
L'Union

Unisson

Les félicitations qui continuent a
nous arriver , nombreuses et chaudes,
pour avoir mis fin à une polémique
qui menacait il' endommager l'union
conservatrice , font mieux ressortir la
laute capitale, mortelle , irréparable ,
que commettent ceux qui se servent
de tout et de rien pour jeter pardes-
sus bord la plus grosse partie de
l'armée.

Impossible , en ell'et. de trouver au-
tre chose que l' Union pour rempor-
ter des victoires. ,

C'est là un principe vieux comme le
monde , déjà celui qui réunissait, mal-
gré leurs divisions intestines , les Grecs
autour de Thémistocle , dans le détroit
4e Salamine.

Oh ! nous savons bien qu 'il n 'est
pas toujours facile de passer des théo-
ries à la pratique.

l ìien souvent , les questions de per-
sonnes, les querelles de clochers, le
mauvais vouloir , la mauvaise foi , les
jalousies mémes rendent le coude-à-
coude malaisé.

Mais c'est la vie humaine cela et
nous voudrions bien savoir quelle
question , ici-bas, n'a pas ses difficul-
tés à cause des passions, des intéròts ,
des ;iveuglements ?

Ce qu'il importe, avant tout , c'est de
ne prononcer aucun ostracisme.

Et il n'y a que des fous ou des im-
béciles pour proposer de détruire
une union qui fait la force, en poli-
tique comme partout ailleurs , et avec
laquelle le parti conservateur-progres-
siste valaisan a gagné tant de batailles
et sans laqne 'le il ne vaudrait mème
plus la peine d'esquisser un combat
sur du papier-dessin.

Vovez nos adversaires de gauche.
'fi y a de la distance entre les libé-

raux reli gieux et les radicaux-sectaires ,
entre M. de Lavallaz et les anarchis-
tes de Bagnes.

['11 abime les séparé dans l?a idées
dans les programmes et dans les
goùts.

Eh bien , au premier danger , ils
¦s'unissent , et le p lus rulline aristocrate,
parmi les libéraux dr cette nouvelle
Athènes, n 'hésite pas a donner la
main au plus (ougueux disciple de
Sébastien Faure.

C'est un exemple salutaire et ins-
tructif.

D'autaut que, dans le maintien de
l'union entre conservateurs-progres-
sistes, rien ne jure et rien ne heurte .

La foi reli gieuse n'est-elle pas le
plus étroit des liens '?

L'Eglise donc, et l'Eglise elle-méme
•doit nous rassembler.

Cest un drapeau que nous devons
saisir et élever, le dressant bien haut
et au-dessus de nos discussions politi-
<rues, corame ce serpent d'airain dont
parie la Bible et qui guérissait tous
ceux qui , malades, affaiblis , mourants,
levaient les yeux sur lui.

D'aucuns veulent bien l' union sur
le terrain reli gieux , mais à la condi-
ìion préalable d'étre parfaitement d'ac-

cord en toutes choses, en toutes ques-
tions politiques , sociales, en matière
d'éducation et d'instruction et mème,
très probablement , en modes et en
sports.

C'est raide et c'est une singulière
facon de défendre la bonne cause que
de la subordonner ainsi à des intérèts
secondaires.

Pour nous, comme pour tous les
braves gens qui nous écrivent , l'union
ne demande pas nécessairement i' unis-
son rì'appréciations , de tactique , de
moyens et de goùts.

On n'exige pas d'un citoyen du
vingtième siècle que les cartilages de
son cez , que le rictus de sa bouche
ou la rondeur de son menton soient
identiques au vòtre pour l'admettre
dans la société politiqu e à laquelle
vous appartenez.

L'àme et le coeur doivent suffire,
sinon nous refusons nettement et
beaucoup refuseront avec nous.

Plùt au Ciel que fon comprenne
ce langage vraìment catholi que et
vraìment valaisan !

L'Union des conservateurs est aussi
nécessaire aujourd'hui que hier , pour
ne pas dire plus. Nous avons besoin
de chacun pour empècher le Radica-
lismo d'appliquer sa botte rouge sur
le visage de notre parti.

Et quiconque essaie de dénouer le
faisceau est un mauvais citoyen , traì-
tre à son Eglise et à son Parti !

CH. SAINT-MAURICE.

Economie du personnel
sur nos Chemins de fer

La Gazette de Lausanne , inquiète
des défìcits des Chemins de Fer Fé-
déraux , propose une grosse diminu-
tion du personnel pour y remédier

Tout dépend du genre de person-
nel que notre confrére vise.

S'il s'agit dea bureaucrates , des
gratte-papier à quatre et cinq mi'le
irancs , des inspecfeurs , nous sommes
pleinement d'accord.

Il y a irois fois trop de ces horc-
mes-là.

A St-Maurice . en une seule jour -
née , on voit passer jusqu 'à quatre iriE-
pecteurs qui touchent de gros frais de
déplacements.

Mais , dans le personnel des con-
tróleurs , des équipes , etc , loin d'avoir
trop de bras , il eo manque. Il y a
des gares où les chefs ne savent où
donner de la téte à ceriaics mois.

Succès de fa liste
Indépendante-catholique

à Genève

A Genève comme on le sait , les
conseillers d'Etat sont élus par le peu-
ple.

On procédait dimanche à ces élec-
tions.

Ont été élus : MM. Rosie;-, Mau-
noir , Mussard , Fazy, Charbonnel ,
Pórréard , et Vautier.

C'est donc la liste indé pendante-
catholique qui passa sur toute la li-
gne.

Le Journal de Genève souligne ce
fait en disant qu 'une fois de plus les
Indépendants ont été l'arbitre des
destinées du pays.

EGHOS DE PARTOUT

Une anecdota sur le prince Ito. — Le
prince Ito , qui vient d'étre assassine à Khar-
bine , était de ceux qui travaillèrent de tou-
tes leurs forces à ouvrir la Japon à la civili-
sation occidentale. Mais ce programme n'était
pas sans danger pour ses promoteurs. Ito ,
ayant avec quelques amis quitte la Japon
pour étudier le monda europóen , s'exposa au
fanatismo populaire qui considérait que
c'était une trahison que de quitter sa patrie.
A son retour , les fanatiques patriotes cher-
chèrent à anéantir ce « traitre » qui voulait
int roduira  des coutumes occidentales , au
mépris de la tradition japonaise.

Un soir — Ilo était àgé de 25 ans et ai-
mail une « geisha » — le Jenna progressiste
étant chez son amie , entendit devant la mai-
son une foule qui hurlait : « A mort , Ito I » La
natile geishana ne perdit pas son sang-lroid.
Elle ouvrit une trappe et fit disparaitre son
ami dans une cave. Puis elle placa une bai-
gnoire sur la porta et la remplit d'eau. Et
quand la horde monacante entra dans la
maison , on trouva la jeune fille se dévètant
pour prendre un baio. Quand ses ennemis se
furent éloi gnés. Ito put gagner Kobé. Depuis
lors. trois fois il échappa à la baine populai-
re jusqu 'à ca qu 'il tomba sous les balles d'un
Coréen.

(Juand a la jeune et intrèpide geisha qui
lui sauva la vie , elle se nomme aujourd'hui
la princesse Ito ; alle pleure la mori de son
époux.

Moeurs électorales de Calabre. — Nous
avons , il y a quelques jours , publié la nou-
velle des sanglants incidents de Piatici , petit
villag -^ de Calabre , où a ra suite de quprslles
municipale? , l'opposition ayant voulu en-
vahir la mairie , les carabiniers ont été obli-
gés de faire feu. Il y a eu plusieurs morts et
blessés , psrmi lesquels des femmes.

Ce drame de la vie publique , qui s'est re-
ncuvrlé deux fois de suite , montré à quel
poiut les passions politiques locales sont vi-
vaces dans certaines contrées du sud de
l'Italie. D'ailleurs , ces passions et ces senti-
mauts ne sont pas nouveaux et ils n 'y ont
pas été introduits par le système électoral
moderne. Ils s'y sont manifestós sous toutes
les formes et sous tous les régimes. Il y a
toujours eu , dans ce pauvre pays, des partis
en guerre dont le nom variait selon le temps
f.t !es hommes et qui s'y disputaient àpro-
msnt l' administration des choses locales. Le
système électoral ne les contente pas ; quand
un parti est vaincu par le vote , il arriva sou-
vent que l'autre parti essaye de lui disputar
la mairie par la force.

Le plus curieux et le plus triste , c'est que
les femmes et les enfants sont toujours mé-
lés à ces querelles et qu 'ils en sont les pre-
mières victimes. Le regime moderne tante
tout son possible pour modifier peu à peu
ces mceurs ; mais on ne change pas, en quel-
ques années. la mentalité de ces pays de
montagne.

