
AVIS
Le Nouvelliste Valaisan avec son

Supp lément du d imanche , est en-
voyé gratuitement jusqu 'à f in
décembre à tout nouvel abonné
pour l' année entière 1910.

La Fin
de l'Obstacle

Ori annonce, de Paris, la mort , a
l'àge de 77 ans, de Madame Merimann
qui fut convertie au catholicisme par
le Pére Hyacinthe qu'elle convertit
ensuite àia religion qu 'elle n'avait pas.

Le vaudeville finit devant Monsieur
le Maire ou Monsieur l'Officier de
l'Etat civil , selon que les conjoints
s'allièrent en France ou en Suisse, ce
que nous ignorons totalement.

Cette malheureuse, qui perdit un
prètre doublé d'un moine, n'est pas
une inconnue pour le Valais.

De son premier mariage, elle eut
un lils qui frequenta le collège de
St-Maurice et qui , étant externe, occu-
pa l'appartement de Mesdemoiselles
Gard , aujourd'hui maison de l'excellent
Docteur de Werra.

La mère y habita avec son enfant , et
le Pére H yacinthe vint les voir à
deux reprises.

Plus tard , elle passa par le St Ber-
nard avec ce dernier.

Nous nous sommes laisse dire que
le Révérend Prieur de l'Hospice re-
marqua , déjà alors, des allures bien
peu ecclésiastiques chez le Carme.

Ainsi il n'avait pas de bréviaire, le
bréviaire qui ne quitte jamais le prè-
tre , surtout pas en voyage , et la re-
marque lui en fut mème faite !

Les deux personnages ne passèrent
pas un troisième jour dans la maison
où le Supérieur se montrait si perspi-
cace et si curieux.

Il est certain que la terrible aposta-
sie couvait à cette epoque dans le
coeur du moine.

A deux ans de cette course sur nos
Alpes , le Pére Hyacinthe posait son
saint habit , et trahissait ses voeux.

Le scandale fut enorme.
Mais on ne croyait pas à sa durée ,

et Montalembert , pour faciliter le re-
tour à l'Eghse de l'homme qu 'il avait
aimé, lui lé gua une pension. Dans sa
pensée , le renégat , degagé du scuci
de gagner le pain de celle qu 'il avait
sacrilègement associé à sa vie , revien-
drait mieux et plus vite se je ter, re-
pentant et en larmes, dans les bras
de sa Mère.

Il n 'en fut rien , et Mme Merimann
prit part a lous les avatars de M. H ya-
cinthe Loyson qui lit tant de mal à
l'Eglise catholi que de Genève.

Après avoir passe par le schisme,
ils entrèrent dans l'hérésie protestante ,
allèrent se prosterner dans les mos-
quées musulmanes de Conalantinop le
et finirent par ciré de toutes les reli-
gions et d'aucune.

On dit que l'homme soull'rait beau-
coup de celle absence de princi pes
relig ieux et que , comme l'ange révolte ,
cherchant du regard les cimes où il
avait autrefois trouve la paix et la joie ,

il pleurait le paradis perdu , mais que
la femme était l'obstacle.

Cette femme est morte aujourd'hui.
M. Hyacinthe Loyson ne sera donc

plus retenu dans la voie fatale par les
devoirs qu 'il s'était créés et par les
liens qu 'il n'osait rompre.

Il est, en outre , à l'àge où l'on dres-
se le bilan de sa vie, où le regard que
l'on jette sur l'avenir ne dépassé pas
un rayon très limite.

Faut-il espérer en une conversion ?
Les uns doutent d'elle à cause de

l'orgueil qui domine.
Les autres croient a elle parce que,

depuis trente ans, ils ont vu le triste
apostat ròdant , jour et nuit , autour
de l'Eglise, cherchant désespérément
une issue, une porte , fùt-elle dérobée ,
pour y pénétrer de nouveau , recher-
chant dans les traditions orientales le
précédent qui justifierait sa réintégra-
tion dans cette chaire sacrée qui le
rendit illustre et dont il est à jamais
descendu.

Certes, M. Hyacinthe Loyson a fait
beaucoup de mal, a fait un mal immen-
se, mais personne ne peut vouloir sa
chute éternelle , et il se trouvera , mè-
me au sommet du St-Bernard , plus
d'un religieux pour demander , demain ,
à l'Immaculée-Conception , la gràce de
celui qui , jadis, les scandalisa.

Et si nous avons relevé cette mort
et cette chute, c'est que des journaux
antireli gieux s'en emparent déjà pour
critiquer le sacerdoce catholique, alors
que la tache dont nous parlons ne fait
que mieux ressortir la blancheur de
la robe !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Curleuse évaslon. — Une histoire amu-
sante vient de se passer à Gravelines , Fran-
ce.

Le commissaire de police avait rencontré
sur la route , trainaci une cariole dans la-
quelle se trouvai t sa femme , un dangereux
maraudeur recherché pour différents méfaits.
Le magistrat conduisit son prisonnier au vio-
lon de la gendarmerie , et la femme ayant
manifeste le désir de ne pas quitter son mari ,
fut enfermée avec lui.

Dans la soirée , des plaintes s'écbappérent
du cachet , et les gendarmes ayant ouvert
trouvérent la femme du vagabond qui se
roulait sur le sol , en criant : « Je crois que
je vais ètre mère ! »

Les bons gendarm es s'empressèrent de
rendre la liberto à la femme , contre qui , du
reste , il n'y avait ancune charge.

Un peu plus tard , le commissaire arrivai!
pour prendre possession de son prisonnier.
Quel ne fut pas son étonnemeut en consta-
tant que ce dernier n 'était autro que la lem-
me, qui , comme jadis Mme de Lavalette ,
avait chaegé de vètements avec son mari
pour le faire evader ?

Les gendarmes , furieux d'avoir été bernés ,
sont partis a la recherché du fagitif , qui a
dù francbir la frontière.

La fraude du lait. — Voici un nouveau
procèdo que nous ne conseillons d'ailleurs
pas d'imiter :

A Psitsiho , en Chine , un marehand de lait
circulait de porte en porte avec sa vache et
livrait le lait directement do la... source au
poi rie l'acheteur. Et cependant on trouvait
le lait si bleuà tre , si léger ! Un jour on dó-
couvrit que le chinois p ortali sous sa large
robe une volu mineuse vessie en caoutchouc
remplie d'eau . terminée par un tube , tenue
dans la main ginch» du marchino , qui lais-
saif. écouler ne l'eau pure en mème temps
que le lait de la vachi. Oa ne dit pas si
l 'homme a été récompen sé ce tni t  de ge-
nie.

Le pays de l'or. — La france qui ne pos-
sedè ni les mines d'or des EiaU-Un is , ni
celles du Transvaal ou de l 'Australie , qui est
loia d'avoir l'activité commerciale de l'An-
gleterre ou la puissance industrielle de l'Al-
lemagne, devient cependan t de plus en plus

le grand réservoir d'or où les pays en voie
d'orgacisìtion ou de transformation eeono-
mique viennent puiser pour créer ou déve-
loppfr leurs moyens de transport et leur
outillage auricole et industriel.

