
Les Juifs
et le Commerce

Nous venons d'éprouver une sur-
prise désagréable.

Bien que ce ne soit assurément ni
fa première , ni surtout la dernière ,
nous avouons que cela fait toujours
quel que cliose, comme dit Nicolas.

Cette surprise désagréable nous est
venne d'un petit entrefìlet , paru ces
jours dans les journaux , qui nous an-
noncait l'existence en Suisse d'un villa-
•e dont les habitants sont aux trois
•quarts juifs.

Nous nous expliquons.
Si , d'instinct et naturellement , nous

n'aimons pas beaucoup les juifs , nous
ne nourrissons pas contre eux la for-
midable prévention qui , en France,
distingue la Libre Parole et son émi-
nent directeur, M. Edouard Drumont.

En matière confessionnelle et reli-
« ;euse , nous sommes très large, très
liberal.

Par cela que nous nous vantons
d'étre catholique convaincu , inébran-
lable , nous sommes tout porte à res-
pecter et à estimer chez. le voisin les
mèmes sincérilés et les mèmes con-
victions.

Nous ne nous élevons contre lui ,
avec ardeur et colere, que si nous le
soupconnons de vouloir entraver no-
tre liberté de penser et de croire.

El les quatre cinquièmes des catho-
liques suisses sont ainsi.

Il y a quel ques années , à propos
d'une loi federale sur l'abattage des
animaux , n'ont-ils pas vote contre cette
loi qui violentait les consciences jui-
ves ?

Il faut reconnaitre , d'autre part ,
qu 'à l'encontre de ce qui se passe en
France, les .luils ont su conserver,
che/, nous , une certaine neutralité
dans les luttes , parlois vives , que les
catholi ques ont eu à soutenir contre
certains gouvernements radicaux.

Mallieureusement , ils ne savent pas
gàrder les mèmes convenances , le
mème taci , les mèmes réserves sur
le terrrain commercial.

Et c'est là où nous voulions venir.
De toutes parts montent , formida-

bles , les plaintes contre leurs procédés
de vencleur.

Le paysan est régulièrement / Ione
avec le bétail qui ne vaut jamais le
prix qu 'il l'a payé,

La ménagère croit acheter des sou-
liers de cuir, et ils sont en carton ;
un chapeau neuf. et à 'a première
pluie , il révèle sa vetuste par la cras-
se qui suinte sous le ruban ; une robe
de laine , et elle est pleine de mauvais
colon , et ainsi tout le long de l'éclielle.

Nos conimercants indigènes, c'est-
à-dire du sol , nos vieilles familles
suisses, se plai gnent de ne plus pou-
voir vivre par suite de la concurrence
déloyale , parfois frauduleuse des Juifs.

Ceux-ci ouvrent des magasins, mé-
me dans nos petites localités, et orga-
nisent une baisse formidable sur toutes
les marchandises dans le but de faire
sauter leurs collègues chrétiens.

S ils ne reussissent pas. dans ieiirs
tehtatives, .-jTst raettent la eie: sur la
comiche et révent le pied.

N ' etani pas connus , ils se fìchent
du Bulletin officiel , comme un pois-
son d'une pomme.

Malgré tout , ils auront fait du mal,
un gros mal aux commercants du
pays.

Et ce que nous disoas là n'est plus,
hélas ! à l'état d'exception.

Ca se voit et ca se renouvelle tous
les jours.

Certes, les Juifs ont le droit de faire
du commerce, d'amasser des pièces de
cent sous, de devenir riches, tout
comme d'autres , mais honnètement et
loyalement.

Parce que, jadis , ils (ìrent subir un
traitement impitoyable aux Moabites
et aux Amalécites, ce n'est pas une
raison pour user de procédés anàlo-
»ues envers des citoyens suisses.

Il ne faut pourtant pas prendre la
Confédération pour une terre de Cha-
naan .

Voilà exposée tranquillement et sans
l'ombre d'une vivacité, sans trace d'un
fanatisme qui d'ailleurs n 'existe pas
chez nous, la situation des Juifs entre
le Rhin et le Rhòne.

L'n antisémitisme commercial ne
tarderà pas à se créer.

Gare aux conséquences !
CH. SAINT-MAURICE.

Le Jeu des démissions
à Fribourg

Le parti radicai fribourgeois ayant
vu sa ruse du pétit.onnement mise à
jour par M. Python a donne l'ordre
à ses députés et à son conseiller
d'Elat , M. Weissenbach , de démis-
sionner.

Aussitòt dit , aussitòt fait.
Tous ces gens qui nous font un

crime d'obéir à l'Eglise obéissent , eux
au premier mot d'ordre d'un parti
politique on d'une loge maconnique.

On est en train de montar un cha-
pelet de calomnies contre le regime
conservateur fribourgeois et surtout
contre M. Python que l'on n'arrive pas
à demolir par les voies légales.

LIndépendant , l'ergane radicai fri-
bourgeois, dépité et rageur , s'écrie :
« La revolution ou l abstention ! »

Seulement , pour une revolution , il
faut le Peuple. Or , c'est ici que les
raisins font verts.

OQ le sent bien : c esi pourquoi on
déclare se contenter de ì'abstention.

Les maeses ne se laisseront pas
prendre à ce misérable jeu des démis-
sions qui finirà par un éclat de rire.
Comme on approche de la saint Nico-
las et de Noci , et que les marchands
de jouels sont à la recherche du neuf,
les inventeurs toujours ingénieux ont
dans ces démissions , un sujet de jeu
tout trouve.

Il remplacerait avantageusement
le Jeu des Massacres , un peu démodé ,
un peu vieux.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Las pilulss vengeresses. — Une grave
a ffaire d'empoisonnenient vien t de provoquer
à Vienne une vive émotion.

Mercredi dernier. le capitaine d'état-major
Mader. oronia récemment, mourai t subite-
ment. Dss soupeoas s'élevérent u propos de
cotte mort qui parut étrange. et l' autopsi a

fut ordonnée. fcllle révéla que l'officier avait
été victime d' un empoisonnement. Une en-
quéte établit bientòt qu 'une quarantaine
d'autres otliciers d'état-major avaient recu ,
par la poste , des prospectus d'une composi-
tion régénératrice des forces , avec deux
pilules comme échantilloàs. Le capitaine Ma-
der avait pris une de cesvpilules.

On Gt immédiatement analyser les autres
envois et on découvrit que Ies prétendues
pilules étaient composées d'un des poisons
les plus redoutables qui existent : le cyanure
de potassium. Les premières suppositions se
portèrent sur un crime anarchiste ou un acte
d'un désiquilibré. Mais la police en est arri-
vée à la conviction qu 'on se trouve en pré-
sence d'une vengeance. L'auteur de ce làche
attentai serait un oflicier. concurrent evince
au dernier concours d'entrée à l'état-major.

Une perle sous la dent. — Le Neir-York
Sun rapporte que M. Oi ie James , membre
du Congrès , se trouvait dans un restaurant
do Cincinnati et mangeail des huitres , lors-
qu il entit quelque chose de dur sous sa
dent .

C'était une perle qu 'un bijoutier présent
déclara avoir une valeur de 1.500 dollars.

L'Huile de Tabac . — Il a été question.
récemment , aux Etats-Unis et dans les colo-
nies anglaises , ae développer la production
du tabac en vue de l'extraction de l'huile de
la graine.
. La graine de tabac contieni 15 0/0 de son

poids d'une huile de qualité supérieure et de
facile extraction , laquelle huile , à cause de
ses propriétés siccatives , peut ètre fort utile
pour la peinture et la fabrication du vernis.
On róduit d'abord la graine en poudre , on en
fait une pàté assez épaisse, avec une quantité
suffisante d'eau chaude , . ensuite on soumet
le tout à l'action d'une forte presse. L'huile
ainsi obtenue est exposée à une chaleur mo-
dóróe , pour coaguler l'albumine vegetale de
la graine , qui forme av . .toutes les irooure-
tés un coagulam au fond du vase. L'huile
parfaitement claire et limpide , surnage ;
quoique trés limpide , elle est plus siccative
qu 'aucune autre huile couramment employée
comme siccatif , et cette propri été peut la ren-
dre précieuse pour l'industrie de fabrication
des peintures et des vernis.

Un nouveau frult. — C'est la pecìterine,
qui a été obtenue en Californie , après dix
ans d'expérience : resultai d'une sélection de
péche et de brugnon. 11 a le goùt combine
de ces deux fruits et a hérilé de la couleur
de la péch e rougeaude , avec de la peau gla-
bre. 11 possedè une chair très ferme et qui
lui permei , chose très appréciable , de sup-
porter très facilement les longs transports. Il
se cultive en plein air , sa maturile est très
bùtive et il peut ainsi devancer de beaucoup
ses congénéres . La pècherine est grosse com-
me une forte péche.

Du sucre aux poules. — En Amérique ,
le pays des grandes fermes rationnellement
exploitées en vue de la production de la vo-
laille , on vieni , paralt-il , d'utiliser avec sue-
cès la melasse pour l'alimentation des oiseaux
de basse-cour.

