
Radicalisme
et Bonheur

Il y aurait une intéressante elude a
entreprendre sur les principes du ra-
dicalisme appli qués dans leur integra-
tile, et le bonheur des peuples.

L'histoire du siècle dernier , qu'on
negli ge pour l'histoire grecque et ro-
maine, nous montré tristement ce
qu'étaient devenus, en Suisse Romari-
de, Fribourg et Genève sous un gou-
vernement radicai.

Et le canton de Vaud, objectera-t-
on ?

L'interrogation ne nous gène pas.
Au contraire , elle nous sert.
C'est le parti radicai qui est au

Pouvoir , chez nos voisins , depuis de
longues années, mais il applique un
programme religieux et économique
qui satisferait mème des royalistes.

Pas de tracasseries sectaires contre
les catholiques.

Les prétres , voire les religieuses,
vivent a Lausanne sur le mème pied
que les pasteurs protestants et les dia-
conesses.

Avec cela , un regime économique
plein de prudence et de sagesse, et la
liberté la plus large pour toutle monde.

C'est un regime radicai , sans appli-
cation des principes radicaux , quelque
chose comme le Ciel politique de la
gauche.

Le parti radicai genevois a inaugu-
rò, il y a quatre ans , un système de
de ce genre , et le corps électoral vient
de le consacrer par une majorité so-
lide.

Le Conseil federai lui-mème a dù
abandonner la manière de 1873 qui
portait un préjudice enorme au pays
et lassait les amis et les serviteurs les
plus dévoués.

Cette répulsion du peuple pour les
principes radicaux est si forte , si pro-
fonde , que les Minorités cantonales
qui les maintiennent intégralement
dans leur programme n'arrivent pas,
malgré des ellorts inouis, à devenir
majorités , comme c'est le cas des ra-
dicaux de Fribourg et du Valais.

On a une sainte peur de ce pro-
Kramme-là , et on a raison.

Voyons ce qui se passe en France
OÙ le radicalisme vide tout ce qu'il a
dans son sac.

Les classes élevées , les classes ri-
ches et bourgeoises , ne sauraient
se iéliciter du regime, puisqu 'il ne
semble avoir Jd'autre but que de les
livrer à la demagogie.

Les croyants, blessés dans leur
conscience , blessés dans leur foi , sont
encore mis dans l'obligation de retirer
leurs enfants des ecoles publiques ,
devenues des foyers de matérialisme
et d'antipalriotisme.

Faudrait-il en tirer la conclusion que
le radicalisme francais , faisant tout et le
reste en faveur des basses classes, ait
réussi à les contenter , à leur procurer
cette quiétude d'esprit , cette tranquil-
lile d'àme,qui sont les signes certains
de la satisfaction , du bonheur ?

11 est diffìcile de le croire quand on
constate qu 'à aucune epoque , en au-
cnn pays, il n 'y a eu plus de méconten-

tements, que dans le pays de France,
à cette heure.

De tous les còtés, au Nord , au Midi ,
à l'Est , à l'Ouest , des insurrections
ouvrières éclatent et montent. A Paris,
le secrétaire du syndi^at 

de 
l'électri-

cité met le couteau sur la gorge : aug-
mentation immediate des salaires, ou
la grande ville sera , en une seconde ,
plongéé dans les ténèbres.

Les boulangers réclament , avec rai-
son d'ailleurs , la suppression du tra-
vail de nuit.

Une grève couve et se prépare dans
la plupart des corps de métiers.

On se croirait tantót en pleine guer-
re civile , au temps antique ou Spar-
tacus agitait ses fers brisés parmi le
monde des esclaves et les conviait à
reconquérir leur liberté.

Donc, du haut au bas de l'échelle
sociale, le mécontentement est, en
France , ai gu et indiscutable.

L'application des principes radicaux
conduit à la désorganisation de tous
les rouages sociaux.

• Et les gouvernements de gauche qui
arrivent à contenter le peuple sont
précisément ceux qui ont abandonné
ces principes aux tribunes des réu-
nions publiques.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Symphonle aéronautique. — Une cor-
respondance de Berlin annonce qu 'un com-
positeur allemand , Auguste Bangert , vient
de composer une symphonie sur les motifs
suivants :

« Le dépsrt du « Zeppelin ». Preparatila.
Ascension. Béatitude des aéronautes. Voyage
au-dessus des monts , des villes et des val-
lées. Approche de la temi ète. Symphonie de
l'ouragan. Le dirigeable évolue au-dessus de
Strasbourg (sic). Atterrissage. Nouveau dé-
part. Nouvelle tempéte . Le dirigeable óclate (I).
Conliance dans l'avenir. »

Cette symphonie , dont l'audition n'a de-
mandò pas moins de trois quarts d'heure ,
vient d'étre exécutée en grande pompe à
Coblentz.

POUP un fromage. — En France on parie
de délimiter le Camembert. En Amérique on
parie simplement de le supprimer. On n 'en
fabriquera plus. Celle délermination n 'a été
prise qu'après les essais les plus opiniàtres
et les sacrifìces les plus grands. Les instaìla-
tions avaient été copióes sur les modèles
francais avec un soin incoi. Les ustensiles
nécessaires avaient été importés de Norman-
die. D'autre part , on avait recherche le meil-
leur lait des meilleures vaches des meil-
leurs pàturages... Et on n'arrivait pas à fa-
briquer da bon Camembert. Seuls, quelques
heureux fromagers de San-Francisco réussi-
rent parfois un fromage qui pouvait , non
pas rivaliaer avec le célèbre produit de Nor-
mandie , mais le remplacer en cas de disette.

On rechercha les causes de leur succès et
enfin les sivants agriculteurs découvrirent
que le climat de San-Francisco rappelait à
certaines saisons la temperature et l'humidité
des environs de Caen. un Normandie , pour
guider la fabrication du Camembert , on ou-
vre ou on ferme les fenétres : l'air joue son
ròle , comme le soleil sur les vignes de Bour-
gogne. Bref , le fromage a besoin , lui aussi ,
du terroir ! C'est pourquoi les Américains
renoncent à leur fabrication , dépités de n'ob-
teuir que de tristes fromages déracinés.

Un officier qui se fait prétre. — On
annonce de Rennes , France, que , dans sa
chapelle privé e, l'archevéque de cette ville a
conféré le sous-diaconat à un colonel en re-
traite , chevalier de la Légion d'honneur , le
vicomte Conrson de Villeneuve .

Un monument à Christophe Colomb. —
Les monuments órigés en l'honn eur de Chris-
tophe Colomb , en Italie , en Espagne et en
Amérique , sont au nombre d'une douzaine.
Le plus beau entre tous est celui élevé à Gè-
nes, sa ville natale.

Comme Colomb avait aussi habite quelques

années à Rapallo sur le golfa de ce nom
en Ligurie , un comité s'est constitué en vue
d'y eriger un monument eu l'honneur de
l'illustre navigateur.

Des Rapallois , établis en Amérique , ont
envoyé une offrande de 10,000 Irancs.

Un culrassé de 26,000 tonnes. — L'A-
mirautó anglaise va mettre en chantier , à
Devonport , un nouveau cuirasaó qui sera le
plus puissant des cuirassós construils jusqu 'à
ce jour ; il porterà le nom bien aporoprió de
Lion, et aura un déplacemant de 20,000 ton-
nes,

Comme nous voilà déjà loin du fameux
Dreadnovght , dont le lancement en 1906 —
il y a trois ans à peine — fut un événement
particulièrement sensationnel ! Et le Dread-
novght ne dóplacait que 18.800 tonnes !

Une dynastie d'imprlmeurs. — Un évé-
nement industriel , dont l'écho dopasse les
limites du Limousin et interesse toute la
librairie , vient de se produire à Limoges,
France.

M. Marc Baibou, propriétaire et directeur
de l'importante imprimerie-librair ie bien
connue , vieni da céder sa maison ;'i M. Mello-
tée, imprimeur à Chàteauroux.

Avec lui disparait le dernier des Barbou ,
qui. de 1524 à 1909, se sont succèdo de pére
en fils, tant à Lyon , où s'installa Jean Bar-
bou , le fondateur de la dynastie , qu 'à Paris ,
et enfiu à Limoges , où Jean Barbou de
Conrières , un de ses descendants , s'établit en
1714.

