
La Saiote Catherine
et le

Féminisme
Cesi demain dimanche que le Valais

fète sa patronne : sainte Catherine.
Mes sceurs, méditons.
Je ne vous apprendra i pas ce que

c'est que cette fète patronale des jeu-
nes filles en tant qu'elles font leurs
etudes, et des vieilles lilles en tant
qu 'elles n'ont pas convolò en justes
noces : des jeunes filles qui font leurs
etudes, parce qu'il n'y eut pas plus
savante , plus erudite , plus versée
dans la philosophie que sainte Cathe-
rine de Sienne ; des vieilles filles , en
commémoration du mariage mystique
de sainte Catherine et de Jésus-Christ.

Vous connai«sez les usages et les
proverbes.

Coiifer sainte Catherine , c'est ne pas
se marier.

A quel àge ?
Les opinions varient.
En Valais on tient en general pour

avere qu'une jeune fille , à vingt-cinq
ans, piante une première épiogle dans
la coiffure de la sainte ; elle en met
une seconde à trente ans ; une troi-
sième a trente-cinq ans, et alors la coiiL
Iure est complète : elle a coiffé sainte
Catherine.

Remarquez-vous une chose ? D'abord ,
c'est surtout la première épingle qui
compte . C'est vingt-cinq ans qui mar-
«juent la limite. Ou plutót qui mar-
quaient : car c'est là la seconde re-
marqué que je voudrais l'aire . La
tradition de la Sainte-Catherine se
perd , et cette coilUire n'a plus son
presti ge de jadis.

Ce n'est plus aujourd 'hui , comme
autrefois , une allaire , de coiffer la
sainte. Au temps passe, on y prenait
garde. C'était une épreuve redoutable.
Saine Catherine élait devenue un
épouvantail , dont les jeunes filles
avaient le souci de se garer. Elles en
rèvaient. C'était un cauchemar.

Il est permis de constatar qu 'il n 'en
va plus de mème.

Pourquoi ?
C'est que l'usage constate qu 'il ne

manque plus de jeunes lì 11es qui se
marient après *ir- ans et mème après
trente , tandis que , jadis , c'étaient des
événements .

Est-ce un bien ?
Cela dépend , mais ce qui nous ré-

jouil , nous autres , femmes, c'est que
ce retard constate le relèvement de
notre condition. La loi valaisanne fixe
à seize ans révolus l'àge du mariage
pour les femmes. Elle n'est jamais
appliquée car c'est une loi doni per-
sonne ne veni ni hommes ni femmes.

L'àge du mariage des jeunes ti 1 : es
est en rapport direct avec la situation
morale de la l'emme dans la société.
Les Indiens marient leurs fil.es à huit
ans : Ir*? Turcs à douze.

Plus la lemme est intell i gente, éclai-
rée, capable d'initiative et de volonté,
plus elle aspire à ètre libre dans son
clioix et libre dans sa vie. Aussi , se
marie-t-elle plus tard.

Pourquoi ? Parce qu'elle peutatten-
dre , elle peut se sullire davantage à
elle mème ; olle sait s'occuper , et
so uvent elle travaille.

Distinguons, maintenant , la jeune
lille des classes aisées et la jeune fille
des classes pauvres.

Je ne parie pas de la jeune fille des
classes vraiment riches, car je tiens à
ecrire pour mes soeurs du Valais.

Celle des classes pauvres se place,
fait une saison d'hotel , appren d un
métier bien mieux qu'àutrefois. Aussi
a-t-elle intérét à atlendre. Sa situation
ne peut que s'améliorer ; elle sera un
meilleur parti , et elle fera un plus
beau mariage.

Celle des classes aisées n'a pas les
mèmes raisons. Et cependant elle est,
elle aussi, moins pressée. Elle n'est
plus na'ive et simple comme au temps
de sainte Mousseline. Elle lit , elle
discute, elle lait de meilleures éludes,
et il ne lui suffit plus de s'en rapporter
au choix et à la sagesse de ses pa-
rents.

Elle veut se consulter elle-mème et
elle prend son temps.

La societe valaisanne est ainsi cons-
tituée, que les jeunes filles ne sont
pas oisives, Si elles ne trouvent pas
toujours le travail qui serait conforme
à leurs goùts et à leurs aptitudes, du
moins, elles savent se rendre utiles,
elles se font un petit róle social auquel
elles donnent toute la ferveur de leur
ame.

Nous assistons à l'avènement de la
volonté fémmine. La vieille formule
était :

« Elle a coiffé sainte Catherine :
personne n'en a voulu. »

La l'emme n'avait alors que le droit
de veto ; encore ce droit était-il le
plus souvent brisé par la famille.

La jeune fille moderne a compris
qu'el' e était directement intéressée
dans la question. Si elle ne demande
pas encore les jeunes gens en maria-
ge, du moins sait-elle s'y prendre pour
provoquer discrètement la demande
qui lui agréerait. Elle est moins bri-
dée, moins en tutelle. plus libre de
ses actes, et elle le devient davantage
en se pressant moins.

Aussi , importe-t-il , aujourd'hui plus
encore que hier , que les parents veil-
lent à la formation de leurs filles, à
leur éducation et à leur instruct on !

foule facilité leur est donnée , main-
tenant , en Valais

Pour les plus fortunées , il y a des
pensipnnals à peu près dans tous les
chefs-lieux de distri cts.

Pour les autres, il y a ces excellen-
tes écoles ménagères, que les premiè-
res devraient bien Iréquenter aussi ,
où eri dehors de la cuisine , de la lin-
gerie et de la couture , on développe
les ressources de l'esprit et les quali-
tés du cceur.

L'enjeu est Je bonheur de la vie :
qu 'est-ce que pése auprès la coilfure
de sainte Catherine ?

Il importe à l'avenir de la société
que celle qui entre dans le mariage
soit une lemme , et non pas une enfant.

Madame de C...

EGHOS DE PARTOUT

Le Cha p ele t  du due de Rohan . — Sins
se fai re une spécialité de la dévotioo, Napo -
léon l« r f n avait conserve des idées assez
nettes par suite de l'instruction religiense
qu 'il avait  rrcue dans son ecfance et sa j?u -
nesse. Or , au temps de sa plus grande pros-

perile , alors qu 'il faisait jouer Talma devant
un parterre de rois , il était un jour »u théà-
tre , à Paris , assistè d'un page qu 'il affection-
nait et qu 'il voulait attacher a sa fortuni :
le due de Rohan-Chabot , prince de Leon.

L'empereur suivait le spectacle d'un air
distrali et esaminali l'assistance. Ses yeux
s'arrètèrent à plusieurs reprises sur le jeune
due , qui avait l'air de réfléchir et de s'occu-
per assi¦¦/. peu de ce qui se passait sur la
scène. It tenait obstinément les mains ca-
chéps sous une fourrure pliée sur ses genoux.
Tout à coup l'fmperenr se penche , plonge
rapidement sa main droite sous la fourrure
et en retire... nn chapelet , que le pago ègre-
nait dans ses doi gts.

A cette epoque , un pareil objet n 'était guè-
re eu honneur ; le page s'attendait donc à
une verte semonce.

« Ah I Auguste , je vous y prends , dit Na-
poléon au JEune due tout confas. Eh bieu !
cela me fait plaisir ; vous ètes au-dessus de
ces fadaises de la scène ; vous avez du coeur ;
un jour , vous serez un homme. »

Et il lui rendit son chapelet en lui disant :
« Continufz , je ne vous dérangerai plus. >
Les témoins de l'aventure n'osèrent pas

rire en entendaut parler ainsi le Maitre.
Quant au jeuna page, il est f ffectivenaent
devenu un homme : il est mort cardinal , ar-
chevèque de Besancon , et a laisse , dans son
diocèse . d'impérissable» souvenirs de piété
et de bienfaisance.

La Défense du oafé . — Il vieni de se
fonder à Paris, 8, me GraBge-Batelière , un
» Syndicat General de Défense du Café » dont
le litre indique elairnuent le bui.

Le syndicat se propone : de provoquer et
de favoriser des essais de culture , d'eograis
et de semences ; d'expérimenter des instru-
ments perfectionnés et tous les moyens aptes
a faciliter le travail et à augmenter la pro-
duction , dimiuuer le prix de revient et les
frais de transport ; de poursuivre activement
les fraudes de toute sorte qui déterminent la
dimiuntion de la consommation et la baisse
des pili de vente, causant ainsi un grave
préjudice aux planteurs et au commerce
honnète ; de faire une propagande par la
presse , les conférences , les concours , etc. ;
de vulgsri-er tes meilleurs systèmes de tor-
réfactlon et d'iufusion poor la préparation
du café ; de favoriser la vente de ce produit
et d'encourager par tous ies moyens. cette
industrie dans tous les pays d'Europ e .

Le laboratoire du syndicat , déja parfaite-
ment installò au siège social , a commence a
vórifhr la pureté des café s mis en vente à
Paris ; d'accord avec l( s lois en vigueur , il
dénoocera les falsiQcatious MIX autorités
compótentes.