Découverte préhlstorique. — Des fouil-
les pratiquées en Silésie, à Ottiz , prés de
Ratibor , ont amene la découverte de plu-
sieurs cavernes qui avaient été habitóes par
des hommes de l'àge de pierre.

Dans l'une d'elles , on a trouve une idole
modelée en argìle ; la statuette , qui repré-
sente uo<3 dóesse nue, parait ètre l'oeuvre
d'un potier , qui avait construit dans la ca-
verne un four dont subsistent ancore les
débris.

Le plus ancien texte allemand. — Le
Berliner Lokal-Anzeiger annonce que MM.
Glanc et Helm, professeurs à l'Université de
Giessen , viennent de découvrir, sur un par-
chemin paraissant n'avoir aucune valeur , et
portant un texte biblique apparent en latin ,
un texte irothique écrit dans les deux marges
de gauche et qui n'est qu'un fragment de la
fameuse traduction de la Bible d'Ulile. Il s'a-r
git donc d'un feuillet d'une edition latiue-
gothique de la Bible. qui remonte au cin-
quième siècle.

Ce fragment se trouve , par suite , constitue
le plus ancien monument , actuellement con-
nu , de la langue allemande , c'est-à-dire que,
malgré sa briéveté , il a une valeur iaestima-
ble.

Jeux de prlnces. — On se souvient que
l'été dernier les deux fils du prince Egon de
Kurstenberg, se baignant dans les eaux du
lac de Coetanee , firent par manière de plai-
santerie chavirer le canot dans leqnel se
trouvait leur prócepteur francais. Le mal-
heureux fut noyé , sans que ses óléves eus-
sent essayó da lui porter secours.

Ce pénible óvéneuient lit alors grand bruit.
Ou chercha cependant à excuser les princes ,
qui avaient agi , di.-a:t-on , avec l'irr éìlexion
de la jeunesse.

La famille du précepteur a rendu le princt
Egon de Furstenberg responsable de la « ga-
minerie » de ses fils et lui reclame aujour-
d'hui 125,000 francs de dommages-intérèts.
Le tribunal civil de Constance est saisi de
l'affaire.

Simple réflexion. — Quand on revient
des fètes du monde , on a toujours , le coeur
un peu plus vide et le nez un peu plus
long.

Curiosité. — La Tribun a dit que d'après
la statistique établie l'année dernière , pour
l'armée italienne , il n 'y avait pas moins de
130,659 illettrés sur 436 ,251 soldats, soit une
proportion de 30,79 0/0.

Pensée — Il faut savoir se plaire où l'on
est. De quoi sert-il de bàtir des chàteaux en
Espagne , puisqu 'il nons faut habiter ailleurs.

Mot de la fin — Oh ! docteur , si vous
saviez comme j' ai mal aux cheveux !

— Mais, mon ami , je n'y peux rien , c'est
un coiffeur qu 'il faut consultar !

Grains de bon sens

Le Pròne que je n'ai
pas entendu

.IL..J— rwCfcw

Dieu en vain tu ne jureras
Dieu a fait un commandement spe-

cial per es^urer le rpsnect dù à son
nom : Tu n'emploieras jamais le nom
de Dieu en vain.

Rien de plus naturel.
Le rom et la personne ne font

qu'un. Un homme se regarde comme
outragó quand soa Nom est bafoué ,
déconsidóré ou ridiculisé. Cela est
plus vrai encore pour Dieu , dont la
nature spirituale echappe à toute al-
leiate personnelle. Invisible et insai-
sfssable , Dieu ne peut ètre attaque
que dans son nom. Voilà pourquoi il
tient à ce qu 'on le respecte. Dsns
i'unique prière qu 'il nous a ^nseignée ,
Jésus-Chrit place sur nos lèvres cette
invocatici! : Arofre Pére, que votre
Nom soit sanctifié... ; et c'est Lui aussi
qui nous a appris à baptiser et à prier
au Nom du Pére, du Fils et du Saint-
Esprit.

Les noms de Dieu sont nombreux.
Nous l'appelona ; l'Etre suprème , la
Divinitele Très-Haut , l'Eternel , l 'In -
fini , le Tout-Puissant , le Créateur ,
le Seigneur, la Providence , la Trinile.

Mais son vrai nom , son nom in-
communicable, c'est Dieu, c'est le bon
Dieu.

Newton , le grand Newton , re pro-
nongait jamais ce Nom sacre sans se
découvrir. Et c'est ce Nom que les
blasphómateurs choisissent pour exha-
ler leur baine ou leurcolère!...

Heureusement, il n'y a più? aujour-
d'hui que lea gens grossiere qui pro-
noncent dea jurements semblable :
on ne les entend jamais sur les lèvres
des personnes bien élevées.

Mais il n'est pas rare , méme dans
la bonne société. de rencontrer le
blasphéme élégant, le blasphème lit-
téraire et gante , qui accompagno les
furaées du londres ou du champagne.

Sous quel que forme qu 'elle se pré-
sente, la parole blesphématoire , inju-
rieuae à Dieu, doit étre bannie de nos
conversatioes.

Celui qui n 'a pas la foi doit raspec-
ter celle dea autres 1,..

Il y a méme une certaine profana-
tion à prononcer trop fréquemment
dans la converaation le saint Nom de
Dieu , l'abus que font certaines per-
sonnes pieuses du saint nom de Jesus,
par exemple , est souvent fort déplacé.

Prononcona fréquemment le nom
bèni du Sauveur dans nos conversa-
tions avec Dieu, puisque Notre-Sei-

goeur a dit : « Tout ce que vons de-
manderez à mon Pére en mon Nom,
il voua l'accorderà ». Maia soyons en
sobres dana nos converaations avec
les hommes, parce que rien n'est
saint comme le Nom du Seigneur.

F. J

LES ÉVÉNEMENT S

Les Instituteurs de France
contre les Evèques

POURSUITESIMPROBABLES

De la meilleure aource on apprend
qu'on n'envisage pas comme probable
la mise à exécution par les associations
d'inatituteura de leur prc j et d'inten-
ter aux évèquea une action civile.

Voici pourquoi :
V La Fédération des amicales d'ins-

tituteurs , au nom de qui certainea as-
signations sont lancées contre lea
évéque?, n'ayant pas de personnalité
civile, n'a pas le droit de faire des
procès ;

2* L'Amicale départementale, qui a
lance les autrea n 'a pas, jusqu 'à ce
jour , rempli lea formalités de déclara-
tion requises ;

3° Les inatituteura qui , dana leur
assignation se sont plaints d'avoir élé
diflamés comme fonctionnaires char-
ges d'un aervice public ont oublié de
consulter l'article 40 de la loi de 1881
sur la presse, ainsi concu :

L action civile résultanl des délits
de diffamation prévus et punis par
les articles 30 et 31 ne pourra , sauf
dans le cas de décès de iauleur du
fait incriminé ou d'amnistie, étre
poursuivie séparément de l action
publique.

Or les instituteurs se sont abstenus
de s'adresaer en premier lieu au pro-
cureur general charge de mettre en
mouvement l'action publi que et d'a-
mener lea évèquea en cour d'assise,
seule juridiction competente.

L'action civile róaultant de la dif-
famation dont se plai gnent lea insti-
tuteurs ne paut étre poursuivie an
dehora de l'action publique.

L'action civile des instituteurs est
donc nulle et lea tribunaux ne pour-
ront y donner suite.

D autre part , on n'envisage paa com-
me probable un changement de pro-
cedure consistant de la part des ins-
tituteurs à pourauivre lea évéques de-
vant les assiees.

Et on en conclut qua « l'incident »
n'aura pas d'autres suites.

D'autre part , on assure que le mi-
nistre de l'instruction publique M.
Doumergue , n'a pas été mis au cou
rant du projet des Amicales, car,
dit-on , le ministre n'aurait pas man-
que de leur indiquer le vice de leur
procedure.

Nouvelles Étrangères

une Abbaye transformée
en maison d'artistes

De mieux en mieux en France.
M. Briand , président du conseil, a

recu de M. Victor Charpentier , le
célèbre compositeur , une demande



officielie de concession de l'abbaye de
Solesmes, demande formulée au nom
du comité de la «Maison des artistes. »

Voici les renseignements qu'a don-
nés à un journaliste , M. Charpentier ,
sur les projels du comité qu 'il pré-
side :

Bientòt , a-t-il dit , aura lieu une
nouvelle adjudication de l'Abbaye de
Solesmes ; les prócódentea adjudica-
tions n'ont donne aucun róaultat , et
cette fois la liquidation judicia ire de-
vra abaisser sa mise à prix à 250,000
fr. Pour des raisons diverses, il est
probable qu 'aucun acquéreur ne se
presenterà ; à ce prix , TEtat devrait
ach?ter cette ap lendide propriété.

