special , ne vivant que de lait et de légu-
mes et transformant leurs laiteries en lem-
ples. Chez les Todas, l'homme chargé de
traire les bufiles et Je présider à la distribu-
tion du lait est le prétre , et la clochette da
leur vache principale est le symbols sacrò.

Pensée — La vie est un cadran ou les
heures vont plus vite dans l'après-midi que
le matin.

Mot de la fin — Un gentilhomme campa-
gnard à son jardinier :

— Voulez-vous un ria mes vieux chapeaux
pour faire un éponvantail pour las oiseaux ?

— Si cela vons est égal , Monsieur , je pré-
fèrerais en avoir un da Madame. Cela les
épouvanterait bien davantage.

Grains de bon sens

Où est rinfaillime remède
» MW*e i'.n»i-«

M. Bertillon , qui a du courage civi
que , — le plus difficile de tous les
courages, — supplie les Frangala et
les Francaiaes de ce pas laisser perir
la race. Elle périt , dit-il, puisque la
France a perdu , danB un seul semes-
tre , 25,00(1 de ses nationaux , qui
n'ont point été remp lacés. Dana quel-
ques années , alle aura deux corp3
d'armée en moins, et elle aera la
proie facile sur laquelle se jetteront
les nations qui ont des enfants. Tou-
tes Issnationsde l'Europe vont augmen-
tant ; la France seule diminue. Et le
m:d!re de h statisti que demande qu'on

rappelle à tous les ménages de Fran-
ce, aux riches et aux pauvres , qu 'il
faut qu'il y ait aux moins trois enfants
par foyer : deux pour remplacer les
rarenls , le troisième pour parer à
l'imprévu et compenaer les non-va-
leurs, qui sont de plusieurs sonea.

On ne saurait parler avec plus de
prud'homie. Cet appel fait aux époux
marque un progrès dans la manière
de traiter la question de la dépopula-
tion. J'ai connu un temps, et il n'est
pas loin de nous, où les sociologues,
les économistes , les hommes politi-
ques abondaienten considérations sur
les causes aecondairea de ce fléau et
gardaient le silence sur la première
de toutes, qui est dans la volonté. La
France ae dépeuple parce que les
Frangais ne veulent pas avoir d'en-
fants. On l'avoue aujourd'hui parce
qu'on ne peut plus le nier. Voilà le
progrès ! Les médecins se sont rósi-
gnósànommer la maladie. Mais , pour
la guérir, ils paraissent avoir recours
à dea remèdea aussi naifs que s'ils
prescrivaient à un cholérique les pi-
lules de mie de pain ou la tisane de
guimauve. Contre 18 formidable égois-
me humain , contre la peur de souf-
frir , l'intórèt , le mirage de la vie faci-
le, les arguments de l'intérèt general
sont bien peut puissants. Ila feront
faillite si une autre force ne a'ajoute
à la leur , et nous verrona l'óchec la-
mentable de la fameuse morale de la
aolidaritó. Il faut autra chose, ici comme
partout , pour que l'ordre soit rótabli ,
il faut l'intervemion de la conscience
et de catte « religion réprimante » ,
dont parie de Maistre. Je recomman-
de aux hommes d'Etat une expérien-
ce à faire , et dont le succès n'est pas
douteux. Qu'ils favorisent les missions
dans les paroisses de France, qu 'ils
encouragent des prédicatioos excep-
tionnelles, que lea évèques seront
beureux d'ordonner et qui traiteront
spécialement dea devoirs des époux.
Qu'il soit entendu et su que les can-
tonniers, lea gendarmes, les petits
employés ne seront pas révoqués
pour avoir assisto à cea conférences.
L'année d'après, le déficit de 25.000
fiorame;? sera comble et la population
de la France recommencera à croìtre .

LES ÉVÉNEMENTS

La proportionnelle en France
G'en est fait . la représentation

proportionelle a gain de cause. La
Chambre vient de voter séparément
les de-ax moitiés de l'article premier
de la loi éìecloraie, telles que la com-
mission les lui soumettait.

La séance a été extrèmement agitée,
dès le début. A peine un premier ora-
teur avait-il pris à partie MM . Pelle-
tan et Combas, que l'on antendait , sur
plusieurs bancs les cris de « ctòture ! »

Que signitiait cette impatience ?
Lassitude generale peut-étre , empres-
aement des uns à enterrer la réforme ,
résignation dea autres, oa résolution
de voir chacun prendre ses positions
en vue des prochaines elections...

Quoi qu 'il en soit , personne n'écou-
te l'abbé Lemire quand ii reprend à
la tribune le procès de la proportion-
nelle ; et la clóture étant mise aux
voix , la Chambre vote, à la presque
unanimitó , la clóture et le passage
à la discution generala. Aussitòt les
demandés de renvoi à la commission

pleuvent sur le bureau. Celle qui a la
priorité, déposée par MM. Larquier,
républicain , deputò de la Charente , et
Clemente!, radicai , du Puy-de-Dóme
est ainsi coocue :

La Chambre, ré3olue à étudier la
question de la réforme éléctorale en
dehors du système de la représenta-
tion proportionnelle , renvoie les pro-
positions à la commission.

•
Ses auteura la motivent en cea ter-

mes:
Nous eatimons que la réforme éléc-

torale a'impoae pour l'avenir , mais
qu'à l'heure où nous sommes, il est
impossible de la voter utilement.

L'impression generale est qu'on va
au-devant d'un entefrement de pre-
mière classe. Pourtant, une motion
préjudicielle ayant rouvert le débat , on
entend successivement trois orateurs
favorables à la R. P., dont M. Ch. Be-
noist et M. Zévaès, socialiste indé-
pendant , deputò de risère.

Toutes les motions dont nous som-
mes saisis, dit ce dernier , sont , dana
la réalité, des motions d'enterrement.
Elles seront votéea par le groupe ré-
formateur qui, partant de i'abbé Le-
mire et passant par M. Sénac, aboutit
à M. Breton , lequel apporte une ar-
deur toute révolutionnaire à défendre
un syatème de conaervatisme réac-
tionnaire. (Rires.)

En réalité noua allona retourner de-
vant le pays avec dsux réformes :
l'augmentation de l'indemnité parle-
mentaire et celle du nombre de de-
putós. Etait-ce là ce que noua avions
promis ?

Ceux qui , hostiìea à la réforme, ont
vote l'affichage du discours du prési-
dent du conseil , n'avaient paa vu qu'il
contient lea arguments les plus deci-
sila en faveur de cette mème réforme,
sans laquelle il reconnait toute im-
possibilitò des réformes administrati-
ves les plus urgentea.

La motion Larguier et Clómentel
est mise aux voix . Dana le dósordre
qui règne et dans le bruit , l'opóration
nécessité un pointage .

La motion est repoussée par 345
voix contre 187.
Lesarrondiaaementiera propoaent alors
diveraes motiona tendant au renvoi à
la commission. Toutes sont repous-
aées, à des majorités variablea , dout
quelquea unes sont énormes.

Mais la Chambre décide , par 362
voix contre 143, de passer à la dis-
cussion dea articles. L'émotion est
considérable ; l'heure est venu de ae
compter sur la rélorme dana aon dou-
blé but : scrutin de liste et proportion-
nelle.

La discussion est ouverte sur la
première partie de l'article \", disant :

Les membres de la Chambre sont
élus au scrutin de liete.

Cette première partie de l'article
premier est adoptée par 379 voix
contre 142. La deuxième partie dit :

suivant les règles de la représenta -
tion proportionnelle énoncées ci-aprèB
et en un seul tour de scrutin.

Catte deuxième partie est adoptée
par 581 voix contre 235.

Da longs app laudissements, à l'ex-
tréme-gauche, à droite, au centre
et sur divers banca, saluent le rÓBul-
tat du Bcrutin .