Simple réflexion — Les plus ignorants
soni parfois assfz clairvoyants pour aperce-
voir les défauts des autres, tandis que les
plus savants ne veulent pas voir leurs pro-
pres vices.

Curiosité . — Si l'on expose en été une
pièce de cinq centimes et uue pièce de un
Iranc , la pièce do cinq centimes deviendra
brùlante , alors que la pièce d'argani sera
à peine échauffée.

Pensée . — Pour digérer le savoir , il fsut
l'avoir avalé avec appetii.

Mot de la fin. — Dans le tramway, un
inconnu s'adresse à un monsieur affligó d'un
gros ventre :

— Dites-moi , monsieur , cela ne vous en-
nuie pas d'otre si gras ?

— Pas du tout. Ce qui m'ennuiè , c'est que
tous les imbéciles me toni la mème question.

Grains de bon sens
B*UZ».A"'—

Le budget de l'Etat frangais
J'ai appris avec plaisir qu'il ne nous

manquait , à nous , Francais que cin-
quante-sept millions ponr équilibrer
notre bud get cette année.

J'aurais cru qu'il nous manquait
davantage.

Cinquante-sept millions, une misere
par ce temps de milliardaires. Qui
est-ca qui n'a pas cinquante-sept mil-
lions au service de l'Etat ? Il eùt suffi
de faire tambouriner cette demande,
et chacun se (ut empressé d'offrir
ces cinquante-sept millions, sans mè-
me exiger de recu.

Mais l'Etat a pensé que ce procède
si simple manquerait de dignité, et
comme l'Etat est bien élevé, et qu 'il
ne demande pas l'aumòne , il se ré-
soudra à nous prendre cet argent par
une des trente-deux manières qu'avait
Panurge de s'en procurer, quand il
en avait besoin , et qui était par ma-
nière de larcin , autrement dit l'im-
pót , ce qui est tout pareil.

Ces cinquante-sept millions ne se-
raient pas la mer à boire , s'ils ne
s'ajoutaient pas à la somme plus forte
de quatre milliards , que chaque année
les contribuables francais versent
dans ce tonneau des Danaides, qui
s'appelle le Trésor , sans avoir jamais
l'indiscrétion de chercher à savoir ce
qu 'ils deviennent. Des gens qui ont
recu une bonne éducation ne regar-
dent pas à l'argent ; et pour ce qui
est de se bien tenir en société, les

Francais là-dessus ne le cèdent à per-
sonne.

Ils' considèreront , ainsi qu'il con-
vieni, ces cinquante-sept millions com-
me une goutte d'eau . Et ce n'est pas
encore celle-ci qui fera déborder le
vase.

Non que le vase ne soit plein. Il
l'est à tei point que tous les ans on se
demande comment on pourra l'em-
plir davantsge. Pourtant on y met en-
core quelque chose, et cela tient tout
de mème.

C'est un vase prodigieux. Il se
gorrila et s'étend lui-mème à mesure
qu'on ajoute à son contenu. C'est en
veriu d'un principe oublié par la phy-
sique, mais consigné dans le dicton
connu , que lorsqu'il y en a pour treis ,
il y en a pour quatre. Logiquement,
lorsqu 'il y en a pour quatre , il y en a
pour cinq ; et ainsi de suite jusqu 'à
soixante millions. en vue desquels i il
suifit d'en avoir pour trois.

Voilà pourquoi votre fille est muet-
te, et pourquoi le budget a beau gros-
sir, il n'éclate jamais.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS
n=z—: r

La décision des Lords

La Chambre des lords a adopte la
motion Lansdowne par 350 voix con-
tre 75. Cette motion di* ceci :

La Chambre dts lords ne peut pas
donner son assentiment au bill des fi-
nances sans que ce bill ait été soumis
au jugement du pays.

Il ne reste donc au gouvernament
qu 'à proposer au roi de dissoudre la
chambre des communes et d'appeler
les électeurs à élire de nouveaux dé-
putés. Si cette nouvelle chambre est
favorable au gouvernement et à ses
projets fìnanciers , les Lords n'auront
qu'à s'iociiner.

La situation deviendra donc claire.
Il ne s'agissait pas en efiat de savoir
si les projets fìnanciers du gouverne -
ment étaient bons ou mauvais. Sur ce
point l'opinion de la très grande ma-
jorité de l'assemblée était catégorique.

La question était de savoir si les
lords, étant opposés à ce f inance bill,
devaient , ou s'incliner devant un pro-
et de loi tout en le dósaprouvant , ou
manitester nettement leur sentiment
et provoquer une crise redoutable.

Farmi ceux qui étaient disposés à
passer l'éponge , les uns agissaient par
respect d'une tradition qui n'a rien
d'absolu , mais qui, dep.iia longtemps ,
commandait aux Lordò de s'effacer
devant l'autre Chambre sur le terrain
budgétaire ; les autres agissaient par
opportunisme. Notre impopularité , di-
saient-i!s, est manifeste depuis quelque
temps dans le peuple ; n'augmentons
pas ce sentiment en nous donnant
l'apparence de défendre le riche con-
tre le pauvre et de provoquer , pour
des considérations d'intérèt personnel ,
une grave crise politi que. Laissons
passer cette loi de finance, disait lord
Rosebery (et l'on nous affirme que
c'était aussi l'avis du roi ) ; dans quel-
que mois, la nation entière s'aperce-
vra qu 'elle est mauvaise et elle en
demanderà l'abolition.

Cela aurait été, sans doute, un acte
d'babile politique. Mais il y a des mo-
ments où les assemblées de la nation
doivent laisser de coté la tactique par-
lementaire et s'élever au dessus des
jeux de partis. La question qui se po-

se au Lords est plus grave que celle
du budget et des impòts. Il s'agit da
leur ròle et de leur prestige. Et ce
n'est pas en abdiquant leur autorité
qu 'il regagneront jamais les faveurs
du peuple.

Il est plus Ioyal , il est peut-ètre mè-
me plus intelligent de provoquer im-
médiatement une lutte inévitable. Car
la vraie question qui se pose devant
la nation est moins celle du budget que
celle de l'existence mème des Lords.
Cette Chambre haute est-elle réelle-
ment nécessaire au pays ? Doit-elle se
borner à un ròle décoratif ou doit-
elle prendre une part róelle aux affai-
res publi ques ?

Au cours de l'admirable débat qui
vient de se clore, plusieurs orateurs
l'ont marque nettement : la Chambre
haute marche à un combat où son
existence est en jeu. Et c'est par ces
paroles que lord Morley a termine son
discours : « Que vos Seigneuries re-
gagnact leurs foyers après le vote ne
s'imaginent pas que la Chambre qu'ils
ont quittóe n'est plus qu'une salle de
théàtre vide et que le rideau est tom-
be sur le dernier acte du drame !
Qu'elles sachent dans le fond de leur
àme que le coup de clairon vient de
sonner pour une bataille furieuse. »

Mais tòt ou tard la bataille devait
se produire . Puisqu'on met en doute
depuis longtemps les sentiments du
peuple à l'égard des Lord, il est na-
turel et conforme aux traditions an-
glaises que les Lords demandent au
paup le de se prononcer.

Nouvelles Étrangères

L'aristocratie anglaise. — En
Angleterre, la Chambre haute ou
Chambre des ìords se compose de
600 membres, soit :

1. Trois princes du sang royal : le
prince de Galles, le due de Connaught,
le due d'Albany.

2. Deux archevèques : Canterbury,
York.

3. Vingt-doux dues, dont le plus
ancien est le due de Norfolk , créé
en 1485, et les deux plus récents , les
dues tde Wellington (1814) et de
Westminater (1874).

4. 23 marquis.
5. 147 comics.
6. 40 vicomtes.
7. 24 évéques.
8. 291 barons.
9. 16 pairs écossais élus par les

lords d'Ecosse.
10. 28 pairs irlandais élus par les

lords d lrlande.
A l'exception des archevèques et des

évéques, tous ces législateurs de la
Chambre haute sont des législateurs
héróditaires , mème les pairs écossais et
irlandais qui ne peuvent étre choisis
que dans la classe des lords, et dont
l'élection se fait par un collège électo-
ral exclusivement nobiliaire.