Qu 'en fera-t-il ? On ne peut y ins-
taher ni sanatorium , ni hoapice .
C'eat pourquoi nous avons demande
au président du Conseil , sinon de
nous donner , du moins de nous louer
l'Abbaye de Solesmes pour notre
« Maison des artistes ».

Ni trop loin , ni trop près de Paris,
nous aurioas là une merveilleuse ins-
tallation , où noa pensionnaires pour-
raient se reposer ou travailler.

Car la < Maison des artistes » dont
le comité de patronage comprend tous
les membres de l'Institut , M. Emile
Loubet , des ministres, des sénateurs,
de? députés , ne sera pas une maison
de retraite.

Nous y àccueillerons de vieux ar-
tistes _jui produisent encore , et des
jeunes qui manquent de ressources
pour travailler tranquillement.

Au moment où l'on va voter des
resraiies aux ouvriers , il serait équita-
ble de songer aussi à ceux qui pen-
aent ; les pieds et les mains, très
bien ! Mais le cerveau ?

La pension ne serait pas coùteuse ;
je crois que 1000 fr. par an seraient
suffìsant?.

L'abbaye de Solesmes pourrait con-
tenir au moina 200 artistes : là , pein-
tres, sculpteurs, musiciens, hommes
de lettres se rencontreraient , se con-
nai.raient mieux , pourraient collabo-
rer. Ce serait la villa Médicis de l'àge
mùr.

Les ressources nous seraient four-
nies par dea subventions, des dona,
des legs, des expositions, des fètes
musicalea.

Je dois ajouter que j 'ai recu le meil-
leur accueil des pouvoirs publics, et
j 'ai tout lieu d'espérer que M. Coche-
ry, qui tient les cordona de la bourse ,
ne se montrera pas indiflérent à la
demande des artistes, pour qui il a
toujours montré la plus grande bien-
veillance.

N'est-ce pas un sacrilège que cette
transformation d'une maison de la
prière , d'une maison de Dieu , en
maison du rire et maison d'artistes ?

Les anarchistes de Buenos-
Ayres. — Oa mande de Buenos-
Ayres au Berliner Lokal Anzeiger :

Un attentai , dont les conséquences
auraient pu avoir une extrème gra-
vite , a pu étre empèché au dernier
mcmenf . Des policiers ont , découvert
une machine infernale placée sur l'au-
tel dans l'Eglise des Carmélites. Hs
réussirent à rendre l'engin inoflensil
et à arrèter l'auteur de cette tentative
criminelle. C'est un anarchiste russe
qui a déclare vouloir venger Ferrer.

On assure d'autre part , que la po-
lice de Buenos-Ayres aurait décou-
vert une vaste organisation anarchiste
dans laquelle on preparali des atten-
tats contre les disfa d'Et-.t. Cette as-
sociation , àce que l'on a pu constater ,
avait des correspon -lanls dans toutes
lea capitales européennes et voulait
faire de la propagande par les moyens
les plus violenta. Le gouvernement
argeotin communiquera aux polices
européennes copie des documents
saisis afta qu 'elles prennent les pré-
cautions nécessaires.

Monte Christo. — Lì roi d'Italie
a acheté l'ile de Monte Chrieto , qu 'A-
lexandre Dumas a rendue cé'èbre .EUe
appartenait autrefoia au marquis Ri-
dolfi , de Florence , et elle n 'est pas
hab'.tée si ce n 'est par un jardi nier et
sa Lmille , au service du roi.

Lynchage. — Samedi soir , à Cairo
(Illmoif), la foule lyncha un negre
qui était accuse du viol d'une jeune

fille , et jeta le corps dans le feu , où il
fut incinerò.

La foule se rendit ensuite à la pri-
son, à la recherche du complice du
negre ; maià ne le trouvant pas , elle
brisa la cage de fer dans laquelle un
prisonnier blanc , accuse du meurtre
de sa propre femme, était ei) fermée,
et le pendii à un poteau téiégrap hi-
que, mal gré ses protestations d'inno-
cepce.

Eosuite la foule composée de dix
mille personne ^ , doni baancoup de
femmes, continua ses recherches pour
reirouver le complice du negre.

Le gouverneur ordonna à onze com-
pagnies de la milice de se rendre à
Cairo pour rétablir l'ordre.

Une Tribune qui s effrondre.
— Oa mande de Valance , France :
Au cours des fètes du couronnement
du poète Théodore Lirente , auxquel-
les assistali , une foule considérable ,
une tribune sur laquelle avaient pris
place une musique et des cboeurs s'esl
effondrée. Une grande panique s'est
emparée de la foule. Jusqu 'à présent
on signale 35 bleasés, la plupart lé-
gèrement atteints.

Les Tempètes. — Une violente
tempèie de neige a sevi dans la nuit de
vendredi à samedi sur la partie me-
ridionale de l'ile de Seeland. Elle a
cause de grands dommages. Les Com-
munications tólégraphiqaes et télópho-
niques avec l'étranger sont entière-
ment interrompues, les relations du
mème genre avec le reste du pays ne
sont plus poasibles que partiellement
sur quelquea pointa , lea voiea ferréea
aont conpées. Dans le port de la ca-
pitale , pìusiflurs navires ont subi dea
dommages. La troupe a été levée pour
rétablir les communicationa télégra -
phiques et ferroviairea.

Mème grosse tempéte à Berlin. A
Tiergarten et dans les forè ' a des en-
virons , de nombreux arbres ont été
abattus et d'autres dommages sont en
outre nombreux. Plus de 30 personnea
ont été blesséos, parfois sórieusement,
par lea vitrea brisées et les tuilea em-
portées par le vent. Sur le lac de Te-
gel, un marinier a péri en tentant
d'attacher des baleaux qi:e le vent
avait éloignés. Son propre bateau con-
ia , et la tempéte entrava toute tenta -
tive de secours.

Aux Archipels des Bahama , un ou-
ragan sccompagné d'une pluie dilu-
vienne s'est abattu vendredi soir sur
l'ile Tui k. On est sans nouvelles de-
puis une semaine des ìles avoisinan-
tes de l'archipel des Bahama.

Attentai contre le vice-roi des
I ndes. — Le vice-roi des Indea et
lady Minto se promenaient samedi ma-
tin en voiture autour de Allahib quand ,
après le passage du cortège, une bom-
be éclata près de la porte de Rai pour.
Oa trouva un homm« à terre sans
connaissance , une main arrachée.
On prétend qu 'au moment où la voi-
ture du vice-roi approchait de la por-
te de Raipour, un homme avait jetó
quel que chose, mais aucune explosion
ne s'étant produite , on ne fit pas at-
tention à cet incident. L'engin conte-
nait de l'acide picrique.

Nouvelles Suisses

Les chooolateries suisses. —
Il y a eu Suisse trente fabri ques de
chocolat , occupant 5022 ouvriers , dont
2582 hommes et 2444 femmes. Fri-
bourg occupé pour celle branche in
dustrielle le premiar rang dana l'échel-
le des cantons , avec deux chocolate-
ric-s et 1546 ouvriers. Viennent en-
suiie : Neuchà'*1!, trois fabri ques , et
1063 ouvriers ; Vaud , cinq fabriques
et 1059 ouvriers ; Zurich , quatre fa-
briques et 327 ouvriers ; Berne, troia
ùbriques et 284 ouvriers , etc.

La chocohterie qui emploie le plus
nombr eux personnel est celle de MM.
Cailler , à Broc ; après elle viennent
les usioas Suchard et P«*ter.

Dispute mortelle. — A Kandes-
teg, Berne , au cours d'une dispute
entre deux jeunes ouvriers , l'un a été
blessé d'un coup de revolver. Il est
mort à l 'hópital .

Le meurtrier s'est enfui.

Cas curieux. — Un cas curieux
s'est produit au tirage de la loterie
pour la construction d'une égliae à
Lucerne.

Le syndicat charge de l'émissioo
des billets n 'avait réussi à en écouler
que 55,000 sur cent mil ' e. Mais il
vient d'ètie délommii gé de ce lta per-
le por le gros lot de 30,000 francs
qui est óchu à un des billets qui lui
étaient restés pour compte.

C. F FC. F. F. — Le cartel des associa-
tions du personnel des C. -F. F. a
adrei sé à la direction generale une
demande tendant à ce qu 'ils soient, ac-
cordé à tous les fonclionnaires et ou-
vriers un supplément de traitement
de 200 fr. pour 1909. •

Un déraillement à Hérisau —
Dimanche matin , lor?qua le pre-

mier train d'Apper zall à UrEaesch ar-
rivai! à Hérisau , la locomotive du
train a déraillé non loin de l'église
catholi que à la suite d'un dé place-
ment des raila. La mattane a roulé
au bis du fa lus entrtìaaut avec elle
deux vagone de march uidises videa.
Le mécanicien Muller a subi une frac-
ture du ci ane et d'autres blessures.
Le chaufleur Kries a eu le fémur bri-
sé. Lee médecins ont donne immédia-
tement des soios aux blessés qui ont
été transportés à l'infirmerie. A part un
léger retard pour les autres trains ,
l'accident n'a pas eu d'autres suites.