Pour en faciliter la distribulion . elle est
présentée sous forme pulvérulente , ajoutée à
une certaine proportion de grains , elle favo-
rise la ponte , ainsi que le développement du
squelle et des plumes , et rend la viande très
savoureuse . Quant au benèfico pécuniaire , il
resulto de ce que les animaux sont amenés
plus rapidement en état d'étre livres à la
consommation.

Simple réflexion — Au commencement
d'une querelle entre deux personnes , il y en
a une qui peut avoir raison. A la fin , toutes
deux ont tort , l'irritatiou tue le jugement.

Curiosité. — Le bureau centrai des postes
de Madrid a recu hier , venant d'un des cam-
pements de Melilla.  une lettre unique en son
genre.

Cette lettre adressée par un soldat ù sa
famille , rósidant ii Madrid est , en effet , ócrite
sur un biscuit.

Pensée — L'impatience ne délivre d'au-
oun mal ; au contraire , c'est un mal très
cuisant que l'on ajoute a tous les autres pour
s'accabler.

Mot de la fln.  — Vois mes cheveux sont
ancore tout noirs et mes faVoris sont déj à
blancs.

— C'est sans doute qua ta màchoire a
plus travaille que ta lète.

Grains de bon sens

Napoléon était-il groyant

Nulle part Napoléon n 'a fait pro-
fession d'incrédulité. Sa parole , au
sujet du dogme , a toujours été res-
pectueuse et deferente. Jamais il n'a
goùté les plaisanteries grossières et
facies qui paraissaierd neuves aux fils
de Voltaire. Il demeurait sérieux et
grave en face du problème redoutable
que les esprit médiocres se plai-
sent à résoudre du ton suffisant et
degagé qui atteste leur incurable sot-
lise. Ce qui fut , à travers soixante
générations, l'objet de la vénération
de millions d'hommes, ce qui entrag-
na des migrations d humanité , ce
pour quoi des multitudes souffrirent
le martyre et moururent , joyeusement ,
ce qui dota l'humanité d'une face nou-
velle, changea son mode de penser ,
lui inspira une civilisation , lui impc-
sa ses institutions et ses lois, ne lui
paraissait point si méprisable qu 'il en
abolii le principe par une simple né-
gation et , si ardent qu 'il fùt à cons-
truire , il ne se croyait point de force
à entreprendre un édifice qui rempla-
cat celui-là. Mais de ce que la religion
catholique attirait le respect du pen-
seur et du fondateur d'Empire, ce
n'est point dire que Napoléon_ fùt
croyant.

Mais le lo avril 1821, en présence
de la mort, manifestant dans «: son
testament ou acte de dernière volen-
te » les pensées qui ont dirige son
esprit , résumant son histoire senti-
mentale et politique , il a inserii d'abord
cette déclaration : e Je meurs dans la
religion apostolique et romaine, daus
laquelle je suis né il y a cinquante
ans. » Nulle affirmation plus solen-
nelle. Chaque mot a été pese , chaque
paragraphe renferme un monde de
pensées. Sa doctrine entière est là.

Il ne dit point « dans laquelle j 'ai
vécu », ce qui est la formule ordinai-
re des testateurs. Il prend le point de
départ , le bapléme dans la cathédrale
d'Ajaccio, et le point d'arrivée , Sainte-
Hólène. Pourtant dans l'intervalle , il
a accompli toute une sèrie d'actes
qui , s'il n'est pas croyant , demeurent
incompréhensibles , et qui , s'ils n'at-
testent point une participation efìec-
tive, prouvent une forme de respect
qui ne peut ètre regardée que comme
une adhésion.

Il a refusé constamment de faire
consacrer par l'Eglise le lien civil
qui l'unissait à Josephine Tascher
parce que, présageant qu 'il devait le
rompre devant le monde, il n'a point
voulu le rendre indissoluble devant
Dieu; En mème temps, c'est lui qui
exi ge que le mariage de ses sceors
soit célèbre par un prètre catholique ;
general en chef de l'armée d'Italie,
c'est lui , qui , au risque de ce qui peut
arriver , demande à l'archevèque de
Milan les dispenses nécessaires pour
que le curé de Bosivio donne, dans
l'oratoire de Saint-Frangois de Mom-
bello. la bénédiction nuptiale à Pau-
lette Bonaparte , fiancée au general
Ledere, et à Elisa Bonaparte , épouse
selon la loi, du capitaine Baciocchi ;
Premier consul , c'est lui qui appello
le cardinal Caprara pour donner ,
t dans une chambre à part de l'hotel
de la rue de la Victoire », la bénédic-
tion nuptial e à Louis Bonaparte , fian-
cé à Hortense de Bauharnais , et à
Caroline Murai , épouse selon la loi
de Joachim Murai.

Napoléon croit donc à l'efficacité

du mariage chrétien puisqu 'il Fimpo-
se aux siens.

Au sacre , un autre incident fourni»
une preuve plus démonstrative enco-
re des santiments religieux de Napo-
léon : il se refusé à l'acte de commu-
nion publique qui est traditionnel ,
obligatoire dans l'ancien rituel. Un
incredule, délibérément non catholi-
que, s'il y eùt trouve un avautage,
ne s'y fut point soustrait. Cmvaincu
que la transsubstantiatiou ne s'accom-
plissait point , il n'eùt point reculé
devant la profanation : OD ne profane
que les choses sacrées. Elles ne la
sont pas aux yeux de l'incredule ;
elles le sont aux yeux de Napoléon. Il
a sollicite la présence du Pape, il re-
coit les onctions de la main du Pape ;
il accepte, de la main du Pape, les
ornements impériaux ; il accomplit
toute une suite d'actes majeurs qui
établissent sa participation , en tac-
que souverain , à la foi catholique ;
mais en tant qu 'homme, il refuse de
communier en public parce que l'acte
relève du for intérieur et que l'accom-
plir dans des dispositions qui ne
soient point strictement celles ordon-
nées par l'Eglise révolte sa conscien-
ce. C'est bien alors sa conscience de
catholique ; donc il est catholique,
quoiqu 'il ne pratique point , et son re-
lus de pratiquer est plus significali?
et plus raspeetueux que n'eùt été la
recherche d'un expédient quelconque
qui lui eùt permis de simuler l'accolli-
pilssemeut de l'acte religieux.

Il n'eùt donc point dit la vérité s'il
eùt écrit ; dans laquelle j' ai vécu. Mais
il est pleinement en droit et plua
qu 'homme du monde d'écrire : dans
laquelle je meurs. C'est lui qui a re-
clame qu'on lui envoyàt sur le rocher
où « il meurt prématurément , assas-
sine par l'oligarchie anglaise et soa
sicaire », et où nul des chefs de la
Sainte-Aliiance n 'a pensé à lui assu-
rer des secours religieux, des prètres
de sa religion ; c'est lui qui , ayan*
éprouvé combien les deux prètres,
que le cardinal Fesch a choisis dans
des circonstances qui devront ètre
dites, étaient inférieurs à leur mission,
a fait soìliciter du gouvernement de
Louis XVIII , un prètre francais avec
qui il put s'entretenir et qui lui fùt
d'un secours efficace au moment da
grand dépar t ; c'est lui qui , au défauì
de ce prètre attendu — Mgr de Quélen
s'était oflert et M. l'abbé Deguerry
avait été designò — fit , en connaissan-
ce et en pleine conscience, appefer
près de son lit d'agonie l'abbé Vignali ,
le prèlre corse qui , seul , se trouvait à
Sainte-Hèlèoe , et il se confessa à lui
et il r ei 'ut  de lui la communion.

Il y a la une volente efficace et ca-
ractérisée qui ne permei point !e
doute et qui oblige à répondre af'fìr-
mativement : « Oui , 'Napoléon étaiì
croyant. »

F. M

LES ÉVÉNEMENTS

Société d'Etudiants
suspendue

Le corps des Borusses

Le Sénat universitaire de Bone
Allemagne , a suspendu pendant six
mois la société des Étudiants : Les Bo-
russes. C'est pour avoir maltraité ut
ancien étudiant catholique , nommé
Feitch. sous-officier au 7,ut régiment



de Hu&sarda. que cette mesure disci-
plinaire a élé prise.

Quelques jeune s étudiants , pour la
plupart vqlontaires d' un an ,qui se per-
mirect cet excès, ont passe aussi au
conseil de guerre , puiequ 'il ont mal-
traité un supérieur ; mais à la surpri-
se generale ,ils furent acquittés.