E T raison mème des prèts qu'elle a consen-
tis à l'étranger la France se trouve dans
l'heureuse situation de recevoir des autres
pays plus qu 'elle n 'a à leur payer. En 1899,
la différence entre l'exportation et l'importa-
tion d or en France n 'était encore que da
157 millions. La différence au profit de nos
voisins s'est élevée par bonds irréguliers jus-
qu 'à 991 millions en 1908, de sorte que le
stock d'or frangais s'est augmenté pendant
celle dernière perioda decennale de plus de
4 milliards de francs !

Le Bambou allmenfaire. — Combien de
personnes parlent de Bambou à tout propos ,
sans savoir ce qu 'est cette graminée exolique.
encore nommée Roseau de l'Inde , et qui pos-
sedè pour l'alimentation , de si précieuses
qualités?

Les pousses de bambou se mangani par-
tout en ludo-Chine , dans l'Inde , au Japon ,
etc, à l'état frais , comme les asperges ou
cuites avec de la viande comme choux. Les
Nippons cor li seni les pousses de bambou
dans le vinaigre de Saki , et aux iles de la
Sonde, on se sert , pour le mème usage, du
vinaigre de palme. La moelle des jeunes
bambous de diverses espèces est délicieuse-
ment sucróe. De leurs noeuds fort recherchés
dans l'Inde , sort une espèce de sucre, véri-
table sucre de bambou , fort apprócié des
voyageurs.

lin somme, le bambou est, sous le rapport
alimentaire comme sous tant d'autres , dou-
blement précieux , comme fournissant un
condiment , le sucre, et de plus , un excellent
legume. Son fruii lequel succède à une
fleur qui ne se montre que tous les vingt-
cinq aus , est gros comme une poire , et for-
me de grains comestibles fort estimés, non
sans analogie avec ceux du mais.

Simple réfiexion — Les médecins sont
des gens heureux : leurs succès brillerà au
soleil et la terre couvre leurs fautes.

Curiosile. — On mande de Bollène (Vau-
cluse) que M. Henri Faure, de Lapalud , a
apporté , l'autre jour , à la gare de cette loca-
nte , pour le compte de la sucrerie d'Orange ,
des betteraves dans lesquelles il s'en est
trouvó une enorme. Elle pesait 12 kilos 500,
avait 90 centimètres de longueur , 83 centi-
mètres de circonfórence et comme litrage
7.05, ce qui indique qu 'elle était riche en
sucre.

Pensée. — Les volontés emportóes cèdent
lorsqu 'on leur resiste et attaquent lorsqu 'on
leur cède.

Mot de la fin. — C'est vrai , qu'on a con-
duit votre propriétaire à Malévoz ?

— Malheureusement oui.
— Comment cela est-il arrivé ?
— Hier encore il n'avait pas l'ombre de

mal. Mais ce matin , imaginez-vous qu 'il a
baissé les loyers de tous les locataires. Alors ,
il n 'y avait pas à hésiter.

L'Ideale Beauté
O^BMIW^Bt

Au-dessous du Christ—qui d'ailleurs
est D!eu , — la virginale figure de
Marie est l'idéal de la beauté humai-
ne sous tous ses aspecls. Comme
beauté ph ysique , comme beauté mo-
rale, comme bevuto intellectuelle , et
plus encore comme beauté surnatu-
relle , rien n'est comparable à l'au-
guste visage de la Vierge de Nazareth.
Tu supergressa et universas : Vous
avez tout dépassé, vous ètes sup érieu-
re à tout l'ordre créé, à toutes les
splendeurs sorties des mains de Dieu.
Vous rayonnez d'un plus vif éclat que
tous les soleils de la création , et la
pureté de la lumière n'approche point
de la vòtre. * C'est à peu près en ces
termes, mais avec un charme poóti-
que intraduisible que notre sainte li-
turg ie chante l'idéaie beauté de l 'Im-
maculée .

Au physique , Marie fut , sans con-
teste , le chef-d' ceuvre de lArtisle
Divin. Nos Docteurs du moyen àge se
sont plus à disserter sur les moindres
periecìions , à deviuer les minimes dé-
tails du visage , de la taiiie , des mem-
bres de Celle qu 'ils aimaient à appe-
leur Dame. Ila découvraient en Elle

les lignes, la couleur , l'éclat , la noble
et mcj estueuse élégance d'une beauté
sans rivale. Et ila résumaient leurs
nè 'ives et savantes dissertations par ce
cri entbmisiaste de nos livres liturgi-
ques : « Tota pulchraes , ò Maria ! Vous
ètes belle, o Marie ! belle sous tous
les rapporta , entièremeut belle ! »

Tout chrétien pieux s'eflorce, prin-
cipalement en ces solennités saintes
cu il féte sa Mère de se peindre à
lui-mème lea traits maternels de Marie.
Tout enfant bien-né aime à se repré-
senter , à connaitre l'image de sa mè-
re. Si séparé d'elle, il ne l'a jamais
vue, ni connue, ni rencontré son
portrait , que fait-il ? il dessine, il peint
dans son imagination une personne
ideale, et s'écrie : ainsi doit étre ma
mère ! Voilà comment agit le chrétien
vis-à-vis de Marie. N ayant jamais eu
la joie de contempler ses augustes
traits, ici-bas, son imagination , son
intelligence se mettent à l'oeuvre, com-
posent et forment un idéal d'une telle
splendeur, d'un tei éclat , d'une telle
pureté de dessin , d'une telle harmo-
nie de couleurs, d'une telle periection
en un mot, qu 'ils peuvent s'écrier,
ravis : ainsi devait ètre l'Immaculée.
Et, après cela, quand ses regards
rsneontrent les Vierges les plus ache-
vées d'un Fra Angelico, d'un Baphaél ,
d'un Overbeck , il secoue la tète en
disant : « non , ce n'est pas cela ; non ,ce
n'est point là le portrait de ma Mère. »

Remarquons, en outre, que la beau-
té de Marie nous présente un idéal
différent suivant les diverses phases
de sa vie.

Autre, en effet, sa beauté, lorsque
enfant au berceau , ses vieux pa-
rents émerveillés déposent leurs pre-
miers baisers sur l'ivoire de son front
immaculé.

Autre sa beauté , lorsque à l'àge de
trois ans, elle gravit d'un pas allégre
les marchés du tempie pour s'y con-
sacrer au Seigneur.

Autre sa beauté , lorsque, dans tou-
te la maturile et la fraicheur de sa
jeunesse , elle accepté de la main de
Dieu Joseph pour époux.

Autre sa beauté , lorsque , Vierge-
mère, elle vit pauvre et cachée, avec
son enfant divin sous l'humble toit de
Nazareth.

Autre sa beauté , lorrque , son coeur
transpercé d'un glaive de douleur ,
elle assiste sur le calvaire au supplice
et à la mort de son Fils.

Autre sa beauté surtout maintenant
qu'elle règne triomphante , à coté de
Jesus, dans les splendeurs de la
gioire.

Ponr se reprósenter Marie sous des
traits et dea couleurs qui ne soient poict
trop indignes d'Elle, l'oa ne doit point
se contenter d'une perfection piasti-
que quelconque. Ajoulons-y une beau-
té morale formée de la vertu la plus
universelle et la plus parfaite , de la
bonté la plus inexprimable , du carac-
tère lo plus noble qui se soient ja-
mais rencontrés dans une àme. Ajou-
tons-y toutes les richesses do l'intelli-
gence la plus élévée , du plus beau
genie qui aient paru ici-bas. Ajoutons-
y les deus surnaturels, ces gràces
ineflable? , les privileges inouis dont
le Ssigneur s'est più à orner et em-
beliir Celle qui devait ètre sa Mère.