Plus tard , le syndicat ótendra sa sphére
d'action à d'autres pays européens et établira
des succursales dans plusieurs villes.

Un curioux procès. — Le Landtag d'Uri
a recu pleins pouvoirs pour poursuivre en
justice trois employés des C. F. F , qui , sur
l'ordre de la Direction de l'arrondissement V
des C. F. F., avaient ri l'use de revétir une
chargé communale. Le tableau sera joli :
d'un coté trois employés de la Confédération
accusés ae refu s d'obéissance aux lois , avec
la Confédération elle-mème comme instiga-
trice a la rébellion .

La carta du monde. — C'rst hier que
s'est oovert , à Londres , au Foreigu Office , la
conférence internationale qui va tuer les
dispoaitions à prendre pour l'établissement
d'une carte generale du globe à l'échelle
d'un milimètre par kilomèlre.

La carte sera divisóe en feuilles , dont cha-
cuue embrassera six degrés en longitude et
quatre degrès en latitude ; les lonjntudes
seront comptées à partir du méridien de
Grennwich. L'échelle de chaque feuille sera
au kilomètre , et pour quel qoes-unes au mil-
le ; les hnuteurs et les profondeurs seront
données en mètres; les conrbps de niveau
figurées en brun s^rout à l'équidistance de
deux cents mètres. Les voies de communica-
tion . mémes certaines voies non cs'rosssb' es,
y seront indiquées ; les mers i l  les cours
uVau y seront teiutés en bleu ; ks noms se-
ront imprimós en caractères latin- - .

Le gouvernement francais est repressole
par une délégnion composée de MM. Vidal
de La Blache , m- mbro de l 'Insti tut ; Ch.
Lallemand , membre du bureau des longitu-
des et directeur du nivelltmònt general de
la France , et le commandant Pollacki , du
service géogrsph ' que de l'armée.

Simple réf lexio n -- La probità est la
vertu des pauvres ; la verlu doit ètre la
probité des riches.

Curiosile. — C'est au Brésil que lés
noyers sont les plus nomb reux , su point que
chaque année des miiliers de tonnes de noix
tombent sur le sol sans è'.re ramnsées.

Pensée — Rien ne présente les homm es
si petits à l'imaglnatìon ; rien ne les fait pa-

raìtre si faibles que la vanite, il semble
qu 'elle sait le sceau de la raédiocrité.

Mot de la fin — Au restaurant , au mo-
ment de la donloureuse :

— VOGS me comptez le pigeon 10 fr. !
— Oui , monsieur.
— Qu 'est-ce que donc qu 'il avait d'eitra-

ordinaire ?
— Il était apprivoisé.

Grains de bon sens

Le nombre 13
mm limi'*

Uà di ole de méchante mine , que
ce nombre 13, que personne n 'aime
à rencontrer sur sa route I Le com-
mun des mortels a, à son endroit , des
idées préconeues et ridicules qui lui
ont fait une mauvaise réputation dans
tous ies temps. Vous savez tous,
d'apre» le dicton populaire , quel
sceau fatai ce nombre imprime sor
les réunions qui se forment sous son
enseigne. Cute idée funebre remonte
assez haut , dans le moyen àge, et
méme peut-étre beaucoup aa-delà. Il
existe une gravure de l'an "1507, re-
présentant un certain nombre de sei-
gneurs autour d'une table bien servie,
aree ce quatraìn au bas :

Voyez-vous treize humains en troupe
Attablés et mangeant la soupe ?
Sachez que l' un d'iceulx sera
Trépassé quand l'an finirà.

Catte petite legende n'est évidem-
ment qu 'un écho d'une opinion déjà
bien établie et qui remontait très -haut.

Voyons un peu ce qj 'à cet égard
on peut tenter des conjecture«, puis
enfiti ce qu 'il faut penser au fond de
cette influence nefaste et bizarre at-
tribuée à ce nombre.

Il y a des gens, dit-on , qui valent
mieux que leur renommée. Un chifire
ne pourrait-il pas également étre vic-
time de l'opinion publi que et valoir
mieux que sa réputation !

Il est d'abord à rechercher si cet
ostracismo n'a pas une origine paien-
ne, et facile de reconnaitre qu 'il en
est ainsi :

Tout le monde sait que les Pytha-
goriciens avaient , sur les propriétés
mystérieuses des nombres, des idées
fort savantes et que cette philosophie
a baguette et à grand bonnet connu
sous le nom d'Astrolog ie , a été fort
ea honneur pendant des siècles.

Oa trouve daus un ouvrage d'un
nommé Macrobe , chambellan de l'em-
pereur Théodore II , intitulé : « Com-
menlaire sur le songe de Scipion , >
d'assez grands et curieux dóveloppe-
ments sur les propriétés des nombres.

Le nombre 13, par exemple , Ma-
crobe « n 'a rien de bon à eu dire »
d'après sea propres expressioos. C est
un nombre de mauvaise qualité , auquel
dureot s'attacher , par conséquent , des
idées de sinistre augure , quand on le
rencontrait quelque part dans la vie
da ce monde.

Ainsi dù *. naìtre naturellement l'opi-
nion que la réunion de 13 personnes
devait porter malheur au moins à
l'une d'elle.

Voilà donc un premier molif qui
doit faire marquer le N° 13 à Tenere
rouge ccmme te nombte nefaste par
excellence.

Mais il en est encore un autre bien
connu , dont l'k> fi a enee devient pré-
pondérante.

La cérémonie de la Cène, dans l'his-
toire évangélique , est une de celles
que la peiniure , à toutes les époques ,
a reproduites avec le plus de comp lai-
since. En tout lemps le peup le a eu
sous les yeux cette représentation de

la première epoque dea chrétiens. Là
se trouvent 13 convives , panni les-
quels il en est un marque d'un sceau
fatai ; et , après la figure du Christ ,
qui domine cette auguste scène celle
qui attira le plus l'attention du spec-
tateur , est à coup sur, celle du traltre
Judas. Remarquez , en outre, que si
l'on veut faire l'appel dans la liste
des apótres l'ordre de la classification
évangéli que, c'est l'Iscariota dont le
nom arrivé le treizième.

N'est-il pas manifeste que le rap-
prochement a dù se faire dans les es-
prits entre {'ancienne et mauvaise
renommée du N° 13 et cette ccioci-
dence q li mettali eu relief , et daos
un jour éclatant , l'un de ses méfaits ?
De là prit racine profonde dans toute s
les imaginations l'inlluence nefaste du
N° 13.

Or, maintenant qu 'en pensez-vous ,
gens du XlXe où XX<* siècle, qui n'ai-
mez pas vous trouver en compagnie
de 12 autres autour d'une dinde truf-
fée ? Vous n avez pas peur de ce vi-
rata chifire , j 'en suis sur ; seulement
vous ne l'aimez pas. Après tout , le
grand Pythagore lui mème le voyait
n'an mauvais ceil.

— Mais, nous dirons cependant de
bonnes gens, j ai vu , moi qn vous
parie , cette année mème un diner de
mariage de 13 personnes, toutes bien
portantes ; or, trois mois après la de-
moiselle d'honneur était enterrée.

— Très bien , mon bonhomme , mais
la meme chose arnve a une foule de
gene, qui meurent sans ne s'è> re
trouvés dans l'année qu'à des réunions
de trois, huit , dix ou seize personnes.

Il en est de ce pauvre chifire 13
comme des prédictions d'almaoach ou
des coiacidences de tei ou tei temps
avec les phascs lunaires.

J'avoue d'ailleurs , à l'endroit de ce
nombre qne , s'il ne tue pas les gens
à bref délai , il ne ies empéche pas de
mourir quaud il y a cause suffisante
pour cela.

+ *

Cependant , mal gré toutes les bon-
nes raisons que l'on pourrait donner ,
il sera difficile de déraciner des es-
prits celle vieille superstition à l'égard
du nombre 13 et du vendredi. Celle
superstition est encore si vivace de
nos jou r? , daus les campagnes que
l' on a coasiaté que le vendredi et sur-
tout quand celui-ci er4 le 13 du mois,
le nombre des voyageurs sur nos
chemins de fer était bien moindre
qn« les autres jours.

Enfio , daus bien des hòtels , on ne
trouve point de chambre portant le
N* 13 !

LES ÉVÉNEMENTS

Le jubilé de Pie X

Le Nouvelliste a dit deux mots jeu-
di des fètes relig ieuses de Rome en
faveur du jubilé éciscopal du Pape.

Ces fètes ont été trè-j simples.
Le Saint Pére soit par esprit d'hu-

milité , soit pour marquer I R deuil de
l'Eglise per?écutée , n 'avait vculu au-
cune démonetrat ion publique . Le corps
diploma'ique avait é'é dispense lui-mé-
me de lui esprimer rea himmages
comaio il est de tradition en telle cir-
constance.

Cependant le ministre de Prusse
près le Vatican , M. Muhlberger a été
regu par le Pape, et lui a remis une
lettre autographe de l'empereur Guil-



aume II , dans laquelle ce dernier en-
voie au Souverain Pontife ses félicita-
tior.s à l'occasion de son jubilé épis-
copal .