L' « léna » chavire. — Jeudi ma-
tin , au moment cu un remorqueur
s'apprétait à le ramener à Toulon sur
l'ordre du ministre de la marine,
l'Ièna a chaviró devant l'ile Porque-
rolles. Cet accident est dù à la tem-
péte qui durait depuis la nuit. L 'Ièna
est couché à tribord sur un fond de
dix mètres. A la préfecture maritime
on ne signale aucun accident de per-
sonne. Comme on le sait , L'Ièna avait
servii de but à des exercices de tir et
devait ètre réparé à Toulon. Aucun
malheur ne lui aura été épargné.

Une nouvelle affaire de poi-
sons. — On mande de Hambourg



Allemagne , qu'après avoir mangé du
riz , une centaine de personnir s de
l'asile d'aliénés de Friedrichsberg ont
présente des symptómes d'empoison-
nement. Deux ont déjà succombé. On
croit à une tentative criminelle.

Une ligue incendiaire. — Plu-
sieurs incendies attribués à une ven-
geance politique , ont éclaté le mois der-
nier dans l'arrondissement de Bologne,
Italie. Les autorités ont arrèté un
nommé Guicciardi , affiliò à la ligue
socialiste. Il a avoué ètre l'auteur de
deux des incendies. Le Popolo roma-
no assure que l'arrestation d'autres
membres de la ligue est imminente.

Une mort affreuse. — On écrit
de Londres :

La ville de Portsmouth a été mise
en émoi par la mort pathétique d'un
solicitor bien connu , M. Webb , sur-
venue à la suite d'une erreur étrange.

M. Webb, photographa amateur
très expórimenté , était occupé, pa-
raìt-il , dans sa chambre noire à virer
des agrandissements , lorsqu'il commit
une erreur fatale qui lui coùta la vie.
Dans l'obscurité, il versa par inadver-
tance dans un verre de bière qu 'il
avait depose auprès de lui du cyanure
de potassium, puis absorba le conte-
nu du verre.

Se rendant compte de sa terrible
situation , il n'eut que le temps de
griffonner quelques phrases sur un
bout de papier à l'adresse de sa fem-
me :

—r J'ai dù verser du cyanure dans
la bière , écrivit-il. .. Quelques secon-
des à vivre seulement... Ne puis
crier... Dieu faide, ma chérie... La
tète me tourne... Dis à...

Ici se termine brusquement le do-
cument qui devient vers la fin presque
illisible. On découvrit le cadavre de
M. Webb au bas de l'escalier qui
menait à sa chambre noire.

Tentative d'empoisonnement
d'un escadron. — On mande de
Verdun , Frac ce :

Une tentative d'empoisonnement a
été commise au 8e régiment de hus-
sards, en garnison dans notre ville.
Le hasard seul — ou plutòt l'ignoran-
ce du coupable — a fait qu'un malheur
effroyable a pu ètre évité. Un homme
a mélange à la soupe de l'escadron
du cyanure de potassium en quantité
tellement forte que l'odeur de cette
soupe l'a rendue suspecte aux soldats,
qui n'y ont pas touché.

On a procède immédiatement à l'ana-
lyse de la soupe , et les médecins ont
déclare que si la dose de poison
avait été plus faible et si les soldats
avaient absorbé le mets, quatre-vingts
hommes seraient morts , au réfectoire
du quartier , en moins d'un quart
d'heure.

Cet acte criminel a produit une
grande émotion dans la ville , et l'en-
quéte se poursuit dans le plus grand
secret.

Nous avoos pu savoir toutefois
qu'un gradé , dont nous tairons le
nom juequ 'à plus ampie informe , avait ,
il y a quelque temps , emprunté 150
francs à un jeune soldat. Mis en de-
meure par celui-ci de les lui rem-
bourser , le gradé aura-t-il voulu se
débarrasser de son créancier ? C'est
ce que l'enquète cherche à établir.

Toujours est-il qu 'on a été amene à

Violon brisé
in

Oh I quelle lamentable chanson <;a faisait V
quelle chose affreuse de vouloir rire et chan-
ter quand on a le cceur saignant de détresse
et les yeux brùlés de larmes...

Cécile avait écouté , frémissante. Quand
l'enfant se tut, elle ne se contini plus. Une
idée généreuse traversai! son cerveau et elle
la mit à exécution sans tarder.

Ah I tu ce peux pas cbanter ? s'écria-t-elle ;
eh bien 1 attends mon petit : je vais chanter
à ta place.

Et ignorant qu'elle agissait comme un
grand artiste en pareil cas, la ciurmante
fille se campa au milieu de la place, et, bra-
vement , de toute sa superbe voix , attaqua la
« ballade de Colombe» :

soupconner cet homme. Voici com-
ment.

Le colonel du régiment , après
avoir fait anal yser la soupe suspecte ,
fit fouiller tous les hommes de l'esca-
dron.

Dans la poche du pantalon d'un ca-
valier, on trouva des traces de cya-
nure de potassium.

Interrog ò, le soldat dóclara qu'il
avait prète son pantalon au bri gadier
X. pendant quatre jours. On fouilla
alors les effets de ce gradò , et l'on y
trouva un porte-cigarettes de grande
valeur qui avait été dérobé à un of-
ficier. »

L'enquète démoutra en outre que
le jour méme où la soupe avait été
servie, le brigadier avait été vu à
plusieurs reprises à la cuisine, exa-
minant de prés lf s deux marmites ré-
servées aux hommes.

Comme en lui demandait ce qu'il
faisait , il répondit : e Jeregarde s'il ya
des pommes de terre. »

Or, le gradé mangeait d'ordinaire
à la cantine , et ce jour-là , il vint au
réfectoire avec les hommes, et après
avoir fait semblant de manger de la sou-
pe, il simula une indisposition .

D'autre part , le pére du brigadier
mis au courant du voi du porte-ci ga-
rettes et des emprunts contraetés par
son flls auprès des jeunes soldats,
vint au quartier pour rembourser les
intéressés.

Le pére de l'homme soupeonné
exerce la profession de doreur , et
comme il est avantageusement connu
dans une grande ville de l'Est, il
fit ses ollres de service.

Quand on lui demanda quelles ma-
tières il employait dans son travail ,
il répondit qu'il faisait usage de cya-
nure de potassium.

Nouvelles Suisses

La Suisse
se réveillerait-elle ì

On écrit de Berne à la Tribune de
Genève :

Une nouvelle extraordinaire noua
arrivo des Grisons. On vient d'y refu-
ser tout net l'octroi d'une concession
pour un funiculaire électrique. Motif
unique du refus : le funiculaire mena-
cait de gàter l'un des beaux paysages
du pays.

Cela est vraiment admirable et on
ne saurait trop le souligner. C'est le
premier óchec retentissant , si nous ne
faisons erreur , que la toute puissance
des irgénieurs a à enregistrer. Il y a
bien le Cervin c'est vrai. Le Cervio , ne
leur a pas été octroy ó. Mais la ques-
tion est encore pendante et les propa-
gandistes du chemin de fer du Cervin
n'ont pas désarmó. Ils attendent , es-
pérant que la constellation des hom-
mes politiques qui nous gouvernent
actuellement subirà quelque modifiea-
tion et qu 'à la faveur du changement
ils pourront de nouveau pousser leur
projet.

Il est donc bien permis de dire que
c'est la première fois que pour des
raisons pures d'esthétique et pour ces
seules raisons-là des pouvoirs publics

Mon c^ur est sous la pierre.. .

Le magnilique organo montali , vibrant ,
dans la sonorité du soir et le silence de la
place.

Les fenétres s'ouvrirent ; des rues adjacen-
tes on accourut , et une stupófaction plana.
Mlle Cécile Fayel chantait en plein air cette
ballade refusée au concert. C'était à n 'en
croire ni ses yeux ni ses oreilles...

Mais bientòt , on comprit et un murmure
admiratif courut dans les groupes qui se
formaient.

C'était joliment cràne , ce qu 'elle faisait là ,
cette gentille Cécile I aussi les auditeurs , de-
venus foule en un clin-d' ceil, se massèrent-
ils sur la place , ravis de l'incident et de
l'aubaine , écoutant avec délices , tandis que
Philomène demeurait à l'écart bouche-hée
et les bras ballants, se demandat i t  avec
efl'roi « ce que dirait Madame ».

IV

Beaucoup plus que noblesse , bonté obligé I

ont repousfó une concession de che-
min de fer.