Le corps des borusses est un corps
d'Etudiants féodal auquel appartieni
toute la haute noblesse de Prusse.
L'empereur , pendant son séjour à
Bonn , parlici pa à leurs agapes et à
leurs bouveriea ; mais, suivant une
tradiiion de la maison royale , il ne
put prendre part aux duels d'étudiants ,
et, par consóquent, il ne fut jama is
baìafré. Il entretint avec ses amis et
ses anciens condisciples les relations
les plus cordiales, et , lors de son qua-
rantìème anniversaire , à ce que racon-
té le Berliner Morgen Post , les borus-
ses lui conférèrent le ruban noir, blanc
et noir de la corporation. Cette déci-
sion fut vivement combattue par les
autres corps d'étudiants. L'Association
generale des corps d'étudiants s'occu-
pa de cas : le rub an ne peut , en effet ,
ètre conféré qu'à des personnages qui
ont eu au moins une fois l'honneur de
se battre en duel du temps ou ils
étaient étudiants .

L'empereur ne remplissait pas ces
cosditions ; le corps des étudiants de
l'Allemagne du S ìd proposa mème de
mettre à ''index le corps des borusses
parce qu 'il avait derogé à cet usage en
ofirant le ruban à Guillaume II, mais
le respect de l'autorité suprème finit
par l'emporter sur le eulte de la tra-
dition universitaire, et on admit enfin,
en faveur da l'empereur allemand ,
qu 'une exception pouvait ètre faite et
approuvée .

Ne sont-elles pas curieusesles mceurs
universitaires allemandes ? cette jeu-
nesse indépendante , buveuse et querel-
leuse, qui souvent,au lieu d'étudier,boit
et se bat, ne mérite-t-elle pas un ins-
tant notre attention ?

Le corps des borusses constitué une
sorte de franc-msconnerie dont cha-
qne membre est soulenu dans la vie
et poussée en avant par ses anciens
coodisciples. Le Sénat de Bonn a prou-
vé par conséquent qu 'il avait un cer-
tain courage en s'attaquant à un corps
aussi puiasant

Nouvelles Étrangères

Les trésors de la mer
Dans la nuit dn 9 octobre 1799, une

corvette da guerre anglaise, la « Lu-
tine », togaait vera Hambourg. Elle
portait dans ses fiaacs un chargement
d'or, trente millions, destinò à apaiser
la panique financière qui sévissait dans
la cité allemande .

Lei Pelìtes beioères de Savoie
Au-dessus d l'Alan

Un bruit sinistre a couru : La trance n a
ptas'49 tergers i Oi a beau «frir 1.200 francs
par as ani enfant* 0* Normandia, da Bear-
gogne oa de Brie, ils vous rieat au nez ;
paf kz-leur de l'usine, des grandes villes, à
la beane heure t

fins do bergers ; et aar.s doute amsi , plus
de bergères ! Car les vlllageoisfs n'ignorent
pas une, pour queques sous. elles peuvent
prendre le train pour la ville voisine ; et,
ponr quelques francs, elle» dóbarquent a
Paris, ou il y a de bonnes placés, grassement
pa>ées, et du plaisir, des occaso*!... Elles
ii a savent pas aa [aste ce qae cache ce «ot ;
mate, rien qa'en te pronom;ant, lears yeux
brltleiit ; elles voient là-bas, là-bas, de l'or,
des palais, de la soie qai traine en longues
qaeaes on flotte en ioogs rabans...

C'est douc vrai , la séculaire Sdylloest finie,
et te dernier Tircis est entrò dans une manu-
factsre de tabac i Sylvie est temine da cktm-
bre , Jeanneton est petit trottili ebez ano
«odiate, et Ninetta a toutes Ies élégances,
ayant mal touriié !

Oa ne dira plus : l'étoile dn herger. On oe
chantera plus : il était iiw> bergère. Les eu-
Uils , aujourd'hui. oli. de pluf jolies chan-
SHJ D .- J. -OOUS i»railler aux oreilles, l'Interna-
tinnì* , par esemplo, qoe; leur « apprise aa
cu»«Biv TOTa»ear. fj n'y a plus gna nera
viVnlàrds qui, un J*ar par ansati, mettaat (a
cadqu t̂l * Llascke sor Itsars ctrs*0ui' hlaaui,

Survict un ouragan. Les ilota dó-
chaiués se ruèrent à l'assaut da bà-
timent et, victorieux , l'engloutirent.
Le navire sombra dans lea eaux hol-
landaifes du détroit de Zuiderzée.

La Hollande , amie de la France,
reveniiiqua alors la propriété du navire
naufragò et de son chargement , com-
me bulin de guerre. La France était
à Citte epoque en guerre avec l'An-
gleterre. L'aubaine était appréciable
et toos les efiorts furent leptés pour
repèeher la trógor britanni que enfer-
mé dans les (lanca de la corvette.

I's furent vains : uu linceul de sa-
ble recouvrait déj à l'épave !

Le roi de Hollande , quel ques années
plus tard , eut alors la coquetterie
d'abandonner trésor et épave au roi
d'Angleterre ; mais le gouvernement
ang lais avait alors bien d'autres sou-
cis, et la compagnie du Lloyd qui ,
pour avoir assure la corvette, avait
dù payer une somme considérable , se
vit finalement attribuor la propriété
du bateau naufragé.

Elle parvint , au cours de ces der-
nières années, à dégag^r 198 barres
d'or et d'argent , représentant une
somme de trois millions. Le sable
avait été en partie emporté par les ma-
rées. La corvette était apparue ; mais
le sable revint et ensevelit pour la se-
conde fois trésor et épave .

Pour arracher lea proies que l'océan
garde jalousement , les chercheurs dia-
posent aujourd'hui de machines com-
pliquées d'appareils scientifiquement
concus. Ils ont fait appel aux ingé-
nieurs, et les ingénieurs ont servi
leurs désirs, imaginant un bateau
capable , d'après leurs calculs, de vio -
lar le iombeau nouveau au fond duquel
gisent encore les millions anglais.

Quarante mille tonnes de sable les
recouvrent. Les ingénieurs ont cons-
truit un bateau qui aspirerà ces qua-
rante mille tonnes en 24 heures!...
Puis ils imaginent une sorte de cham-
bre de travai l, qui permet au sauve-
teur de travailler sans aucune gène
dans les flancs du navire qui recèle l'or
anglais et de le lui ravir.

Le navire qui a regu ces installa 'ions
et porte ces apparsila est une sorte de
chaland à faible ttrant d'eau traverse
d'un puisard. Il a 43 mètres de long
sur 12 de larga . Les pompes centri-
fuges installées à son bord sont d'une
rare puissance. Il est majestueux
comme toutes les conceptions de la
science, ce bateau I

La chambre de travail qui sera dea-
cendue sur l'épave est en acier, cos-
truite sur le modèle des sous-marins.
Munies de portes qui peuvent «'ou-
vrir sur le fond, elle contieni de l'air
comprime.

Daux paires de hublots sont les yeux
de ce monstre d'acier et d'éclatants
proj ecteurs électriques constituent ses
prunella ^ .

Il se déplacera autour de l'épave
selon la volente des hommes tapis
dans ses en trai I les de metal.

entennent d'une voix éteinte : Mon pére
avait cmq cents moutons.

Est-ce vrai ? Je ne le crois pas. Ma pensée
revolo là-bas , très loin, vers cette fratone
Savoie qui est notre Arcadie à nous. J'y ai
vu , cet automne encore , les dernières
petites bergere». Que deviennent - elles à
cette beare ? Aujourd'hui brille aa pale
soleil ; il fall doux, et j'irais faire une pro-
menade marinale s'il ne faisait pas meilìear
che/ so! que dans les mes d'une grande vil-
le. Que ne enis-je encore en Savoie 1 Ce ma-
tin, un grand voile de givre a dù , là bas,
recouvrir monta et vanx ; mais cet avant-
coureur de l'hiver est en train, sans doute,
à cette heure -ci , de Condri ' à vue d'oeil ; et
dans tonte cette rosee, par les souliers des
bois jonchés de la pourpre et de l'or des
feullles mortes, doivent déboucher dans les
prairies, des troupaaux dont les sonnailles
marient lenr joyeux vacarme aux notes
d'argent du clocher du villane .

Là haut, tur le plateau de la Joux , au-
dessus de ta Metilene ; à Thollon, à St-Paul ,
qai domine '(currende , à Larringe, d'où
l'on tròno au somrnet d'une tour iéodale au-
dessus d'Evian ; a l'eterne , d'où le regard
plouge dans les trois Dranses et lenrs sinu-
eases vailées, je les ai vues, les petites ber-
gère» et il me semble que je les VOH encore
sa répandre dans les prés décorés, où leurs
troupe»';x chercaent les dernières touffes
d'herbe verte. Elles sont pilas et mignolino*
ou mllen de leurs én«rmes bótea , dont elles
caressent le *anc ronx d'ine branche de
condri&r gamie . de taates ses feullles et
arrachée a la baie viro qai borda le chemin.
Parfois, elles méneit par aa licol aa jean«
taureau dont l'uiil estaa»bra et daat l'enor-
me eros* est arme de dadi carnea eactìre

Il entrerà er fonctions , ce monstre,
dèa que les pompes auront épuisé le
sable. Oa ehoisira les beaux jours
d été. Le bateau est prèt. La chambre
sons-marine tsi armée... attendons
donc l'été.