Mais , après une intervention de M.
Briand , la Chambre décide que rien
ne aera changé pour les prochaines
elections qui auront lieu selon le vieux
système.



Nouvelles Étrangères

Les Repris de Justice
dans l'armée frammise

La conslataiion de la présence dans
l'armée francaise de 13.000 repris de
justice a cause une iégitime émolion.
Il en résulte , en eflet , pour les jeunes
soldats , des promiscuités fàcheuses et
la France ne peut pas imposer ainsi
des contacts i.iémoralisants dans ses
régiments.

Sans dente l'impót du sang pése
lourdement ; mais il est un honneur.
Si, ctans la patrie , on parie du service
militaire,ksAuglaisemploiant un grand
motpourt 'app liqueràceux qui sont sous
les drapsaux : ils disent * le devoir ».

Avec la loi de deux ans, il est cer-
tain qu 'il y a lieu de faire grande
attention à ce chiffre de 13;000 ; mais
i'inconvénient mordi dettasse de beau-
coup les avantages matériels. Oa ne
pejit pas lolérer que das hommes sans
houorabilité portent ì'uniforae fran-
cai ?..

Parmi ces repris de j ustice , il peut
y avoir jeuaes de geos touchés par le
l epentir ; mais combien , au contraire
ont l'àme flélrie par des amitiés coa-
tractées dans Iss prisons.

Lorsque la patri e se voit forcée ,
dans un intérèt suprèma de sécurité
nationale., de demander aux familles
deux ans de la vie de leurs fils , elle
assume des charges , parmi lesquelleB
figare, en première place , la mission
d'élever le crear des jeun es eoliats ,
et d'en fai ; w do bor ;s citoyens , des
hommes d'honneur.

Les régiments sont des écoles de
patriotisme. On ne peut pas y laisser
germer les sentiments pri3 dans Jea
gsóles.

On assuré, du reste , que le ministre
de la guerre s'est preoccup i de cette
situation et avise à y porter remède ,
tout le monde y applaudirà.

Grève minière en Australie.—
Le travail est complètement arrété
dans toutes les houillèrea dea districts
de New Cassel et de Midland (Aus-
tralie) par suite de la mise en gì ève
de 12000 mineurs. Ceux qui appar-
tiennent aux autres diatricta devaient
se réunir lundi et ae joindront tiès
probablement aux grévistes. Vingt
navires qui devaient prendra du char-
bon à New-Casael sont retenus. On
croit que plusieurs vapeurs australiens
devront ètre désarmés à la suite de
cette grève , qui aflectera sérieuse-
ment l'industrie des autres Etats aus-
traliens, car on pense qu'elle sera
longue et le stock de charbon est peu
important.

Trains express su n les toits.
Du 10 au 15 novembre auront lieu è
Berlin , des essais avec uz modèle de
v^hicules dont le propagateur est M ,
Auguste Scharl , le publiciste bien
connu , propriétaire du Lokal Anzei-
ger. Lì système est nouveau et fort
curieux , car les wj gon3 devront rou-
ler en equilibro sur un seul rail . Il
ne s'agit de neri moins quo de révo-
utionner les modea actuois de trac-

tion , car , sur les voies aériennes ina-
tallées au-dessus des toits dans les
grandes villes , les coevois exclusive-
ment rc?«-rvé3 ao.x voyegsm é sei aient
suscuptiblds u'atteindetì uue vitesse
do 200 kilomètres à 1 haur«. Les lignes
exislant actuellement ne serviraient
plus qu 'au transport des marchan-
dises.

Acte de bonne entente. — Le
Brésil vient d'accomplir envers l 'Uru-
guay >-iT\ acte de bornie entente Inter-
nationale. I cèda à la république
ecKur p ìuf ieurs centaines de kiomètres
carré?... d'tau douce et d'eau de mer.
Jusqu'ici, m eflet , h tvon t è'e «uivait
la rive urugayerme du rio J gaarao et
du lac ou lagune rie Mirim , près de
son embouchnre dans l'Adantique , en
sorta que 1 Urugu ay n 'avait paa le
droit de navi gatimi sur ces eaux qui
le bordent . Désormais , la frontière
suivra le chenat de la rivière et le mi-
lieu du lac, dont les deax émiBj airc3 tur

l'océan sont internationaliséa. Lea deux
parties s'eng c gent à ne pas éiever de
fortificaticns sur le lac et la rivière
limitroj hea.

Massacres par des contre-
bandiers. — L'équi page du vapeur
« Pa> i «ima » qui vient d'arrivar à
New-York, venact du Honduras , ra-
conie qua la canonnière garde-ròtes
« Tatumbla », .qui appartient au Hon-
duras a éiè captui ée par un bateau de
con tre band iu r et què les dix-huit
hommes qui composaient son équipa-
ge ont élé assassinés dans les circon-
stances suivantes :

Le « Tatumbla » ayant surpris le na-
vire coulreband ier avec una cargai-
son da rhum à bord , forca l'équipage
à se rendre. Paia le3 deux équipages
frateruisèrent àbord de la casonnière.
Les contrebandiers oflrirent du rhum ,
que h capitaine et les hommes du
« Tatumbla » eurent l'imprudence
d'aceep'er. Et quand ceux- ci furent
ivre -, les prisonniers , qui avaient gar-
de leur saog-froi i , culbutèrent tout à
coup les tables aur lea buveurs , et
dans la confusion qui suivit , les poi-
gnardèrerd ; ot les jetèrent par de9Bua
berd.

Puis ila coslèrent le « Tatumbla »
et s'enfuirent sur leur goélette.

Troubles en Calabre — Dans
la commune de Platassi , à l'occasion
d'ure manifestation bruyante contre
la municipalité , pour dea questions
ìocales , les manifestants , malgré la
patieaca apportée par les autorilés au
rótablissement de l'ordre , ont atta-
que les c arabiniers et en ont blessé
quatre à coup9 do pierres et de cou-
teau. Les carabiniers ont alor3 riposte.
Trois femmes ont étó «nées et plu-
sieurs personnes b' essóes. Plusieurs
arrestations ont àté opérées.

Le roi Manuel à Madrid. — Le
roi de Portugal est l'ho e du roi d'Es-
pagne. Uà timer de gala a été oilart
lundi soir au palais royal. Il compre-
nait 110 converta. Le roi Alphonse
avait à sa droite la rema Marie-Chris-
tine , M. Dubocage , ministre Portu-
gais de« afiaires étrangères , et le mi-
nistre des offairea étiatgères d'Espa-
gne. A la gauche du roi d'Espagne se
trouvaient l'infante Mark-Thérèse , le
président du conseil , r.a femme , le
ministre de ia marine et le ministre
de Portugal à Madrid. Li reine Victo-
ria avait a sa droite le roi Manuel II ,
l'infante Is&belle et le président du Sé-
nat. Le président de la Chambre et
l'ancien président du cùnseil , M. Mau-
ra étaient à la gaucho de la reine.

Les toj verains ont échangés des
toasts extrèmement cordiaux , faisant
des vceux pour que l'E?pagce et le
Portugal contimi e at à è ire unis par
des liens d'amitiéa.

Nouvelles Suisses

Une parole de paix

Chers Concitoyens ,

LPS événements qui viennent de se
produire daus nolre pays nous ob!i-
gent a nous adresaer au peup le suisse.
Uà fait qui s'est passe à l'étranger et
qui n'interessa en aucune far;  ir* notre
ménage intérieur , l'ali lire Ferrei- d'E---
p igne , a malheureusfment fourni le
prétex te d'uno tenta t ivo de trouble de
hOtrs pa ix cocifcssionnel le. De» ou-
vriers catholiquf.n ont élé groasière-
meri t attaqnés et blessés dans leurs
conviction» religieuses ; des ecclé9ias-
ti que-ri out étó oatrag és en p leine rue ;
dans la presse et plusieurs réunious
pub 'iquen , l'Eglise catholique et le
clergé ont été i'objet d'injustes et
pa?sionuée3 incriuciinations. Nous nous
ab«tH'ndrons di; K-g ciler. Chacun a
encore dans la mémoire les incidente
prefo nd ^ment regivttables de laSladt-
halle de Z uich , où une assemblée ,
convoquée pour écìairer l'opinion sur
la campagne antichrétienn e menéo
dans le pays , "a été brutalement et
odieusement dispersóe.