Cette manifestation de la part de
Guillaume II, a été très remarquóe.
Guillaume II a voulu taire une excep-
tion et , s'il tient à multip lier , en ou-
tre, ses actes de courtcisie à l'égard du
Pape , ce n'est sans doute pas unique-
ment par déférence pour l'Eglise ca-
tholi que ; au Valican , on ne se fait , à
ce sujet , aucune illusion. Mais peut-
ètre est-ce que Guillaume recounaìt
dans la paaaulé une haute in fluence
morale qu 'il n 'estima pas sans intérét
de courtiser et de ménager. Cette po-
litique intelligente et réaliste de l'em-
pereur d'Allemagne provoque des ré-
flexions et des comparaisons sur les-
quelles il est inutile d'insister.

S. Em. le cardinal Merry del Val ,
entouré du cardinal Gasparri et des
prélats habitant le Vatican , a présente
à Pie X en leur nom et au sien , ses
voeux respectueux et ses sentiments
de filial attaché ment.

Dimanche prochain , un e Te Deum »
solennel sera chanté à Saint-Pierre.

A l'occasion du jubil é, les corps
d'arme pontificaux portent leur grand
uniforme. Des concerts ont été donnés
par la garde-palatine et les gendar-
mes dans les cours du Vatican.

Les télégramme s émanant des chefs
d'Etat et des autres cotabilitós catho-
liaues continuent à arriver.

Qie Dieu conserve longtemps dans
son Eglise l'Auguste Pontife qni con-
duit d'une manière si vigoureuse en
mème temps que sereine la défense
de l'Evangile contre ses contempteurs
et contre tous les efforts coalisés pour
déchristianiser la société.

Nouvelles Étrangères

Militarisme et Misere en Alle-
magne. — Le e Berliner Tageblatt >
pousse un cri d'alarme au sujet du
nouveau déficit qui vient d'étre cons-
tate dans les finances de l'empire.

e Si l'argent que nous avons vote il
y a trois mois, si les 625 millions de
francs n'ont pas suffit, si la nonvelle
ère commence par un emprunt de
677 500 000 de francs , il faut en con-
clure nócessairement qu 'il y a quel-
que chose de pourri dans l'empire.

Nous ne pouvons pourtant pas ac-
corder de nouveau , l'année prochaine ,
625 millions de francs d'impóts.

Le monde entier sait d'où provieni
la misere financière de l'empire : ce
sont les dépenses pour l'armée et la
marine auxquelles nous ne pouvons
plus suflìre qui lea provoquent.

Si le Reichstag n'a pas le courage
et la force de crier fermement t balte! J
à cette course aux armements, ilse sera
rendu complice de la ruine économi-
que du peuple allemand. >

« M a r s o u i n s  » en bordée. —
Ou mande de Brest que dans la nuit
de lundi à mardi les soldats Guillois ,
Le Gaucher , Simon , Villard ont esca-
ladé le mur de la caserne du 3e co-
lonial , à Pontanezen. Vers 1 h. 30, ils
voulurent coatraindre leur camarade

Un coupable

» Voilà que Je sors avec le pére Meylao...
des tas de gens se tenaient sur la route , tout
le village , quoi I... et le pére Mathurin était
déj à tout raide , et blanc , voyez-vous , blanc
comme la nebe... Je vivrais cent ans que je
na l'oublierais pas !.. Tenez , à présent , je lo
vols comm-5 si c'était vous, avec si vieille
figure i idée , et ses cheveux gris... bl il avait
l'air si calme!... pour sur , il était au ciel , ce-
lui-!à I... Le pére Meylan me dit qu 'il fallait
voir ii son coeur bat ta l i  encore... Mtis plus
rien 1 11 était bien mori 1... 11 avait sii coups
de couteau : ici, là, là , là, là , et là... »

Il marqua les places sur sa poitrine ; son
front était trempé de suaur ; par moments ,
les mots samblaisnt s'arréter dans sa gorge ,
et on eùt dit qu 'il les arrachait de force. Il se
tul quelques minutes , comtemplant sans

Roger , qui rentrait de permission , à
payer à boire. Roger fut te rrassé, puis
dé pouillé. Guillos , tira un rasoir de sa
poche, essaya de lui couper le nez : il
ne réussit qu 'à lui faire une large bt
profonde entaille au front. Vers 2 h.
les quatre coloniaux rencontrè rent un
ouvrier eordonnier qui fut terrassé et
volé. Guillois lui traucha net la nez
d'un coup de rasoir. Les quatre colo-
niaux ont été an ètés.

Triple asphyxie dans une rou-
lotte. — Une tri ple asphyxie , occa-
sionnóe par l'imprudence des malheu -
reux qui en ont étó victimes , vient
de se produire à Bra^sempouy, can-
ton d'Amou , France.

Les ouvriers d'une scierie mécani-
que , étabhe en foréts ,. étaient surpris ,
à leur arrivée dans les chantiers , de
ne pas trouver à son poste leur con-
tremaìtre , M. Taris. Cette absence
anormale se prolongeant , ils en infor-
mèrent leur patron , M.Eug ène Molè-
res. Celui-ci , alla vers onze heures, frap-
par à la porte de la roulotte qu'oceu ¦
pe son employé à proximité de l'ex-
ploitation. N'obtenant pas de réponse ,
l'entrepreneur fit enfoncer ia porte.

Un afiraux spectacle s'ofirit à ses
regards. Devant l'unique lit, occupant
le fond de la voiture , gisaient trois
cadavres : le mari , àgé de 32 ans ;
sa femme, née Revel , àgée de vingt-
huit ans, et leur enfant , un bébé de
sept à huit mois. Les cadavres ne por-
taient pas de blessures, l'ordre re-
gnali dans ia roulotte.

La famille Taris était des plus unies.
Le mari et la femme gagnaient large-
ment leur vie. Aussi, à l'encontre du
bruit qui en avait couru , toute idée de
crime ou de suicide doit-elle ètre
écartée. Il resulto, d ailìeurs, de 1 en-
quète , que ces malheureux ont été
asphyxiés par l'oxy de de carbone qui
s'était degagé d'un poèle mobile dont
l'infortuné contremaitre avait fait l'ac-
quisition l'avant-veille , et qu'il avait
commis l'imprudence d'allumer sans
le munir d'un tuyau.

Une balle extraite du coeur. —
On lit dans le « Journal de Rouen »
France :

On a transporté hier matin à l'Hó-
tel-Dieu de cette ville un contremaitre
de tissage, M. Francois Houdiard , àgé
de 28 ans, marie et pére de quatre
enfants , qui venait de se tirer un coup
de revolver dans la région du cceur.

Le blessé a été place dans le servi-
ce du docteur Cernè.

Celui-ci , apres un sérieux examen
du blessé, n'a pas hésité à tenter une
audacieuse opération , la seule qui pùt
permettre de sauver le patient ; la
balle qu'il s'était tirée dans la poitri-
ne, avait en eflet , traverse le ventri-
cule droit.

Le docteur Cernè a débridé le coeur,
a pratique une suture antérieure et
une postérieure et a refermé la paroi ,
intervention opóratoire qui n'a pas do-
mande plus de trois quarts d'heure.
Le blessé est dans un état aussi sa-
ti&faisant que possible.

La première opération semblable
qui ait élé tentée en France remonte
croyons-nous à 1896.

doute le cadavre du vieillard photographie
dans son souvenir , puis il reprit encore : -

— Piguet , le régent , me demanda : « Qui
est-ce qui a pu faire le coup ? » Mais je ne
savais pas, moi , n 'est-ce pas... qui aurait pu
savoir.. Jamais il n'y avait eu d' assassinai
dins le pays I... On n 'avait rien pris au pére
Malhurin... « (' a doit ètre une vengeance I »
que dit le pére Meylan... Une vengeance de
qui et de quoi ?... Tout le village l'aimait , le
pauvre vieux qu 'on vcyait  revenir deux fois
l'an comme un oiseau qui porte bonheur !...
() n s'est mis à chercher , il est venu des gen-
darmes, des jugoì- , loutes sortes de gens...
inutile I ... Et on chercherait encore qu 'on ne
trouverait pas !... On ne trouvòra jama is,
jumais , c'est moi qui le dis 1... Non , on ne
trouvera jamais l'assassin du pauvre pére
Mathurin I... »

Sa voix baissait el lini *  par se perdre dans
une espéce de sanglot. Un moment encore ,
il laissa sa grosse main sur mon bras , puis
ses doigts se dótendirent , il poussa deux ou
trois soupirs pareils à des gémissements ;
enfin , il porta son verre à ses lévres , bui
quel ques gorgóes , se leva et s'en retourna
dans son angle , ou il reprit sa pose hierati-
que. En le regardant , je pus me demander si
j 'avais rèvé, si cet ètre immobile venait bien
réellement de se trouver en face de moi, sa
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Le nonveau Palais federai de
justice. — A  la suite de pourparlers
entre l'Etat de Vaud , la Confédération
et la commune de Lausanne , la Muni-
cipalité de Lausanne s'est rendue ac-
quéreur au pare da Mon-Repos d'un
terrain de neuf hectares, qu 'elle co-
derà gratuitement à la Confédération
pouf la construction d' un nouveau
palais federai de justice , devenu né-
cessaire par suite de l'augmentation
des juges fédéraux.