Homicide involontaire. — Une
affaire jadiciaire fait heaucoup de
bruit dans les communes du pied du
Jura , depuis quel ques jours.

Un citoyen de Vuittebccaf avait fait ,
à Yverdon , un achat qui ne plut pas
à ses enfants. Quand il s'agit de payer
le pére n 'ayant pas l'argent , les créan-
ciers s'adressèrent aa fils. Celui-ci
voulut demander des rensei gnements
à son pére au sujet de cet achat. Il le
trouva étendu à l'écurie , ivre. Il y
eut une altercalion au cours de la-
quelle le fi' s, sous l'empire da la co-
lere , frappa le pére avec une fourche
en fer et l'atteignit à la lète , ce qui
délermina la mcrt huit jours plus
fard. Oa plaide l'irresponsabilitó com-
plète de l'auteur de cet homicide in-
volontaire. Le jeune homme fut lui-
mème victime d'une agression il y a
plusieurs années alors qu 'il etait en
Suisse allemande et en recut une telle
commotion que son caractère subii
peu ap - è<! des modificationa profon-
des. Dès lors, il a dù recevoir dea
soios spéciaux.

La confédération du sei. —
Une nouvelle confédération vient de
se former dans la Confédération des
E'ats suis?es ; 24 can ' oos se sont li-
gués fiaancièrement pour l'exploita-
tion en coinmun des célèbrea salines
du Rhin , qui deviennent ainsi domai-
ne national.

Oa entend sous le terme de Salines
du Rhin : 1. les salines de Schweiza-
rhalle (Bàie-Campagne) ; 2. les salines
de Rheicfelden otde Rlburg (Argovie.)

La société qui prend en mains l'ex-
ploitation des salines est formée de
tous les cantons , Vaud excepté , qui
possedè ses salines en propre. Les
parta fiaancières ont été élablies sur
le pied de la consommation de sei
faite par ch que canton.

Il est interdi! aux cantons faisant
panie de la société d'aliéner leurs
actions.

Les canlons actionnaires s'engagent
à se fournir  de tout le sei dont ils
auront l'emploi auprès da la sociélé
et au prix uniforme qui sera fixé par
le conseil d'administration. Los cal-
culs sont étsb'ia sur un prix net de 3
fr. 40 le cpintal mé'rique et un prix
facturé de 3 fr. 80, y compris la four-
niture dea anca , mais sans frais de
transport.

La vente approximative sera de
520,000 quintaux métri ques de sei :
1,733,000 fr

Le béuélice net sera de 256 500 fr.,
spròé versement du tantième règle-
mentaire au fondi de róserve.

Il n'y a pas à redouter que les sali-
nes viennentàs 'ó puiaer et que l'alimen-
tatiori des cantons suisses soit mise
en perii.

Il resulta , en e Ilei , des expertises ,
que lea trois centres vie gisement des
salines de Schwerhalle reuferment une

quantité de sei évaluée à 600 millions
de quintaux métrique s. Le récent son-
daga qui a été praliqué sur l' un des
troia centres et sur iequel on va ina-
taller une nouvel le pompe , assure un
rendement pour l'alimautation do la
saline pendant un siècle . Il n'est pas
tenu compte dans ces chifT<ea dn ren-
dement d«s salines de RhdnMden
et du Riburg.

En sus de l'intére; fìnancie r qu 'cnt
les cantoni à entrer dans la combi-
natoli , il. f iut considórer que cette
coalition salinière les toustrait pour
un élémont très important et indispen-
s&ble à I'imentation generale , au bon
p laisir de l'industrie privée.

La confédér ation salinière qui vieni
da se former est intéressante encore
à un autre point de vue. Elle men-
tre , en effet , la résurrection imprévue
du vieux federalismi dans le domaine
de la vie économique et moderne.

Et qui sait si un jour les salines
vaudoises n 'entreront prs dans la
combinaison , à des conditions équiva-
lentes , cela va sans dire , aux avanta-
ges que tire actuellement ce canton
de l'exploitation de sea minea de ael.

Match morte). — Pendant un
match de football , à Meisterschwan-
den , Argovie , le fila d'un M. Frey
àgé de vingt-deux ans , a recu d'un
camarade un coup de pied dans le
ventre , qui lui déchira l'intestin. Pen-
dant qu 'on le traospor tait à l'hópital ,
il eut encore la force de dire à ses
compagnons : « Si je ne reviens pas ,
ne laissez au moins pas tomber le
club de football , » puis il mourut .

Enlèvement d'un viei l l ard.  —
Une scèna tragi-comique s'est dérou-
lée dernièrement au village de Moz-
zano , Tessin , où habite un vieillard
de quatre-vingts an? , Bottoni Vita le,
revenu d'Amérì que après fortune fai-
te et qui pensali passer en paix lea
derniers jours qui lui restent , à jouir
de sa fortune . Il se trempan car ,
deux neveux de l'onde d'Amériqua
convoitaient le magot et un jour , ou
plutòt une nuit de celie semaine , ils
pénétraient dans la maison du vieil-
lard endormi , le vèla ient rapidem ent
d'une roba de chambre et l'enlevaient
en voiture. Arrivés à Veccia , les ban-
dits firent ba lte et tenlère nt d'enivrer
leur onde pour lui faire signer un
papier par Iequel il leur abandonnait
sa follane. Bottoni , qui n 'était pas
dupe , refusa de boire. Eoa ployant
alors les gran ls moyens , les neveux
le menacèreut de mort , sur quoi le
vieillard fit tout ce que l'on voulut , il
signa trois chèques d'un toìal de trente
mille francs. Puis , tandis que l' un
d'eux gardait à vue la victime de cet
acte audaciaux , l'autre allait réveilìer
un notaire pour lui faire valider la
signature. Ceci fait , Bottoni fut rama-
ne dans son village. Le lendemain
matin , il se rend iit à la police pour
signaler l'attentat. D s agents se ren-
dirent aussilót à Veccia où les deux
dróle? , qui n'avaient pas perdu leur
temps, se disposaient à filer en Amé-
ri que avec l'argent.
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JLiSt Région

Régent et pères de famille

Le récent manifeste des évéques
vient de provoquer dans la commune
d'Evires (Haute Savoie) un incident.

M. Abry, instituteur , ayant jugé à
propos d'exclure de soa école deux
élèves qui avaient refusé de faire cer-
tains devoirs d'histoire , a été pris à
partie hier , par les parents de ces
élèves.

Les deux hommes lui ont intime
l'ordre de reprendre leurs enfants ,
expli quant que si ces deriderà avaient
refusé de faire laura devoirs d'histoi-
re, c'était sur leur ordre forme! et
parce que lea aujets dea dita devoira
étaient tirés d'un manuel classique
inierdit par mandement épiscopal. Ils
ont voulu ensuile donner lecture à
M. Abry d'une prote station qu 'ila ae
propoaaient d'adreaseràl' autontó aca-
dómique. Maia l'instituteur n'a paa

consenti a les entendre plus long-
temps.

Uue altercatalion est alors surve-
nue suivie de voies de fait.

M. Abry, qui porte au visage des
contusions, déclare avoir été assalili
et frapp é par les deux pères de fa-
mille , dont l'un est adjoint au maire.
Ceux-ci nient lui avoir porte des
coup*, ot disent qu 'ils ne sont pas les
agrt-sseurs.

Le par quet d'Annecy a ouveri une
etiquète.

Nouv elles Locales

La mission à Bourg St-Pierre
(Corresp . part.)

Dimanche. 14 novembre , la petite
paroisse de Bourg Si-Pierre fètait
solenne i lement la ciòture de la mis-
sion. Piéchée par des RR PP. Ré-
demptoristes , elle a été couroncée
d'un plein succès.

L'éloquence des zélés prédicateurs
a su conquérir , dès le premier jo ur,
le cceur de tous les fidèles qui , com-
ma suspendus à eurs lèvres, recueil-
laient précieusement ìes paroles émou-
vantes qui s'en échappaient . Hommes,
femmes , jeunes gens et jeun es filles
tous ont été appelés à entendre sépa-
rémeut le sujet qui les intéressait
d'une manière particulière. Bénies
soient ces sainies paroles qui par leur
attrait irrésistible ont produit des
fruits aussi heureux que persévéraets ,
nous l'espérons ; fruits qui par leur
suavité , ont fait j 'espè.e disparaitre
certaines rancunes pour ramener une
douce paix en bien dds cceurs.