Cea accusaliona fausses et irritantes
ont atteint au vif tous les Suisse* qui

ont une croyar c's et ont foi dana l' ut'
tion morale , civilisatrice et sociale de
la vérité religieuse. Elles les blessent
d'autant plua qun ni la peuple , «i le
clergé n'ont donno lieu en aucune
manière à ers fig ifsementa d'un carac-
tère émineroment antico follerai. Les
événements qv. i se sont déroalés eu
E^pngDe ne concernent p ;r eux-mè-
mes auennemect l'Egiise comme telle
et une sfinire d'orare exclusiwemFnt
ju diciaire no per.t pas rea gir ?nr le
terrain confe»sioime]le.

// est dès lors de notre devoir de
protester énerg iquement conlre loules
les attaques calomnieuses qui ont élé
dirig ées inulilement ces temps der-
niers contre le calholicisme , sa mo-
rale et son clerg é et de les repous&er
cornine injustes et diffamatoires

I onte opioion ameerv;, beton l'anti-
que u'yge "e non pères , a drnit de
s'exprimer librement sur le f?ol helvé-
tiqu ^ . Ce droit ,garanti pour la Cons-
titution federale et invoqué par les
tenanls de la libre pensee et de ian-
tipatriot isme, ne peut ciré dénié à
ceux des enfants du méme pags qui ,
animés du vieux sens relig ieux hel-
vétique et de l amour de la patrie ,
manifeslent pacif ique ment et par les
modes légaux leurs sentiments et
leurs convictions.

Nou» ne ilemandons pas autre cho-
se que le libre exeicicii dì  no '.re bon
droit qui seul peut assurer li conser-
vatici! rie ìa paix eoì iiefS '.onneUe. Cette
pa ix conjessionnelle esl seule à mème
de faire concourir tous les citogens
à la réalisation du bien commun et
à une résistance efficace aux tentati-
ves de désorganisation qui sont diri-
g ées avec toujours p lus d audace el
de violence conlre notre société mo-
derne.

Le dévouement à la patrie est de
"ossence méme d'i christianisrne. Pius
qua j imaÌ3, il est d'actualité et au-
jourd 'hui plus que j imais le pays a
bescin du concours et de Tappili de
tous Ics bor?s citoyens qui veelent sin-
cère ment foa avenir et sa prosp erile.
C'est pour cala que ceux-ci revendi-
quont leur droit integrai d' y contri-
buer librement par la paiole et l' ac-
tion.

C'est dans cos sentiments que rous
vous adressons , chers Conci'.oyaos,
notre salut confederai et patiiouque.

Lucerne , le h novembre lgOg
Au nom de l'Aascciatioa catholique

pop maire suisse :
Le Cornile exécutif :

Dr P^Etn lozzi Pfyfier , président cen-
trai , Z «neh ; Georges de Monte-
nacb , Fribourg ; Haus von Matt ,
S'ans ; Dr A. Pometta , Lugano ;
Mgr E ?8eiva , Fribourg; : Dr X. Jo-
bin , Berne ; Mgr D 1' F. Segesser ,
Lucerne -, E. Buomberger , S iint-
Gall ; Dr A. Joos , Bàie ; D> A. Hffit-
tenschwiller , secrétaire genera l , Lu-
cerne.

Curieuse histoire
de la Foire de Bàie

C-tte * Basler Messe » l'une des der-
nières ou peut-ètre la dernièra en
S'.rî e, est conteraporaine de l'Uni-
versitó da Bàie. A i  moment , riiwent
les chrnrj iqu«s locale» où nos idées se
préoccupaient de l'inatitution rf 'une
universi ié — on élait en l'an 1459 —
ils se. déterminèrent à solliciier de
l'emeereur ie droit de t-i>nir à leur
tour une foire dans l«urs mura.C 'est en
1471 qj e le bourgmestre , chavslier
do Bii -enfelft , obli»; *, da Frédéric III, à
la diète de Ritisbor-ne^'octroi des deux
foirns annnellea de Peutecóte et de
St-Martin. Pour raison de ce que nous
appellerions aujourd 'hui c-?tte « con-
ctisaion t>, l'empereur invoqua l'ori-
gine et l'ancienne existenco très
honorable !" ette ville d'empire ,
lea bona et fidèles services qu 'oile
avait rendus maintes foia à soo suz«-
rain et ceux que , ce.rlainement, elle
lui rendrait ene.ore. , Et !a foire fut
établie.

Pour lui donner plus d'imporlance ,
on permit , gràie à l'autorisation de
l'empereur , aux binnia et aux proa-
crits , méme aux bannia de l'empire ,
d'y venir. Le commerce a de CBB né-

cessité.i ! Il est vrai que , si la foire y
gagna en réputation , la gardo tt la
police en durent ètre renforcées.

Lea Conseils de Bà { e jugèrent bou ,
pour attirar à leurs nouvelles foires un
plus gra?;d concours de mirchauds et
de pe.uple , de les corser de deux at-
tractions qui furent la loterie publi-
que et la coarae à pied. Un bureau
de loterie fot ouveri au per !, du Rhin ;
le-j amateurs payaie.nt un « plappart »
et donnaier i t leur nom ; les 'ois des-
cendaiecì da 25 à 10 ou 5 flarins. La
course à pied , mv une piste ds 400
mètres pour les hommes et — delica-
te attputiuo des féministea d'alors —
de 350 mètres pour les fommes Une
pièce d stofferéeompensait le meilleur
coureur. Plus tard , le succès venu , on
remplac.i la pièce rì 'élofle par des cor:-
pa«, ries ffobeleis es de* ceinturea do-
rées. Enfia , l'oi gnenx de leur réputa-
tion , 1?« èrtile^ bà'.ois ne se barnèfent
pas longtemps à exp ériier partout , eu
guise de reclame, de3 copies de l'au-
torisation impéria'e; apjranant qua la
lacgue ailematide. n'est pas conoue en
France et da«s d'autres contrées loin-
Unne?, iin fìrer.t redi ger par l' office
épiscopal dea traductions latines du
docuraent et las envoy èrect où ih pu-
rent. Il faut croire qu'au début le suc-
cès fut ss-ez vif , puisque ie produil
de la foire , tona frais dóduit? , atteigrà!
bientòt 1000 livres.

La foire rie ia Pentecóte fut suppri-
mée en 1494 déjà. Celle de la St-Mar-
tin lui a survécu eri devenant p iuiòt ,
le long des siècles, uu grand marche
de détail. Les gros marchands , en
1840, ne la fréquentaisnt plus guère.
Mais l 'histoire de ses ori gines f i t .  de
oe3 années gìorieuses meritali au
moins le souvenir.

Aijo '.vrd 'hui , la fcule erre de la pla-
ce de? Cordeliers , où s'agitent les car-
rous ;elp , lf-s demoissllea des tirs mé-
canique!:, les orateurs de trét«aux et
les monstres marina à la place Sì Pier-
re, cu les merciers, ks potiers et lea
imagiers donnent du gesta et de la voix.
Au hard des t ottoira , de pauvres
orguas mécauiques égrènent de kntes
mélopées uséss qui randent plus mé-
lancoliques les joarnéea grises. On
pa>!se ausai dans ce fleuve do musi-
que, de la Veuve Jogeuse à quelque
canlique qu 'on s'étoone d'eoteudre là.
Et l'on s'iigite .pendant quatre jours,dans
tette foire r àloisa qui eut soa p ìssé
et n'est plus guère désormais qu 'un
vaio lintamarre , et pour ceilea des
ménagèrea qui ont gardé ie goùt de
l'imprévu , l'occasion de quel que avan-
lageu^e découverte.