Louós soient donc les Grisons !
On se demanderà cependant si le

geste interessarl i qu 'ils viennent de
faire avec tant de décision aura du
retentissement dana le reste de la
Suisse et améaera les pouvoirs pu-
blics, dans les autres cantons , à agir
comme eux.

Il ce faut pas se bercer d'illusions.
Le pli est diantrement pris en Suissa
d'écouter lea ingénieur» et de ne re-
coler devant rien pour que leurs
plans s'accomplissent. Puis , lo mal
perpétré est déjà enorme. Assurément ,
il est bien de tenter d'enrayer le
mouvement d'enlaidissement du pays ,
mais le refus d'une concession n'em-
pèchera pas la Suisse moderne de
n'ètre déjà plus la Suisse primitive ,
celle qui attirait chez nous une clien-
tèle sélect d'étrangers enlhousiastes
et vraiment sensibles à la beautó du
pays. Nous avons à moitié tuo la pou-
le aux ceufs d'or. Il ne parait pas pro-
bable que le geste dea autorités d'un
coin pittoresque du canton des Gri-
sons anive à la remettre sur ses
patte s.

Il n'en est pas moins vrai que les
Grisons sont un canton fort intéres-
sant à éiudier. Il en est peu qui ait le
sens plus développé de la res publica.

On y sait faire les sacrifices qui
exigent la conservation et la beauté
du pays. On y comprend son vérita-
ble intérét. Aussi encore il n'est peut-
ètre pas de canton aussi jaloux que
lui d'appliquer fermement Ics lois fo-
restières et de préserver ses bois de
l'extermination.

On y a appris que l'intérèt immédiat
n'est pas toujours de l'intérèt bien
entendu.

Les cuisinss roulantes. — La
commission militaire du Conseil des
Etats , réunie à St-Gall , a adhóré aux
propositions du Conseil foderai relati-
ves aux cuisines roulantes militaires ,
mais il a réduit le crédit de 180.000
francs en considération du fait que
ces cuisines n'étaient pas d'une necessi-
tò urgente pour les bataillons de mon»
tagne et les compagnies de ponton-
niers.

A propos d'un empoisonne-
ment. — Le 22 octobre dernier un
pharmacien de la région de Montreux
recevait du Vorarlberg (Autriche ), une
lettre anonyme le sollicitant d'envoyer
à une adresse de convention une cer-
taine quantité de cyanure de potas -
sium.

Le pharmacien s'empressa de re-
tourner à son correspondant l'enve-
loppe allranchie qui accompagnait la
lettre , en lui faisant savoir qu 'il ne
pouvait accèder à sa demande.

Or quelques semaines après , on ap-
prenait la tentative d'empoisonnement
commise, au moyen de cyanure de po-
tasaium , contre des officiers d'ótat-
major de Vienne. Le pharmacien dont
il est question plus haut s'est empres-
sé de renseignsr le ministre à Berne ,
sur la demande insolite qu'il a recue.

Accident de passage à niveau.
— Samedi aprés-midi , au premier pas-
sage à niveau en dehors de la Gare
de Pratteln , dans la direction de Lies-
tal , un paysan , M. Dill , traversa la
ligne sur un char attelé de deux bceufs
au moment où arrivait un rapide I

En dépit des appréhentions de Philomène,
Mme Fayel n 'eut pas le courage de blàmer
la bonne action spontanee de sa Alle.

Elle jugea méme qu 'on ne pouvait s'arrà-
ter en si beau chemin et abandonner au
douloureux incertain de son sort l'enfant
auquel la charité des habi tants  du Port-sur-
Marno avait — par une quòte fructueuse
taite après la peu banale audition de la
« ballade de Colombe » assure le pain de
quelques jours.

L'aieul place dans une maison de retraite
où il coula doucement le peu de temps qui
lui restait à vivre , la famille Fayel s'occupa
de l'orplielin , non pas selon les usagés de la
bionfaisance vulgaire , qui trop souvent
abaisse le pauvre au lieu de le relever , mais
selon le principe de la vraie solidarité hu-
maine , laquelle voit dans tout ètre qui souf-
fre un frère malheureux.

Pour la généreuse Cécile , l'enfant si bra-
vement secouru en un soir d'hiver fut bien-
tòt un frèra , en e Hot. En lui faisant du bien ,
ni elle ni ses parents ne songèrent à lui
imposer une manière de voir.

Frappé au passage , le char entraina.
à sa suite la paysan et l'un das bceufs.
qui furent horriblement déchiquetés.

Cet accident est imputable au garde-
barrière , qui avait omis de fermer le
passage.

Dépouillé par sa fi l le — Lundi ,
un paysan cie Charmey (Fribourg) ve-
nu à la foire de Berne , se presentai!
dans la matinée à la police et décla-
rait que sa fille qui l'accompagnait hai
avait soustrait un carnet d'épargne
contenant 1500 fr . et avait disparu.
Gomme oa avait dea raisons de croire
que la coupable errait sur le champ
de foire , des agents y furent envoy és
et trouvèrent en effit la jeu ne lille en
posseseion du carnet. Elle avait déjà
fdit un préièee ment de trente francs.

Assassins de mouettes. — Un
certain nombre de cadavres de mouet-
tes ayant été trouvés tous ces derniers
jours sur les quais de Neuchàtel , on
s'émut de la chose. L'autopsia de quel-
ques coips perrait de constater que les
pauvres mouettes étaient mortes pour
avoir absorbé dea bouletles de pain ,
dans lesquelles d'inqualifiab les garne-
ments avaient dissimulò des broquettes
(ou comme l'on di' couramment : des
punaises.)

Une sevère enquéte a été ouverte
aussitòt dans les principaux établisse-
mente d'instruction publique de la ville
où l'on a bonnes raisons de croire
que so trouvect les coupables.

Nouvelles Locales

L'ÉCOLO 'ÉCONE
La Réponse des Professenrs
A la Rédaction du Conféderé

Martigny- Ville

Monsieur le Rédacteur ,
Dans le N° de samedi dernier de

-votre journal vous avez publié sous
une signature d'emprunt une corres-
pondance visant de fagon injuste
et désobli geante l'Ecole d'agricullure
d'Ecóne.

L'auteur anonyme y affirme d'abord
que le nombre des élèves d'Ecòne
n'est que de 10, alors qu 'en réalité il
est de 19 ; il prétend ensuite que
l'Ecole d'agricullure , tout en coùtant
fort cher à l'Etat , n'a donne au pays
que des résultats pouvant se chiffrer
par zèro et qu 'à part quelques élèves
qui ontjpù compléter leurs études ail-
leurs , elle n'a produit que des fruits
secs. De pareilles assertions ont pour
ellet et probablement aussi pour but
de nuire à l'établissement et de dis-
qualifìer son personnel enseignant.

En notre qualité de professeurs à
l'Ecole d'agricullure nous protestons
avec indigeation contre ces assertions
mensong ères, que nous jugeons ca-
lomnieuses pour l'Ecole et pour les
élèves qu 'elle a formésj et outragean-
tes pour notre di gnité professionnelle .
Parmi lea élèves d'Ecóne , nous osons
affirmer que la plupart ont rendu et
rendent de signalés services à leurs
concitoyens par leur savoir-faire ei
le bon exemple qu 'ils donnent en ma-

Ils eurent la délicatesse très haute de
l'affranchir de la misere et de lui préparer
une destinóe.

D'autres , peut-ètre , eussent cru assez faire
en conlìant le garconnet à quelque institotion
charitable ou en utilisant ses services dans
leur maison ; Monsieur et Madame Fayel lui
demandérent simplement :

— Que veux-tu devenir , mon cher enfant ?
Et le petit , l'óchir d'un rève aux prunel-

les , répondit ardemnient :
— Je veux ótre musicien I
Son voeu fut accompi.
11 travailla frénétiquement , avec ce sani

but : conquérir la gioire pour la mettre un
jour aux pieds de ses bienfaiteurs , pour
l'offrir, óblouissant hommage , à la créature
adoré qui l'avait sauvée I

Car s'il aimatout de suite M. et Mme Fayel
d'une filiale tendresse, ce fut un eulte qui
naquit en son àme pour Cécile, un de ces
sentiments éternels et absolus qui ne peuvent
germer que dans un cceur neuf , et qui dure
autant qne lui.

Touj ours la Alle devait rester pour Jean

tiere agricole. Qaont à nous , nous
avons conscience d' avoir accompli
tout notre devoir et de n'avoir deme-
ritò de la confiance ni des autorités
desqueiles nous relevons , ni de celle
des parents qui nous ont confìé leurs
fils.