Q ielles imposantes manifestati ons
de foi que ces communions générales
d hommes et de femmes, unis comme
les chrétiens de l'Anti que Eglise ne
faisant qu 'un seul cosar pour bannir
a tout jamais les petites rìisseusioos
qui peut-ètre les avaient jus qu'aìors
divisés.

Grandes manifest ations , dis je , qui
fortifìent notre foi contre les attaques
insipides de l'esprit infamai qui , par-
fois vient sous la forme de brochure s
imtuoudes et impies attaquer nos plus
chères croyances.

Cesi avec un grand bonheur que
l'on voyait defilar au dernier jour ;
enfants , jeunes fi'lea , chantres , clergé,
hommes , femmes pour accompagner
le Christ, souvenir de mission , place
ensuite sur un joli rocher près du
village pour rappeler à tous les fìiè es
les fouchani.es vérilés qui doivent
nous réanir un jour à l'ombre de la
croix sur laquelle J.C. est étendu comme
pour nous bénir et nous attirer à lui.

Que les RR. PP. et monsieur le Rd
Cure qui se soni dévoués de tout
cceur pendant ces qainze jours , hélas !
si rapidement écoulés , nous laissé un
souvenir impénssable , recoivent , ici ,
l'expression de notre plus sincère gra-
titude.

Un paroissien reconnaissant.

Nous ne saurìons lefus er ces vers
sortis d'un coeur qui nous est tanJ
dévoué.

RONDEAU
\sy *f *r\s n̂

Ac R KDAI T I I  u ni' « NOUVELLISTE »

E H six ans , qua de nuits hlanclios , de peinas I
Mais aussi , que de trésors amassés !
Oui , il l'aut avoir du sang dans les veiues.
Pour sortir da tous I HS corobats passes,
En portaut la eouroone de nos reines I
Croy^z-moi , vous ("'tes des vaux aux plaines ,
Le fier vainquenr das lions aiiaces.
Ah ! sur la brècha , trois fois par semaine

Pendant six ans !
Mais , brave que vous ètes. « Pas assez ,
Nous ditas-vous les miséres humaines
Sont toujours là ;nous sommes inenacés
Plus que jamais par las ónergumèaes !
En avant I » Que de trésors amassés ,

En six ans !
LKONCK GABELLO

V.. 13 novembre 1909.



Fruits st Microbes

Nous emprun ions les renseigne-
ments qui suivent à la Chroni que
scientinqu * de M. Pierri de Vari gny
dans le t Journal des Débats » :

A la société de biologie , nne no ?e
'a eté présantéa par MM. Su tory et
Fillassier, sur la prop ortion da? micro-
bes qui peu vent bian se trouver sor
les fruits , le 's qu'il nous pont ollerts
par le commerce.

Ola est extrémement édifian t . Les
deux exp ériraentateurs procèdent en
lavant à l'eiu diatillée un certain
poids (ou volume ?) de fruits , et en
comptant f nsuite ce que l'eau da la-
vage renferme de bactérips par centi-
mètre cube. Souvent ils opèrent un
second et mème un troisiéme lavage.

L'eau analysée par eux est riche en
bactéries ; on paut mème dire opulen-
te : on trouve 20 000, 50.0C0, IOO. LOO,
5UO.O0O , bactéries sur te raism ; mè-
me trois millions et plus quand il
s'agii de raisin de voiture à bras. Les
fraises ausai donnect des bactéries
en quanti té , un et deux millions par
exemple , du moins au premier lavaga :
les microbes sont beaucoup moina nom-
breux aux lavsges suivants.La conclu-
aion tir ée est qu 'il y a lieu de rég'.e-
menter la vente des fruits.

Si l'cu veut. Mais quelle réglemen-
tation assnrerait une diminution cer-
taine du nombre des bactéries ? Et à
quel chiffre faudrait-il faire tomber
celui ci pour avoir la paix de l'esprit
en mème temps qua la?, joies du pa-
lais ?Oa ne nous eu dit nen.

Nottz bien , du reste , qu 'en aucun
cas il ne nous est dit que les fruits
présentent des bactéries capables , par
simple pénétraìion dans l'organisme
sain , de rendre celui-ci malade : le
badile rt 'Ebarth , par exemple : toutes
les erp èces nolées sont des microbes
vulgaires , courants. Par conséquent
on ne voit p :s bien où est le danger.

D'autre part .réfléchissez. Vous con-
sommez bien 50 kilos de fruits par
an ; et chaque année ce sont des mil-
liards de bactéries que voua absorbez.
Or vous n'ètes pa-* mort et vous vons
poriez mème bien-, et il y a 20, 40,
50 annéea que vous vous gorgez de
microbes. Condusioa ? C'est que cela
n'est véritableraent paa si nuisible ,
cet exercice. Si i'on veut réglementer,
pouroccuper quel ques fonclionnaire s ,
tracassr-r quelquas marchands , et ac-
ero!; re un peu la propreté du fruit ,
soil. Mais cela ne changera pas grand'
cho^e à la sante publique.

Bien entendu , il ne faut paa oublier
les microbop hobes. A ceui-là nous
dirons qu 'ils n'ont qu'une reasource
ne jamais manger de fruit cru ; ne le
consommer qua cuit et stérilisé.

Cela leur fera un souci de plus
dans l'existence , una « bète à chagrin »
supp lémentaire.

Et cela fera grand plaisir à M.
Metchuikofl.

Le vin de 1909 — Le vin de
4909, contre tonte attente , est d'u ;e
qualité sbaclument supórif ure ; il est
meilleur que le 1908 comme gcùt et
parlum.

Pharmacien et ingénieur. —
M. E iouard Delacoste, de Monthey,
a aubi , à Lausanne , l'examen défìnitif
de pharmacien.

M, Cócil Zufferey, fils de M. le dé-
puté Zufferey, à Sierre , a obtenu le
diplòme d'ingénieur - constructeur à
l'école d'ir-génieurs de l'Université do
Lausanne.

« La paix du Simp lon ». Sous
le ture Gothard et Simplon ,de la
Revue des deux Mondes , qui a paru
samedi, M. J aan Brunhes public un
article sur les deux conférences de
1909 ev. les deux yrojets de conven-
tion. Il commente les ar 'icleR essen-
tiels de la convention du Go'hard ,
publiae il y a deux jours ; il s'étonne
que la Suisse consente une pareiile
róductioa des surtaxes , pour toujours.

11 eslime d'autre part , que pour le
Simplon , après de si longues et péni-
bles querelles , à propoa dea voies
d'accès, la nouvelle convention a trou-

ve le moyen de donner satisfaction a
toua les groupes intéressés , sans im-
poser à aucun aucune limita pour les
projets à venir.

Il appella ce nouvel ade interna-
tional , soumis à la ratificalion dea
parlements , la <t paix du Simp lon » .

Vernayaz — (Corr ) — Un je une
homme rt E'iomu z , M. Ju. Mottie z,
àgé de 24 ans visn * d'étre la vic<ime
d'un jeu stnpide. Déji ivre , il paria
avec des camarades , de boire sur-la-
coup une certaine quantité d'eau-da-
vie. Il venait à p?ine d'ingurgner la
fatale liqueor, qu 'il totrba it comme
une masse. Il exdrait peu après» .

Catta le con servira- '-elie rt 'exem-
ple?

Et que dira des débiiants dont
l 'ina)lentie n ou l'indifférence, pour
ne pis diro p'us, Ì3Ì*ssnt sa comuaet-
tre de si elimina la abus ?

Sierre. — Chute mortelle par la
fenétre. - Mila Camilla Merio , 21
ans, da Sierre , au service cie M. Louis
Baur , architecte , avait ouvert la fené-
tre da sa chambre pour prendre un
peu d'air. Elle ?e pencha trop, perdit
l'equilibro , et tomba dans la cour.
Quand on la releva , elle avait cesse
de vivre.

Savièze — Incendie . — Un in-
cendio a éclaté saraedi matin , à onze
heures, dans un groupe ne bàtimeats
de Savièze. L'alarme a été donnée à
Sion. Deux immeubles , dont une
grange remp lie eie récolìes , ont été
détruits. Lea maisons avoisinantes
ont pu è're sauvées.

I Champéry. — (Corr.)— Diman-
che a été ensevelie , ici , Mme 0 Brien-
Marday, ravie jeune pneore à l'affec-
tion de ses enfants et de sa famille.
Mme 0' Brien-Marclay s'est dévouée
corps et ama à l'oeuvre de la protec-
tion de la Jeune Fille. Qui dira la
nombre des personnes dont elle s'est
occupée , qu'elle a placées * et bien
placóes ? Gas dernières auront une
prière pour le repos de l'àme de celle
femme de cceur, de cette femme de
bien.