Criminelle temérité. — A Bien-
ne, dea g traina n 'ont rien trouve de
mieux que d'exciter , au moyen de
bàtons , les bètes d'une mónagerie.
L'un d' eux eut mème la tóméritó de
se hisser le long des barreaux de la
cage d'un tigre royal. Le carnaisier ,
d'un coup de patte à la figure, jeta
i'imprudent à terre , couvert da sang,
une jou e complètement arrachée.

L'auberg iste Kobi et le peintre
Vei gol avaient parie qui s feraient une
panie de 66 dans la cage du tigre
royal eu bnvant une bouieiile de
champagne . Ils jouèren t c flectivemeht
leur partie de cartes et bur ent leur
Il icon , mais la pàleur de leur visage ,
leurs mouvements d'eflroi prouvaient
aisément qóo l'audace de3 jouaurs re
parveuait pas à empècher qaelquea
fris ons de les secouer. C'est avec un
gros soup ir de satiKiaction qu 'ils sa
retirèrent ne la cago. Tout lo teu^ps
de la séance , une aompteuse

^ 
survei!-

lait le tigre.

Condamnat ion d un empoison-
neur. — Nous somme», deciderne**',
daus une ère de criminalité où le
poison est en vogue. Après les Cri-
mea de Saint-Gali , du R'p lan et de
Zurich , voici uns sfì iire bieonoise ,
dans l«qoe!>e il y a eu mort d'homme
par empoiaonnement.

Il y a quatre ans, le doreur Fritz-
Edouard Neukom m épouaait la veuve
Rosa Gyg er , boulang ère . Ce fut pour
le malheur de celle-ci. Brutal .buveur ,
débauché , le doreur fit à sa femme
une existence d'enfer. Après quatre
années de tribulations , elle obtint
d'étre séparéa de son bourreau. Celui-
| solut de se venger. Il se procura

du cyannre de potassium , et au roir
d' une journée passée à boire force
absiùtbei et à meoer fo lle vie dan3
les cabar«ts, il vi -t  à la boulangerie
et tao dia que sa t>-. aiate causait dans
la tue avec d-s vo 'B;ns, mit c?u
po 'Fon dans du lait pré paré pour le
repas de la famille et dans du vin
qui était destine au gai con boulan-
ger. Apre:, quoi , il &'«n alia.

Q ielques iustanta plua tard , l'ou-
vrier boulanger vio-ri t se metlro au
trav i!. Tout à cour,, U femme vit le
garcoo sa préci piter dans la boutique ,
en rj enrmdarj t d 'un e voix altérée ce
qa 'elìt i avait mis dan3 le v in qu 'il ve..
nait de bairta ; puis, le malhfj ureux
tomba à terre , sa mrdit dans des cram-
pes torrib ' es et periit connaissance.
Il mourut quelques ineiaala après ,
tandis que !e:s médecins lui faisaient
un lavage d'ustomac. Oa é.abiit aussi-
tòt ia cause de la mori. Le lait qui
allai t. ètre un breuva ge mortel pour
toute ia f^milU -- , fut heureusement
séqaeslré à temos.

Mort de M. Alfred Pioda — Di-
manche soir, a l i  h , eyt mort à Lo-
camo M. Alfred Pioda , conseiller na-
t/ ODa! depuis 1893, membre du Grand
Condii depuis 1885, membre de la
Municipalité de Locamo de.puis 1884.

Le défuat était àgé de 61 an?. L'en-
seveliesement aura lieu mardi à Lo-
camo.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Denrées alimentaires
Eu aiien mut ia promj ig^tion du

règlement cantora! d'exéeution de la
!oi federala sur i^s denrées alimentai-
rer-, le Conseil d'Etat décide , en ver-
tu dc-9 pouvoirs qui lui ont élé confé-
rés par le Graad Coaseil , que l'auto-
rité de réprtsdou prévue aux articles
49 et suiraota do la di'e ioi continue-
rà a è re le Con?eil d E .at lui-mème ,
sin»! q;;e le po'-ìe la loi cantonale du
21 Novembre 1882 concemaot la ven-
ie dss boissons et des sobstances ali-
mentaires.

Poids et mesures.
Ai. :viaur.ce ruicy., uj aréchai à

Champsec , est nommé vérificateur ,
des poids et mesures pour le district
d Entramont , en remplacement da
titulaire démissionnaire.

Pour Sierre
E^ approuvé le règlement de la

commune de Sierre pour ì'é'nb'isse-
me»t d'égoùts et l'introiuctiou des
eaux dana lea canaux col'.ecteurs.

Permis de f lottage.
li «ai automa a SA. Ambord Otto ,

à Grengio 'a un permis de floltpgn pour
160 stères par la Binna et le Rhòne.

Pour Sion
J oseph Roj !gsr, miùre cordonier a

Sion , est nommé g irdien au Péniten-
cier et chargé de la direction de l'a-
telier do cordonnerie.

Pour Martigny.
E H a^pi 'uovo. ir! Tèglement d? fa-

brique da l' usine él^ctro-métallurgi-
qu-^ <t Météor » , à Martiguy-Vorziers .

Grand Consei l

Peu , très pen de députég , proba-
blement parco qie ia session n'offre
aucun objeì p; lp itnnt.

D ins soa discours d'ouverture , M.
Alex. Soil^r cstime qu'il serait bon de
recourir à un emprunt pour taire
face au b= soii>9 crééa par ics li ans -
tormatiODS écooomiques du canton et
ali a de ne pas retarder Ics réformes
et les progrès que réciament lea
lempa nouvoaux. 0 i euivrait en cela
le ìysième de l'administration fódéTG-
le.

Faisant aUusion au succès de l' ex-
position cantonale , l'orateur adresse
un témoi gnage de reconnaiasarce , au
nom du pajs, aux dévoués callabora-
teura de cette oeuvre, notamment à



M. l'architecte Dulour qui en fut le
promoteur et le principal artisan ; il
remercie la ville de Sion pour l'ac-
cueil cordial qu'elle a réserve aux
nombreuses phalanges de >isiteurs ;
il dit qiie ce qo'il faut retenir do cette
exposition , ce na sont pas seulement
les objets expo?és , mais les superbes
manifestatioos da soìi ioriié patrioti -
que auxquelles elle a donne lieu d'un
co^fi n à l'autre du pays. Il ajoute
que les craintes qui s'étaient eipri-
mées au saia du Grand Conseil au
sujet deì consé qu^ncp s fiormcières
de l'exposition ne se sont pas t éali-
séea et que ha fiuauce s de i'Etat
n'auroot paa à supporter une som-
me p lus élevée qua les 20,000
francs qui ont été votés à cet ertat
par ie Grand Conseil.

Il sculigne en psssant les boss
résultats oblonus p^r notre canton
aux examens de recrues de 1908 et
en felicita lo dist ingue Chp fdu  Dépar-
tement de lTcìStroclion publique et
ses dévoué3 colbborateurs , surtout
le personne l ensei gnant.

li rappelle le sacre de Mgr Joseph
Abbet , évèque de Bethléem et abbé
de St-Maurice , fait ì'éioge de l'Abbaye
et sochai'e au nouveau titulaire un
long et hau ^eux ministère.