La Confédération remeltra le palai»
actuel de Montbej on à la commune ,
qui , à son tour , la loi era ou le cède-
rà à l'Etat de Vaud pour y loger les
Facultés de théo'ogie, de» lettres et
de droit de l'Universió. Le prix
d'achat e&t fixó à 1.800 000 fr. si la
commune s engagé a convertir la par-
tie infórieure de la propriété en pare
public ; à 2.100.000 fr. si elle ne
prend pas cet engagement . C'est une
heureuse solution de la question com-
piei e de l'édification d'un nouveau
Palais de justice et de nouveaux bàti-
ments universitaires. Le pare de Mon-
Repos est une campagne hisloriqee.
C'est là que pendant les trois hivers
qu'il passa à Lausanne , Voltaire faisait
jouer ses tragódies, « ses oiseaux du
Léman », comme il les appelait. Il en
avait été déj à question , il y a une
quinzaine d'années , comme emplace-
ment du palais de Rumine.

Un remède infaillible. — Un
charlatan allemand , établi à Zurich ,
avait trouve une manière aussi inno-
cente qu 'habile pour attraper lss gens.

Dans une sèrie de journaux de
l'étranger, il indiquait aux femmes un
remède infaillible. En peu de temps
il regut 20.000 lettres de demandes.
Il envoyait un paquet de camomilles
qu 'il se faisait payer de 10 à 12 francs ,
alors qu 'elles ne valaient que 80 cen-
times. li se faisait alors ainsi un reve-
nu mensuel de 10.OuO à 12.000 francs.

La police, toutofois , ne pot que le
condamner à une Ione amende , le
remède étant absolument anodin. Ain-
si donc , la bètise humaine est toujours
la meilleure « vache à lait. »

Concours de chiens de police.
— A Zurich , vient d'avoir lieu un
concours de chiens de police. Les
exercices comportaient une quinzaine
de numéros. Les animaux présentes,
au nombre de sept , se sont montres
complètement à la hauteur de leur
tàche ; les résultats ont étó excellents.
Les chiens ont été admirables dans la
recherche d'objets perdus par leur
maitre ou par un étranger. La plu-
part ont vaiilamment gardé ce qui
leur était confió et relusé l'appai pré-
sente par la personne chargée de
leur enlever ce qu'ils surveillaient.
Tous ont brillamment et efficacement
défendu leur maitre attaqué à l'impro-
viste par un apache d'occasion. Re-
marquable aussi la Tacilité avec la-
quelle ils suivaient la piste d'un
malfaiteur et retrouvaient ce dernier
monte par prócaution sur un arbre
dans un petit bois voisin. Le service
d'estafette à plus d'un kilomètre de
distance , a été ex-Joulé à la perfection.

main sur mon bras , et parlant...
La servante vint m'avertir que mon repas

était servi sur une autre table. Je n 'avais
plus grand 'faim : pourtant , j' essayai de mau-
ser ma soupe. Comme l'aubergiste rentrait ,
je l' appelai :

— Voyons , lui dis-j e, explique/.-moi en
détail ce que c'est quo cet ótrange person-
nage qui vient de me raconter l'histoire du
pére Math urin ?...

Lo brave homme sourit placidemeut et me
répondit :

— Ah ! il vous l'a racontóe !... Je pensais
bien qu 'il vous la raconterait une fois : il
la raconte à tout le monde... ca lui tourne
dans la téle , et il ne peut penser à autre
chose.. . C'est dròle , tout de mème I... Mais
il n'est pas houreut , le pauvre vieux !...

— Mais pour quoi donc se souvient-il avec
une pareille netteté d'un crime que tous les
autres gens da village ont oublié depuis
longtemps ?...

— Ah ! volli !... C'est que , comme je vous
l'ai dit , il était syndic qusnd le crime a été
commis... C esi lui qui a relevé le cadavre ,
lui qui a fait les constatations et les enqué-
tes, lui , s'est dèmone avec la police pour
chercher l'assassin... Et font ca luì a frappé
rimagination... D'abord , on ne s'est apercu
de rien , il était comme toujours , un peu plus

Tous les chiens présentes étaient de
race « berger al'emand » , celle qui
jusqu 'ici semble èire la plus apte à ce
genre de dressage. Rappelons à pro-
pcs de ces concours qu'il existe à
Lausanne , une société, le e Club ro-
mand du chien de police », qui a pour
but l'élevage et le dressage de ces
inlérehsanls animaux. Elle recoit cora-
me membred louies les persoones que
la question interesse.

Politi que genevoise. — Autant
qu 'ou peut s'en faire une idée, ies
partis ou ceux qui ont vote occasion-
nellement avec eux ont mis eu ligne
les chillres suivants :

Démocrates 5500
Radicaux-libéraux 4700|
Inrié pendafits 2000
Socialista et vinifiés 1200
Philibertitis 700
Jriunas radicaux 600

Total 14600
Il y a eu exactement 14961 volani*,

sur 26933 électeurs inscrits , soit le 56
pour cent.

Etrang lé. — Un crime a été com-
mis à Feleuta (Jura bernois). Le jeu-
ne Barthe avait eu une discussion
avec un nommé Hermann Lanz. Celui-
ci a saisi son adversaire et l'a élran-
glé. Lanz a étó arrèté.

Une reine en Suisse. — La rei-
ne-mère de Hollande avec sa suite
est descendue aujourd'hui je udi à
l'ho lei Schweizerhof , de Lucerne pour
un séjour de plusieurs jours.

Incendiaires. — Les incendies
continuent à se produire dans la con-
trée de Davos , sans qu'on ait pu jus-
qu 'ici en découvrir les auteurs. La
nuit dernière , le feu a éclaté dans
une grange sitnée à la rue du Lac.
L'immeuble a été détruit avec toutes
les provisions de fourrage qui s'y
trouvaient. Les premières personnes
accourues au secours dócouvrirent
dans la nei ge les traces de criminels
inconnus.

La neige et le mauvais temps.
— On annonce de très fortes chutes
de neige des montagnes. A St Mo-
ritz, les sports d hiver ont commence.

A Berne , une nei ge abondante tom-
be depuis jeudi matin , mais jusqu 'à
pressai elle fond à mesure.

Un retardataire. — M. Joseph
Kaeiin , d'Oberental près d'Einsiedeln ,
un solide vieillard de quatre-vingt-
dix ans , est -die la semaine dernière
pour la première fois en chemin de
fer. Se disposant à traverser l'Elzel à
pied il fut cependant converti par plu-
sieurs amis qui firent valoir son àge,
le mauvais temps. Bref Kaeiin monta
en wagon et s'est déclare enchanté
de son voyage.

L'accident de Tiittlingen. —
D'après le réci t des passagers du bal-
lon Mars , l'accident arrivé pendant
l'atterrissage se serait produit de la
facon suivante :

Les aóronautes durent se résoudre
à atterrir sur une forèt. Silót à terre ,
le capitaine Schmid , pour éviter tout
accident , fit écarter les paysans.et les
curieux accourus de toutes parts , et
pris ses dispopitions pour di-gager le

agite seulement... Un disait : o Ce pauvre
syndic , a-t-il eu du mal avec cette *> fl 'aire !... »
Puis , quand l'instruction a éte terminée , il a
donne sa démission de syndic , en disant qu 'il
n 'était pas digne rie ces forctions. puisqu 'il
Iaissait assassiner Ies gens !... Comme si
c'était sa faute , n'est- ce pas?... 1-our lui
montrer qu 'on avait contìance en lui , on a
voulu le nommer au ( iraud Conseil . il a re-
fusé. .. C'était le plus gros propriétaire du
pays , et tout le monde le considerali... Mais
voilà qu 'il a perdu sa femme et sou lì ls , qui
est mort d'un coup de froid altrapé à la fron-
tière , pendant la guerre.. . Alors , il s'est mis
à boire , en rabàchant toujours l'histoire du
pére Mathurin... Les gens se sontéloi gnós de
lui , et il a fini par ne plus causer qu 'avec
les étrangers auxquels il va raconter le cri-
me... l' our sur , il est devenu un peu fou...
et l'absinthe \ aide... Il ne s'occupa plus de
rien , ses a tl'aires sont en désarroi , ses biens
hypothèques , et s'il vit encore quelques an-
nées, il lombera à la chargé de la commune

* *

Dspuis que je frequentala les habitants de
La Vallèe , le savais à quel point la conscien-

ballcn , fi  fallut pour cela procéder à
la coupé de quel ques petits aibres.
En enlevant un sapin coupé, les pas-
sagers découvrirent le corps inanime
d'un jeune homme étendu sur !e dos.
Us le transponèrent hors de la forèt
et l' on fut en grande bàie quérir un
médacin et les autorités de la ville
voisine , distante de 9 km. En atten-
dant , le cap itaine Schmid , seconde de
deux paysans, pratiqua s?.ns succès la
reepiration artifìcielle . Le médecin ,
arrivé deux heures plus tard , diagnos-
tiqua la moi t par stranguiation.