Si l'on estime que des heunes
existent , que des améliorations sont
nécessaires, qu 'on les signale , qu'on
les discute objeclivecaent , qu 'on pro-
pose enfin dea solulions prati ques ; ce
serait faire de la meilleure besogne
que de s'en tenir au dénigrement sys-
tématique dont a fait preuve votre
correspondant.

En vous deraandant l'insertion inté-
grale de notre lettre , nous vous
présentons , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de notre parf aite considé-
ration.

MM. REY Frane. Ch»e
Francis de G-ENDRE,

ingénieur agronome diplomò
D'' WUILLOUD

C. de WERRA, prof, esimie
E. FAVRE , vétórinaire-inspec teur

REZERT
RAUCHENSTEIN, ingénieur

Sf>« RESSE
PELLtJCHOUD
MASSV. ,1. RKZERT.

La Réponse des Élèves
Un élève d'Ecòne , davenu excel-

lent agricuìteur , nous écrit :
En qualité d'ancien élève de l'Ecole

pratique d'agricullure d'Ecóne, je me
permets de répondre à l'article du
Conféderé , signé : Jacques Bonhom-
me.

L'auteur de cet article nous dit que
l'école ne compte que dix élèves cette
année , Cette assertion est absolument
fausse ; doit-on l'attribuer à la mau-
vaise foi de l'auteur ou au fait qu'il
n'a point su se renseigner ?...

Vingt élèves y ont en effet sui vi
les cours , soit pratiques, soit théori-
ques.

D'autre part , ce correspondant nous
dit qu 'à part quelques élèves qui sont
allós compléter leurs études ailleurs ,
cette célèbre école n'a produit que
des fruits secs. En toute conscience,
je lui dirai qu 'il ne m'a pas été néces-
saire , à moi , d'aller ailleurs complé-
ter mes études pour faire produire
du sol tout ca qu 'il est apte à pro-
duire. 11 m'a suffi de metire en pra-
tique toutes ies bonnes lecons des
professeurs d'Ecòne aussi compétents
que dévoués , auquels je dois la plus
profonde reconnaissance. Si l'on cons-
tate quelques fruits secs, comme en
tout établissement , ce sont certaine-
ment des élèves qui n 'ont pas suivi
les cours jusqu 'à leur clòture , tels les
fruits de mauvaise venue qui se déta-
chent de l'arbre et tombent avant
leur maturile.

Quant aux revenus de l'Ecole, ils
sont presque nuls , et celle-ci fait
chaque année de grands sacrifices,
aidée de l'Etat et de la Confédération
sans doute , pour entreprendre des
études , des recherches profitables aux
élèves et à l'agriculture en general.
Et , au point de vue matériel , com-
ment peut-on réaliser des bénéfices
sur une pension qui s'élève au prix
minime de 65 frs par année ?

Correspondant chagrin , cherchez
donc où peuvent se nicher les bénéfi-
ces d'Ecóne '?

Serait-ce dans la part de pain con-

Cayrol dans ce nimbe où elle était apparue
dans sa détresse et pour personne , jamais,
il ne retrourerait la ferveur d'adoration qui
l'inclinait vers elle.

Ainsi , il était heureux.
Il jouissait de la voir , de l'entendre , et ne

demandait pas davantage ; le présent le ber-
cait , le triste passò était abolì , il n 'envisageait
pas l'avenir .

Toute son adolescence coula dans ce rève
suave.

Mais , hélas I on se róveille de tous les
rèves !...

(A suivre.)



sacréa au voypgeur , acc^blé do fati guo
et sacs travail ?

Et vous, parents intelli gents son-
gez à l'Ecole d'Ecóne pour vos fils ,
afin de lea vouer au plus noble • des
métiers : l'agriculture.

(In ancien élève de W02

La Mattia ou la MaMoire
à Gopnenstein

Les journaux quotidiens pubhaient
jeudi la dépèche suivante :

La gendarmerie vient de faire une
importante découverte parmi les ou-
vriers du tunnel de Lcetschberg.

Une quarantaine d'entre eux avaient
ourdi un complot dont l'exécution de-
vait avoir lieu dans quelques jours et
qui consister à aEsassiner les ingé-
nieurs et les surveillants du tunnel.

Huit arrestations , dont cede d'une
femme, ont été opérées dans la soirée
de mardi.

On parie de sept arrestations nou-
velles. Les uns croient à une ramiti -
cation de la Camorra, d'autres disent
qu 'il s'agit de la Maff ia. Les affìliés
sont calabrais pour la nlupart.

C'est le tribunal de Rarogne qui a
été charge de l'enquèle. La police a
été mise sur les traces du complot
par la découverte d'un revolver et par
quelques paroles imprudentes échap-
póes, après boire , à un affilié.

Autre Version
La semaine dernière , l'Entreprise

était avisée qu 'une demi-douzaine
d'ouvriers récemment engagés recru-
taient des adhórents pour une section
de la société secrète bien connue de
la Main-Noire.

Une quarantaine d'ouvriers s'étant
déjà enrólés dans cette association ,
l'Entreprise avisa la gendarmerie, qui
evacua le jour suivant sur Gampel
les organisateurs du mouvement , c'est-
à-dire six ouvriers et une femme.

Les quarante affìliés à la bande fu-
rent expédiés les jours suivants par le
méme chemin. Actuellement , ils doi-
vent avoir tous repassó la frontière ,
en sorte que Goppenstein est débar-
rassó de ces éléments inquiétants.

Cependant , on n'a aucune preuve que
ces ouvriess aient eu pour but d'or-
ganiser un complot quelconque , ni de
porter atteinte à la sécurité du per-
sonnel supérieur de l'Entreprise. Com-
me cette dernière compte à Goppens-
tein environ 2000 ouvriers , on n'attri-
bue pas une grande importance à
cette affaire.

Quoi qu'il en soit , la découverte du
complot fait le plus grand honneur à
la police valais3nne !

Martigny. — (Corr.) — Un in-
cendie a éclaté vendredi matin dans
une usine près de la gare. Les pom-
piers, heureusement , furent bienlót
maitres du feu , et, non moins heureu-
sement, les dégàts sont peu impor-
tante.

Sourds-muets de Géronde. —
A l'approche des fètes de Noe! et du
Nouvel-an , toute personne de cceur
doit éprouver un bosoin irrésistible
d'imiter l'eiemple des bergers de
Belhléem et des rois-mages de l'Orient.
Comme eux , elle olire au divin Enfant
de la Crèche, dans la personne des
pauvres, des présents divers.

A cette occasion , lea gourds muets
de Géronde , au nombre de 65, espè-
rent se trouver au nombre des favo-
risés. La moindre obole , soit en ar-
gent, soit en nature, sera regue avec
la plus vive reconnaissance. Les fer-
ventes prières balbutiées par ces pau-
vres déshérités de la nature , trouve-
ront leur chemin et attireront sur les
bienfaiteurs lea plus abondantes béné-
dictions. Les personnes qui désirent
que leurs dons tiennent lieu des cartes
de Nouvel-An , sont priées de le faire
connaitre en mème temps et d'effectuer
l'envoi , autant que possible dès main-
tenant déj à, afin que la mention de
leurs vceux puisse étre publiée encore
avant Noèl.

(Communiqué.)

Une plainte abusive. — Lundi,
notre tribuna) de district a euà s'occu-

per d'una cause wez cuneuse, dit In
Feuille d 'Avis d 'Ai g le.

Un hòtelier de Bex estimait que
dep, bruita diffaraatoires lui portant
préjudice couraient sur son compte et
celui de son étsblissement dana le
public do village. Pour en avoir le
cceur net , il s'aboucha avec une sorte
d'agenca de Lausanne qui envoya sur
les lieux deux personnages aux fina
da mener une polite enquéte. Sous
des préiexfes quelconques , ceux-ci se
présentèrent chez diverses personna-
lités et , au cours de la conversation ,
lea amenèrent à exprimer leur opinion
sur l'hotel et sur son propriétaire.

S'appuyant sur les renseignements
fournis par les deux aguazils occasion-
nels, l'bòlelier fit marcher tout le
monde en justice de paix. Là on ne
s'arrangea pas et ce fut au tribunal et
à son aimable président , M. Perrier ,
à se prononcer.