Imaginez maintenant celle univer-
sale de vertus , cette noblesse su-
rhumaine de caractère , cette bonté ,
celle tendresse d'une mère incompa-
rable , cette sublimile d'intelli gence,
ceite pléuitude des gràces incroya-
bles ; imaginez toules ces beantés inté-
rieures se déversant , se reflétant en
rayons divins sur ce virginal visage
déjà si parfait de lui-mème et dites :
voilà Marie !

Ah ! vienne, la peinture armée de
tous ses crayons et de tous ses pin-
ceaux les plus habiles, viennent la
poesie avec toutes les richesses de
son ravissant et mélodieux langage,
jamais elles ne parriendront à espri-
mer l'Ideale beauté de Celle qui ré-
pondit à l'enfant de Lourdes : Je suts
l 'Immaculée Conception.

Le Solilaire.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Causes
de la Crise Italienne

Le Nouvelliste a annonce samedi la
démission du gouvernement italien.

En voici les causes :
La tempéte grondali depuis l'été der-

nier.
Elle avait été provoquée par la ques-

tion des conventions maritimes. On
sait que le gouvernement confère, à
certaines conditions, aux compagnies
de navigation qui assurent le service de
transport , un monopole très avanta-
geux et très recherché. Or, le gouver-
ment avait conclu ce printemps un
projet de convention avec une com-
pagnie unique : le Llogd italiano.

Ea Italie , les plus graves questions
politiques sont toujours des questions
régionales. Le Llog d italiano est une
compagnie gènoise, Venise, Palerme,
Naples se croyant sacrifiées , pous-
sèrent de grands cris. Et le pro-
jet rencontra à la Chambre une vive
opposition. M. Giolitti , toujours ferti-
le en ressources, obtint du direc-
teur du Lloyd une renonciation pro-
visoire aux conventions signées et
annonca que les conventions seraient
mises aux enchères.

Les enchères ont eu lieu. Un pre-
mier lot de service — Méditerrannée
supérieure — est adjug é à la maison
Peirce-Parodi. Un second lot — Mé-
diterrannée inférieure — est arijugé
au Llgod Sabaudo. Un troisième lot
— Adriatique — est adjugé à la mè-
me maieon que le premier.

Il semblait que l'opposition devait
ètre satisfalle. Mais pas du tout. On
dócouvre que les contrats actuels re-
présentent une dépense de 24 millions
de moins en vingt ans que le con-
trai avec le Llog d italiano. Donc,
disent les adversaires du cabinet , il
est clair que le gouvernement avait,
dans son premier projet , dilapidò les
deniers publics. Ea outre , Naples n'a
rien regu. Palerme gémit également.
Et quand le midi bouge... Bref , bien
que M. Giolitti eùt complètement re-
tourné son char , il se voyait tout aussi
attaqué qu 'auparavant.

C'est alort) qu ii a propone , à la sur-
prise de tout le monde , un pro j et
d'impót progressi!. Il savait parfaite-
ment que la Chambre , dont l'immense
majorité des membres so trouveraient
alteints par les impòts propose? , ne sa
déclarerait pas satisfalle.

Jeudi , les bureaux de la Chambre
avaient discutè les propositi ons du
ministère. D3i?x commissaires fa-
vorables au projet et sept commis-
saires hostiles , avaient été élus.

Dans cas conditions , M.Giolitti a es-
timò qu 'il lui était impoasible de Tes-
ter au pouvoir. Il se retire avant mè-
me d'affronter une disculioc. Il tom-
be avec l'aurèole d'un martyr des
réformes démocratiques. Ce sera sa
meilleure arme auprè3 du pauple dans
les proehuins combats.



Nouvelles Étrangères

Les Morts. — La princesse Wal-
demar de Danemarck est morte sa-
medi après-midi. Elle a succombé à
l'influenza.

La princesse Waldemar , une prin-
cesse de sang frangais, ótait la fille
ainée du due de Chartres. Nòe le 13
janvier 1865, elle avait épousé le prin-
ce Waldemar, frère du roi Frédéric,
le 20 octobre 1885 à Paris. De ce
mariage sont nés cinq enfants , les
princes Aage en 1887, Axel en 1888,
Erik en 1890, Vigo en 1893 et la
princesse Marguerite en 1895.

— D'Italie, on annonce la mort de
Mr Fortis, homme d'Etat.

Alexandre Fortis , né à Forli en
1842, avait fait des études d'avocat .
En 1867, il fit avec Garibaldi la cam-
pagne de Mentana. En 1881, il est élu
à la Chambre où il devint tout de
suite un des chefs de la gauche radi-
cale et l'un des parlementaires les
plus en vue de l'Italie.

Rappelons pour mémoire que
Forli a donne le jour également
à M. le Conseiller d'Etat Bioley.

Fusil lés. — On confirme officiel-
lement de Cettigné la nouvelle donnée
par les jo urnaux que le sous-lieute-
nant Ginovitch et quatre de ses com-
plices ont été fusillés lundi dernier ,
après avoir été condamnés par un
tribunal militaire comme coupables
de haute trahison.

Des réfugiés monténégrins et des
étudiants serbes ont tenu jeudi à Bel-
grado une réunion de protestation au
cours de laquelle une motion con-
damnact très vigoureusement le regi-
me du Montenegro a été votée.

Après la réunion , une manifestation
tumultueuse contre le prince Nicolas
et le gouvernement monténégrin a été
organisée dans la rue , devant les bu-
reaux de la Beogradske Novine, jour-
nal favorable au prince de Montene-
gro.

La libre-pensée en Autriche.
— Le gouverneur de la Bohème a
dissous l'association silésienne de la
ibre-pensée , Smetano, à la suite des

assemblées que cette société avait or-
ganisées après l'exécution de Ferrer.

Au cours de perquisitions opórées
chez les membres dirigeants, les livres
de l'association ont été saisis ainsi
que des écrits et la fortune de l'asso-
ciation , qui est considérable.

Arrestation d'un grand voleur
— En 1901, le caissier princi pal du
bureau des contributions directes de
Budapest , M. Simery, ayant à faire
porter au bureau centrai de la recette
generale une sacoche contenant 770
mille couronnes, soit environ un mil-
lion de francs , chargea de cette com-
mission delicate un empley é de con-
fiance nommé Gyezs Kecskemeth y,
qu'il lit accompagner par le garcon de
service, Gyeri Istram.

Arrivé à la banque , sous un pré-
texte quelconque , Kecskemeth y dis-
parus avec la totalité de la somme.

L'affaire fit un scandalo enorme ,
mais toutes les recherches demeurè-
rent inutiles.

Or , ily a quelques jours , une dame
hongroise Mme veuve Neuman , reve-
nait d'un assez long séjour en Amé-
rique et se presentali chez le chef de
la Sùreté de Budapest , auquel elle fit
des révélalions sensationnelles.

Elle raconta que pendant son séjour
à New-York elle avait travaille avec
sa fille chez un fabricant de jouets qui
se faisait appeler William Hergezelle
et semblait dépenaer beaucoup plus
d'argent que son commerce ne lui en
rapportali.