L'Impdt sur le Revenu en
Russie. — Le geuvernement a sou-
mis hier à l'approbation de la Dou-
ma un projet 'le loi frappant d'un
impót progressi! tout revenu dépas-
sant mille ronblps.

Les snjeis étrargers ne seront pas
exempts de cet impót.

Nouvelles Suisses

Le Colonel de Techtermenn.
— Le Nouvelliste a annonce mardi la
mort du colonel de Techtermann.
Cette mort a cause à Berne , dans les
milieux militaire? , une doulcureuse
émotion. Le commandant du ler corps
d'armée était extrèmement estimé
pour ses hautes capacités mililaires ,
mème par ceux qui pouvaient avoir
eu à souflrir de son caractère un peu
tranchant. Sevère aux autres , le co-
lonel de Techtermann était avant tout
dur à lui-mème et , s'il se montrait
très exigeaot vis-à-vis de ses subor-
donnés , il donnai t le premier l'exem-
ple d'uri dévouement absolu à sou de-
voir. Aussi sa mort est-elle une véri-
table perle pour notre armée qui perd
en lui un chef très capable et un vrai
soldat.

Les timbres-poste font de
nouveau parler d'eux. — On se
souvient que les nouveaux timbres
sont imprimés par le moven de la
pbetypie et que le fils de Teli tient
son arbalète à l'envers.

On n'a pas renoncé, paraìt-il à lui
faire mieux tenir son arme et à obte-
nir par la gravure de meilleurs cli-
ché», les cliebés actuels ne suppor-
tarl i pas la couleur compacte et étant
d'un emploi très difficile et très dèli-
cai.

Un graveur a été chargé de présen-
ter un nouveau cliché du timbre
Welti , mais noua croyons savoir que
les difficultés tecbniques sont telles
que le travail avance avec une extré-
me lenteur.

Caresserait-on l'idée à l'administra-
tion de relourner à Berlin ? il y a
pourtant possibilité d'ezécuter ce tra-
vail eu Suisse. Nous en sommes con-
vaincus et tous les artistes Suisses
nous disent qu 'il n'y a pas besoin de
s'adresser à l'étranger pour cela.

La langue italienne dans l'ad-
ministration foderale. — Le Con-
seil tederai a invite les Départements
à se servir à l'avenir de l'italien dans

trés courtes. Souvent, lo troapeaa est tlan-
qné de chèvres indociles, qui s'ólancent vers
Ies hauteurs ou plon^ent des pattes de de-
vant dans lo précipice à pie, pour happer aa
passage un brio d'herbe inaccessible ; mais
les petites bergères sont agiles et ne coc-
naissent pas le vertige ; elle attrapent leur
chevrette en plaine course, fut-ce sur la
pointe aign e de qnelque rocher.

Que font-elles tout le jour ? somotes-nous
tentés de demander, nous qoi ne savons pas
passer une neure sans nous occuper, comme
nous disons, J'en ai vu , trés rarement. qui
avaient un livre à la main, mais qui ne
lisaient pas. Je me suis approditi : c'était un
recueil de Vies des Saints , ou le catéchisme ;
toul ce papier noirci ne leur disait d'ailleurs
pas grand-chose. Plusieurs s'en allaient
battre les boissons, à la recherete des noi-
settes, ou des dernières pommes tombées au
pied des arbres et onblióes par le proprio-
taire. Mais la plupart no faisaient rien. Eli -s
tournaieut vers moi leurs yeux bleus, an
peu, très peu étonnós, pas très curienx, pas
très éveillós non plus. C'est plus bas, sur Ies
bord du lac, entre Tourronde et St-C.ingol-
phe, que je me suis va entouré d'une jeu-
nesse alerte , curtense, dont les yenx noirs
et vils et les traits Qns trakissent une origi-
ne italienne. Sir les plateaux de l'intérieur ,
les yeax bleus et les chevenx blond aliasse
me rappellent aa contraire les populations
de l'Obertand bernois.

Qnoi qu'il en soit, les petites gardiennes
de tachos , assises sur le talus du chemin ,
passaient en general leur lampa à ne rien
faire, les pàturage» entouras de bois où
étaient parqaes lenr troapeau a'oxigant pas
«&« surtoiUanco de loutes le» mfaates. EJfea
n» rftMtent pas : ùì presentali d»>jy eu elles

leurs rapporls avec les autorités du
canton du Tessin. Noiona , pour évi-
ter tout icalenteadu, que catte dó-
cision a été prise mardi dernier ,
c'est-à-dire avant les incide.nts du
Grand Cor sei! tessinois. Elle a pria
au dépoorvu 'a plupart des D iaria-
mente, qui jusqu 'ici corraspondaient
en frangais avec les autorités tfssi -
noises, et leu fonclionnaires tessinois
du Palai* federai sont mh à contri-
bution ces jours , soit . pour faire la
correspon iacee couranse, soit pour
tradaire quantiió de circulatrss , de
formuiaires qui n 'existaient pas enco-
re en italien. Mais ce n 'est que le pe-
tit cóle de la question et il ne sera
pas difficile à chaque Departement
d'exécuter à l'avenir les prescriptions
parfaitement légitimes de la recente
décision du Couseil federai. Da tout
temps , au reste , toutes les pièces
émanant du Conseil federai étaient
tradaites en italien par un fonction-
naire spécialement désigné pour cette
tàcha et il ne s'agit que d'étendre
cette mesure à toutes les branches de
l'administration.

Les sages femmes. — A la sui-
te de démarches faites par ie Departe-
ment foderai de l'intérieur , des délé-
gués de presque tous les cantons se
réuniront en conférence , à Berne, le
30 novembre , pour discuter diverses
questions ayant trait au service des
sages-femmes, à l'amélioration de leur
situation économi que , etc.

Condamnation . — La cour d'as-
sise s du Mittelland , Berne, a condam-
né le menuisier Gottileb Gilgen à la
peine de cinq ans de réclusion et
aux frais.

Le condamné s'était evade de l'éta-
blisfement de vVilzwil et avait blessé
grièvement à coups de couteau le
gendarme B iehler, qui procèdali à
Gemlingen à son arrestation.

Le trou du bla!reau. — Depuis
longtemps, quelques chasseursde Beg-
nins, Vaud surveillaient un blaireau
ayantson terrier au Bois-de-Chènes. en
tre Begnins etGenoilier, vendredi I'at-
taque fut poussée avec vigueur ; après
14 heures de travail ininterrompu et
après avoir crensé un tunnel de 22
mètres de longueur, les chasseurs ar-
ri vèrent au fond du terrier de l'ani -
mai . Le blaireau fut h arponné et ame-
ne vivant à l'orifice où il fut tue à
coups de pioche. Il pesali 25 kilos.

Un monstre. — On écrit de Vil-
larzel , Vaud :

Hier après midi , une vache appar-
tenant à M. Alpb. B., a mis bas un
reau phénomène qui n'a pas moins
de sept jambes : les quatr e ordinaires,
deux sous le ventre ayant la confor-
mation de jambes de derrière, mais
tournée» à l'envers, et une septième
sur le flanc droit ; cette dernière res-
semble à une jambe anlérieure mais
le pied est termine par trois ongles.

la Savoyarde, la femme forte, d'esprit prati-
que et pas dn tout rèveuse ; parfois, qnan d
elles se mettaient en route , elles prenaient
dans leurs bras un petit agneau bèlant, pour
lui épargner la peine de broncher an milieu
des cailloux ou des ornières. et la mère
brebia s'attachait en bèlant aux pas de la
bergère. C'est, avec quelques parties de ma-
rande, la seule occupation où je Ies ai vues
absorbées. Elles n'avaient mème pas uu tri-
cot à la main, et la reine Berthe, qui Scom-
pensa richement le bergère tilease, aurait pu
courir sur sa baquenée toni le plateau de
St-Paul sana avoir l'occasion d'octroyer un
seul écu de Brabant à qnelque dilivenie fil-
lette.

Pourtant , l'une d'entre elles, une fois, le-
vant vers moi ses > eux bleus. entre deax
gros«es vaches dont le ruaeteau blanc ótait
taché de rouge; me demanda :

Où ètes-vous ?
Où tu me vois, je suppose, lai répondis

— i\on mais., où ètes-vous ?
Où je demeurais ? Qoand j'eus articuló le

noni d'une grande ville , elle ponssa une
exclamation à la fois trés vive et très vague.
C'est comme si je lui avais parto dn Póle
Nord.

Voilà le seul eclair de curiosile quo j'ai
surpris dans celle petite bumanité de huit à
qnin/e ans, qui garde les vaches sur le pla-
teau de la Joux et de Saint- Pani. Et jamais
une chansoa n'a frappé mes oreilles. On
elianto sor les borda du lac : à Tourronde , à
Moinerie* j'ai emenda la jeurwsse., le sòir
«ntonae r des airs stìijsàs -,

AU OBB, enfant» de l'IleWétie 1 '

Cette curieuse bète est morta en
naiseant. »

Le spectre d'Ai' — Uà al pinista
a observé jeudi 11 novembre , sur le
somma do la Tour d'Ai , le phénomè-
ne connu oa allemand sous la nom
da « Brockengespenst », In oc Spectre
du Brockan ».