Après avoir entendu les accusés et
de nombreux témoins, le tribunal li-
bera les premiers des fics de la plain-
te, sauf un Figaro locai qui , en don-
nant ses soins à un client de l'hotel ,
avait hasardé à l'égard du patron
quel ques paroles qu 'il eùt parali-il ,
mieux fait de garder pour lui et qui
s'entendit condamner à 20 fr. d'amen-
de et au sixième des frais.

Le plai gnant en fut pour ses peines
d'enquète plus les cinq autres sixiè-
mes des frais , cela pour avoir , se'on
l'opinion du tribuna l , porte une plain-
te abusive et non fondée à l'égard des
autres co-accnsés.

Quand aux deux « détectives » —
en l'espèce, un commissionnaire et un
artisan de Lausanne — ils s'effondrè -
rent sous le rididu le du róle joué et
de l'inanité des rensei gnements four-
nis.

Apprentis postaux. — L'admi-
nistration des posta? suisses a besoin
d'un certain nombre. d'apprentis.

Les citoyens suisses qui désirant
concourir doivent adresser leur de-
mande par écrit , d'ici au 20 décembre

± 909 au plus tard , à l'une des Direc-
tions d'arrondissement postai de Ge-
nève, Lausanne , Barne , Neuchàtel ,
Bàie, Aarau , Lucerne , Zurich , St-Gall,
Coire ou Bsllinzone .

Lee postulante doivent avoir au
moins 16 ans révolus es ne pas ètre
àgés de plus de 25 ans.

Vu les exigences du service , les
personnes du sex e féminin ne pour-
ront pas , cette foia encore , ètre admi-
ses.

Les Directions d'arron lissement
donnent tons lea renseignements né-
cessaires.

Agenda du Valais 1910. — Nona
recevons aujourd'hui mème et utile
v ade-mecum , doni l'apparition était

.Cbocolatjuilair
En achetant du chocolat , exigez

formellement le chocolat au lait
CA ILLER. Celui-ci est exception-
nellement riche en substances forti-
fiant le sang et les muscles , tirées
du lait des alpes , de la lève de ca-
cao et du sucre. 5520

W8Pf.11 il
une vigne de 3300 m- , sise
..Sur le Scex" territoire de
Bex . taxée 3480 fr. S'adr.
à Ad . BERTRAND. Saxon.
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Mine PACCOLAT-VER NAY , ModesBons vins Blancs et Rouges
natvrels du Midi a 0.40 et
0.38 cts le litre , frane gare ,
fùts de 50 à 600 litres.

S'adresser à Charles Mar-
tin, Montheg . H26583L 5472

Martisny-Bourg *fctì«̂ a
$ Nouvel arrivaqe de laines à tricoter ci crocheter . loti
tes nuances , un.v Ires moderes. fw*

Liquidalion comp lète de louics les garnilures en aa-
lons, entra deux, guipure , dentelles blanches, ainsi
que les ouvrages canevas el toile .

Encore quelques chapean.v d'hiver ù grand rabais.
Expéditio n par pos te.

Se recommande. HS738L 5S23

F^oupées
à habiller soi-mème sont li-
vrèe* par la Fabrique de pou-
p ées Elgg (Zurich). Prière de
demander prospectus.

H6108Z 5513

A vendre
1 vache, 2 génissons d'une
année , I chèvre , 1 chevrette ,
i laie portante pour le 24
Décembre, 30 jeunes poules.

S 'adr. à Anais MARTIN ,
St-Maurice. ÌS5

annonces depuis quelques jours. En
y jetant un coup d'osi I, nous remar-
quons aans peine que l 'A genda du
Valais continue à se presentar avan-
tageusement sous fous rnpports. Son
format portatif. sa reliure elegante et
solide et le peu de volume qu 'i! offre
re sont pas le moindre de sas mérites.
Aussi n'est-il pas éionnant de le voir
toujours plus utilifé par nos gens
d'sfhires et de métier , sans excepter
nos brave.s agriculteurs qui y trouvent
aussi de nombreux tableaux les intéres-
sant particulièrement. Au reste les
personnes qui désirent faire plus ampie
connaissance avec l'Agenda n'ont qu'à
consultar les dernières papes d'annon-
res de l'Almanach du Valais 1910,
car il y figure différentea indications à
cet égard et notamment la table des
matières.

(Voir aux annonces]

Une bonne sauce augmente con-
sidérablement le goùt des mais. Elle
peut faire trouver exquis un piat tout
simple en lui mème. Il faut éviter tou-
tefois que la saveur d'un assaisonne-
ment , y compris le sei et le vinai gre ,
ne predomino. La première qualité
d'une sauce , c'est d'avoir du goùt . Si
tou 'efois elle n'a pas réussi et qu'elle
sa trouve farla et trop délayóe , le
meilleur remè le consiste à lui incor-
porar , à petites doses, do l'Extrait de
viande Liebig. L'excès serait égale-
ment un défaut ici , ne serait-ce que
pour la raison qu'il ferait perdre l'a-
vantage économique de cette précieuse
ressource culinaire.

Le temps qu'il fera. — Voici laa
pronostics du Vieux Major pour dé-
cembre 1909 :

ler au 155 journées de pluie avec
róchauffement de la temperatura ; 14
au 19, cessation des pluies , perioda
de brouillards et brumes avec grandes
variations de temperaiure ; 20 au 22,
petites averses ; 23 au 31, ?ec et froid ,
couvert ou nuageux , grand refroidis-
sement.

Théàtre de Lausanne
r~̂ rw r̂< ~t

On donnera dimanebe prochain , en ma>
tinée à 2 h. et quart , l'« OISEAU ELESSE ».
comédie en 4 actes de M. Capus. Getto pièce ,
qui est toute recente , a été jouée avec un
très _ rand succès devant le public lausan-
nois. On ne saurait im?giner en ell'et oeuvre
plus émouvante , dans sa forme spirituello et
gracieuse. On ne peut rester insensible aux
mésaventures de la jeune héroiae -- l'oisesu
blessé — qu 'incarne avec une reni arquable
intensité da vie Mme Vasse. De toutes les
pièces de M. Alfred Capu? , qui compte au
théàtre tant de succès retentissants , c'est
incontestsblement la mieux faite pour sédui-
re et charmer les amateurs de bon théàtre.
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DiHVttli
Elégammeot et solidemeot rei fr. I

Cet agenda , très pratique et d'un format portatif ,
convieni non seulement aux gens d'affaire», com
mercants et induslriels , mais aussi aux agriculteurs.

Bulletin de commande
Je, soussigné, vous prie de m'envoyer contre

remboursement , pour le prix ci-dessus

ex. : AGENDA du VALAIS 1910
(adresse et signature ci-dessous bien lisibles)

Découper le prés ent bulletin et le mettre rempli
dans une enveloppe , sans fermer celle-ci. Affranchir
par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots strietement nécessaires (nom, pré-
nom et domicile) et le nombre désire devant : EX. :
Tout pli arrivant taxó pour irobservation des for-
malités po^Ules sera refu«è. Adresser demandès à :
AGENDA DU VALAIS, SION. 438

Vins

Statistique des Marchés ! DERNI èRES DéPéCHES
Foire de Sierre

' du 26 novembre 1909
Vendus p. bas p. élevé

a) Chevaux 2 250 700
b) Poulains — — —

Mulete G 150 650
Anes — — —
Taureaux rep. 2 300 420
Bceufs 4 320 380
Vaches 90 250 450
Génisses 20 170 380
Veaux 8 40 120
Porcs — — —
a) du pays 70 45 100
Porcelets — — —
a) du pays 45 12 35
Moutons — — —
a) du pays 70 15 50
Ghèvres 18 20 45

Fréguentation de la foire :
La foire a éié bien fréquentée , le bé-
tail s'est bien vendu avec une hausse
asgf z sensible depuis la dernière foi-
re.

Police sanitaire : Bonne.

Dernier courrier

Crise ministérielle
EIV ITALIE

Le cabinet Giolitti démissionne
Le minisi! e Giolitti a remis hier

après-midi sa démission au roi. C'est
sur la question des réformes financiè-
res que le ministère a été mis en mi-
norile. M. Giolitti eemblait cependant
sur de lui.

Or , hier matin , les bureaux des
Chambres se sont réunis pour exami-
ner le nouveau projet propose par le
gouvernement. Après une lutte arden-
te , le ministèra a été mis en minorité.