Un jour , elle surpnt par mógarde
une conversation que son patron avait
en hongrois avec son amie , une an-
cienne chanteuse de café-concert. Or,
depuis qu'elle le connaissait , jamais
il n'avait laisse voir à Mme Neumàn
qu'il sùt le hongrois, et toujours il
parlait ang lais

Mme Neuman concut de violents
soupQons qui , peu à peu, se précise-
rent , jus qu'au moment ou elle recon-
nut formellement en Hergezelle le

voleur de Budapest , Kecskemeth y.
Sous un prétexte quelconque ,elle quit-
ta New-York et revint à Budapest
faire sa déclaration.

Kecskemethy, qui habitait dans 75e
rue , a été cernè et capturó par la police
américaine. La prise est bonne, car
il doit avoir gardé une bonne part du
million volé.

Ce Gallay hongrois est àgé de 27
ans. Le plus curieux est qu 'il était,
jusqu 'au jour du voi , considerò com-
me très honnète et très dévoué à ses
chefs. On croit que c'est sa maitresse
qui l'a entrainé au crime pour satis-
fare ses goùts de luxe.

Une Nuit trag ique. — Un évo-
nement qui aurait pu avoir de terri-
bles conséquences, s'est produit la
nuit dernière, en rade de Dinard ,
France. Le sloop Julia capitaine Mes-
cano., armateur M. Lepetit , était mouil-
lé dans la baie du Prieuré. A bord se
trouvaient la femme de 1 armateur
et son enfant , àgé de sept mois. Dans
la soirée, M. Lepetit descendit à terre
avec ses matelots, avec l'intention de
passer la nuit à Saint-Malo. Vers huit
heures, le vent s'étant mis à souffler
en tempète , le sloop partii à la derive
et alla se jeter au plein sous la Vicom-
te. Mme Lepetit jetait des cris de dé-
sespoir mais personne ne l'entendait.
La malheureuse resta ainsi toute la
nuit , fouettée par les vagues et crai-
gnant , à tout instant , que le sloop ne
se brisàt.

Prenant alors dans ses bras son
bébé , elle se laissa glisser sur un ro-
cher puis gagna la falaise abrupte ou
elle resta accrochée, jusqu 'au lende-
main matin. Elle fut tirée de cette si-
tuation critique par ie patron d'une
vedette, seulement ce matin à neuf
heures. Entre temps, M. Lepetit se dé-
cidait enfin à rentrer à bord mais ,
n'apercevant plus son sloop, il eut le
pressentiment qu'un malheur était ar-
rivé. Q iand on le rensei gna , il eut
un cri de douleur et couru au chevet
de sa femme.

Une catastrophe à Baltimore.
— Les journaux berlinois publient ,
sous toutes réserves, la dépèche sui-
vante :

Le quartier le plus populeux de
Baltimore aurait été complètement
détruit par un incendio. Les dégàts
se monteraient à environ 300 millions
de marcs. Oa évalue à plusieurs een-
taines le nombre des morts...

Tremblement de terre. — Ven-
dredi après midi , une secousse de
tremblement de terre , assez forte , a
été ressentie à Campo-Reale (Sicile).
Una panique s'est produite dans les
écoles de filles. Les ócolières , épou-
vantées , s'enfuirent en se bousculant.
L'une d'elles a été asphyxiée et deux
contusionnées. Les maisons n'ont su-
bi aucun dommage.

Nouvelles Suisses

SIìI Chambres Fédérales
Les Chambres fédérales se sont

róunies hier , lundi , pour une session
qui ne pourra pas ètre très longue ,
étant limitée par les fètes de Noci —
mais qui sera extrèmement chargée.
A l'ordre du jour fì gurent , en effet ,
des objets de grande importance , dont
plusieurs exigeront de longues déli-
bérations.

Le bud get de 1910 devra ètre liqui-
de par les deux Conseils. On sait que
le projet du Conseil federai prévoit un
déficit de 5 320 000 francs y compris
les dépenses pour augmenlations de
traitements des fonctionnaires. On
comprend que , dans ces conditions ,
les députés devront s'inspirer d'une
grande prudence dans le vote de nou-
veaux crédits.

La discussion des lois d'assurance
va donner de la besogne au Conseil
des Etats , qui ne se plaindra pas ,
pendant cette session , de ne pas étre
suffisamment occupe. Sa commission ,
a arrèté ses propositions définitives et
le président de la commission , M.

Ustori , un spécialiste en matière d'as-
surances, se prépare à déposer un
rapport très documentò.

Sur plus d'un point la commission
du Conseil des Elats propose des
amendements assez importants au
projet vote par le National.

Avec les assurances et le bud get ,
ce sont les questions des chemins de
fer qui occuperont le plus nos dépu-
tés. Les conventions du Gothard et du
Simplon devront ètre ratifiées. Elles
le seront sans doute toutes deux , l'une
portant l'autre, le Simplon portant le
Gothard , qui , s'il s'était trouve seul
en cause, aurait pu passer un mau-
vais quart d'heure. Et mal gré l'adroite
combinaison qui a consisté à présen-
te!' en mème temps les deux traités à
l'approbation des Chambres, la con-
vention du Gothard ne manquera pas
d'ètre l'objet de très vives critiques.

C'est encore M. Forrer qui aura à
présenter aux Chambres le projet
tendant à augmenter les traitements
des employ és de chemins de fer et
celui qui reléve les tanfs des billets
d'aller et retour.

Les questions économiques qui de-
vront ètre liquidées pendant cette ses-
sion sont si nombreuses et si impor-
tantes qu'il parait douteux que les
Chambres puissent en aborder d'au-
tres. Le postulai Greulich , qui traile
le problème vita! de l'assimilation des
étrangers, est à l'ordre da jour. Sera-
t-il discutè ? Cela n'est pas encore
certain. La réorganisation du Dépar-
tement politique sera renvoyée à l'an-
née prochaine , le Conseil national
n'étant pas dispose à se contenter
aussi facilement que le Conseil des
Etats. Quant à l'initiative pour IH re-
présentation proportionnelle , il ne
parait pas probable qu 'elle soit traitée
dans cette session. Oa se bornera
sans doute à nommer les commis-
sions.

L'Assemblée federale aura encore
à nommer le président de la Confédé-
ration pour 1910, qui sera M. Com-
tesse , le vice-président du Conseil
federai et un nouveau chancelier en
remplacement de M. Ring ier, dont la
démission irrévocable fera disparaitre
de l'administration federai une belle
figure de fonctionnaire capable , intè-
gre et entièrement dévoué à son de-
voir.

j  Mort d'un prètre fribour-
geois. — On annonce la mort à Atta-
lens du très révérend doyen Robadey,
une fi gure caraetéristique du clergé
fribourgeois. Né en 1841, ordonné le
24 février 1866, il succèda en 1867 à
son onde, !e doyen Robadey à la tèlo
de l'importante paroisse d'Attalens , à
laquelle il était déjà attaché comme
vicaire. Il s'occupa avec zèle de l'hos-
pice paroissial et sut intéresaer ses
ouailles à la construction de la chap-
pelle de Notre-Dame du Bon Conseil ,
qui s'élève sur la petite colline qui
domine le village au sud-est. Sous lui
se sont développées les écoles primai-
res et une école regionale , aujourd'hui
très prospère, s'est fondée. En 1895, il
succèda à M. Oddin à la tète du dé-
canat de St-Henri.

« Ce prètre pieux et zélé fui aussi ,

Violon brisé

Jean Cayrol avait seize ans , quand , arrivant
pour les vacances dans l'hospitalière maison
où il ótait traile en enfant adoptif il y trouva
tout le monde en fòle.