Le soleil ótait leve derrière le Cha-
mossaire où l'air était pur . Par contre
tout le coté oppose était voile par un
brouillard qui sana ètre épais formait
cepandant comma une paroi , arrélée
à une faibia diatanca de ia Tour d'Ai
une trentaine de mètres tout au plus.
Dabout sur le fommef , au milieu
d'una partie plus blanch3 que cette
paroi grk e, so profilai ! une ombra
absolument nette de l'observateur , el
re.produis: ;nt méme ies détails de ses
vétements.

L apparition était entourée d'un
doublé arc-en-ciel aux coulaurs très
vive?. C'était conni ? une aphoihéose
fantastiquA , dont notre ami , très sen-
sible à la beauté en toutes choses, a
joui d'une manière intense pendant
plus d'un quart d'heure .

Ce phénomène doit ètre assez rare.

La Région

Une héroìne de vertu
an CMelard

Extrait du discours de M. le
Vicomte de Vogli e à l'Académie fran-
gaise.

» Ecoutez la simple histoire de Lau-
rentine Armenjon , la petite Savoyarde
du Chatelard , titulaire d'un prix Ca-
millo Favre. Elle est la huitième d'une
famille de quinze enfants. Le dernier
né disparait subitement , enlevé par
des bohémiens, croit-on ; la mère, à
la veille d'accoucher , devient folle.
Tandis que le pére s'épuise sur son
maigre champ, Laurentine prend le
gouvernement de la maison , à neuf
ans ; durant dix années , elle y suffit ,
elle soigna , habille , nourrit, élève les
quatorza mioches, ses ainés et ses
cadets ; les premiers sont partis, elle
achève sa tàche avec les plus jeunes,
et cette mòre improvisée ne s'y arra-
che que pour entourer de soins assi-
dus sa propre mère demente. — Neuf
ans, c'est aussi l'àge de Marie Bouil-
lon , la fille d'un professeur de Saint-
Servan, quand Mme Bouillon perd la
vue en mettant au monde son cinquiè-
me enfant. Marie se substitue à l'aveu-
gle, elle recoit avec une tendresse
maternelle deux nouveaux petit» fr è-
res qui viennent alourdir son fardeau ;
il a fallu congédier la lemme de mé-
nage, Marie la remp lace, raccommode.
repasse, trouve moyen de faciliter
l'obtention du brevet d'études à un
frère, à une sceur. Aujourd'hui , cette

cnaient ces jeunes Sivoyards avec un ea-
housiasme qui durerà peut-étre jusqu'à la.
caserne. Cette mnsiqne d'emprnnt leur est
venne a travers le iac ou la frontière valai-
sanne ; mais le Savoyard livré à lni-mème ne
chante pas. Si les rives de lac sont parfois
sonores, les plateaux de l'intérienr restosi
muels. J'avone 'ine cela me gate un peu mes
petites bergères.

Mais plut au ciel , telies qa'ellés soni, que
je les trouve sur les hauteurs pendant de
longues annés encore ! Hélas, sur le plateau
de St-Paul. ce ne sont pas des chassoos qua
les savoyards envient a la Suisse, mais nos
gl ântesques « Palaces », qu'ils voient, de
lenrs rivages, pousser comme des champi-
gnons sur tous les còteaux vandoi». Partout
où j'allais , de Thollon à Vinxier et à Féterne,
les aubergistes me faisait remarquer que leur
eau étsit aussi « famense » que celle d'Evian.
L'un d'entre eux, llairant en moi un jonrns-
Uste, m'a tait descendre dans sa cave et re-
muer un peu de boue : c'était, dit-il , une
source qui pourrait lui faire gagner « des
mille et des cent. x> Seulement... seulement,
il faudrait des capitaux , de la publicité. Oui ,
j'ai entendu ce mot à l'ombre des calvaires,
au bord do petits lacs de montagne d'où l'oa
ne voit rien des choses de la terre , et qnì
s'ouvrent sur beaucoup de ciel !

Mes petites bergères de Savoie , pujsque
vos pères et vos maitres en sont la, mainte-
nant quo les mots Ae capital et de publicité
vous fruìent les oreilles, je craias que teus
ne gardiez plus longtemps vos vaches et vos
moutons. et quo voas Ha prerie/ le cheiaia,
le chemin qui pourrait mal tourner , de Ni-
netta, de .syhit t, la famaiedechambra, et à*
Jeaùsatba, ta petit frott 'in..

SunuVl CORxyt;""



fr.le da ving i-deux an? , qui n'a d autre
avanir que !a g5rde d' une aveug le et
l'éducation de ses cadets, estime qu 'el-
le ne s'est pas encore assez prodigu ée ;
elle recueille et insiruit les enfants du
voisinage, laisse* peuls par leurs pa-
rente que l'atelier retient. C'est d'ail-
leurs laur sublime folie , è presque
toutes : non contante * de faire plus
que leur devoir envers lenrs proches,
elles ne savent pas sa déshabituer du
sacrifica , ell^s eu rapportan t !es bien-
fiit? sur tous les abandonnés , tous les
souflranls de leur voisinage.

Nouvelles Locales
«pr-rwTwr

Décisions du Conseil d'Etat

A.diudications.
It est Uu lea adjtuicitioas suivantes :
i. les travaux à exécuter au canal

du Rbóne au lac , à Bouveret , à la
Bataillère , à André Corallo , à Vionnaz ;

2. las travaux de coostruction d'une
route d'Arvillard à Pravidondaz sur
territoire de la crmmune de Salins ,
à Dac et Cie, à Salins.

Permis de coupé.
I! est accordé les permis de coupé

ci-aprèa :
1. au consortage de grund , pour 300

stères de bois renversés dans dite
lorèt ;

2. à Henri Gay- Crosier , à Litroz ,
pour environ "200 stères dans la fo-
rét da Litroz.

3. à Roux Alexis fils , au Borgaaud ,
pour 100 m a dans la forét Mayen-Ros-
set, Martigoy-Gombe ;

4. au consortage des Jeurs , Trient ,
pour 2020 plantes dans les foréts la
Biolard et sous le Molard , sous réser-
ve de reboiser et d'appliquer le pro -
duit à la construction d'une route
aboutissant au Jeurs.

Inspecteur forestier.
Ai. Rotei Lorétan, uè Loéche-les-

Bains , porteur d'un diplòme foderai ,
est nommé Inspecteur forestier du
2"- arrondissement , en remplacement

rie M. Louis de Torrente , démission-
naire.

Pour Collonges.
La comuouoe de Collonges est au-

torisée a taire l'achit d'un mazot sia
au lieu dit les Essuyèresrière le Che-
val Blanc aux Plans sur Bex". de la
contenance de 3 hect. 19 ares, pour
le prix da 4,000 fr.

Nominations Judiciaires

Ea séance du 23 Novembre 1909,
le Tribunal Cantonal à procède aux
nominations suivantes .

Monsieur Maurice C ard , deuxième
suppléaot a été nommé premier sup-
pléant du district d'E ìtremont.

Monsieur le notaire Ulrich Bachard
est nommé juge-instructeur premier
¦uppléaat da district de Martigny.

Monsieur le notaire Guillaume de
•\albermattdh est appaiò aux fonctions
de premier suppléant du juga -instruc-
leur du district de Sion.

Communiqué.

Belle réunion à Sion
4* rAssociation agricole du

Valais
Les délégués da l'Associalion agri-

cole du Valais se sont rénnis, diman-
cbe à la salle du Grand Conseil. Lens,
Graoges-Gróna , St-Léonard , Bramois,
Ayent, Sion , l vrier, Ardon, Vólroz ,
Chamoson, Leytron , Saion , Charrat,
Fully, Marti gny-Ville et Bourg, Col-
longes, St-Maurice , Vionnaz et Vou-
vry étaient représentés.

La Feuille d'Avis résumé fort bien
les rapports et les discours de cette
ntéressante et belle journée.

K'ins son rapport présidentiel, lu
in début de la séance, M. Jacques
fo Riedmattsn a fait un court bis-
orique de la société depuis sa lon-
latiea en 2878 jtts au'à" ce jour. Il a

rappelé les laborieuses études entre-
prises eu vue de la reconslitution de
['association sur les bases sctualles et
a remarne à ca propos le Conseil
d'Etat d'avoir bien voulu accorder un
subside da fr . 1 000 pour aider à
couvrir les frais de réorganisation.
Précisément au moment où il pronon-
cait ces paroles, M. le Conseiller
d'Etat Bioley, chef du Departement
de l'intérieur a fait son entrée dans la
salle. tenant à témoigner par sa pré-
eence à la réunion du grand intérè t
qu 'il porte aux travaux de la société.