Deux des aéronautes , MM . Schmid
et Dabataz ?e rendirent avec le mé-
decin à Tiittlingen , au commissariai
de police, pour faire leur déposition
et donner les noms de nlusieuis té-
moins de l'atterrissage. A aucun mo-
ment , la justice n'a pani att ribuer
une part queiconque de faute ou de
négli gence au pilote ou aux paseager?.

Terribles suites d une rixe —
En aoùt dernier , deux villageois de
Remigen , Argovie , en venaient aux
mains , ies nommés Keller et Vogt.
Au cours de la lutte le second recut
du premier un terrible coup de bàton
sur la lète et tomba comme une mas-
se. Quand oa le reteva , Vogt étai t fou.
Il se guérit physiquement mais on
dut le mettre dans un asile d'aliénés,
sans espoir de guérison.

Le tribunal de districi de Brugg a
condamné Keller à 21 mois de déten-
tion et à tous les frais. Il devra en
outre dédommager dans une large
mesure la femme et les cinq enfants
de sa victime.

Devons-nous rester suisse ? —
Un très vif incident s'est produit au
cours de la séance du Grand Conseil.
On discutait la question de la loi fo-
restière qui a été récemment rejetée
par le peup le ; à ce propos , M. Beruc-
chi ancien conseiller national a pro-
noncé la phrase suivante :

En présence des intrusions perpé-
tuelles des autorités fédèr ales dans
nos affa ires, le moment est venu de
se demander s'il convieni que nous
restions attachés à la Suisse.

Ces paroles provoquèrent un vif
tumulto ; un grand nombre de dépu-
tés se groupèrent autour de I'orateur
et protestèrent. MM. Gabuzzi , Motta
et Borella prennent la parole au mi-
lieu du bruit et le vice-préfident rap-
pelle I'orateur à l'ordre. Pendant ce
temps, l'extrème gauche applaudii
I'orateur .

Cet incident a cause une vive émo-
tion dans la salle et en ville.

Le rhume et le froid

Dans la * Clini que Infantile », le
docteur Variot donne , sur l'origine
des ihumes , d'instruclives indications
empruntées , d'une fayou originale ,
au lieutenant Schackleton , explora-
teur incontesté (quelle heureuse chan-
ce pour lui ! ) du Póle Sud.

Voici , paraù-il , cs que disait , tout
récemment, i'explorateur , au cours
d'une visite qu 'il faisait à l'hòpital de
Mi Idlesex :

« Les membres de mon expédition
n'ont pas eu de rhume jusqu 'au mo-

c ' de cts braves gens est dóveloppée et sus-
ceptible , et combien , en ces àmes reoueiilies , le
scrupule peut devenir torturant. Cependant ,
le cas de l' ancien syndic me parut extraor-
dinaire. J' y vis tout de suite un de ces bizar-
res détraquements cérél iraux , qui résultent
de l'exsgération d'une faculté ou des ravages
d'une idée auxquels les psycliologues com-
mencent à s'intéresser ; et j' eus la curiosile
de l' examiner de plus près. Sitòt mon repas
achevé , ja me rapproc hai du vieux buveur
qui venait de se faire servir une nouvelle
absinthe :

— Est-ce loin du villa ge , lui demandai-je ,
que l' assassinai a été commis ?...

11 souleva ses paupiér es , me regarda un
instant , so leva et me dit :

— Vene/ , voir 1...
Nous sorlimes ensemble.
Le village était silencieux. Les maisons ,

les toits avec leurs cheminées, les arbres, la
vieille éjjliae massive se dessinaient nette-
ment dans la ciarle bianche de !a lune. Dan s
l'air froid et vif , on entendait craquer des
branches , tandis que les ramaaox éternelle-
ment verts des sapins répétaient leur plainte
monotono.

(A suivre.)



ment où ils ouvrirent un ballot de
vètements qui avait été fait et ferme
en Ang leterre. Fàcheux ballo t ! Car ,
lors de cello ouvertur e , tout le mon-
de à bord s'enrb'tma. Ceux qui par-
tirei dans la nuit polaire furent , a la
vérité guóris in&iantanément ; maia
ceux qui restèrenl à la garde du camp
conser'vèrent pendant troie jo urs ce
que l'on nomme familièrement un
rhume de gendarme. »

Il est évident que l'on ne saurait
tirer de catte observatioo, comme in-
dication du meilleur remède contre
le rhum e , la néce«sité d'aller faire
une cure au Pòle Sud lorrque
l'on commence à éternuer . Mais tes
hyg iénistes en coocluent que ce n'est
pas le froid qui cause les rhumes.
Ouvrons nos fanètres, disent its , hi-
ver comme été ; ies corysaa sont cau-
ses par des micro< oques qui se déve-
loppent surtout dai>s les atmosphères
confinées des villes et des endroits
habités.

A l'appui de cette thèse, le docteui
Follenfant , médecin principal de l'ar-
mée , qui suivil , comme envoyé du
gouvernement francais , les opérations
du service de sante dans l'armée rus-
se, durant la campagne de Mandchou-
rie, a observé ce qui suit :

Les soidats campés sous Moukden ,
dans des huttes, supportaient parfai-
tement, sans s'enrhumer , des froids
de vingt degrés et mème trente de-
grés au-dessous de zèro. Des statisti-
ques montrèrent que l'état sanitaire
ne l'armée de Moukden était meil-
leur que celui des troupes casernées
à la mème epoque à Moscou , où il
faisait beaucoup moins froid.

L'hiver peut donc venir : nous voilà
rasaurés.

La I .̂*é«±on.

Disparition mystérieuse. — Un
citoyen vaudois de Payerne , M. Louis
Férin , en séjour sur les bords méri-
dionaux du lac Majeur à Pallanza , où
il était venu chercher la guérison de
ses nerfs , a disparu sans laisser de
tra ces depuis le 3 novembre.

M. Férin , àgé de 40 ans, était des-
cendu à l'hotel San Gottardo. Le 2
novembre, il allait consulter un mé-
decin d'Intra et le jour suivant , ré-
glait son compte en laissant tes baga-
ges au soin du personnel de l'hotel. Il
devait , disait-il , s'absenter quelques
jours. On ne le revit pas.

La femme et la fi'le du disparu se
rendirent de Payerne à Pallanza, sup-
posant avec quelque raison que le
mal dont souffrait le disparu l'avait
peut-ètre pousse à de fatale résolution.
M. Férin ayant emporté une somme
de mille francs. l'hypothèse d'un cri-
me n'est toutefois pas impossible.

Nouvelles Locales

Première messe
du R. P. Delacoste

Le R. P. Chpucin , Francois de
Sales Delacoste , de Monthey, a célè-
bre, lundi , à Romeni sa première
messe.

L'église dea Capucius était magni-
li quement dócorée de verdure et. de
drapeaux. Le Choeur mixte de Ro-
meni a chanté une fort bel e messe.
C'est le R. P. Corueille qui a été
l'élcquent orateur de la circonstance.

Le R. P. Delacoste avait pour pére
spirituel le R. P. Alexis , son cousin ;
pour mère spirituelle , sa tante , M'"(;
Pochon-Gay do St, Maurice.

Au dìner qui a suivi la cérémonie,
de cordiales paroles ont été échan-
góes entre le R. P. Sixte , Gardien , M.
Mauroux , pré fet, M. Delacoste , irère
ainé du jeune primitiant , et de M. le
conseiller d'Etat Bioley, son parent.

L école à la montagne. — Le 8
juillet 1909, la Société suisse d'eco-
nomie alpestre avait demande au Con-

seil foderai de vouloir bien user de
son influence auprèa des gouverne-
ments cantonaux pour q-i 'une quote
part plus grande de la subveotion fe-
derale à l'école primaire soit désor-
mais affeetée à la création à la mon-
tagne de nouvelles écoles é'émeniai-
res. Le Conseil federai , tout en se
montrant très sympa'bi que aux voeux
des pétitionnaires. a répondu que la
Consiitaiion federale ne lui permei
pa-*! de* prei dre l'inilia '.ive en cette
matière , les cantoni?! étant pouverains
et que son róle se bori e à examiner
?i les canforis ont fmp loy é la pub-
vention exactemen* suivant I R * pr?s-
cri ptions légales. Il ne semb !e pas
non plus possible , dans Ics conditioris
actuflles df* prélever sur lo bu dget de
la Confédération un credit pour lr-s
écoles de montagne. Mais en vertu
des lois existantes le-i pères de famil -
le dont les enfants ont un trop long
chemin à parcour ir pour fré quenter
l'école peuvent obtenir , s'ila le iltìràan-
dent EÓrieusement , qu 'il soit remédié
à l'état de choses actuel avec l'aide
des cantons et , le can échóanf , en fai-
sant a ppel à la Confédéra 'iors .

Cours de couture. — (Corr ) —
Horaires des cours de couture don-
nea par l'Union valaisanne des pro-
fessions féminimes.