M. Giolitti , président du Conseil ,
et les autres membres du cabinet se
sont alors rendus chez le roi , à qui
ils ont remis leur démission. Ila se
sont ensuite présentés à la Chambre
où M. Giolitti a fait connaitre sa dé-
cision.

Lorsqt e M. (liolitli a donno con-
naissance à la Chambre do la démis-
sion du cabinet , la surprise a été ex-
trème. L'opposition s'est livrèe à des
manifestations très bruyantes et la
séance a été ìevée au milieu d'une
vive agitation.

Les plus importante des membres
des bureaux qui ont vote contre le
ministère , appartiennent au parti
Sennino.

Rien faire ! Laisser dire !
TL ŝt Compagnie Singer

dont la rèputation est universelle
n 'a pas échappé au sort de tout ce qui est

véritablement supérieur :
Nombreux sont ses détracteurs intéressés,

Nombreuses aussi sont les Imitations
ou centrefagons de ses célèbres

MACHINES A COUDRE

Pour éviter toute deception
s'adresser exclusivement

C O M P A G N I E  S INGER
Maison de la poste , Martigny

NOTA. — Au ler janvier 1905, la Compagnie Singer nos
sèdait 1542 maisons succursales , dont 33 en Suisse et zòne

H836L 5515

5500 cerlilicats légalisós
de médecins et part iculiers
[irouvent que les

[aiamels pettoraox Kaiser
avec les trois sapins

débarrassent le mieux de

enrouement , mucosité , catar-
rhe , accés de toux et coque-
luche. H6933Q 5i7i
Paquets de 30 cts et 50 cts.

Boite à 80 cts. En vente
chez :

Louis Rey, Pharmacie ,
St-Maurice.

Henri Z. Olfen , à Monthey.
M. de Chastonay, Sierre.
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

Départ du roi Manoél
PABIS , 3 décembre — Le roi Ma

noel a quitte Paris jeudi soir à 7 h. 25
rentrant au Portogli.
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Deliure
ì\ I l'ai tes relier vos livres à la

Ch. SCHMID , Sion
RUE I)U GRAND-PONT

qui vous livrera un travail
prompt et soigné,

ENCADREME NTS
de tableaux , peinture , pho-
tographies , eti:., etc ,

Toujours grand et beau
choix de baguette en maga-
sin. 5452

Fabrique de registres
pour commerce et adminis-
trations.
Medaille d'or avec félicita-
tions du jury, Exposition va-
laisanne , Sion 19o9.



Cacao à S'avolne 59SJIll SQIi "
Un de nos clients nous écrit textuellement ce qui suit :
« Veuillez m'envoyer à l'occasion encore !20 boites de votre excellent cacao à l'avoine

,,Samson", mes garcons se fortifient énormément avec ce produit. » Veuillez demander des
echantillons gratuits à Tobler & Co. S. A., BERNE ou à Compagnie Suisse Lugano. 5471 (H8179Y)

flanqus de Brigue. Briglie
correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 51S8
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécaires remboursables à terme fixe
011 pur annuités ;

Achats de bonnes créances ; js
r: Ouverture de crédits en comptes couran ts garan- -*
| tis pur hypothèques, nantissements de valeurs fcj
5 on cautionnements ; H« Escempte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; g
rj Change de monnales et devlses étrangères. "S
re! La Banque se charge d'exéculer des paiemenls r?
§ dans les pays d'outre mer. ' «,
S Nous acceptons des dépòts : §
?« En com ptes-courants toujours disponibles.g"
8 à a •/. ; g
a En carnets d'épargne à 4 °/0
§ Contre obligations à 4 '/, '/ ,  ; *|
„, Les dépòts du Bas-Valais peuv ent ètre faits chez 5
 ̂
notre administrateur , Monsieur 5301 (2

Ig Jules MORANO , avocai, à Martigny-Ville
oui se charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Voulez-vous

une bonne mentre
un bon régulaieur

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

Horlogerie Laager, pere
JE>:EDT?.",5r, près de Biezixie
Échange et réparation des montres àprlxtrès avantageui

Rasez-vous
dans rohscnrité!

Impossible de se couper
« Presto »

rasoir anglais le p lus pra-
tique et le moins cher du
monde. On se rase cam-
me sur du velours et
sans aucune connaissance
préalablc. Ce rasoir dure
des années el rase n'im-
porte quelle barbe. Plus
d'aiguisage ou de re-

passage aux dépens du cileni. Fr. 4. compiei, bien ur-
gente , cantre remboursement. Le méme appareil avec
recueil-écume d'un travail très soigné , f r .  4.75. Venie,
1908, p lus de 100.000 pièces , après 8 jours d'essai s'il
ne convieni pas , nous remboursons le montani.
H30182X On cherche des revendeurs. 5036

AU JUPITER
Genève , 19, rue Bonivard

Femmes qui souffrez
de Maladies intérieures , Métrite , Fibròme, Hémor-
ragies, Suites de Couches, Ovarites, Tumeurs , Pertes
blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un reméde incomparable , qui a sauvé
des milliers de malheureuses condamnées à un mar-
tyr perpetue!, un remède simple et facile , qui vous
guérira sùrement , sans poisons ni opérations , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayó tous
les traitements sans resultai , que vous n 'avez pas le
droit de dósespérer, et vous devez, sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soin
la iouvan t'elte salili! rami «/

FEMMES qui SOUFFREZ de
Règles irréguliéres accompa-
gnées de douleurs , dans le ven-
tre et les reins ; de Migrai-
nes, de Maux d'Estomac, de
Constipation , Vertiges, Etourdis-
sements, Varices, Hémorroi'des. „ .„»_ Enger co portrait

Vous qui craignez ia Conges-
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE, faites usage de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sùremei t. i

La bolle fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr. I
franco. Les 3 boltes 10.50 franco cootre man- ri
dat adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen. I ;

(Notice et renseignements confidentiels gratis) \
Dépòt general pour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève |
H30383X 5192 I

*aJ

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

du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule 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 concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer: Phosphate de chaux alimentair e
farina da viande , Ecailles d'HuItres moulues , Poudre ti' os , Sarrasin. Mais , Gruaux d'avoi-
ne etc. 5066

A, Panchaud & Ci© V©v©y

aaa ¦ —m-i

MARCHANDS DE FER

Fournitures pnérales
pour

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

Vinsengposetmi-gros
Importation directe des premières maisons produttrice?

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville mm
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

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

Barbera , Moscato d'Asti , Grignolino Freisa , Nebiolo ,Barolo ,
Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino. Marsala ,Madóre , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus aopréciée dans toute la Sii'sse.

La maison a pour base de fournir correctement à son
honorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage à fournir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. Les expéditions par wagons complets psuvent étre
faites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège, Maison de M. Cesar Rouiller
Dépòt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 375

DERNIÈRE INVENTION !
Hyglénique, Économique , Pratique

LISODIS
Li quid Soap Distributor %/._ j

Distributeur de savon liquide «Liso» E|§s
INDISPENSABLE " - —^tiisf

pour loitetles dans hòtels, élablisse- IHÌW *'
ments publics , hóp itaux. cliniques, TT^Trwrclifjil lusi  quo pour médecins, dcnlisles , c=p '."ffl^lM^liE
et pour toute personne soucieuse de Y^̂ f int TBl'hygiéne, eie , etc. r̂̂ m Mm 

^
Seuls fabricants : ¦

Mermod Fr , Ste-Crolx (Suisse) p5ff
Agents généraux pour les cantons ; CM

Vaud , Valais , Fribourg : . ^r
M. A . SENGLET , 18, Avenue Ruchonnet, Lausanne;
Genève : M. Eug. Isaac. 8, rue Bovy-Lysberg, Genève ;
Berne , Neuchàtel : M. H. Schcechlin, ingénieur. Chaux-
dc-Fonds ; St-Gall. Appenzell , Thurgovie, Grisons : MM.
Binder et Wi!di. ,S7 Culi.