Cécile avait au front un rayonneinenl.  in-
connu.

M. et Mme Fayel souria ient d'un sourire
alien tiri , tansdis que leurs paupières rete-
naient des larmes , — les larmes de l'óternol-
le mélancolie qui se plissé dans tous nos
honheurs.

C'est que Cécile se mariait !
Elle épousait le fiancò de son choix , un

jeune dipomate qui allait l'emmener au loin ,
et ce serait pour l'aimó que résonnerait ,
dans une maison étrangère , la superbe voix
qui róveillait au fond de i'àme les songes
endormis 1

Ce fut , pour Jean , comme un coup de mas-
sue l

Jamais il n 'avait pensé qu 'elle pourrait

dit la Liberté, un solide appui pour le
parti conservateur. »

M. Robadey était le frère de M. le
Prieur de St-Pierre des Clages à qui
nous présentons l'hommage de nos
condoléances.

Les ci garettes Neptune. — Sa-
medi se sont tercainés devant la Cour
d'assises du Mittelland , siégeant à
Berne , les débats du procès relatif à
la faillite de la fabrique de cigarettes
Neptune.

Le jury a rendu le ver dici suivant :
L'un des foniateurs de la fabrique

Neptune , nommé Oscar Bernhard , a
été déclare coupables de faux et de
faillite trauduleuse.

Le baron de Siiks , interesse dans
l'affaire , a été reconnu coupable de
faux et. de banqueroute simple.

Kaiser , directeur de la société Nep-
tune , a été déclare non coupable.

Bernhard a été condamné à 4 ans
de réclmion , le baron de Sirks a 1
an VJ de maison de correction.

Tous deux sont condamnés solidai-
rement aux frais.

Grave incendié
dans le canton de Neuchàtel

Samedi à 4 h. '/ ., , un incendio d'une
exlrème violence a éclaté dans une
ferme située à 600 mètres du village
de Travers. La maison a été entière-
ment détruite. On a pu sauver à grand
peine le bétail , mais tout le mobilier
est reste dans les flammes.

Poussées par un vent violent , des
étinceiles sont venues tomber sur le
village et ont mis le feu à un second
bàliment qui , comme le premier , a
été anéanti. Toutes les pompes des
villages environnants sont accourues
sur le lieu du sinistre. On a craint un
moment , que, comme en 1865, Je
village entier ne devienne la proie
des flammes. Gràce à un travail in-
tense des pompiere , l'incendie a pu
ètre circonscrit et à 9 h. du soir tout
danger était écarté.

On a malheureusement à déplorer
la mort d'un vieillard qui , habitant
dans le voisinEge immódiat de la
maison incendiée , a dù ètre transpor-
té chez des voisins où il a succombé
quelques instants plus tard par suite
de la frayeur éprouvée.

Nouvelles Loca es

Le Gonna
d'Entremont - Full y

Les habitants du districi monta-
gueux d'Eutremoat , soit des vallées
d'Entremont et de Bagnes , possèdent
la plus grande part ie du vignoble de
Full y, commune dont le territoire
s'alionge an face de Martigny et de
Saxon , sur la rive droite du Rhòne ,
dans le site le plus ensoleiilé du Va-
lais. Ces montagnards furent les prin-
cipaux artisans de la réputation de ce

s'en aller , un jour , au hras d'un autre , et
qu 'il ne la verrait plus I

Alors , par un changement que ses bien-
l'aiteurs jugùrent inexplicable , il devint sau-
vage ; l'uyant les réunions , il passa les vacan-
ces à errer par les bois , les endroits solitaires
où l'on pent soull'rir a l'aise et gémir comme
une bète blessée.

Aux repas , aux entrevues nécessaires , il
était calme et silencieux.

Pourtant , le jour du mariane son courage
le trahit.

La cérémonie achevóe , il s'enfuit  dans sa
chambre , lit dire qu 'il était malade.

Il ne voulait pas voir partir Cécile ; il sen-
tali (ju 'il tomberait là , près de la voiture ,
avec un grand cri de désespoir !

Mais la jeune l'emme le chercha ; elle refu-
sai! de quitler la maison paternelle sans em-
brasser celui qu 'elle appelait « son petit
frère ».

A cet adieu tendre , quelque chose se brisa
dans l'àme de Jean : il éclata en sanglots.

— Qn 'as-tu donc ? s'écria Cécile ell'rayée. ..
Je reviendrai , Jean , voyons I... Sois raison-
nable !

11 leva vers elle un regard plein d'une inex-
primable dósolation , et tout bas, d'une pau-
vre voix qui tre mbiait eH'royablement , il lui
chanta :

vign oble conquis sur ces pentes ro-
cailleuaes à force de coups de pioche,
et, chaque aonée , on les voit encore
descendre en caravanes des hauts
paragea de Bourg-St-Pierre et du vai
de Ferrei comme des profondeurs de
la vallèe de Bagnes , pour tailler , sar-
cler et vendanger.

Les droits à cette possession sont
réglés par des conventions, dont la
dernière, conclue en 1748, réservé à
la commune de Full y le payeme&t des
impòts à l'Etat en fìxant le taux de la
taille qu'elle percevrait en Entremont
pour couvrir cet impòt. Or, la taille
étant demeurée uniform e en vertu
mème de ladite convention , tandis
que le taux de l'impót s'élevait par
degrés , la commune de Full y ficissant
par estimer ìa convention ruineuse,
eu sollicita à plusieuro reprises soit
la revision , soit le rachat des droits
concédés. en se basant sur la loi du
25 mai 1870.

Mais l'Entremont ayant , sans s'op-
poser au rachat. exigé une indemnité
de 60,000 fr., un premier jugem ent
arbitrai estima que la vieille conven-
tion n'établissait ni mre charge ni une
franchise et débouta l'Eatremoni dans
cette demande d'indemnité. Mais ou-
tre que l'Entremoot demandai! la re-
vision de l'cxperlise , il arriva soit
pour des raisons d'ordre politi que,
soit pour d'autres , que les iosiances
trainèrent. Aujourd'hui pourtan t un
pas semble marque par la constitu-
tion d'un nouveau tribunal arbitrai
qui s'est réuni le ler décembre à Sion
en vue de régler défìnitivement ce
premier point . Il convien i d'ajouter
que les populations ioléressées accou-
tumées dès longtemps à supporter
leur modus vivendi , n'ont cesse de
vivre mal gré cela en bonne intelli-
gence.

Le tribunal arbitrai devra de nou-
veau déterminer si la convention de
1748 constitue une franchise en fa-
veur des Entremontans , auquel cas
Fully n'obtiendrait le rachat qu 'après
payement de l'indemnité , ou bien si
le traile n 'a d'autre effet que de régler
la perception de la taille. Ea ce cas
ie rachat aurait lieu sans indemnité.

L'Ecole d'Ecóne

Le Comité de l'Association
des anciens élèves d'Ecóne à la

Rédaction du Confédéré
Martigng- Ville. 

Il a pani dans le Confédéré du
Valais , du 29 novembre , une corres-
pondance malveiìlante de Mr Jacques
Bonhomme , au sujet de l'Ecole agri-
culture d'Ecóne et des éièves qui
l'ont fréquentée.

Le comité de la Société des anciens
éièves d'Ecóne, conscient de son de-
voir , tient à protester publi quement au
nom de leurs condisciples , contre les
asserticns de Mr Jacques Bonhomme.