En terminasi M. de Riedmatten a
fait appel à l'union de tous pour mar-
cher vers le but qui est le développe-
ment agricole da canton : <r Que cha-
cun fòsse son devoir , s'est-il écrió,
et il y aura encore de beaux jou rs
pour l'agriculture valaisanne ! ! »

NI. le professeur Frencis de
Gendre a ensuite donno lecture d'un
projet de règlement en vue de l'orga-
nisation en 1910 d'un concours can-
tonal de culture maraichère, concours
pour lequel la Fédération romande
des sociétés d'agriculture allenerà un
subside de fr. 800. D'après ce projet ,
le concours sera reparti en quatre
catégories : 1. les petits agricu: leurs
qui n'exp loitent leurs jardins qu'avec
le concours des membres de la famil-
le et les orphelinats , hospices, etc. ;
2. les agriculteurs qui font de la cul-
ture commerciale ; 3. les horticulteurs
professionnals et 4. lea établissements
subventionnés par l'Etat.

M. Bioley a déclare saluer avec
plaisir l'initiative d'organiser un con-
cours de culture maraichère dont les
résultats ne pauvent ètre que très uti-
les au développement de cette bran-
che dans le pays ; il a assure l'assem-
blée qu'elle pourrait compier à ce
sujet sur l'appui du Departement et
de l'Etat.

Puis on a abordé le tractandum le
plus important de la réunion concer-
nant une proposition de modification
des statuts de l'association présentée
par le comité.

Révition des statuts
Le premier exercice du syndica t

constitué il y a un an en vue de l'a-
chat en gros des matières premières
nécessaires à l'agriculture n'a donne ,
parait-il , que des résultats médiocres
au point de vue fìnancier ; il n'y a ea
aucun benèfico de la déclaration mé-
me du gerani ; on l'attribue au fait
que l'on ne peut pas s'approvisionner
assez en gros ni profiter , en raison
du manqué de fonds, des occasions
qui pourraient se présenter avant a-
geusement de faire des achats. Ce qui
a suggéré 1 idée d affilier le syndicat
valaisan au puissant syndicat agricole
du canton de Berne ; le gérant de ce
dsrnier a été pressanti à ce snjet ;
mais on a objecté que l'affiliation ne
pouvait s'accomplir en raison spécia-
lement d'une disposition fìgurant dans
les statuts de l'association agricole du
Valais (Art. 49) disant que les socié-
tés faisant partie de l'association sont
exonérées de toute responsabilité per-
sonnelic , quant aux engagements de
l'association. Il faudrait d'abord faire
disparaitra cette disposition.

Une longue discussion s'est engagée
sur cette question.

Finalement la résolution suivante a
été aloptóe à l' unanimità :

e L'assemblée décide la revision des
statuts dans le sens de donner plus
de développement au syndicat et de
sauvegarder les intéréts de l'Associa-
tion et son existence actuelle. »

Conformément aux statuts, cette
revision est coofiée air comité qui
ì'étudiera et presenterà ses proposi-
tions à une nouvelle assemblée gene-
rale convoquée spécialement à cet
efiat.

En faveur d'Éoóne
Nous avons encore entendu un

très intéressant rapport présente par
M. Francois Giroud , secrétaire
agricole, sur l'exposition agricole ad-
joùrte à l'exposition industrielle can-
tonale. Nona n'en retiendrons qua
cette e j nclusion un peu amère ; e'est
que la plupart dea jardiniers qui ont
presentò de si beaux produits as sont
pas des Valaii;*ns ; il faut constater
atee regret que l'on ne se soucie pas

assez dans notre canton de l'instruc-
tion professionnelle agricole.

M. Défayes, prenant ade do cette
constatation , a demande que l'on étu-
die le moyen d'amener un plus grand
nombre d'élèves à l'école ù'Ecòae.

Le remaniement parcellare
M. Défayes a aussi attiré l'attention

de l'assemblée sur une autre question
très importante : celle du remanie-
ment parcellare ; le moreellement
des prop riétés est en quelque sorte le
ph ylloxéra de l'agriculture valaisanne.
M. Défayes a prie M. Bioley de dire
s'il ne serait pas utile que le Grand
Conseil présente une motion invitarl i
Je Conseil d'Etat à présenter un projet
de loi à ce smet.

M. Bioley a répondu que le Conseil
d'Etat et spécialement le Departement
de l'intérieur , se sont dejà préoccupés
de celle question. Il est incontesta-
ble que lo moreellement exagéró des
propriétés est la plus grossa pierre d'a-
choppementau progrès de l'agriculture
valaisanne. L'orateur a engagé tous
les membres de l'assemblée à se faire
les apòtres de celle idée afin qu'elle
pénèlre dans le pays. Il a cité le cas
d'une contrée qui passe avec raison
pour une des plus prospères du can-
ton , le Val d'Illiez , qui doit préci-
sément aa prosperile en grande parlia
au fait que ses propriétés sont beau-
coup moins morcelées qu'ailleurs. Là,
lorsque des frères doivent se parlager
un héritage , au lieu de diviser leurs
prairies , l'un d'eux prend la propriété
et signe une créance à son frère pour
la valeur de la part d'héritage qui lui
revient ; ce dernier prand l'argent et
se livre au commerce du bétail f i
quand l'occasion se presenterà , il achè -
tera une autre propriété.

Le comité a pris acte des idées sou-
levéés par M. Défayes et y vouera aon
attention. Sur ce, la séance a pris fin.
M. J. de Riedmatten a donne rendez-
vous aux délégués à la distribution
des prix de la Société sédunoise d'a-
griculture l'après midi, devant le pa-
lais du gouvernement.

Garde reg ionale. —* La convoca-
tion des cadres de la garde regionale,
qui a eu lieu vendredi , dit le Journal
de Bex, constitué line innovation dont
on a tout lieu de se montrer satisfait.
Il n'y aura plus, dorénavant , d'alarme
de la troupe , telle qu'elle a été prati-
quée jusqu 'ici. C3s expériences, pour
utiles et intéressantes qu 'elles aient
été, ne laissent pas d'étre onéreuses
et une sourca de complications pour
l'administration militaire comme pour
les hommes.

L'autorité militaire a donc pensé
qu 'en donnant aux officiers et sous-
officiers des instructions détaillées et
précises sur le ròle et la responsabi-
lité de chacun en cas da mobilisation ,
on obtiendrait encore plus de rapidità
et de cohésion dans les mouvements
et qu'un meilleur resultai serait at-
teint sans necessitar le branle-bas
d'alarme generale.

Les gradés de la garde se sont don c
rendus aux divers lieux de convoca-
tici où les officiers des forts étaient
charges de leur donner, en quelques
heures de ihéorie bien employées,
toutes les instructions nécessaires, ce
dont ils sa sont acquittés d'une facon
fort intéressante.

La journée s'est passée dans les
naeilleures conditions, et tous ceux
qui y ont pris part sont d'avis que
c'est là la meilleure manière de pro-
céder.

Cours obligatoires de tir. —
Les officiers subalterces (premiers
lieutenants et lieutenants, sous-offi-
ciers, appointés et soldats , de l'elite et
de la landwehr , armés du fusil ou du
mousqueton (infanterie, cyclistes, ca-
valerie, artillerie , genie et troupe de
forteresse), qui n'ont pas fai t en 1909
lenr tir réglementaire comme membre
d'une société de tir , sont astreints à
prendre part, complétement équipes,
aux cours obligatoires de tir qni au-
ront lieu à Sion , aux dates suivantes :

Bataillon de fusiliers Nos 11, 12,
(810) Cies I. II. et III.) «t Cie de ea
rabinier IV/9, du 29 novembre à 1 b
du soir au l«r décembre.

Bataillon de fusiliers Nos 88, 89

104 (Cies I , II et III) et carabiniers
IV/2, du 30 novembre à 1 h. du soir
au 2 décembre.

Armes spéciales du canton du Va-
lais (cyclistes , cavalerie , artillerie ,
genie et troupes de forteresse), du
lei décembre à 1 h. du soir , au 3 dé-
cembre.

Le lieu de rassemblement pour tous
ces cours est à l'arsenal de Sion.

Ayent. — (Corr.) — La commune
d'Ayent , que certains esprits critiques
aiment parfois à taxer de retrograde,
vietit d'accomplir deux bonnes étapes
dans la voie du progrès. Elle a instal-
lò le tèléphone , ce qui répondait cer-
tes à un beeoiu urgent et à des vceux
depuis longtemps exprimés, etani don-
nea l'absence de tout autre moyen
rapide de communicalion avec les lo-
calités voisines et surtout avec le
chef-lieu du canton.

Tout récemment , elle vient da pren-
dre une décision dont la portée sera
plus heureuse encore et plus feconde
an bienfaits de tous genres pour nos
familles : savoir la fermeture de tous
les débits de boissons jusqu 'au mois
d'Avril. Cette mesure qui honore nos
ódiles, et part iculièrement son ini-
tiateur , mériterait certainement d'étre
imilée par beaucoup d'autres localités
du canton

^ surtout dans une année
maigre comme celle que nous tra-
versons. Pour briser d'avance tou-
te opposition éventuelle , notre dóvouó
Président avait eu l'habileté de faire
éclairer la population sur la gravite, et
les conséquences désastreuses insoup-
connóes des mceurs bachiques de co-
ire generation. Dms deux causeries
suecassives, un dévouó conférencier
M. Louis Puippe , nous fit toucher du
doi gt avec autant de bon sens que de
de chaleur , toute l'étendue du mal
cause par la boisson et la fréquentation
des établissements publics.