Vouvry dès le 23 novembre , le mardi de 1
à 4 et 6 à 9 heures.

Champéry » 25 i le jeudi de 1 à 5 h.
Saxon » 26 » le vendredi de 1 à

i et de 7 ;'i 9 heures.
Riddes » 4 décembre le samedi de

9 à 12 et de l à 3 h .
Montb °y » la i< ° semaine de décem-

bre un des l«' s jours
de la semaine dans

la matinée ou la soirée.

Ces cours qui s'adressent à tontes
les personnes qui désirent ?e perfec-
tionner dansla couture , coreprennent
chacun 20 lecons avec le programme
suivant.

E'.ude des vètements de filleUes et
gargonnets y compris la layetie ; celles
des vètements de dames et den prin-
cipales pièces de lingerie. Chaque élè-
ve est appelée à confeetionuer un cor-
sage et une jupe pour elle , une pièce
de lingerie et un vétement pour en-
fant.

Télégraphia sans fil. — On a
fait là semaine dernière , ri'Ebikon
(Lucerne) à Berne , dea essais de télé-
graphia sans fil avec stationa mobiles.
Les appareils du système Marconi ,
ont parfaitement fonetico né. La dis-
tance élait de soixante kilométres.
Pendant les essais les appp.reils ont
happé des tólégrammes venant de Ber-
lin (715 km) et de la station anglaise
de Poldhu.

La station mobile de Berne ayant
été transportóe à Aigle, les essais ont
repris lundi , mais n'ont pas eu grand
succès, les caractères élaient si faibles
que le déchifirage en routini. Si les
essais ultérieurs ne donnent pas de
meilleurs résultats , la station d'Ebikon
sera transportóe à Thoune pour com-
muni qu°r de ce point avec les forts
de St- Maurice , puis elle reviendra
sans doule à Meggen cu les essais se
poursuivront avec les postes militai-
res du Righi-Scheideggot du Gothard.

Bex.— Nous apprenons la retraite d?s
affaires munici pales de M. Paillard
Brayon qui se retire du Conseil après
avoir siégé sans interruptioa pen-
dant un demi-siècle. Les regrets sont
unanimes , tant M. Paillard s'était fait
aimer par sa droiture et son alìabilité.

Le chemin de fer Vex Evolè-
ne-Haudères. — Voici quel ques
rensei gnements sur ce pojet de voie
ferree.

La ligne serait coustruite à flanc du
coteau qui va de Vex au pool de la
Dixence ; de là elio suivrait le fond de la
vallèe jus qu'à Evolène , pour continuer
ensuite à travers les prairies situées
entre cette commune et Haudères . La
ligne aurait une longueur totale de
19 koo . Oa ne l'exploiterait que du-
rant six mois de l'année , et elle se-
rait principalement une ligne de tou-
riste. Le système de traction n'est pas
encore determinò. Les tarifs prévua
pour les voyageurs sont de 50 centi-
mes par km. en troisième classe et
75 centimes en seconde.

Le devis de l'entreprise s'ólève à

3,850,000 fr., soit 202.500 fr. par kilo-
métres .

Si l'on considera la fré quentation
actuelle des bòiels* de la région inté-
res*<ée, la yiabiiué de l'enlrepriae pa-
rait assurée".

Ra->rie )on3 que la création de !a li-
gne Vex- lvvolène-Haudèras est naìu-
rellement subordonnés à la ennsiruc-
tion du chemin de fer Sion-Vux-L^s
Mayens ; or , la réalisation de celui-ci
peut-ètre considérée comme" assurée.

Collombey — (Corr). — Vu l'ex-
tei tion réjouiHsante que l'exploitation
de nos carrières a prise dans le cou-
rant de eptte anriép , il est question
d'étabiir ici une forge e fin de siècle »
dans laquel'e las outils de carrière
seraient. réparés automati quement sans
main d' oeuvre.

On dit , en elìsi , que les maréchaux
du vilkig'-! et de environs ne peuvent
plus suffire à la besogne.

Le promoteur de cette installation
toute moderne et prrgressiste est un
certain Monsieur que l'on appaile vul-
gairement chez nous « Allume ta p i-
pe > très connu dans toute la région
non pas par SBS oeuvres , mais par ses
blsgues .. à tabac et autres.

En efiet juaqu 'à maintenant de rien
il n'a rien fait , mais de beaucoup de
choses il a réussi a taire rien.

On le dit bourgeois de Viège et
d'ailleurs.

Les maréchaux de la localité voient
de très mauvais- oeil cette machine
qui vient leur faire une concarrence
qu'ils talent de déloyale .

Le Taquoz f 'est mis en noce it
rcenace da tourner le dos au si--ur
i Allume ta p ipe * pour les prochai-
nes élections.

En vérité.

Dépenses des fortifìcations.
— L'augmentation des dépmaea de
590,000 francs pour !<-*« fortifìcations
du St- Gothard et de S -Maurice n'est
peut-èire pas à classer parmi les dé-
penses extraordinaires destinées à
diaparaitrn rap idement du bud get fe-
derai. Le Dé partement militaire fede-
rai a fait élaborsr , dans le courant.de
l'hiver et du printemps derniers , un
pian compiei des constructions com-
plémentaires à exécuter au St Gothard
et à St-Maurice.

Le devis da ces Iravanx s'eleva à
plus de six millions de francìi ' . Le
moment n 'étant pas fa vorable pour
présenter ce projet aux Chambre*, on
l'a ajourné , mais le DSparfement mili -
taire a cependant commence à y don-
ner suite en prévoyant pour 1910
l'exécution d'une panie des travaux
en perspec'.ive ; durant quel ques an-
nées, on verrà se répéter le mème
poste.

Contre l'ivrognerie. — Sii est
nécessaire — hélas — de faire des
agrandissements au Pénitencier can-
tonal et à l'hospice d'aliénés de Ma-
lévaux, c'est nos autorités supérieures

Billes et branches de I FaFabrl qua da meubles
-A-- I=toxxill »3r

à Collonges (Valais )
Lits bois et fer, commodes ,
bureau et lavabo*, buffet * a
1 et 2 portes et vitrés pour
cuisine , tables , chaises , ta-
bouret*, fauteuils , chaises-
longues,chaises nercées pour
malades , canapès diflérents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. 13jau po-
tager iòle pour paysan 90 à
100 fr. Ouvert le dimanche
après midi. 5H Q

5500 certificats lépalisés
do médecins •'t particuliers
prouvent que lesNoyer et piane

sont achetés par la Fabrique
de socques GRANDMOU SIN
frères et BOCHATEY.Mar tignv

5484

fi Iona à Vernayaz
deux jolis appartemenls de
2 chambres et cuisine.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Leon Rosset ,
usine électri que à Vernayaz.

H6503M 422
On demande de suite

ung ine li
pour aider au ménage.

S'ad. à M. BONNARD ,
avocat, Aigle. 421

jE-r-oiisr
du pays en bottes pressées
(50 kg.) Paille 1" qualité.

Expédition dans toute la
Suisse.

H. CHAMPRENAND. Four-
rages en gros, GENÈVE.

H800S 5502

Importante maison Suisse
en Italie (denrées coloniales
au détail) occupan t déjà per-
sonnel suisse, engagerait de
suite

JEUNE HOMME
16 à It aus.

Ecrire sous 8 5733 L à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 5501

Réparations
& transformation

Mentasi de bijou
Pierres fausses et f ines

Roy fils
Placa cantra!*

Marti gny-Ville
5425 H485S

le constataient dernièrement encore
—en grande partie à cause des pro-
grès de l'alcoolisme dans le peuple.

Il est donc juste de signaler «t d'en-
courager tout ellort tendant. à lutter
contre l'alcoolisme , cette plaie socia 'e
et morale dont les ravages sont incal-
culables.

Nous apprenons avec pie que le
coi)seil communal d'Ayent , à !a suite
de conférences faites dans la région
a pus tout dernièrement une décision
qui morite d'étre imitée et pourrait
facilement ètre imitée dans plus d'one
commune rurale et montagnardo :
celle d'interdire l'ouverture des pintes
pendant tout l'hiver.

Tout le mondo ?ait que la création
de débita de boisson dans les villages
de montagne est. re htivement recente
et que ces établinsements ne répon-
dent , dans bien des cas, à aucun be-
soin réel de la population.

j  Valaisen à l'étranger. — On
annonce lo décès, survenu à Falken -
berg ( Hol lande ), du P. Alphonse
Muratami, originaire de la vallèe de
Lotachen. Entrò en 1904 au Noviciat
des Pères Jésuites, notre jeune com-
patriote avait commerce aes éludes
de théologie à Sion et à lnnsbruck.
Douéde talents supérieurs le P. A.Mur-
raann donnait les plus bdles espéran-
ees et semblait devoir contiauer dans
l'ordre des Jésuites la sèrie des illus-
tratious scientifi quas d' ond ine valai-
sanne comme les Caihrein ; les R ih ,
les Meschler , et tant d'autres — lors -
que la mort le ravit brusq-iemeri f ,
dans toute la fleur de la jeunessa.