R. I. P
Lavey. — Hier. dimanche, a eu

lieu I'inatallation du nouveau pasteur
de Lavey, M. Marion. La cérémonie a
été présidée par M. Chavan , pasteur
à Grandson et professeur à l'Univer-
sité.

Postes de crédits. — Parmi les
postes fi gurant au budjet das travaux
public?, nous remarquons une somme
de 200 fr. pour instaìlation s au théà-
tre de Sion , 1000 fr. pour réparations
au théàtre de S -Maurice , 1000 pour
le chàteau de St-Maurice, 600 fr. pour
la tour des Sorciers à Sion , 1000 fr.
pour la tour de la Bà'icz , à Mrirtigny,
7500 fr. pour la restauration de Valé -
re, 1000 fr. pour les fouilles de Mar-
ti gny, 500 fr. pour Cellesi de Si-Mauri-
ce, pour la médail ler de Valére 500
fr.. pour lea monumenta historiq ^es
500 fr.

Statistique des Marchés
Foire de Sion

du (> novembre 1909

Vendus p. bas p. élevé
a) Chevaux 3 280 800
b) Poubius — — —

Muleta 5 300 700
Anes 3 70 140
Taureaux rep. 40 140 380
Bceufs 50 180 480
Vaches 280 200 450
Génisses 70 160 320
Veaux 50 40 160
Porca — — —
a) du pays 2-20 40 140
Porcelets — — —
a) du pays 00 10 40
Moutons — — —
a) du pays 200 10 25
Chèvres 65 10 50

Fréquentation de la foire :
li y a eu beaucoup de trafic. Il s'eat
vendu une certaine quantité de bét ail
pour la vallèe d'Aoste, de mème
qu 'aux foires précédentes.

Marche international des laits
et des produits laitiers

En automne 1 909

Voici les principales aonclusions du
rapport que vient de publier la Secré-
tariat auisae des payaans :

La récolte des regains, le rendement
du p àturage et les perspectives du pcì-
turag e d automne. — Dans lea prin-
cipaux pays produc 'eurs de lait , la
fin do ì'óió a été, d'une manière ge-
nerale , plus favorable à la production
fourragère que la période qui precèda
les fenaisous. Pourtant , le déficit de
la récolte des foins ne se trouve pas
couvert par le rendement des regains.
La qualité de cc-s derniers, comme
aussi le pàtur?ge , a , dans nombre de
région s , également souffert du mau-
vais lemps. Somma Joule , l'année fut
mauvaise pour la production fourra-
gère.

2. La production lattière. La pro-
duction laitière de juillet , ac ùt , et sep-
tembre n'a pas beaucoup varie dans les
principaux pays laitierset celle des
mémes mois de l'année dernière.

3. Emploi du lait. Il n'y a pas de
changement important dans l'emploi
du lait.

4 Prix des laits. — Compare à l'an-
née 1908, la marche dea laits s'est sen-
siblement amélioré. On espère qua la
tendance à la hausse se maintiendra.
C'est en Suisse que celle tendance est
la plus marquée , tandis qu 'en Italie
on s attend plutOt à une légère baisse.

Mouvement des prix des fromages .
— Le maregé des fromages est à la
hausse. Cala ressort encore plus dis-
tinctemeLt des rapporls de nos cor-
raspondants qua des m^rcuriales des
journaux. On e?père que la tendance
continuerà encora à se faire reraar-
quer cea prochains moia. En Italie , le
marche des fromages du pays f lit une
exceptiou.

Mouvement du prix des beurres. —
Le marche des br -urrea &'•. sr. ressaisi
ces derniers mois. Les perspectives
sont bonne? .

7. Résumé g eneral. — Dans notre
dernier rapp ir!, nous disions <r que
le mouveoj tnt de h:>.'.«.K sa des psis sur
le marche dea laits et des produits
Initiers ne s'arrè'era pas ces pro chains
mois, mais qu 'il sera ancora p lus pro-
noncé D . Gelee préhction s'est mon-
Irée exacte. La situation du marche
est sensiblemeni plus favorab'e. D'une
manière generale , on peut attandre
pour les trois prochains mois aussi une
amélioration , bien qu 'un peu plus len-
te que pendant les trois dernier.*» mois.
On compte pour le moins que les prix
atteints par les produits laitiers au
cours de I 'élé et de l'aulomoe pour-
ront étre maiiitenus. Il est bien pos-
sible que la mediocre qualifé das
fourrages abaisse davantage qn 'on le
croit la production laitière. D^ins ce
cas, le prix des laits et des produits
laitiers tendront encore davantage
vers une hausae. La mouvement qui
s'est produit dernièrement sur le mar-
che des beurres laiste entrevoir une
tesile perspactivo.

Chronique d'agriculture
d'industrie laitière
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Manuel de morale et d'instruc-
tion civique à l'usage de l'ensei-
gnement primaire , cours moyen et
sup érieur. par M. L. Masso:) , in-16
de pp. 45H
Prix 2.75
(Pari * Lyon , Librairie catholique

Emmanuel Ville.)
Les ecoles publi ques possèdent des raanuels

de morale dans lesquels cette science n 'i de
morale que In nom puisque , manquant  de
hase, elle manque d'autorité. Autan t  suivre
dans ma conriuHe mes propres idées que les
idées de M. Un Tel. L»s enfants des Ecoles
libres , familiarisés avec l'Evangile et le cate-
chismo , ont-ils besnin d' un manuel de mo-
rale ? Au premier abord , 11 semblerait que
ce livre fut inutile : l'expérience vient cepen-
dant démontrer son opportunité.

1. Le manuel de morale est une adaptation
de l'Evangile et du catéchisme à des circons-

tances usuellp s que la doctrine chrétienne
atteint en principe et non dans les détails.

2. Il mentre que la raison seule , parce qu '-
elle esl un don de Dieu aussi bien que la foi
nous amène a reconnaitre l'existence du
Créateur , l'autorité et la s' gesse de sa légis -
lat'on.

3. Quand il présente comme le nutre des
notions d'instruction civique aussi eomplètes
et plus justes que celledesmeilleurs manuels
rie l'enseignement public, il prouvé que l'idée
religieuse , loin de rétrécir et da fausser l'es-
prit du citoyen. l'élargit et l'éclaire ; le bon
chrétien fait toujours le boa patriote.

On condoli aisémeot qu 'un tei livre ne sera
pas seulement utile ani élèves qui onta pre-
parar des examans , mais que les maitres
trouvaront , en maintes circonstances , intérét
et profit à l'étudier ou à le commenter.

Le guide Mi gnon

Fonde il y a 18 ans, et jusqu 'ici plus par-
culiéremestairectéau paysromand , ils 'adr.°s-
se aujourd'hui à la Saisse dans son ensem-
blp .

Il lui a srmblé que parmi les publications
spéciales, embarrassantes etlourdes , qui sont
ofl'ertes au public , il y avait place pour un
nouveau venu plus legar et plus pfltit . facile
à garder èn poche ou en porlefeuille , qui
serait ainsi le compagnon dont on ne se sé-
paré point.

Le Guide-Mignon veut-ètre celui ci.
Il renferme , pratiquement arrangés dans

ses 300 p?ges et enchainés ensemble par un
système Constant de renvois et de correspon-
dances , les chemins de fer suisses au com-
plet , les bateaux , voitures postaies , automo-
biles , t ramways . etcles lignes étrangères
aboutissant en Suisse et le pr ix  des biliets
calculés des principal es villes de notre pays.

Il publie sussi une liste de olus de 250 bó-
tels , tous visi'és nar lui et e hoisis parmi les
plus recommindi ìblp s de chaqaa localité .

DERNIÈRES DÉPÉCHES

ISoirs révoltés
PARIS 14 novembre. — On man-

de da Li?bonne au «Journal» que les
noir? de l i  Guinee porfugaise se fon t
empr>ra> da Bolama. Le gouvernement
de l'Angola a demand ò des secours .

Russie et Chine
ST PKTERSBO URG , 14 novembre

M. Kokov'.zofì , minisire des finances,
aurait vr-ndu au ,l?pon le chemin da
far de l'Est chinois pour 800.000 000
fr.

Pour le suffrago
universe]

FRANCFORT; 15 novembre. — A
l'iasue d'une assemblée socialiste con-
voquée à l'occasion dea élections à la
Diète da S ixe , une grande manifes ta-
tion s'est dérouiée dirnancha soir dans
les rues princi pales de la ville .

La foule , acalamant le suffra ga uni-
versel et la démocratie sociale , s'est
rendue devant le monument de Bis-
mar k , cu un orateur a parie de « l'o-
presseur t Bismarck , et où la foule
cria : <t A bas Bismarck ! »

Le peup le se p'-.ria ensuite devant
le monument de Schiller , et acclama
le poèle comme le grand idédiste et
le grand révolution naire.