En termin '.nt «on discours , M. le
président adresse un salut patriolique
aux agriculteurs chi canton si éprou -
vés cetie année, aux infortnnes des-
quels omie peti ; sorger sans '.ristesse.
« Qae l'agriculteur sache, dit-il , que
les pouvoirs publics pensent à lui !
Nous devons redoubler d'i IT irta pour
l'encour?ger afn de l'empécher de
déserier la campagne. »

Les rapporteurs de la commission
du budget sont MM. Charles Rbordy,
de Riddes et Amherdt , de Brigue.

Le Crand Conseil fise J ouverture
des sóaoess à 9 haures du matin.

Le Grand Conseil renvoie pour
préavis au Conseil d'Etat une pétition
des juges inat roeteurs demandant un
reièvem ent rie leurs honoraires , il
renvoie è ia commission de l'ensei-
gnement secondane l'examen du pro-
jet de règlement des écoles normales

Les Vins

Dans la séance de mard i , MM. Ray-
mond Evèquoz , C. Défayes et Dala-
coste om questionile M. le chef du
Département do l'I ilérieur sur le re-
tard apportò à i'élaboration d'une loi
d'exécutioa de la loi federale sur la
police des denrées alimentanei re-
connue plus qu'urgenta en présence
des arrivages nombreux des vins
étrangers ven ant faire concurrence
aux vins indi gènes. Nous donnerons
samedi la" réponae du chef du dépar-
tement de l'intérieur.

Séance de mercredi
Dans sa séance da  mercredi , le

Grand Conseil a continue la discus-
sion du budget et l' a presque complè-
tement achevó. Il na reste p lus que ia
fio du Dé partement des travaux pu
b'ics et la récap iluìatiori generale dea
dépenses et recettes.

Abordant la correction du Ferden-
bach , il a invite le Conseil d'E'.at à
faire de nouvollea démarches auprès
de la Compagnie du Lee schberg, afin
que cette Compagnie respecte les coa-
ventions passées avec l'E'-nt  et les
communes concernant le déblaiement
des travaux du Coendu ilo fer doti t
une parlie a élé déveriéa dans le lit
du torrent.

Le G and Coaseil a ancora renvoyé
au Conseil d'Etat la pétition d' un em-
ploy é des C. F. F., doruieilié à Brigue
contre les poursuites dont il a élé
l'objet relativement à l'imjpù: et à la
taxe mililaire. Il a écarté la pétition
du président de V.irone demandant à
ètre relevé de ses fonctions.

Le Sacre de Mgr Abbet
au Grand Conseil

Voici les paroles dèlie-tas par les-
quelles le pré ^d -n '- d i  Gr, nd Conseil
a annonce à la Haute Assemblée l'ève -
nement du sacre da Mgr Joseph
Abbet , comme évèque de Balhléem •

« Ja ne pourrais non plu s passer
sous silence une solennité qui a PU
lieu le 19 Saptembre dans le Bas-Va-

lab. Ce iour . 'à était reuma à l'Ab-
baye de S.-Maurica la famill e valai-
eanue poor tèter la sacre de Mgr
Josep h Abbf> , abbé de la Royale ab-
baye d'A gamie et évèque titulaire de
Baihléem.

Dans are if t t re  que Monseigneur
Abbet OI 'R adressée on ma qualité de
président du Grand Consei , Si Gran-
deur m'écrivait : « Nous 3erions gran-
dsment h more, Mon?ieur le Prési-
dent , si vous pouvifz prendre par? à
notre fète religieuse au nom de notre
cher Canto» du Valais , que nous nona
fflorceroos toujours de f.ure aimer et
servir par tous les je unes gens con-
fiés à noire .-ollicitude. a Pour finir
l'élege de ce prélat distingue , ja n'ai
rien à ajout er à ces paroles emprein-
te» du p lus pur paìrioiisme. Q ie
l'homme qui s'inspira c'è cette devise
rr-cr.iva ici ies félicitations ies plus
re.speclutupes du Grand Conseil du
Cantori du Vaìais. Q ie Diau le bénis-
?e et le garde da loogues années à la
(èie do c»lte abbaye séculaire que
uoos vénérons tous et qae nous ché-
rissons comma un rie-) plus beaux
joyaux de la terre valaisanne. »

Aux Armes,
Officiers et Sous-OffiGiers

de la garde

La Garde regionale des fortihca-
tions rie St-Maurice est convoquée
pour l'exercice de 1009, conformé-
ment à l'art 1. de l'ordonnance da
l' organisalion , la mise sur pied et
l'emploi de la garde regionale des
vallóes des environs de St-Maurice ,
du 17 septembre 1897, et base sur la
decisimi du Département militaire fe-
derai dn 22 septembre 1909.

Pou." 9 heures du matin , le ven-
dredi 19 novembre 1909, à la batterie
basse, à Sivatan : font  convoqu.es,
1. tous les offniers et sous-officiers
de Telile et de ia landwehr de l'in-
fanterio (tusiliers et carabiniers) domi-
ciliés dans ies communes de Gryon ,
Orlon, Bex , Lavey-Morde*, Monthey,
Collombey et Vionnsz ; 2. tous les
officiers , sous-o!fi"Hr« et appointés
de l'elite, de la landwehr et du laads-
turm de l'artillerie et dea troupes de
forterasse (conducteurs et convoyeura
exceptés) domiciliés dana lea commu-
nes de Dorénaz , Coilongss , Lavey-
Morcles , B?x , Gryon , 0 loo , Evionnaz ,
Mex , Vérossaz , St-Maurice , Masson-
gex , Monthey , Collombey et Vionnaz ,

Pour 10 hemes du matin , ie ven-
dredi 19 novembre 1909, sur la place
du Casino , à Daill y : sont convoqués ,
tous les oificiera et sous-officiers de
l'elite et  de la landwehr de l'infante-
rie (fusili és et carabiniers) domiciliés
dana las communes de Massongex ,
Vérossaz , St-Maurice , Evio inaz , Mex ,
Dorénaz et Collonges.

Pour 2 heures de l'après-midi le
vendredi 19 novemb re : sont convo-
qués tous lea offniers et sous-officiers
ne l'infanterie, da landaturm, 1. à la
gare de. Saiut-Triphon , ceux domici-
liés danp 'es communes de Gryon et
d'Oliou ; 2. au Poui de Massongex ,
cei?x dom ioili ''s dans IAS communes
de Lavev-Moreies et B x.

Pour 3 h-ures de I après-midi , le
vendredi 19 novembra 1909 : sont
convoqué? , 1. au stand da Monthey,
ceux domicilié s dans les communes
de Monthey, Coìlombsy et Vionnaz ;
2 .au  Chàteau de S'.-Maurice , ceux
domicilia dans les communes de
MassoDg^x , S.-Maurice , Vérossaz , Max ,
Evionnaz , Doréaaz at ColloDges.

Tireurs Vaudois
et Tireurs Valaisans

Nous lisons dans la Feuille d 'Avis
de Veveg :

Il est toujours agréable de consta-
ter le? excellents rapports qui ne ce3-
sent d' exister entre Valai sans et Vau -
dois. Une fois de plus nous avons eu
la preuve de cette solide amitié la-
quelle exeree surtout soa empire
chez les adeptea d'un sport favori , tei

le tir , la gymnasti que , la montagne ,
etc.

Sierre avait été choisie par les ti-
reurs au pistolet veveysan? , membies
de 1« Aurore » ponr un match ami-
cai avec les tireurs de notre cité. Sa-
medi soir , déjà , à l'Hotel Belle-vue ,
reers avec i'exquiee urbanité qui ca-
ractérise 1» lenancier, M. Paul Taver-
ney, les participants ont fratarnisé lo
plus gaiement du monde , après un
toast de bienvenue de M. de Chasto-
nay et i'aimable réponse de M. Emile
Romang, député veveysan.