R. I. P

Société sédunoise d'agricul-
ture. — La distributio» des prix de
la Socic-ìU* Sédunoise d'Agricu 'ture a
été fixóe au dicaancha 21 novembre
courant.

. Les membres de la Société sont
priés de fé réunir au locai ordinaire ,
grande salle du Cdé Industriel , pour
pr endre part au cortège.

Ls distri bution sarà suivie d' une
réunion tamilière dans la grande salle
de iAssociation vinicole.

DERNIÈR ES DÉPÉ CHES

Un nouveau volcan
MADRID , 19 novembre. - ( O f f i

cielle) . — Oa minr-e de Garachico
(Ganaries) qu 'un volcan s'est ouvert
dans les moutagnes de Las Flores.
Le nouveau volcan lance avec de for-
tes détonations une épaisse fumèe et
dea matières incandescentes.

On ignoro dans quelle direction
s'éronle la lave . Trois vapeurs de se-
cours ont été envoyés a Garachico .
L'éruption aurait dévasté une région
agricole 11 --rissante.

Caramels pectoranx Kaiser
avec les trois sap ins

débarrassent le mieui de la

enrouement. mucoMte , catar-
rhe. accés de toni et coque-
luche. H6033Q 5474
Paquets de 'JO cts et 50 cts.

licite à 80 cts. En vente
chez :

Louis Rey, Pharmacie ,
St-Maurice.

Henri Z. OtTe n , à Monthey.
M. de Chastonay, Sierre.
.1. liurgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blit/ingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

A l' occasion de la Ste Ca-
therine , i l  sera donne un

UBA T ,
au café BERRUT , Vérossaz.

Bonne musique. Se recom-
mandé. 421

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l'CEuvre 'St-
Augustin St-Maunce.

un brasier ilottant
IQTJIQUE (Pérou), —19 novem-

bre. — Un incendie s'est déclare à
bord d'un navire corvé gien du port
de Bergen. Une eiplofion a eu lieu
et le navire sombra avec son charge-
ment.

fflTIlTOIl i
^̂ Plfe^JWB»is, ìP ' ¦ -i 'v'> ¦?, ; '-Sì . :-., <3RBsH

Pour les mains delicates
des femmes. pour les
étoffes et la lingerie
fine , il faut employer
de préference ls

SAVON SUNLIGHT
il n'abìme pas la peau ,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.

Cadeaux de fiancante
tels qu« : montres et articles d' or et d'argen t
contrólés. Prière de demander noire nouveau
catalogue gratis contenanì environ 1400 des-
sins oho'osr .
imr-uia et wi LUCERNE , mmu fi 17
H 5750 LE 5492

LIQUEURS ,
* bon marcile

Chacun
peut próp.
au moven

de mes « Extrails » d'ex-
r-f-llen tes liqueurs : Co-
gnac . Rhum. Gcnliane,
Kirch. Lic , Mure. A/WS,
Ciimin , Menthc , eie. eie.

Prepararmi) instantanée.
re^sembhnce parfa ite.
Dose p. 3 lit. fr . 1 80

> » 5 » » 2.75
ì * 10 » » 5.— fco.
Contre remboursement;

prosoeclus gratis . 5494
A Iberl Margol, Lausan-

ne. H1497L

Vins
Bons vivs Blancs et Rouges

natu iels du Midi k 0.40 et
0.38 cts le litre , frane gare ,
fùts de 50 à 600 litres

S'adresser a Charles Mar-
tin, Monthey . rte6583f. 5472

A vendre
!<¦*'¦ Un excellent poèle ,

hnVant  bois OH charbon.
2""' Quelques lampes  à

pé role avec léflecteur.
Ces objetn sor t en bou état

et conviendraieiit pour un
erand total.  S'adr a M KLUN-
CE , pasteur à Mo-they. 4«i
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rfèYrerie-Optiqne
Machine à coudre Ptaff

, Henri MORET ,
Martigny-Ville

Près de la Consommation st de l'Hotel National
Maison de cot.lìance du pays

d'ancinine renommée.
Grand choix de montres , Pen-
dules , et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

or, argent et doublé ,
ALLIANCES. GRAVURES I NS-

TANTANcE & GRATUITE. Ar-
genterie — services etc.

Jumellfs, Longuevues , Baro-
mètres, Tnermomètres.

Montres spéciales pour emp loyés d*hòHs et campagnards.
Concesaionnaire des Montres célèbres de p récmon
B334Ì5L 5282 OMhGA et ZENITH.

Réparations t>romotes et soignées en tous g-nres.

Cranio! ni P ie éTABLISSEMENT
ridulul Gì U d'Art Ecclésiastique

cas^à St-Gall <-̂ ŝs>
se itii 'ommande pour la fournuure

E'S EK EMEHTS C ÉGLIS E ET DE DRAPE AUX DE S D C I È T È S
soigneutemen t exécutés dans leurs ateliers , ainsi que de

Bronzes et Orfèvrerie d'église, Statues
et Chemins de Croix, Tapis, etc.

Ouvrage soigné et artistique. — Prix modérés.
Catalogue» ainsi que des envols à vue, sont adressés sur
H511G demande 50°9

DERNIÈRE INVENTION !
Hyeiénique. Économique, Pratique

LISODIS
Liqmrl Soip Dis 'i 'b 'itor

Disiribot eur de savoo liquide «Liso»
INDISPENSABLE

pnur loiletles dans hòtels , établisse-
ments publics , hòp itaux. cliniques ,
ainsi que pour médecins , denlistes.
e-' pour loutn pt*r>ouoe soucieuse de
l'hygiène. etc, etc.

Seuls fabricants :

HEKMOD FRÈBt S , Ste -Croìx (Suisse)
Agentsjgéneraux pour les cantons :

Valais , Vaud , Fribourg : M. A. Senglet , 18, Avenue Ru
chonnet , Lausanne ; Genève : M. Eug. Isaac. 8, rue Boyy.
Lysberp, Genève ; Berne , Neuchàtel : H. H. Schcechlin
ingénieur . Chaux-de-Fonds ; S*-Ga'l, Appenzell , Thurgo-
vie. Grisons : MM. Binder et Wild!, St-Gall.

Pour les autres rantons et l'étranger s'adresser à Mer-
mod Frères, Ste-Croix (Suisse). H26RIHL 5496

é

Voulez—vous
une bonne mentre
un bon régulateur

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

Horlogerie Laager, pere i
jp »-rr.s=9- r̂̂  

j px*&m <3L*s> Bienne
Eohange et répara tion desmontres k prlx très avantageux

POUR ia FEMME
Toute femme qni sonffre d' un trouble quelcoo-

que de la Menstruation , Régles irréguliéres ou dou-
loureuses, en avance ou en retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieures, Métrite , Fibròme , Salpingyte,
Ovaiites , SU ìI PS de Conches, guérira stìrement sans
qu 'il sol', besoin de recourir à une opération , rien
qu 'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'atte Soury
uniquemen t composée dn plantes inoffensi ves iouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées et
expérimenté' s pendant de longues années.

La .IOUVENCE est faite expressémant pour guérir
toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu 'elle débarras-m l'intérieur de tous les éló-
ments nuisib les , elle fait circuler le smig, déconges-
tionne lesorganes.en méme tempsqu 'elle lescicatrise

La JOUVENCE ne oeut jamais
étre nuisible , et loutn personne
qui souffro d' une mauvaise cir-
culation dn sang, soit Varices ,
Phlébites , Hómorroides , soit dn
l'Estomac ou des nerfs. Chaleurs ,
Vapeurs , Etouirem ents , *oit ma-
laises du RETOUR D'AGE doit
emplover
laises ou naiuun D «ut umi Exiger ce portrilt
emplover

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
en toute coutiauce , car elle guérit tous les jours ,
des milliers de désespéréos. 5190

La bolle fr. 3.50 dans toutes les pharmacies . i fr.
franco. Par 3 boites franco poste contre manda t. 10.50
adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignements gratis et franco)

Dépot general pour la Suisse :
Cartier & Jorin , droguistes, Genève

H30383X

Xes riches et les p auvres
ils oni tous pris
quand ils veulent procurer une joie à leurs fam illes. 31 est vrai
mmKmk ^a B̂maf maBsai cl ue ^

es uns acnèteni des grands wgmgmgmgmma B̂mg
'̂ ZZ^lZ-^lZ^^Wi 

pctcjuets de luxe et les 
cruf res 

BP^ ri±^lZ!^ff

Cafés de Lenzbourg
expédiés en sac» rie ioi>e
5 kg. ' Campinas , so'g ». 'r

trio 5 90
5 » » tr. fin vert 6 i0
5 » i extra (in 7. -
5 » Cali Perl* 8 50 et 7 GO
5 > véritable Java supé-

rieur. 9.50 & 9 —
5 » Calè grille fort. 8.30
5 » » Mélange de

I.anzbourg arotn e fin 9.—
1/2 kg. Thè Ceylan exc. 3 -

Rabais pour plus grands
ordios 1

BERTSCH1NGER-HIRT.
Lenzbourg . 5251 11315» Q

fnnnar fnrnininonYtMHUIIV ICHUHIIICU"

GOLLIEZi
Exig. la marque : "2 patmiers
est depuis 35 ans le nmiA-
de le plus efficace contre
l'anemie , faiblesse , èpuise-
meut, etc.