D'imporiontes forces de police re-
foulèrer .t hs manifdstants dans les
rues de la vieille vill e et les disper-
sèrent. Il a été fait  de nombreuses
arrestations.

Agrariens prussiens
BERLIN , 15 novembre. — L'assem-

blée generale de, l 'Union des agricul-
teurs de Gfìe^n (Posnanie) comp-
tait enviion fc>00 agrariens de l'est .
Elle a approuvé l'attitude adoptée par
le comité de l' union à l'égar i de In
réforme des finances impéri-iles et a
condamné toule atfeinte à la proprie
té , grande oa petite.

ANEMIE / O^^SEZO «JOURS
rttATI r .m, fMin^i, r»«*>-̂ t st-umi* FAMI. Touut prmrm**4i. sro«kar« tttmm.

*«•**. *¦ r«ot« rfaju torto* Um Fkmrmutn. Puri : r».

Les trusts
NEW-YORK , lo novembre. — Des

révélations imputerà des malverss-
tions de plus en plus graves an trusta
des £;ucres. Les emp loy és df s douanea
ont détourné de nombreuses piècea
qui pouvaient ètre employ ées contre
eux.

Un paquebot
francais coulé

SINGAPOUR , 15 — Le steamer an-
glais Onda et le paquebot des Message-
ries maritimes La Seyne ?ont entrésen
collision dimanchfi matin à 4 heures,
au large de Singapour. La Seyne a
coulé en deux Deinuf.es. Le paquebot
Onda est reulré à Singapour avec 61
passagers sauvés. Les noyés sont aept
p?ssagers euroréenp , le cap itaine et
cinq officiers europe w, ainsi que
quatre-ving huit hommes d'éq iipage
et passagers indigènes.

Attentai anarchiste
BUENOS-AYRES. lo Novembre

Dimanche , peu apièi midi , un jeune
homme a lance une bombe sous la
voiture qui emportait M. Falcon , pré-
fet de police , et son secrétaire. h%
bombe a fait explosion , détruifiant le
caisson de la volture et blessànt sì
grièvement M . F tlcon et son secré-
taire qua tous àeax ont succcmbé
peu après.

L'auteur de l'attentai , qu 'nn croit
ètre un russe àgé d'une vingtaine
d'années , a tenté de se soicider en
se tirant une balle dans la téte. Il
n'est que blessé. On croit qu 'il survi-
vra.

Ministère Russe
ST-PETERSGOURG , 15 novem-

bre. — M. Timaschew , directeur da
la Banque imp eriale , a éié tomaie
ministre du commerce.

Les Sédentaires
A tous ceux qui s-ont exnosés aux

¦ pires perturbations de l'organisme cau-
l i  SóPS par le surmenage inl-dlectuel et
I le manque d'exercice , il convieni de
! coniplóter l'alimentation ordinaire par
I un analeptique puissant.

Le CACAO BRANDT leur offre sous
I la forme la plus réduite , l'azote et Irs

j 9 bydrocarbures nécessaire au rétablis-
I semenl inte grai du svstème nervpux.

I 

Ne constipe jamais I H1543X
Echantillon gratuit.

Laboraloires Brandt ! 5178
Bd. de la Cluse, Genève.

D'EXCELLENTES MONTRES
de précision

comme cadeaux uti les figurent un grand
choix et dans tous les p.Hx dans uotre nou-
veau catalogue (Vn;\ UGO dej sios phot.) Ré-
claor /. le gratis et (ranco .
E. LEICHT -MAVER et [le LUCERNE Koi p laiz No 17

E- > ' <*s.
WM
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Le Cacao à l'avoine „SAMSON"
ne devrait j amais manquer sur aucune table de déj euner d'enfants car il forme du sang et des
os et donne aux enfants un air frais et j oyeux. Le prix de la boite de 54 portions n'est que
f r .  1.3o. Demandez échantillon gratuli à la Compagnie Suisse Lugano , ou Tobler & Co. S. A.,
BERNE. 547 1 (Il8178181 V)

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torreut 10 Petit Chène 3

H33CG0L 5291

t

Les machines à coudre

W E R T H E I M
avec navette droite , vibrante °t bo-
bine centrale sont les meilleu-res
pour familles et industrie. 5470

Machines à tricoter
Catalogues gratis. Conditions de

,j paiement favorables. Réparations
,_ ** soignées de tous systèmes. Bf601V

C. KINEBERGER , suocesseur  de J. RABER , Berthoud

DERNIÈRE 1NVENTI0N !
Hygiémque. Économique , Pratique

LISODIS
Li quid Soip Disli ibulor

Distributeur de savon liquide «Liso»
INDISPENSABLE

pour loilelles dans hòtels , élablisse-
ments publics. hòp itau.v. cliniques ,
ainsi que pour médecins. ilcntislcs.
et pour toute personne soucieuse de
l'hygiène , etc, etc.

Seuls fabricants :

AU JUPITER
Genèv3,l9,rue Bonivard

Mode
d' expédition

MBtHOD mm, Mim (Suisse )
Agents generaux pour les cantons :

Valais , Vaud. Fribourg : M. A. Senglet , 18, Avenue Ru
cbonnet , Lausanne ; Genève : M. Eug. Isaac. 8, rue Bovv
Lysberg, Genève ; Berne, Neuchàtel : M. H. Schcechlin
ingénieur , Chaux-de-Fonds ; St -Gail. Anpenzell , Thurgo
vie. Gri«oos : MM. Binder et Wildi , St-Gall.

Ponr les autres i-Mntnns et l'étranger s'adresser a Mer
mod Frères, Ste-Croix (Suisse). H26691L 5496

•????**?#????#??©
? Matériaux de construction |
? Fabriqne de carreaux pour dallages À

 ̂
et de tuyaux en ciment. X

: Gétaz « Romang |
% Vevey & Lausanne ®
? Dallages et revèlemenls céramiques . &
? ?? , . <$>
 ̂

App areils saniiaires pour W. C. 
^

? 
Bains , etc ^. 26234 . 5450

•??????? 0 ???????•
Rasez-vous

dans rohscurité!
Impossibls de se couper

« Presto »
rasoir angla is le p lus pra -
tique et le moins cher du
monde . On se rase com-
me sur dn velours et
sans imcniic connaissance
préalable, (le rasoir dure
des années et rase n'im-
porte quelle barbe. Plus
d'aiguisage ou de re-

passage aux depens du cileni. Fr. 4. compiei, bum ur-
gente , cantre remboursement . Le méme appareil avoc
recueil-écume d'un travail très soigné, fr .  4.75. Venie
1908, plus de 100.001) p ièces, après 8 jours d'essai s'il
ne convieni pas , nous remboursons le montimi.
H30182X On cherche des revendeurs. .1036

¦¦̂ ¦¦¦¦¦HS ĤMHflHMflBXSaMi ĤHBna ĤBUKIJHBBRiaHMnaBa âH¦¦«¦¦¦¦¦HHHMiMMSKanlHBHBHMMt ^HniBBMiflHHHHMnB

Vins étrangers en gros

Rouges et Blancs
Récoltes 1908 et 1909

JEANNERET & KUES. Montreux
Tous les vins livres par notre maison soni garan-

tis naturels. H6569M 414

X̂ìJVIè£^̂ / ¦m

Améliore soupes.sauces , légumes.erc.

BOMLION
Liquide ,pref à la minute

W2. a 2 cuillerées à café dans une j s
tasse d'eau chaude.

NOUVELLISTE VALAISAN ,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

d expédition ± ,u ,a ulu,a S1A U,U1S uu an

sans Bulletin officisi 3.— 5.— 9.—
1 fois p.semaine

avec Bull etin officiel 4.50 7.— 13.—
1

sans Bulletin officiel 3.50 6.— 11.—
3 fois p. seiuaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50
1 

Les abonnements sont payabies d'avance par chèque ou par mandat-poste inter-naiional .

^m^^M -m mMif àR&m
| Fabrique d'Ornements |j
S Medaille d'Or Sion 1909 8

jjjC Orlèvreries , Bronzes, Cierges j$
& Fournitu res d'Eg lises si
Jy^ Catalogne des ornements gratis. 3^
m mm SI-AOGOSTIN , SI-MAURIC E Wì

Q8Q8QS g S08080(
&HAHD ES #

TEINTURERIE3
DE MORAT

ET LY0NNA1SE
ae

Lausanne, s. a. J| + A

<#

K
IACTÌNA5.TO. ¦WkX mtoRtt

A.PANCHAUI

L A C T I N A S U 1 S S E
Lait pour veaux

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NAT UREL

pour l'é.ievaga des veaux , porcelets , etc.
ìf aisonfon&ée >.l >i is.f i

5033 en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H3-4860L
A. PANCHAUD. fabric. à Vevey

Dépdts cnez les principaux Négts , droguistes al gratulerà

twrj ims^msmsaagexmii.^

LAVAGE CHIMItèUE
des vètements de dames et d 'hommot

Teintures en toutes nuance s des vètements
sans rien découdre H11827L

Nettoyage des gants , Buas. Fourru res, etc.
Dépòts à Martigny Mme SAUT1ER-CROPT uég.