Dimauche matin , par un clair et
resplendisaant soleil , les tireurs ont
visite les pitloresques environs de
Sierre , puia , à 11 h. 1/..  ̂ ont fait
honneur à l'exceilent repas qui les
rénnisaait tous à l'hotel de Bellevue.

Tran?portés ensuite en voiture au
nouveau stand — coostruit est étó a
une courte distance do la ville — ils
cnt exercé leur adresse. La distribu-
tion des prix termina cetle joù e et la
vicloire resta à un dea bons tireura
de Sierre qui r/en est pas à ses pre-
miers lauriers.

Le retour à la gare se fit en corlè-
ge commande par un de non majors
au9si sympathiquement connu oans
le Valais qu 'à Vevey, précède de la
bonne fanfare de Sierre , dont les pro-
duciions avaient été très goùtées du-
rant la petite fète.

Les participants ont termine la
soirée à Sion , où de Eucculenles « rà-
clettes » fìrent leurs délicep , après
quoi chacun tira de son ròte enchao-
té de cette charmante réunion et prèt
à récidiver.

Chez les Poissons da Rhòne

Notre beau Rhòne vient de s> enri-
chir d' une nouvella espèce de pois-
sons : le saumon de fontaine , ou pour
mieux le designer le « Silveìisins fon-
tinalis ». Ea elbt , sur une domando
de la Société de pèch^ et Pi*cicul-
ture de Genève , la commission de
pècha a propose au Conseil d 'E'.at la
mise à l'eau de quinze cer.ts de cea
nouveaux venus. Dans les derniers
déversemeats de truitelies , les saumons
de fontaine représentaient heureu-
sement leur espèc- : vif -, vigourenx ,
admirables de coloration et uè forme ,
iis tenaient bien leur place.

A vrai dire , le saumon de fontaine
n'est ni une trutte ni un saumon , étant
donne que , zoologiqaement , il appar-
tient au n^è.ne grovpe quo l'momble
chsivalier» , des lacs, c'est-à-dire au
genre Silvelinus ». lequel se caraeté-
rise par la dimension trè^ réduite des
écailles. Ca poisson réussit fort bien
dana lea eaux dont la temperature
n'excè le pas 20 à 21 dpgréa. C'est
une des nombreuses erreurs qu 'oat
commis lea piacicultears en répan-
dant la croyance que , pour réuasir ,
le S iumon de lontaine exige des eaux
extrèmement froides. Lea sujets qui
ont été mis dans le Rhòae provien-
nent dea établissemeuts de Gremcz
et St-Victor où ils se sont jusqu 'ici
dóveloppés extrèmement bien .

Présentona ca nouvel habitant de
nos ondes de ficon à ca que Ies pé-
cheurs le reconnaisaent facilement.

La région aupérieure du corps est
d'un grh brurà '.re ou olivàtre. mar-
bré et tacheté de noir foncé. Les
fianca aont plus pàles et portent ria
nombreuses taches jaunes claire3 ,
quelquefcis méme ces làshes sont
blanches. Dans quel ques rivières où
abondent les crevettes d'eau douce ,
ces '¦ ù :hes disparaissent pour ne laisser
qu'un point rouge entouré d'une belle
aurèole d'un bleu mótalli que. Le ven-
tre e9t blanc , blanc jaunà '.re et comme
lave de suie.

Le S iumon de fontainegrossit rap i-
dement , mais il ne dépasse guerre la
taille de 40 centimètres de longueur :
il froye en octobre.

La nourriture de ce poisson est
aensiblement la mème que celle de la
truite.

Au point de vue sportif , ce poisson
est une exceliente acquisition ; il
dònne avec imp étuosité sur la mou-
che et les appàts brillants . Sa défense
qui est encore plus vigoureuse que
celle de la truite, consiste en une

sèrie ininierrompua de santa sur l'eau
gambades qui mettetit durement à
l'épreuve Us bas de li gnes qui ne
sont pas de race.

Espéroos que petit poiseon devien-
dra grand !

Étudiants - Valaisans
à Fribourg

(Corresp . part.)
Dins sa séance de reconstitulion

du 4 écouié , ia Sirioia. Saction uni-
versitaiiv d 'Etu liants-Siiases de Fri-
bourg, y'est deuné le cornil e suivant :
président , M. Pierre-MarÌ9 Mathey ,
éturi. en drnit : vice-prÓ9Ìdeut , M.
Pierre de Wich , etud. en droit : se-
crétaire : M. Robinson , étud . en
droit ; fuchs-major , M. Raphael Mo-
rand , étud. en droit.

Nous tommes pemuadés qua sous
l'hab-h direction de ces dignitaires ,
la Savirsia coatinuera à marcher avec
assurance dans la voie trace par ses
fondateurs.

Nous sommes ('gilement heureux
de faire remarquer qua deux mem-
bres de ce comité sont eatants cie la
patria valaisanne. Nos plus ctìaudes
félicitauoas à M. Pierre M irie Math ey .
Lajcor fiancé de ces amis n'est point dé-
cue : jamais direction n'e"t tombée en
de p!u3 habiles mains. Eh ! que dire
des fuchs-major Morand ? Oh ! tai-
Fons-nous , de craiute de blenser sa
modestie mais encore plus de
noas attirer les caressea de sa canne !

GALLUS

Wonthey.  — (Corr ) — Pina je coa-
nais les o ivne r * , les paysans , les
humbles ea un mot , p lu^ ja découvre
en eux des trésors insoupgonnés de
dévoueraaut , d-j baoté. da générosité
qu 'on no rencantrerait pas ailleurs
dana los classa» p lus fortune es , et
plus par conséquent je les aime.

J ' ai é'é profondément touch é der-
nièfem^ntenaprj renant •• • i ¦ ¦ r i « -
que3 ouvriers ài Monthey ont fait L'an-
cienne f bd que de pandules ayant été
dissouie , i i y a q i e l q ^ e a  années déjà , la
caisse da secours mutuels des ouvriers
avait nareiìlement cesse de foaclion-
ner. Q land il s'est rgi de liquider
celte caisse, uà certain nombre d'ou-
vrierr , au lieu de réclamer tout ce. qui
leur revenait — qui aurait pu en ètre
surorn — onteu la généreuse pensée
da laisser une partie des sommes qui
lenr étaient dues à des oeuvres chari-
tab :e,s ou utiles.

Ea voici !a listo :
Bólin Dominile 5 frs pour la Croix-d'Or

(tempérance) de Monlhey. Ansii Cottet Vi-
r noud 5 frs à la Croix d'Or de Monthey ; Ju-
nod A. 17.50 pour un sourd-muet monthey-
san à Géronde ; Morand Henri 10 frs à la
Cro ix-d'Or de Monthey ; Cottet Victor 10 frs
à Hnfirmerie du Monthey ; Adrien Galley 13
frs à la Croix d'Oc de Monthey ; Sy. Martio-
Basson 5 frs à rinfirmerie de Monthey ; Au-
guste Gilland 7.50 pour un sourd-muet de
Monthey à Géronde. Un anonyme 10 Irs pour
des habits à des enfants pauvres de la sec-
tion du Réveil (enfants abstinents) de Mon-
they.

Un autre ouvrier a fait don à la Croix-d'Or
de 59 frs amassés sou à sou en ciuillant.

A ces dans d'ouvriera ajouton3 ce-
lui d'un tableau anti-alcooliqoe à la
Croix-d 'Or da Monthey par ma lama
Beck ot celui d'un fourneau à pétrole
à la mème sBction par M. Fraockelle.
Au nom dn Gunite cantonal de la
Croix-d Or ja tians à remercier hiute-
mect tona ceux qui ont voulu venir
en £Ìle à notre section de Monthey.