En venie dans toutes lns
pharmacies. en flacons de
fr. 2.50 et 5 fr et au

Dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat
5oo3 H 20 F

ATTENTION ! Afin de faire
counaitre notre maison nous
vendons

IO OOO montres
remontoir , ancre , metal et
acier pour hommes. Chaque
pièce est accompagnée d'une
superbe chaìne en nickel
moderne et d'un bullet in de
garantie ponr 3 an*; le tout
vendu seulement 4 fr.

Montres de dames avec sau-
toir pour 6fr. Réveils à 3.25

A.dr. la commande A la fa-
brique Ch. Zlbach Andrlé
Nord 73, La Chaux—de
Fonds. 5437

PHOTO
Appareils
accesso ir es

le vlus g ì and choix
Travaux pou r amateurs
Nouveau catalogue illustre
gratis et. fran co.

A. SCHNELL 9 Place
St-Fancois Lausanne.
H 10856 1. 514*2

Boucherie
Lehmann

Place Palati 13, Lausanne
expédie du bini] ' à bonilli r ,
pn mièrn quelite, a 65 cent,
la l ivre.  H4056L 5498

au Lait de us
Bergmann

III44 7Z ruan-UH 5140
Deux mineurs

sans pareli ponr les soins
de la peau , guérit toutes
les Impuretés de celle-cl
s'employant avec succès
pour la i*ous,,rvation d'un
telnt beau, pur et blanc.
Eu venta 80 et . la nièce
chez:Ch. de SIEBENT HAL
coiffeur ; Vve Maur. LUI-
SIER. bazar . Sl-Mxurir» .

Pio;. ìIéìII
Instrument s en tous genra
Mnsiqun religieuse et profane
Accorda et rénaratinits.
H. HALLENBARTER , Si'>n
Avenue du M idi.  331

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Diplómé do l'Enola Natio nale
14 des Beaux Ar 's de Par is

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

pour les travaux du Va lais

MARTIGNY VILLE
Plr.ce centrale

Il 25062 L 5357

l 'habitude d'acheter du Chocolat au JOait Tobler

plutó t une tablette ou un rou-
leau p lus modeste et en consé-
quence meilleur marche ! Jìtlais
ils achètent tous la mème qua-
lité horsjjgne, car tous les Cho-
colats au JZait qui porteni la
marque de garantie „f *oblerrt
sont fabriques très consciencieu-
sement et avec un savoir faire
acquis par une longue expé-
rience. C'est une raison pour
n J'acheter que du fobler!

413
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GROSCH et GREIFF I
2't Rue des Allemands GENÈVE Rue des Allemands 24 M

Lundi le 22 Novembre et jours suivants M

! Grande Vente annuelle 1
| eie I

COUPONS I
1 Lainages , Soieries S
1 Tissus coton B

I Qccasfons exceptionnelles I

! Sor imito envoi de eotre catalogne, échanfillonné.

H30546X 5503

J> OALLIIttA wL,
de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey

Cet alieni de la Basse-Cour très concentrò , 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 nourritur e d'une poule coùte 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 cdncurrents rous de fabricatio n recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients 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 : Phosphate de chaux alimentaira
farine da viande , Ecailles d'HuTtres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avo!
ne etc. 5066

A , Panchaud & Ci« Vevey

Iè
MARCHANDS DE FER

Fournitures générales
L I N D U SV R I E  «t la CONSTRUCTION

Reliure ==
Faites v Iì T vos livres à la

P A PETERIE
Ch. SCHMID , Sion

RUE i I! GRAND-PONT
qui vous livre.ra tin travail

()• i.rr ipt Pt tioicoé.

ENCÀDREMENTS
d ¦ ta»>lf. r >ux , peiuture., pho-
logriitibies. et ., etc ,

7oiij "ii 'S grand et beau
clinix de baguette en ro**ea-
«ii. 545S

Fabrique de reg istres
p jur ci'Uinierc" et adminis-
tr:itioii '<
Médaille d'or aTee, lé'irila-
rn is rln jury. BinosiUoii va-
laisann-, Si< n 19o9.

Vinsengros et mi gros
Imp ortation dircelo des premiéres maisons productrices

Maison A. ROSSA , Martigny-Ville MA
Bien connue eo Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clieut 'M e toujours plus uombrense en
est la meillleure preuvf .
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins fins en bouteilles ou en fùts :

Barbera , Moscaio n 'Asti , Grignolino, Freisa , Nebiolo , Barolo
Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino. Marsila . Madère , Malaga
Spécialité de .Vins blancs d'Italie

Qualità la meibeure en vins b'ancs étrangers et celle qui
e>t la plus aupréciéo dans toute la Su'sse.

La maison a pour base rie four r i r  correctement à son
hororable clientèle da bon vin garant i  naturel. Elle s'en-
gage à fo iirnir teut-is les preuves voulnes vis-à-vis des clients
et des autorités.

Exp édition eo fùts d^uuis  50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L js expóditions par wagons complets peuvent étre
faite s directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collè ge. Maison de M. Cé«ar Rouiller
Dépót : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 375

f*B̂ BPHW'M^Rr"
,
HP[ Marcus

Le Bouillon encubes I " Vii f"4 Mi %
,„U„,,; I,.I, ,„ B k i i-.' m w ft v I Iviennent it nouveauLes PoU gesala mmute

^̂ ^jj ^̂ ^̂ m d' arrr. -
Jean-Baptiste R O U  VI N E T , f i ls ,

5376 Vissoie.

Loterie ponr la construction
d'une eglise à Balsthal

II' émiseion 300,000 billds a l fr. dh-ises en i senes de
73,000 billets , 4 gros lots de 5000 f r . - Pian dét-iillé sur
cheque hill<*t.

Il y aura i tirages, dont l»s dttes sont fixé^s à l' avance
et qui se feront définitivement A: irrévocabhment ces
jours-là , donc :

Pis d • renvoi de tirage corame pour les autres loterias.
— Cbacnn des i iours de li**aee est indi qué *-ur le< nillei?.
l«r tiragp le li Décembre 1909. Expédition des listes de
tirage le 20 Décembre.

13564 billets gagnants. — Le plum grand nombre
de lots avec le plus haut montant total.

11 billets poor 10 fr ., 57 pour 50 t> ., 115 pour 100 fr.
Envoi frane de port à psrtT de tì billets. — Ai r .  les de-

msndes à
Josef Anton , Nro '22, St Maurice ( Valais). Comp ie de ch è-

ques 11,552.
Eu faisant les romaandes par compte de chèque donner

les indications su dos dn coupon , jamais à nari par carie
ou par b:ttre. Demandes rie ren 'eignements ne seront pri-
ses en considération qu 'avec timbra pour la ìéponse. —
Billets gagnants de tonte an '.r-* loterie suisse seront
acr.eptésen pa>ement. — Revt-ndeurs dimandés pour le
Valais avec forte commiAion. 5500

•—' Prix an détail : 40 cent.
sa=> Envoi franco ¦ 2 ex. 80 cent. - 3 ex. 1 Ir. -20. —
.£3 1 colis de -2 ! "2 kg. l en f  15 ex. coùte 4 fr . 50. —

colis d e 5 kg. (30 ex.) coùte 8 fr. «0. Port eoni-
TJB pris). — En vente dans les magasins. 419

£3 Demandes à adresser simp lement ainsi .*

£ Aìmanach du Valais , Sion .

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5198
OPÉRATIONS :

Prét s hypothécalres rembourseb les à terme nxe
ou par annuites ;

Achats de bonnes créances; f £
fi Ouverture de crédits en comoles cou**ants ga*-an- -=-
2 tir * par hypothèques . nantissemeu ts "te valeurs ^;
§ ou cantionji einents ; H
t? Escompte de pnpier ^ur la Suisse et l'Etranger ; §
fi Changé de monnaies et devises étrangères. "SS
£ La Banque se chargé d'exécuter des paiements j?
•2 dans les pays d'oulre mer. «
g Nou « i«ccepious d»-s dépòis : S
s. En comptes-courants toujours disponibles-S*
ì à 3 •/, ; <
5* En carnets d'épargne à 4 »/, ^g Contre obligations à * '/4 •/, ; *5.
" Les rìépòt*' r tu Bas Vmais peuvent ètre taits rhez *=
*~> notre admiuistr- teur , Monxieur 5301

^?•; Jules MORAND . avocai, à Martigny-Ville
oui se ebarge de Ies tran."mettre gratuitement à la
Banque . La Direction

BOUCHERIE CHEVALINE
Cheti au de Bourg , 20

L^TTSAI^T^K
Le soussigné fourn it pendant toute l' année

de la viande de cheval Ire qualité.
Se recommandé : 5495

J. WALDBURGER , boucher.