C'est donc en qualité de membres
du comité des anciens élèves d'Ecóne ,
que nous affirmcns catégoriquement
que dans toutes ies branches d'ensei-
gnement données à l'école d'Ecóne ,
les professeurs n 'ont eu d'autres préoc-

Mon cteur est sous la pierre...

Elle comprit et demeura saisie un instant.
Puis , souriant de ce qu 'elle croyait una

souO'rance d'enfant , elle dit :
— Ce sera vite onblié , mon pelit Jean ; sois

raisonnable !
Et elle se sauva. courant vers son bonheur

qui l'attendait.
VI

Jean Cayrol n 'était pas de ceux qui ou-
blienl.

Mais , par bonheur , il était de ces grands
artistes che/ , qui la douleur engendre le ge-
nie I

Prix de Home , puis compositeur applaudi ,
il atteint maintenant à cette gioire qu 'il avait
rèvó d'ollrir en hommage à ses bienfaiteurs.
Son premier grand opera vient d'ètre joué.
Vous l'ave/, entendu , sans doute , vous y
avez pleure peut-étre...

Et je vous ai contò cette histoire pour que
vous sachiez que le talent qui nous ment est
fait , presque toujours , de l'impérissable re-
gret de quelque felicitò perdue .

Jean de Monthéas.



cupations , que de foi mer des jeun es
gens pratiques dans la scieixa agri-
cole. Or ce but a été atteint et nous
affirmons sans blesser la modestie de
nos collègues, que des anciens élèves
d'Ecóne ont contribué et contribue-
ront encore au développement de
notre chère agriculture cantonale.

Si vous le désirez , M. Jacques Bon-
homme.nous nous tenons à votre dis-
position et nous vous engageons à nous
suivre à travers nos campagnes. Vous
trouverez les anciens élèves d'Ecóne ,
Jes uns pour vous faire visitor de jo-
lies plantations d'arbres fruitiers faites
et soignées par eux ; d'autres , de jeu-
nes plan 'atious de vigne élevees avec
succès. Ils pourront vous renseigner
sur la manière de pró parer un terrain
et sur les variótés de graines à choi-
sir, pour former une prairie artificiel-
le. Ils vous diront encore comment
ils sont parvenus à augmenteur le ren-
dement de telle ou telle propriété , etc.
Et tous reconnaitront que ces résul-
tats sont l'application des lecons re-
cues à Ecòne : toutes choses que nous
garantissons pouvoir vous montrer.

Maintenant, pour vous coavaincre
encore de l'instruction agricole recue
à Ecòne , nous vous convions à assister
aux examens de sortie des élèves de
cet Institut. De plus nous vous ìnvi-
tocs cordialement à venir à la pro-
chaine assemblée generale de l'asso-
ciation des anciens élèves. Vous pour-
rez alors prendre connaissance des
travaux agricoles présentés par eux.
Vous les discuterez avec nous , et , nous
écouterons avec le plus grand intéret
et sans rancunes vos remarques et
vos critiques sur leur valeur.

Le Comité de l Association des
anciens élèves de l 'Ecole d 'agriculture

d'Ecóne.

Morgins station hivernale
(Corresti, bar tic.)

Lì bella et riaote station de Mor-
gins se prépare de nouveau à recevoir
ses hòtes pour l'hiver.

L'an dernier , la Grande Société
anglsise pour les sports d'hiver dans
les Alpes suisses, que diri ge le Doc-
teur Liion a choisi Morg ins pour y
établir une station hiveraale.

Vite , on se mit l'oeuvre, un gran d
patinage de 4000 mètres carrés fut
nivelé et les hò!els installare nt le
chaulhga centrai.

Tout alla très bien paadant l'hiver
et pas un seul amateur ne repartit
sans regrets et sar;s eàp éra:ace de re-
tour. Messieurs les Anglais ayant trou-
ve à Morgins la plus superbe et la plus
apte des stations de la Suisse pour
tous les sports d'hiver décidèrent d'y
amónager tonta confort possible.

La construction d'un nouveau et
grand patinaga de 5000 mètres carrés
est déjà terminée depuis quelque
temps, et sa disposition particulière
permei le débh yement prompt et ra-
pida de la neige. C'est le plus long
des seize grands patinage? que les
Anglais ont construits en Suisae , et
c'eat aussi la plus baau , car la vue y
est magnifique et il est imposrible
d'imaginer un cadrà plus ravissant,
plus sublime , et plus grandiose.

Des jets d'hydrants fourniront cha-
que jour una giace très dure et très
polie, une giace contiauell emeut fraiche
et bleue comme le re Ilei du cristal .
Il sera aussi établi un i  piste de luga
de 700 mètrea da long, sans compier
la grande route internationale où l'on
peut se luger sans arrèt pendant dix
ou douze kilomètres.

Que dire du ski ? aucun sita ne sau-
rait étre plus favorable à ce dernier.
Les jeunes gens de Troistorrents et de
Morg ins, déjà an nombre da 150, pos-
sèdent dea akia , et on comprend aisé-
maat le plaisir et l'enlraìnamaut de
ca sport.

Si la temps est assaz favorable on
peut compier sur un groi succès de
saison, et on n 'hésite pas non plus à
prévoir qua le site de Morgins dav ien-
dra la station estivale et hivernale la
plus prospère et la plus magnifi que.

Natura Mirante.

Sion. — Conférence. — Mercredi
our de l'Immaculée Conception , aura

lieuèoheures , dans la G.l e sali.? du Cha-
teauàMonthey, uae conférence par M.le
Dr B. Hercod de Lausanne. Le distin-
gue conférenciar , déjà bien coonu eri
Valais , parlerà da la corrélation qui
existe entre les découvertes scientifi-
ques et le progrèa matériel et moral
de la société. Nous ne fomnaes pas
gàtés , chez nous, par la fréquence des
conférences d'ótude sociale. Aussi
saisira-t-on , espérons-nous , aveo d'au-
tant plus d'empres^ement , une rare
occasion da s'instruire d'un sujet de
la plus bau e importance et qui inte-
resse chacun de nous.

Iavilation cordiale et pressante à
tous.

Miège. — (Corr.) — Samedi 4 dé-
cembre, notre puroisse célóbrait sa
fète patronale. La population brava et
chrétienne, avait en ce jour Folennel ,
le plaisir de posseder au milieu d'elle
Si Grandeur Monseigneur Abbai R™
Évéque du diocèie , lequel , avec Ionie
i'éloquence q l 'on lui connaìt , enga-
gea ses auditeursà coromunier iréquetr -
ment , hahPuda qui d^jà est en usage
dans la localité. Le malin , an banquet
sacre , se mèlaieni , pères et siières ,
jeunes et vieux. Tous y participèrent.
Honneur , amour et reconnaissance
au desservant de cette paroisse qui la
dirige avec tant de zèlo depuis une
trentaine d'années, et qui sait impri-
mer dans los àmes ces traditions , je
dis les vertus de l'enfant Jesus, dans
les coeurs l'amour de Dieu et da R me
Evèque , dans les esprits ies saines et
consolantes vérités de la Beligion.

Bon nombre d'ecclésiasliques étaient
au choeur.

Les chantres exéculèrent um ma-
gnifique messe en musique.

La glorieuse patronne de Miè ge, si
bien honoréa , ne peut manquar d'ai-
tirfr les bénédictions du Ciei sur ceti?
croyante population.