Chanoine J. GROSS.
P. S Les réunion? de la section

d'aduìtes (bommes et femme?) et celle
des enfants ont lieu cheque dimac-
che après vèpres , à la maison Tros-
set, à coté de l'Eglise.

Oa peut y assi iter qiand mème on
ne fait pas partie de la société et on
sera trés luureux méme d'y voir un
grand nombre de personnea amiea de
la temporanee favoriser par leur pré-
sence une oeuvre bien utile, mais
très fudu f» .

Feuilleton. — Le Nouvelliste rom
mencer-i mardi la pubii c - i i io u d'un
feui letoti pi ' in de chi  ui- 's et de ^ f -
ripéues étnjuv..n:es.

Nous avons recu d« chaudes félici-
tations pour Cruelle Vengeance ; nul
doute que le nouveau-né ne recueille
es mèmas iouanges.

Gazette de la Campagne
SITUATION - Lea travaux de la

culture ont pu encore ètre poursuivis
durant la derniére semaine. Arracha-
ge de pommes de terre et de bettera-
vep, semailles da blé a'achèvent sans
difficu lté. Lfls récoìtes d'arrière saison,
sou des cultures dérobées , comm8
les rave.s et lo sarrasin sont relative-
ment bonnes. L °> froid , 1 humidité et
les blanches gelées de l'automne sont
venuti un pan trop vite pour les sar-
rasins pau cult ivés du reste dans le
pays et ia qualité aura certainement
à en aouffrir.

BLES ET FARINES. — L'associa
tion des meuj tiers franeds a fait con-
ri L 'itre dernièrement son évalustion de
la récolte du Blé en France. Eile est
«upérieure à celle du ministère de
l'agriculture , accnsant un eh lire to-
tal de 104.376 229 quintaux , soit un
rendement moyen de 20 hec'olitres '/,
à l'hectare, d'un poids moyen de 77
kg. 348 par hectolitre . On ne croit
pas que la publicit ion de ces appré-
ciations optiraiftes produisent de la
baisse sw les blés nouveaux. Le prix
moyen actuel des marchés fraccaia est
de 22 à 23 francs et ce saurait ètre
abaissé, attenda que la production des
divers pays producteurs dans le monde
entier ne laisne pas entrevoir une
quanti té supérieure aux basoins de la
consommation. Partout le3 cours des
blés demeurent très fermés.

VINS. — Les estimations de la ré-
colte des vinti frangais font prévoir
uue productioa bien inférieure à celle
de l'année derniére. Aussi la tendan-
ce à la hausse s'e?t-a!le accenluée sur
les vins du Mid i et de diverses prove-
cances. Nona r/avona donc pas à crain-
dre que le haut prix de nos vins suis-
se, dua à la faible quantité de la ré-
coite soient trop entravés par la con-
currence de nos voisin?.

LAIT. — 0 i annonce que Ja coo-
perative suisse de consommation à
Bàie a élevé 1? prix du lait au détail
de 22 à 24 centimes le litre .

CEUFS. — Les prix rotés dans no-
tre mercuriale pour les cauta donnent
souvent lieu , à des cpitique? , les una
les trouvant trop bas , les autres lea
estimant trop hauts.

Noos avons &fhire sur le marche
à toute une .i érie de qualités oflertes
par des maisons d'importalion , par
les coquetiers de la Savoie et les fer-
mières du canton. Les premières li-
vrent des ceufs d'Italie un peu àgés
d^jà de 1.10 a 1 40 la douzaine , les
revendeurs s'enappr ovi9ionueat et les
nrq'orerj t da leur benèfico ; les der-
nières , au contraire , apporterà des
ceufs frais qu 'tlles ne peuvent pas cé-
der aux mèmes conditions et pour
lesemela elles demandent juaqu 'à 2 fr.
et 2.40 la douzaine. Noas restor.s dans
la moyenne des prix pratiqués en
ind q lant ceux de la mercuriale , c'est
aux agriculteurs à voire la différence
entre le prix des ceufs qu 'ils livrent
à des revendeurs et le prix de ces
revendeurs eux-mèmas sur le marche.

Moeri et Cie LucerneJ
se recommandent pour la construction des

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 la
Clovla M A R T I N  à Sion. 5237

Tonte demande LSsnsì
étre prise en considération , doit ètre
accompagnée de l'ancienne adresse
te de 20 centimes en timbrea-posta.

Ml f R l l \'(f\ 
' "f mnies , msuix de lète,

iUll .lliiij O. guéridon certaine par
'a CEl^Jfcl A^IISJb;, lt
p lus  .-..irei le ni .s effic.ic dea .Tiitinevral-
giques. Boites Fr. l .óQ duis les bonnax
pftarmac/83 . PETI TA T. ph irm. Yverdon.



mise au concours de travaux
La Direction du 1"' arroadhsenient des chemins de fer

fédéraux offre a vendre pour la

Démolition , l'ancien bàtiment
de service de St-Maurice

Las condit ions de ^ette vonte sont deposées au bureau
du chef do district à St-Maurice et au bureau de l'ingó-
nieur de section à Sion.

Les offres sous pli cachete et portant la suscription
t démolition de l' ancien bàtiment de service de St-Maurice »
devront parvenir à la Direction soussiguée avant le 25 no-
vembre courant. 5Ì80 H36203L

Lausanne , le 5 novembre 1909.
Direction du ter arrondissement

des chemins de fer fédéraux

é

Vouiez—vous
une bonne montre
un bon réguiateur

un réveil ?
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere i
JF».t£:Jb-tY , j p -x -è »  <3L& Bienne
Echange et réparatio n des montres à prix très arantageui

Pour de la ====̂ =̂ =̂ 3»

bonne chaussure j 3 I
tórKMHOlJS Cbez Reymond | *ì \

A la Mascotte, 0ym
St-Maurice '&$''*

/%>
/ /

Souliers fer- ^\ J J
rage de monta- S ^^gs^gne, impermaables i ^ ili

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécalres remboursables a terma fise
ou par annuite» ;

Aohats de bonnes céanees; «g
ci Ouverture de crédits en corapte3 ci'Urants garan- ^
§ tis par hypothèques. nautiss»ments de valeurs t;
-e ou cauiionnenj ents : a
a Esoompte de papier <ur la Suisse et l'Etranger ; |
r; Changé  de monnales et devises étrangères. -5
JS La Banque se chargé d'exécuter des pakments £•g daiis les pays d'outre mer. w
2> Nou * acceptnns dPS dépòts : 2i
s, En comptes-courants toujours disponibles .g-
o à 3 "'' ; rf5
S" En carnets d'épargne à 4 »/, vR Contre obligations à 4 ' » ° , ; ~

 ̂
Les dépòts du Bas-Valais peuvent ètre faits chez £

"" notre administrateur , Honsieur 5301 o
?: Jules MO RAND , avocat , a Martigny-Vil le

qui se chargé de les transocettre gratuitement a la
BaDqaa. La Direction

^$jT
^ 

\àw Stiinrilirie *̂ ^-̂
V.'W't Pounre antl^pldémlqna . Loniqua , apérittTC \̂ 5SSS^& )̂.ItJ^fttfernjginoase .pourcheYain, Taches , porM , ffi3l ĝMl|yi

ft ,i,, ete Becomraandce après la Telaiwa póur le CTMO ^̂ a*
Uff orttoyaife et la fiécreUoa du lait. iSf "W
TJ"J| Prii $ frs le paqact de 600 gr — ì'.a Tent* p U m

ĵ,dao9 toalea Ica pharmacitt 
et 

drogutrtei. lìWj

En vente nans toutes les pharmacies et droguerie3 5o40

•??????? ® ???????•
? Matériafli de construction ?
À Fabrique de carreaux pour dallages &,

 ̂
et de tuyaux en 

ciment.