C esi , dit-il , la ruine de l'épargne,
cette condition primordiale de la pros-
perile , qu'elle tue dans son germe
qu'elle empèche de lever, de fructifìer ;
c'est la source d'une foule innombra-
ble de querelles domesti ques j cVt la
ruine d 'un nombre beaucoup plus con-
siderale qu'on ne pense de santés,
de vies ; c'est enfi o la déviation de la
vraie conception de la vie en ce
qu'elle a de plus noble et de plus dé-
sintéressé. L'attention soutenue de
l'auditoire et les chaleureux applaudis-
semants qui accueillirent ces paroles,
faisaient bien augurer du resultai po-
siti! qui en fit le couronnement. Nous
tenons à rendre ici , tant au dévoué
conférencier qu'à nos vaillantes auto-
rités, un hommage public, de remer-
ciement et de reconnaissance.

Vitat sequecs.
Un ami du bonheur

Evionnaz. — Samedi dernier. un
inconnu da mise correda s'est intro-
duci dans un magasin d'Evionnaz
pendan t l'absence momentanee de la
caissière ; il en profila pour vider le
tiroir-caisse ; mais, surpris au moment
de partir, par un fonrnisseur de la
maison, il dut rendre l'argent dérobé,
implorarl i son pardon et disant étre
miseratile. On allait le laisser partir
après lui avoir fortement lave la téte,
lorsque quelqu 'un cria de l'arréter ;
il avait fracturé le tronc de Saint-
Antoine à l'église. Fouillé, il était
porteur d'un attirai! compiei de cam-
brioleur et de plusieurs lettres de
filous associés.

Il a été séance tenente mis à l'om-
bre, en attendant qu 'il fut expédié sur
la preventive de Martigny.

Sion. — Dimanche apres-midi a
eu lieu la traditionnelle distribution
des prix de la Société sédunoise
d'agriculture. K!le s'est déroulée selon
le programme habitué! : cortège à
partir du locai de la Société jusqu'à
l'bòtel-du-gouvernement, distribution
des prix et diplómes , puis cortège à
travers la ville et réunion familiare
dans la grande salle de la Vinicole.

Conférence. — Lundi, s'est réu-
nie au Palais de Ramine, à Lausanne,
sous la présidence de M. Robert
Cossy, conseiller d'Etat , chef dn De-
partement de justice et police du can-
ton de Vaud , la conférence onnuelle
das chefs da* departe menta eahtotìaux
de justice . V aesis&ieut les conseillers

d'Etat H^b (Zurich), Wallhar (Lu-
cerne), Wagoer (Nidwald), Hìuser
Glaris) Butrikar (Soleure), David
(Bàie-Ville), Grieder (Bàie-Campagne),
Sturzenegger (Schaffoirie) , Baumann
(Appenzel R. Ext.), Canzoni (Grisons),
Schmid (Argovie) Couchep in (Valais)
et Calarne (Neuchàtel). Le D1 Leupold ,
adjoint du departement de jua tice etpo-
lice représentait cet. office.La conféren-
ce a examinó différentes questiona relati-
ves à l'expulsion d'étrangers, à la re-
vision du concordai sur la circulation
des automobiles , au nouveau traile
d'établissement avec l'Allemagne, et a
renvoyé à une conférence ultérieure
l'examen de la question des loteries
et de celle de l'iutroduction de formu-
laires uniques pour les actes d'origi-
ne.

Club Alpin —L' assemblée des dé-
légués du Club alpin suisse a siégé
dimancha à Zurich sous la présidence
du colonel Répond , dans la salle du
Grand Conseil. 180 délégués, repré-
sentant 45 sections, étaient presenta,
Las comptes , la gestion et le bud get
ont été approuvés. L'assemblée a dé-
cide le rachat du relief du Cervin ,
d'Im Feld , pour la prix de 2500 fr.
Ce relief sera exposé dans le Musée
alpin suisse, à Berne.

Val d'Illiez. — (Corr.) — Fète inti-
me et bien réussie fut cella de la
* Cécilienne du Val d'Illiez. Les canti-
lènes en vibrantes et joyeuses envo-
lées, de métodieuses symphonies ac-
compagnant les légères quadrilles ont
rempli les actaurs de cette soirée
réeréative , d'une commune allógresse.
La patronne de la féte aura su gre de
l'exubérante galle que la mémoire de
son nom a su faire naìtre !

BIBLIOGRAPHIE

VIENT DE PABAITRE
D'ou venons-ntus, par l'abbé TU. MOREUX

Un voi. de 125 pages, in-8° illustre, 1 frane ;
port , 0 Ir. 15. Paris , 5 rue Bayard.

A l'heure où les matérialistes pretenderti
se faire de la science une arme contre le
Cróateur, la Bonne Presse commence, avec
un grand à-propos, une nouvel le collection
scientifique de beaux volumesde doctrine sii re
à tout les points de vue.

Le premier volume parali aujourd'hui ; il
est intitulé : D'où venons-nons, et c'est, au
dóbut de l'oeuvre , un véritable coup de mai-
tre. Il tombe de la piume du savant très
goùtó et trés recherche, mème dans la presse
incredule, M. l'abbé Moreux , qui est une
gioire à la fois pour l'Eglise et pour le monde
savant.

L'histoire de l'origine des monde» còles-
te» , des plantes sur notre pianéta , des mons-
tre» géants qui l'ont peuplée, est illustrée
dans ce livre par plus de 150 belles gravu-
res. Malgré l'ólóvation du sujet , le texte est
clair et attrayant, car la piume instructive
de M. l'ablié Moreux a le don de transformer
en un réve agréable l'opération ardue' d'ffi-
troduire dans les intelligences les problèmes
les plus complexes.

Foire de Sion
du 90 novembre 1909

a) Chevaux — — —
6) Poulains : * ' ¦ • ¦¦ — — —
Mulets 5 250 700
Anes — — —
Taureaux reproducteurs 3 lbO 300
Boeufs 4 250 450
Vaches 48 200 400
Génisses 6 140 32©
Veaux rtì-.. .40 -140
Porcs —: — —
a) du pays 05 30 120
Porcelets — — —
a) du pays 25 10 30
Moutons — — .. .—
a) du pays 75 10 25
Chèvres 30 10 50

Fréquentation de la foire : Cette
foire n'est pas indiquóe dans la liste.
On y conduit cependant chaque an-
née un certain nombre de pièces de
bétail.

Police sanitaire : Bonne.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent ponr la coastructioo dea

Chauffages centraux
de tous systemes

Bepréseataat pour le Valais fi 905i \J>
Ciò vi* MARI IN è Siati. 5tt9



9 •

M

¦̂|«||.agMjt̂ M|||l||M|â ^
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Journaux de Bienne offrant une

L*
|" „ feuille d'avis " — -, i iu  Journal très apprécié de
r YIÌi fiSS très Jópanr iue  dans Ics 9Q \QQ Qll fl |„ populatio n rurale du
LaAUI UGO familles d^ Bienne et des ..Udd UCCIQIIU s^{/ ìd bp rnmB i par ;! environs. Fort tirage. conséquent le mieux qualifió pour ies annonces

Publicité efficace , spécialement pour olire» et de- ayaut trait à
mandes d'emp lois. Redige en francais et en alle- J , l'agriculture 

Le ,,Schweizer Handels-Courier " I
Jo mal poli t ique quotidien le plus importar.! de la ville de Bienne. Organe officiel  du p arli liberal.

Pour tou ia publicité dans ces organes , :-'adresser à 5465

Tagence de publicité Haasenstein & Vog ler, Lausanne I
ou à ses succursales en Suisse ou à l étranger.

Banque de Brigue, Brigue
orrespondant de la Banque nationale suisse

Compie No 5198
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécaire» remboursables à terme flxe
ou par annuités ;

Achats de bonnes créances ; £3
Ouverture de crédits en comptes courants garan- -»

tis par hypothóques, nantissements de valeurs t!
ou cautionnements ; H

Escomple de pipier sur la Suisse et l'Etranger ; §
Change de monnaies et devises étrangères. «

La Banque se chargé d'exéculcr dès paiemenl s ̂
dans les pays d'oulre mer. <n
Nous accepioos dps dépots : 3

En comptes-courants toujours disponibles •§*
à 3 0/ o ; . . , , 5

En carnets d epargne a 4 u/„ „
Contre obligations à 4 '/a ',, ; "S.
Les dépots du Bas-Valais peuvent ètre faits chez £

notre administn>teu r, Monsieur 5301 £
Jules  MORAN O , avocai, à Martigny-Ville

ani se chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

'-''¦ ,'
r  ̂ \Cw$ ì-«a Stimuline (̂ fe*^

\,'M* Panare antl-<p l<1emi<vi» , lomquc, •P- r: ,:T,'^''-fl^fft̂ fek
W.̂cKfTru ^inpusp .ponrchftTaui . Taches .porcs , UN* ™«HP
Pacete Reeominandee aprèa la velai»? pour le I JSTÉ ^mr
h/J ntltnyaifs *!t la aécréuon da lait. illf"!1; v; Pria 2 frs te paquel do 500 gr — En """ (VW
w.'. rtan. tóutes Iw pharmaciet et droautr tei. Vj *'}

WM&A - PANCHAUD & Cie\3f wQ

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5oi

Li iBIE IID
Compagnie d'assurance

sur la vie
G-EnNTElVE..

conclut aux meilleures conditions: Assurances an
dieci, — assurances mixtes. — assurances combi-
nées, — assurances po ur dotalion denfants .