Assemblée des délégués
de l'Association

populaire catholique
Cette asssmblée sa tiendra à Sion

comme nous l'avons annonce, jeudi
prochain , 0 courant , à la Maison po-
pulaire.

Elle commeacara à l'heure précise.
Ea voici le programme.
1. Rapport annuel du Président

cantonal sur la marche de la Société.
2. Rapport du Caissier canìonal.

Comptes.
Mouvement des Grdsses Railìeisen

en Valais.— Renseignements pratiques
et fonctionnemènt dela Caisse. — Rap-
porteur francais : Monsieur J. Bovier ,
de Leytron.

4. La prochaine réunion generale
ou journéa catholique valaisanne.

5. Proposition de la section de
Liitschen demandant la création d'une
doublé Fédération de l'Association ca-
tholique pour chaque partie du can-
ton—Discussion.

6. Discours de M. le Député Dr
Jobin , de Porrentruy, sur le mouve-
ment catholique et l'organisation ou-
vrière.

7. Les sociétés de jeunesse. Rapport
de M. le cure Dr Frangois de Cour-
ten.

8 Electioa du Cornile canlonaì.
9. Varia.
Le cornil o cantonal rappslle à toutes

les sections qu 'à teneur des statuts
(art. 14) elles doivent ètre représen -
tées à l'assemblée des délégués par
deux membres au moins. Il attiro
également l'attention de tous les
membres de l'Association catholique
sur l'importaaco exceptionnelle des
tractanda de la prochaina assemblée
et compte sur une nombreuse partici-
pation .

Tous les amis de l'Association po-
pulaire soni cordialement invités à
ette réunion ; le sujet que traiìera M.
Jobin , avec l'autorité que chacun lui
connait , est d'une importance capitale
à l'heure actuelle et ne saurait laisser
indifférent aucun des amis de la cau-
se catholique dans notre pays.

Le Pistonnage
(Corresp . part.)

Le mot est presque neuf ; mais la
chose date de loio.

La pistonnage , c'est le coup d'épau-
le bienveillant — oh ! si doux à rece -
voir — qui vous bissa les fils à papa
aux meilleurs postes du ràteiier admi-
nistratif C'eat la phaae principale du
favoritif?sae ,

Il y a belle lurette que le système
foaclionncì dans les administrations
de notre Suisse égalitaire ; ja dirai
qui i  est bianlòt dans les mceurs. Nous
y sommes habifués , ce qui n'empéche
l'iniquité d'exister.

Aulrefois il faisait bon venir au mon-
de avec une patticule devant le nom.
Bien plus favorisé est aujourd'hui ce-
lui qui peut compier dans sa genea-
logie un p ?rt -nt quelconque, bureau-
crate à multip le menion et à traite-
ment ad hoc. B3bé devenu grand , si
incaprb e sait i) , irouvera un bon peti t
fàuteuil vide deva:i t la table à pspe-
rasaes.

Et encore , ca pistonnage est bien
innocent et le plus excusable. Quand
on aime sa famille , dù 1; ea Eouilrir le
service , c'est t ;aturel qu 'on cherche à
la caser.

Mai»? il y en a uà autre , tout aussi
efficace et non moins pratique : le
pistonnage politi que. Ah ! la politique ,
voilà la clef da bien des avancementp ,
de coups d'óponge passés sur tant da
grosses gafias !

Un empioi davient vacaat : vous
vons présentez pour le remplir. Croyez
qu 'aloi s on ne regardera presque ja-
mais la couleur da votra peau sans
songer à cella de vos opinions. A ce
moment psycholcgique , si, tout tinai-
dement , vous pouvez exhibsr à votre
patron espéré une racommandation
d'un sian ami politi que vous donnant
une teinta favorable , ?oyez sans crain-
te : votre causa est gagoée.

Nos administrations fédérales COL>-
nais?.ent ce manège. Leurs fonr.liop-
naires ont des ce dossiers » cu fi gurent
souvent do généraux coups de pisfon.

L'affare s:t donc òfficielle. Une
preuve entre autres : Examicez le for-
mulaire des C. F. F. Demande d'em-
ploi. L'une des rubriques est celle-ci
« Recommande par... » Heureux le
postulars i: qui pourra la ramplir du
nera d'un gros bonnet ; tant pis pour
celui qui devra la laisser en blaac.

On s'étonnerait à bon droit de tou-
tes les fiches , de tous les petits pa-
piers racolés pour classar uu employ é
non pi- ;tonné. Quant celui-ci est intel-
iigent , con3eieoeieux , travailleur , il
doit étre apfe à l'avancem?nt , sana
que l'on fasse entrer en li gne da
correte sa parente , son lieu d'ori gine
et surtout son Credo politi que. Il faut
pourtant convenir qua pistonnage et
justice ne marchant pas toujours de
pair. Un pareil système ne paut que
favoriser la médior.riié aux dépens du
mérite. C'est d'aiileur? son but.

J ojouterai que le plus vigoureux
« piston » que nous ayons , celui qui
fait arriver la plus sùrema at , c'est la
frane-msconnerie. Qua d'emp lois disi -
tribués par Ies loges aux frères . • . en
guise de pain bénit ! La franc-mà-
eonaerie se dit association philan-
throp ique ; son ró 'e de vaste bureau de
placement lui donne certes des droits
à ce titre.

CLAUDE.

Les perturbations
atmosphériques

C' est le soleil qui est le grand coupable.
— Déclarations de l'abbé Moreux

Depuis quelques jours , on signale
partout des tempèt^s terribles. Tous
les élémenls paraissent déchaìaés. Un
de nos coafrères a demande son avis
à M. l'abbé Moreux , directeur de
l'Observatoire de Bourges :

— Que pensez-vous , lui a-t-il dit ,
de cet abominable temps ?

— Abominable , oui ; anormal , non !
On répète sans cesse que tout est
changó , que « les saisons ne se font
plus » en leur temps. Ce qui est exact ,
c'est que les normales n'existent pas.
Tout d'abord , on oublie trop souvent

qu 'au moment ou le soleil passa de
i'hémisphère boréal dans l'hómisphè-
re fiustral , il y a forcément une re-
crudascence de tempètes , mais en
outre , je l'ai dit bien souvent , depuis
1903, nous traversoos les conséquen-
ces d'una crise solaire . La pi aie a
augmenté depuis 1905 et nous ne
sorames paa au bout. Cette pluviorité
doit s'accroitre encore pendant deux
ans.

Le niveau des nappes souterraines
accuse une hausse continue , ce qui
est fait pour réjouir d'ailleurs bon
nombre d'industries liées à toutes les
manifastaiions de la pluviosité.

Ort répète aussi que la terre se
dessèche. Oui sans doute , mais bien
faiblement. Les troia quarts du globe
sont recouverls d'eau et au moment
de Téchauflement de la fournaise so-
laise, l'eau des océans s'evaporo plus
que de coutuma ; à l'Equateur , le so-
lai' enlèva aux mere, en cas années,
una couche de quatre mètres d'eau
que les vents répartisseat sur les
contiaents. Voilà la vraie raison pour
laquelle nous traversons des périodes
piuvieuses.