• Gétaz & Romang l
X Vevey & Lausanne •
? Dallages et revètements céramiquez. ^

t 

Appareils sani t air es pour W. C. A
Bains , etc . JL\,

 ̂
26234 5450

•??????? • ? ??*»??* |

Blanchisseuse — Repasseuse
M™ J. BARBAZZA-LUY. a

Bei informe son honorable
clieiitèle qu 'elle se trouvera
les lundi  et verdredi de cha-
que semaine rliez M«>« Vve
Meo Luisier , Si-Maurice où
les commissions la concer-
nant ueuvent ègalement ètre
reimises.

Travail prompt et soigné ,
prix modérés. Se recommande
J. llABliiZZA-LUV .repassense

Bex. 3!)6

MONTRES
PENDULES |

Réparations garanties

Orfèvrerie

ROY fils
Place centrale ,

Martigny-Ville I
H. 485 S. 5427

UNE ALL1ANCE
A cTÉ PERD UE

entre le café Louis Donnet ,
Collombey, et le pont de la
ligne , le dimanche 7 Novem-
bre. Priére aux personnes
qui l' auraient trouvée de la
rendre conlre bonne récom-
pense à Mlle Marie BOMANG ,
Les llles , Sl-Triptiou. 418

Egaré depuis Yal-
d'Illiez
4 moutous blancs

museau unir ,  portant à la
come les init iales T. N. Ce-
lui qui les trouverait est pr ie
de .'adresser a Théophile
NICOL^RAT contre 20 fr. de
récompense. 412

À vendre
2000 litn-s cidre.

S'adr. à BARMAN Louis de
Valentin , Vérossaz. 416

A vendre plusieurs limo
nées de

yernes sèches
sur place. S'adresser a Denis
BOCHATAY , Vernayaz.  415

une forte lille
sachant faire la cuisine pour
petite Pension. Adresser of-
fres : Vill a JASMIN , Clarens.
Bonnes référemes exigées.

417

Graisse
de cuisine

de toute I ''« quante
notre spécialité exciusive
est espédiée en veaux et
boites de fe r-blanc de 2,5
k 9 kg. franco conlre rem-
boursement postai de fr.
4,50, 10. &. 18. 5481
Fabrique de graisse

de cuisine
NAFELS

N. B. — Nombreuses
lettres d'att^ stations d'ins-
tituts , Pens'ons , Hòtels &
particuliers . H.U29G1.

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes lest lal ions
C. F. F. >1u Valais et juiqu 'à
Lausann e , ir. 18 Ics o/o kg.
par vagous rie 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de in Còt*. BAUD &. Cie Boll "
Gare . 5056

Fromages et
Limbourg

On px r édie par pièce et par
5 et 10 kg contre rembours.
fromage maigre 60 et 70 le
1/2 kg;  fromage gran à 1.20
le 1/2 kg f'oraage mi-gras a
80 le 1/2 kg ; petite pièce de
gras de 5kg.- à 1.20 le 1/2 kg.
Limbourg par caisse de, 15 kg.
à 1 fr. 60 ie kg H5033L 5ìN 2

S'aire^ser Jules Maillard
ii Chàlìllons-Oron ( Vaud ) .

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Diplòmé de l'Ecole Nationale
U des Beaux-Arts de Paris

Avenue de la Gare , Vevey
B U R E A U X

pour les travaux du Valais
MARTIGNY-VILLE

Pine© centrale
U 25062 L 5357

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

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

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

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

A la mème maison on peut se procurer : Phosphata da chaux alimentaire
farina da viande , Ecaillas d'HuItres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi
na etc. 5066

Les abouuemeuts sont payablas d avance par ebeque uu par msudat-poste inter
national.

A, Panchaud & Cie Vevey

sans Bullelin officiel
3 fois p. seui&ine I

1 avec Bulletin officiel

Favorisez votre journal
par vos annonces

g Fabri que d Ornements |€
 ̂

D EGLISES 
^S Médaille d 'Or Sion 19G9 g

 ̂ Orfèvreries , Bronzes , Cieraes %£
*UM MAM

H Fournitures d'Eg lises H
tff c Catalogne des ornements gratis . ^y^
M IEUVRE St-AUGDSTIN , 8MWAURICE 

^
^F1^3^̂ ^33E^E «  ̂^E^^^E3SE3^^^^TWaWT»#TWrYwrfTlUafTTI "̂ F  ̂ WTitWJMWTMWJlÈWJ^Urf ^

''NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement \3 ^pour l'Etranger

.,.,. Trois mois six mois un anil expédition
_____——— » i 

sans lìulletin officiel 3.— 5.— 9.—
! fois p. semaine

avec liuile 'un officiel i.50 7.— 13.—

tfB WFWA JtMfflyMWrliffr—^ a^w^»»B3at——»Mlia—-»——^i_——»i—_——_———a—_——_——

Dj r' jy jy r wiétr opoie ^^ g
011 II lì t ^^^m du 

JU RA 
et du SEELAND 1

Journaux de Bienne offrant une
_pxi.la»l±o±t;ó avanta§ease

a j?»«»" feuille d avis "L Express £^rz^i 1 „0as Seeland" f^^«s 11 enviropg . Fort tirage. I " , f , l ?
e/ ÌHr d bm50,a' por

Publicité efficace , specWeraent pour ofl.es et de- 1 ^r,8éq.iPnt le m.eux qusl-fié pour .es annonces

Le ;,Schwe!zer Handeis-Courier " 1
Journal poli ìique quotidien le pina importuni  ila ia ville de I3i«?une. Organe off icici du parli liberal.

Pour tonto publicité daus c«a organes , s'adresser à 5.i6t> 5'

i agence de publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne a
ou à ses succursales en Suisse ou à l'étranger. j | j

vBHwaVBnU tStkwSmUawÈÈi ĝg ĵ ĝjjjgjjg ĵ ^ î ĝfjg ^

Horlogerie -Bij outerie
OrfAvrArÌA -Ontinii A

Machine à coudre Pfaff

Henri M ORET
Martigny-Ville

Place centrale
Près de la Consommation et de l'Hotel National

Mai «O Q de coDtìance du p3ys
d'ancienne renommée.
Grand choix de montres , Pen-
dules , et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

or, argent et doublé.
ALLIANCES , CRAVURES I IS-

TANTANEE & GRATUITE. Ar-
genterie — services etc.

¦JumeH es , I.ongrevues , Ba 'o-
mètres, Tiiermométr ^s.

Montres spéciales pour emp loyés d'hòtels et campagaards
Concessionnaire des Montres célebres de précision
H33Ì15L 5282 OMLGA el ZENITH

Réparatiou3 promptes et soi gnées eu tous geures.

LACTINASuiai g^V wfraR tt
APANCrÌAUI

VEVET k

L A C U N A  SUISSE
Lait po ur veaux

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veiux. porceiers , e'c.
Sla ison fondée  e;i \K%2

5033 en sacs de 5. 10, 25 et 50 kilops. H34860L
A. PANCHAUD , fabric. à Vevey

Dépòts chez les priucluaui Négts. dro»rnistPs et graiaier- -

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours P!US la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à f Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et sub-
stantie) , convenant surtout aux enfants . aux vieil-
lanis et aux personnes digérant difficilemeut. 20f

En vente partout , seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. i.30,
et en paquets rouges de '¦/, kg., poudre à Fr. 1.20

S

Les machines à coudre

W E R T H E I M
avec navett 'i droite , vibrante et bo-
bine centrale sout les meilleures
ponr fami i l f s  et industrie. 5470

Machines à tricoter
Catalogues gratis . Conditions da
| paiement favorables. Réparations

. '"' soignées de tous systèmes. BfrJOlV
C. KINEBERGER , successeur de J. RABE R , Berthoud

Timbres caoutchouc
à l'IEsvre de St-Augu stin. St-Maurice.