Condilion lihérales. — Polices gratuites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renselKn pments et prospectus , s'adresser à
Edouard PITTELOU D à Chippis. Agent General
de laCompj gnie pour le canton du Valais.

H 20751 X 5208

S

Les machines à coudre

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

Machines à tricoter
Catalogues gratis. Conditions de

4 paiement favorables. Réparations
. soignées de tous systémes. BfOOIY

C. KINSBERGER-R/EB ER, Berthoud

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

du son, des pommes de terre cultes. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule colite environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H34G0L

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

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

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentaire
farine da viande , Ecailles d'HuItres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais , Gruaux d' avoi-
ne atc. 5066

Mode
d'expédition

sans Bulletin off iciel
3 fois p. setuaine I

I avec Bulletin officiel

Les abonuements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

Les PASTILLES "VICHY -ÉTÀT" ne sont venduas au 'an boites
mAtelllquea soellees, portant Agaiomant li R0N0 *LEV VICHY -f TAT" .

SE WÉ FIER DE S IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
mmsm.

A, Panchaud fa Cie Vevey

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

j ] ù  PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
I \ La LESSI VE SCHULER , que chacun se le dise , W
f i  Partout sur son chemin laissera des heureux I 1

M Peu de temps, peu d'argent , Ielle était la devise 1
M Du savant inventeur de ce produit fameux !

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine I

I avec Bulletin officiel

La Comp agnie f ermlère d§ e Établissement Tnerma/ n

sources :CÉLESTINS, GBANDE-GRILLE, HÒPITAL
(Propriété de l'Etat francala) met le
public en garde contre lea f r&udes et substitutions
tnxquellea ae livrent cert&ina commerc&nts.

La Compagnie iermière ne garantii
l'authentlcité que des Eaux portant sur
le goulot de la bouteille le R0JJD BLEU ci contri

Trois moia six mois un an

3.- 5.-

4.50 7.—

3.50 6.—

5.- 8.50

in i ' pe rsonne. rie la ville de
eire prendre de U

couture
à l 'aire à la maison et des

raccommodages
i>i tous genres. Travail soigné
et P ' i x  modérés S'adresser
m bui eau du journal .  425

Bianchisseuses-
repasseuses

St Maurice
Ouvrage soigné et do tnus

genres. Livraison prompte.
Prix modérés .

S'adr. à Mlles OREILLER
au chàteau de St-Maurice.

42i ;

J. Degerbaix
£t Lausanne
expédie bonne 5497

viande de cheval
au prix de fr. 0.70-0 X0 le kg.
ler choix f r .  0.90. H14963L

On demande
une dS.11  ̂ recom-
mandée sachant faire la cui-
sine , les trnvaux d'un ména-
ge soigné. Bon gage.

S'adr. a Moie BR1SACHER-
STAPPUNG, Aigle. 427

¦W mam^—imm——^^^^^^

MONTRES
PENDULES

Réparations garanties

Orfèvrerie

ROY fils
Place centrale.

Martigny-Ville
H. 485 S. 5427
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^M^Lì̂ŴMè ,̂ .
'* LES fi
} PÈRES IIi CHARTREUX M
1 Expiibés de la #

| &F.AKDE CHARTREUSE m
',1 .<!«*». W-

1 m 1
& m J m1 "lìti 1

i mmWk 1i r^^'i Ér Sj Lr i c i u c u r  -| mf
I A I !

? fers e&rtreGx] M
f '  5' J WEB*

i ìillt l i
i O N T  E « P O R T E a ,f|
| LE.UK SECRET SH
3-1 ET FARRlQtf ENl A -A $k

I TARR àG QNE l
E Conce«innnJiro ponr 

^̂

1 L. BUQUINI
| 30. Avenue du Mail . 30 

^GENÈVE:  Wgi

Saucisses
i très bonne qualité, frai-
les etfnmées : Hc29o3 Q
ucisse à 20 ct. la paire
mdarmes (Landj) à 2o la p.
ucisses a cuire à 3o ct. la p.
ird maigre fnmó le 12 kg. i 1
lami prima 1/2 kg. 1.25
Envoi franco à partir de 25
ires. W. WEILAND , Bàie.

afés de Lenzbourg
pódi^s en sacs do toile
kg. Campinas , soign. fr.

trié 5 90
» » tr. l'in vert 6.40
• > extra fin 7.—
» Cafó Perle 8.50 et 7 .60
» véritable Java supé-

rieur. 9.50 i 9.—
J Café grillé fort. 8.30
» » Mélange de
Lenzbourg arome. fin 9.—

2 kg. Thè Ceylan exc. 3.—
Rabais pour plus grands

dros !
BERTSCHINGER--H1RT ,

mzbourg. 5251 H3456Q
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Taches derousseur
disparaissent rapidement par
l' emploi du lait antéphólique,
chez MM. JAMBE , pharmacien
Chatel-Saint-Denis; En flacon
de 1 fr. 50 et 2.50 lihlmann
EYRAUD , Cartier et Jorin ,
Genève. f i 92

NOUVEAUTE
SENSATIONNELLE!

Lampe électrique de poche Jupi t er
aree ampoule à fi l  métallique * ( )s r a m i e %
nouvelle p ile, dure 3 fois  plus longtemps et
projetle une lumière beaucoup plus for t e  que
toutes les lampes connues a ce jour.

Prix f r .  2.:i0
Avec lenti l le grossiss ant^

«supplé ment»  » » 0.25
Envois cantre remboursement. —

Revendeurs recherches
Qui volt cette lampe l' achète !

Au JUPITER , rue BODivard, 19 Genève
Fournisseur des principalss usines électriques

et des Autorités. H30182X 5410
Nouveau Catalogue pour : Sonneries , Electro-Moteuri ,

Dynamos , Accumulatemi , Machines à vapeur avpc e'
sans Dynamos , Cinématograph qs , Appa ^eils électriques
de démoiKtration etc , etc. Gratis et franco .

Horlogerie -Bijouterie
Orfftvrfirifi -nr.fi rnifi

Machine à coudre Pf af f

Henri MORET
Martigny-Ville

Place centra le
Près de la Consomm ation et de l'Hotel Natiora

M *i-on de confìance du pays
d'ancienne renommèe. " i
Grand choix de montres , Pen-
dules , et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

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

TANTANcE & GRATUITE. Ar-
genterie -- sorvices etc.

•Jameiio s, Longnevu.es, Baro-
métres , Tnermomètr-j s.

Montres spécialPS pour employ és d'hòt »l« ^t empagnards
Concessionnaire des Montres célébrcs de précision
H334Ì5L 5282 OMEGA el '/ .UNITE

Réparations promptes et soi gnées en tous genres.

IACTINA&KìI 9k£*t™a
A.PANCHAU1

VEVET ft

L A C T I N A  SUISSE
Lait pour veaux

Aliment compiei REMPLA fANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
y iaison f o n d é e  en 1552

5038 en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H348òC-;L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Dépots chez les principaux Négts , droguistes et graioie^ :

FraPlPI Pt P'e ÉTABLISSEMENT
FI (tWICI CI U d'Art Ecclésiastiqufi

<M^*h St-Gall <z*̂m
se recommande pour la fourniture

D'Q RHEMENTS D ' É G L I S E  ET DE DRAPEADX DE S a C Ì É F i :
soigneusement exécutés daus leurs ateliers , ainsi que d-j
Bronzes et Orfèvrerie d'église, Statue»

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
Ouvrage soigné el artisliquc. — Prix modérés.

Cataiogues ainsi que des envois à vue , sont adresses sue
H511G demande 5089

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chène 3

H23660L 5291

BULLETIN D ABONNEM ENT
Veuillez m'abonner aa Nouvelliste

*avec Bulletin officiel ; sans Bulle-
tin officici pour un an à partir de ce
mois, à l 'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

& f Nom : 

% Préiiora :
B! I
2 ! Profession

g | Domicile : - 
3" (

Découper le présant hulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMiiE , alfranchie par cent. à.
l'Administration du < NOUVELLISTE »,à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas reni-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -4- avec Bulletin
officiel Fr. 5.50.

 ̂ Biflev ce qui ne convieni ras.