Pour I HS autres cantons et l'étranger s'adresser à Mer-
mod Frères, Sle-Croix (Suisse). H26691L 5.190

BOUCIIEPJE CHEYALINE
Chenau de Bourg, 20

X_.-A.XJJS-A.lVlSr3B3
Le soussigné fournit pendant toute l'année

de la viande de cheval Ire qualité.
Se recommande : 5493

J. WALDBURGER, boucher.

1MPURETES
du sang, boutons .dartres ,
etc. disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de broli ds noli ferruginei!:

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En vente partout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

H301

Cafés de Lenzbourg
expédiés en sacs de toile
5 » i tr. fin vert 6.40
5 » » extra fin 7.—
5 » Cafó Perle 8.50 et 7.60
5 » véritable Java supé-

rieur. 9.50 & 9.—
5 » Calò grillé fort. 8.30
5 » » Mélange de

Lenzbourg arome fin 9.—
1/2 kg. Thè Oylan exc. 3.—

Demandez le prix courant.
BERTSCH1NGER-HIRT .

Lenzbourg. 5251 H345tÓ

PHOTO
Appareils
accessoires

le plus grand choix
Travaux pour amateurs
Nouveau catalogne illustre
gratis et, franco.

A. SCHNELL 9 Place
St-Fangois Lausanne.
H 10856 1. 5142

On demande à acheter
plusieurs porcs

de deux à trois mois.
S'adresser à : Joseph

MORISOD , St-Maurice. 431

Capitaux
cu vue de conslruetion .
Achat, venie, location el
conslruetion de chalels. Av-
projets et dovi» eratnits. Ecri-
vez à M. BESSARD , Elude
Ogiuj à Vevey. (Reprèsen-
tants sont demand asi

H3t?534L 5517

Réparations
& transformation

Hontam de feij oa *
Pierres fausses et / ines

Boy fils
Place centrale

Martigny-Ville
5425 H485S

Fabrique de meubles
-À-. IFtoxxìllea?

à Collonges ( Valais)
Lits bois et fer , commodes ,
bnreau et lavabo? , beffets à
1 et 2 portes et vitrés pour
cuisine , tables , chaises , ta-
bouret? , fru'euils , chaisfs-
longues ,chaises percées pour
malades , canapés différents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduils. Beau po-
rger Iòle pour paysan 90 à
100 fr. Ouvert le dimanche
après midi. otte,

Vente de m&bllier
La venie de mobilici' de

l'Hotel du Grand Pont
à Lausanne

aura lieu chaque jour ouvra-
bie dès le 6décembre prochain
de 9 h. à midi , et de l h. à
4 h. dans les locaux de l'Hotel
sur la base des prix d'inven-
taire répétés en chiffres con-
nus sur chaque objet ou cha-
que lot.

Les irois oremiers jours
sont résérvés aux amateurs
de grosses parties.

H151731. 5514

En suite de mes nombreux
achats, j'expédie jusqu 'à fin
décembre bonne

viande
de cheval

au prix de f r . O. G0 à O.70 le
/.ilo. — Premier choix extra
0.80. Profitez de ces prix
avantageux.

J. Degerbaix, 35 Chenau de
Bourg, Lausanne.

IH5261L 5521

Boucherie
Lehmann

Place Faina 13, Lausanne
expédie du bwuf à bouiuir ,
première qualité , à 65cent,
la livre. H4056L 5498

ATTENTION! Afin de faire
connaitre notre maison nous
vendons

10,000 montres
remontoir , ancre, metal et
acier pour hommes. Chaque
pièce est accompj gnée d'une
superbe chaine en nickel
moderne et d'un bullelin de
garantie pour 3 ans ; le tout
vendu seulement 4 fr.

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

Adr. la commande à la fa-
brique Ch. Zlbach Andrié
Nord 73, La Chaux—de-
Fonds. 5437

Pu. Insili
Instruments en tous genre
Musique religieuse et profane
Accords et réparations.
H. HALLENBARTER , Sion
Avenue du Midi. 331

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Dipiómé de l'Ecole Nationale
14 des Beaux-Arts de Paris

Avenue de la Gare , Vevey
BUREAUX

pour les travaux du Valais

MARTIGNY-VILLE
Place centrale

H 25062 L 5357

Ff2ipfp ! Pf P'e ÉTABLISSEMENT
I « aOD^3 m U d^Art Ecclósiastique

<ms^à St-GaH <z^*m
se recommande pour la fourniture

nnaEiT i rieusE o K IIIPEI IX IE siiitrcs
soigneusem ent exécutés dans leu-s ateliers, ainsi que de
Bronzes et Orfèvrerie d'égiise, Statues

<> l Chemins de Croix , Tapis, etc.
Ouvrage soigné el artistique. — Prix modérés.

Catalogue» ainsi gue des envois à vue, sont adresses surH511 (' demande 5089

A Horlogeri-Bij outerie
srillif OrfèYrerie-Optique
^H^S^^^^^L anchine à coudre Pf af f
/S!»^' ¦¦¦¦-¦. *¦;:.?¦¦ v.;r?fe^sSh _ UfìJtWH R& fi *D  ̂TP
<̂ g|p| g||g|^||?' flcill l MUll M,
<^^^^^^p) Martifjny-Ville
^^ Ĵ^^^^M Piace centi-ale
§MWi'$̂ ^M^Mi Pr 's dc la Consllmm2ti (ln el de l'Hotel Nailon»
WÈ^^^^^èM4 

Maison 

de 
confiance 

da pays
JuffiiÉiliiÉHrai d'ancienne renommée.
^Kl̂ ffii^ìèl 

Grand choix 
de montres, Pen-

jfcK^&K- r-iA dules , et réveils en tous gen-
^È^^î ^^y res — Horloges

lff iff i :f ^ i'%$ vn Biche assortiment de bijouterie
Mjk \§$fy MJL or' argent el doublé ,
yg ?  JmMk %* ALLIANCES. CRAVURES I NS-
fe^fM  ̂ TANTANtE & GRATUITE . Ar-
VBtB^̂ mSBS ' genterie — services et^.

<^p lumell^s , Longitevues, Baro-
mètres , Tnermomóirtis.

Montres spéciak-s pour employés d'hòtels et csmpsgnards.
Concessionnaire des Montres célébrcs de précision
H33415L 5282 OMEGA et ZENITH.

Réparations promnte' et «oifé'-s t;n tous genres.

Atelier de réparations
élBGtro-méGanignes

BURKHARD!, HILTPOLO & SPALTI
Sihlquai244. ZURICH III, J.

Sta tion C. F. F. Zurirh-Letten
Téléphone r.«> 8355 et 8338 Air. t^ipgr, : Electromechan.

Réparations , rebohiuage et mise *a état des machi-
ne, moteurs , transforanleurs electriques et apoareila
accessoires ae teuto pnmnaoea. — Maison de con-
fiance pour la livraison de machines et appareils elec-
triques de construction éprouvée. — Revision périodi-
que de machines, par .abonnement. Travail mécanique
des bois, fers et métaux , etc.

Représentant pour la Suis?e romande : J.-Conrad
FREI , avonrifi Dapples 5, Lausanne. H25279L 5542

Prix au détail : 40 cent.
CSI
es» Envoi franco : 2 ex. 80 cent. — 3 ex. 1 fr. 20. —
.Z5 i colis de 2 1/2 kg. renf. 15 ex. coùte 4 fr. 50. —
T  ̂ I colis de 

5 kg. (30 ex.) coùte 8 fr. 80. Port corn-
ea pris). — En vente-dans les magasins. 41g

S Demandès à adresser simplement ainsi :

S Almanach du Valais, Sion.
PM 

La 111 jais suisse
Cap ital Social et Réserves f r .  52.000.000.

¦ 45 S00 Sociétaires
Recoit des Sociétaires en tout temps

Les vprsements snr Parts sociales effeclués avant
le 31 décembre , participent au dividendo à partir
du ler janvie r 1910.

Les parts sociales sont de fr. 1000
elles peuvent èlre libéróes par un seni versement
ou par acomptes annuels de fr. 25 au minimum.

Dividende pour 1908, 5 1/2 %.
Les statuts. rapports de gestion et dèclarations

d'engagement sont à disposition à nos guichets ou
sont envoyés franco sur demande. H6502M 423

Siège ne Montreux Ku\T£Mue

Couteaux O p inel
Les vérìtables couteaux savoyards de cette marque sont

en vente au prix de 50 cts, 60 cts, 70 et», 80 cts, 90 cts.,

chez RENÉ BOCH
Bazar Parisien

St. GINGOLPH , Valais
On expédie aussi contre remboursement. H26927L 5507