* » (Bourg; Mme Morat-Gay, modes
» Saxon Mme Marie BESSARD tricot.
» St-Maurice , Milo MAPPA'/, Modes.
» Champéry, Mme Beine C. Genton.
» Monthey, Mme Vve torneiti Bothen
» Sierre, M. Pel landa , Av . de la care

L1 Q UE0RS
ìion marcile
Chacun

peut prép.
au moyen

de mes « Extraits «d'ex-
cellpntes liqueurs : Co-
gnac , Unum, Gentiane,
Kirch. Lie. Mure . Anis .
Giunin, Mcnlhc , eie. etc.

Preparatimi instantanee.
re<sembhnce parfaite.
Dose p. 3 lit. Ir. 1.80

» •> 5 » » 2.75
• t 10 » » 5.— fco.
Coaire rembourse meni ;

prospectus gratis . 5491
Albert Marqol . Lausan-

ne. H1497L

Noyer et piane
sont achelés itar la Fabrique
de socques GRANDMOUSIN
frères et BOCHATEY,Martignv

5484

Los machines à coudre
PF &FF

sontreconnues IFS plus douces
et les nlus durables.

Catalogne gratis.
Ea venie chez M. MORET,

Horlogerie , Martignv-Vill e .
H3359ÌL590

Chaìnes
et sautoirs

or, avieril , p iagnè

A L L I A N C E S

ROY fils
Place eentrale

Martigny-Ville
H. 485 S. 5426

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco dans tout es lesMations
C. F. F. du Valais et jusqu 'à
Lausanne , fr. 18 les 0/ Q kg.
par ¦vagons de 10.000 kg.

S'adresser Ageuce agricole
de la Còte, BAUD à Cie Bolle
Gare. 5056

Pépinières
Grand choix de Pommicrs.
Poiriers. Abrieolic rs. Pru-
niers, Cerisiers. Cognassiers.
Hautes et basses tiges. Varié-
tés d'elite , garanties.

Prix avantageux. Reraise
ponr revendeurs. H26508L

Ciis . Peter, domaine des
7/c.v. Martigny . Valais . 5161

Charcuterie
Fx CHAYAZ

(tue du Conseil General 9
Gremiève

Saucissons fumés à "2 fr. le k.
Saiuisses uu foie à 2 fr. le k.

* aux choux à 2 fr. le kg.
Se recommande.

(He 16748 X) 5463

UNE ALLIÀNCE
A tTÈ PERDUE

LMitre ie café Louis Donnei ,
Collombey, et le pont de la
ligue , le dimauche 7 Novem-
bre. Prière aux personnes
qui l' auraient trouvée de la
rendre contre boimi ' récom-
pense à Mlle Marie ROMANG.
Les Illes , Sl-Triphou. 418

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREMENTS
en tous genres

0. Schleicher
-» BEX K-

"VéritaJble
baume

anglais mervailleux
véri tables gouttcs balsamiques
du coment. Par douzaine de
Il 'con fr. 2.50 franco. Seuls
véritables foumis par la phar-
macie Laudali . Netslal Glaris

H 1089 CI 5103

PUBLICI' TÉ
dans la Suisse Frangaise
, „ BULLE I.AUSAN NK
La Gruyère Courrier SuisseLe Messager Conteur Vaudois

CERNIER Revue du Dimanche
Neuchàlelois Moniteur ne la boucherie

CHAUX-DE-FONDS Revue Histori que Vaudotse
National Suisse Bulletin de la Société vao-
Fédération Horlogére <ioisfl d'agricoltura et da
Feuille d'Avis viticul ture

COLOMBIER La
r^u T' a°Jf ne dP, '1E'n . cola de gardes maladesCourrier du vignoble de Lausann e

CULLY MARTIGNYCourrier de Lavaux Conféderé du ValaU
DELÉMONT MONTREUX

^émocr?te Feuille d'AvisBerner Jura Juurl)a | el L,st8
FONTAINES des Étran gers

Feuille d' Avis ou NEUCHÀTELVa -de Ruz c • »L , ,
r n m n n n r  Su,S5e llber a'eFMIBOUBG ExpressIndépetidant vm.,.,.,r l t ,

Libine r 
¦N EUVEVILLE

Journal Courr,er
Ami du P noi" URBE
Freiburger Nichrichten l ' eui i la  o 'AvN d'Orbe
Feuille oflìciello et n 'avis PORRENTRUY
Detnokrat Jura
Semaine catholi que Pays
Bulletin pódagogiqua Peup le
Chronique agricole de ciyv
l'industrie laitière. „ ., , ,. ; .
Revue Verte Gnette du Valais

rvxi-vv \Vallisar Bote
GENÈVE Bulletin ofliciel

Feuille d'Avis Officiels Ami dU P6U|J 'e ValaÌSa Q
i nutile u / i > io uiuoioj o ci i l'ni *»
Courrier ,, .„ ^;

ALB1N ,
Revue medicale de Feuille d Avis de 'a

la Suisse romando Béroche |
Gerevois Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du distr ici de
Papillon Graudson et Feuille d'A
Patrie Suisse vis de Ste C-oix
Journal suisse d'horlogarie St-IMIEM

LAUSANNE ,i ura B^rro s
Gazette VEVEYNouvelliste vaudois „ ... ... . , ,.
p((?vue Feuille d Ans de V avey
Tribune de Lausanne et J ourn al  du diitricl"
Gazette des Étrangers 1 VERDON
Petite Revua Journal d'Yver'on

S'adresser exclusivement à l'agence de public! é

Haasenstein & Vogler
Sion , Lausanne,

AARAU, BALE, BERNE. BIENNE . CHAUX-DE-FONDS.
COIBE , COUVET. DAVOS . HELEMONT.

ESTAVAYER-LE-LAC. FONTAINES. FPAUENFKLD ,
FRIBOURG , GENÈVE, GLARIS. LUGANO, LUCERNE.
MONTREUX , MOUTIER , NEUCHÀTEL PORRENTRUY

SCHAFFOUSE. SOLEURE ST-GALL , ST-1MIER.
THOl.'NE , VEVEY , W1NTERTHOUR , ZOF1NGUE ,

ZURICH.
Catalogues , traductious , et devis do frais gratis ,

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers

m̂m«wi ÎWJIk KVMSOKS m̂. IJWJia. IL I  ̂I m e*A?B 'Arxv r̂.

Au Bon marche
Grand choix d'articles de Bonnetterie pour la saison

d'hiver aux prix !es plus avantageux :
Echarpes , pélerines , bolèro», cbàlps , en tocs genres.

gauts , bas et chausselles, maillots , calecons. gilets de chas-
89, couvertures laine et mi-Iaine depuis fr. 3 50.

Plumes et duvets
Liquidation des draps pour hommes au 25 O o de ralnis

et Ì0 0/o sur les lainages pour robes. 5-195
Lingerie pour dames

Se recommande : Eugène L U I S I E R .

O N T  E M P O R T E
LEUR SECRET

rr rAnaiQ UEN T ;

TARR&GONE

m L. BU QUIN|
GENÈVE 0

Wk&tòEQ&B&yMMWJ*

J. Degerbaii
à. Lausarme
expédie bonne 5497

viande de cheval
au prix de Ir. 0.70-0.80 le kg.
U-' choix f r .  D UO. H1A963L

A vendre
1,-r Un excellent poéle .

brùlant bois on charbon.
2"io Quel ques lampes à

pé' role avec reflecteur.
Ces objets sont en bon état

et conviendraient pour nn
grand locai. S'adr. à M. KLUN-
CE. pastenr à Mo'tbey. i"20

MA1TRE-VALET
Avec diplòme de Fècole d'a-

griculture du Rulli , au cou-
rant de tous les travaux agri-
coles, machines agricoles ,
sachant conduire les chevaux,
traire , etc. cherche place dans
grand domnine , de preferen-
te dans le Valais. Bons certi-
flcats à disposition. Écrire
sous // ~> 'i99 Mce à Haasens-
temk Vog ler , Lausanne. ,WJ9

Un appronti
pierriste

est demande de suite , bonne
paitie , conditions favorables.

Adr. P. DUFFEY—BARBEY
Auberson , Vaud. 5Ì67

Boucherie
Lehmann

Piate Paioli 13, Lausanne
expedie du biruf ;'t bouillir ,
première quslite , a 65cent,
la livre. H1056L 5WS