C'est aossi la cause de ces tremble-
ments de terre si fré quent depuis
ljannée dernière. Ceux-ci vont dimi-
nuer à partir de 1910, mai* Ies érup-
tions que j' avais annonce s comme
devant se grouper aulóur de l'année
de l'année 1912 vont reprendre de
plus balle . Elles sont déjà commen-
cées. Da là à prétnndre , avec Mme
da Thèbas, qu^ le* volcan?! d'Auver-
gne vont Pò réveiUer , il y a un abime
que je ii 'oserais franchir : 1912 ne
nous réservé aucune surprise ; la terre
et le soleil vieillisseat iacontestable ¦
ment , mais pour eux une année ne com-
te guère , et uolre fin sonnera avant
la leur.

Bex. — La Cuprosa , société ano-
nyme pour la production du sulfate
de cuivre, à Bex continue soo exploi-
tation. L'ancien capital de 450,000 fr.
sera entièrement annulé pour amortir
les pertes el ii quider le passe. Un
nouveau. capital de 319,500 fr., divise
en 0390 actions da 50 fr. dont 2000
privilég iées et 4390 ordinaires , sera
coastitué. Dans le nouveau conseil
d'administration , forme de 7 mem-
bres , fi gurent deux dea principaux
administrateurs de l'ancienue entre-
prise : MM. Graaier , l'inventaur du
procède de fabrication , à Paris , et
Era. Ghuard , conseiller national , chi-
nante, à Lausanne .

St-Maurice. — Vendredi ont eu
Hou , au Tribunal , les débats de l'af-
faire L... sommis aux C. F. F. et ac-
cuse d'avoir puisé dans la caisse de
M. W... receveur au guichet des
vovpgeurs.

Ce fut une séance académi que. M.
Henri de Werra , représentant le Mi-
nistère public , M. Tissières, au nom
de la parlia civile et M. l'avoca Beye-
ler da Lausanne , au nom du commis
L... DOUS ont tenu sous le charme de
leur éioquence.

M. Beyeler , à l'organa prenant , à
la réfutation serrée et habile , a très
habilement défendu la cause delicate
et difficile de son client.

Le commis L,.. a été condamné a
douze mois de róclusiou avec sursis.
M. W.. . obtient mille francs , le rem-
boursement , à 50 francs près , des
sommes volées.

Le séruin de cheval contre
la tuberculose

Daas SCJI laboratoire de I Ecole ve-
tériaaire d'Alfort , le professeur Vallèa
n 'a point charché seulement à décou-
vrir une nouvelle méthode d'immuni-
sation ou de vaccination des bovidés ;
il a tenté aussi de trouver une séro-
thérapie nouvelle qui puisse s'appli-
quer au traitement de la tuberculose
humaine.

Des chevaux ont été inocuiés avec
un bacillo tuberculeux équin , jadis
isole par Nocrrd : d'autres ont été in-
feetés par un bacillo tuberculeux hu-
main qui provieni des colleclioas de
l'institut Pasteur. Ces expériences
faites sur onze chevaux montrèrent

qu'il était logique dtf tenter des e?sais
d immuuisation progressive.
Sur ces ouza chevaux , trois sont
morts accidentellement ; quatre ont
été saerifiés , dans le but d'étudier
leurs viscères. « Chaz aucun de ces
sujets il n'a été possible, à l'autopsie
la plus minutieuse , de troaver trace
d'une lésion tubarculeuse ». On était
done en droit da ccnciure que ies
chevaux pouvaient sans contracter la
tuberculose , supportar aisóment des
inocuiatioas intraveineuses de bacilles
tuberculeux convenabiement choisis
à donner uu sérum.

Après une attenta de plus de deux
ans , le professeur Vallèe recaeillit la
sérum fourni par des animaux en
traitement depuis plus de vingt-cinq
mois et ayant recu , au moins cinq
inoculations bacillaires. Depuis 1906,
les qualités anti-iofeclieuses de ce
sérum furent étudiées sur diverses
espèces anicaales.

Des expériences purent ètre menées
à boane (in sur deux bouvillons : Le
12 avril 1906, chacun recoit dans la
veinc- juguhire 3 milli grammes de ba-
cilles bovina trés virulents. L'un
abandonaé à lui mème, meurt après
vingt-neuf j ours, offraat à l'autopsie
une granulie pulmonaire eilroyable.
L'autre , qui q'iarante-huit heures
après l'inoculation virulente recoit
une injection de 200 centimètres cu-
bes de sérum équia , puis quatre au-
tres injectioos plus faibles de sérum ,
est abattu après cinquante jours. A
l'autopsie , on constate dix tubercules
épars, dans les deux poumons et de
très légères iésions des ganglions an-
nexes.

« Si enrourageants que puissent
ètre ces essais, dit le professeur
Vallèe, nous n'en voulons point par-
ler, estimant qu 'en pareille matière
l'expórience ne saurait trop durer.
Mais il nous a pwu bon de faira con-
naitra l'état actuel da nos recherches.
a fin de provoquer da plus nombreuses
es plus larges tentatives de traite-
ment. D

Cet appel aux médecins et aux sa-
vants sera certainement enteadu. Gom-
me le docteur Boux couviait r.ntrefois
à Budapest ies raédecius francais et
étrangers à appiiquer aux enfiats
malades de la dip htérie la bienfai?-)n-
te sérothérapie de l'augiaa dip htéri-
que , ie professeur Vallèa coevie £ga-
iem> nt aujourd'hui , ies sraliciens de
tous ies pays è app liqoer et à vérifier
les qualités fpécifi qu^B du sérum
équin contre ìa tuberculose.

AVIS. — En raison de la Fète
de l'Immaculée Gonception tom-
bant sur un mercredi ; le Nou-
velliste ne parattra que deux fois
cette semaine

DERNIÈRES DÉPÈCHES
M. Sennino chez le roi

Bome , 6 décembre. — M. Sonnino
ayant é;é regu de aouvaau dimanche
après-midi par le roi , on croit géné-
raleroern dans le nubile et dans la
presse qu 'il est defuntivement charge
de la formalion du cabinet.

Une chalne de montre
en or massif

constitue pour dames et messieurs uà cadeau
de valeur darable. Notre nouveau catalogue
(env . U00 de.«sins phot.) que nous envoyons
gratis et franco sur demande. en contient un
grand choix : également chaines p laquées or
et argent jusqu 'aux prix trés bon marche.

E. LEICRT -MAYEB et Cie. Lucerne. Kurplat z Boi?
H. 5750 Lz 5488

AVANT D'ACHETER
VOTRE TROUSSEAU

ou un cadeau de Mariage demandez notre
nouveau catalogue (env . U00 dessins phot.)
riche en articles tels que : etilis ti scrvices
de table en argent massif ou forlemenl ar-
gentés , eie. Vous ne le regretterez pas.

- LEIEHT-MAYEB et Cie LUCERNE , Kur p latz Ho 17
5489 H 5750 Lz

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction des

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Li
Clovis MARTIN à Sion. 5277
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Vente airecte aux partlculiers.

Paraploies j our Messieurs ?*?Jì$T^h%&iT
™cannes naturelies moderi'es (droites ou rourbées) au

p rix (inique de. f r .  3.
Daranlnint nnnr lìamot mé'oe 1nalité' marchandise garan-
MdPllUDi PDIll Udititi tie irréprochable avec caiinns na-
turelies ou manche en come, celluloide ou metal , suivant
désir. Prix unique f r .  3.
(ranco contre rembours. -- En cas de non-convenance le
montani est rendu immédiatement. 5525

Basler Schirmfaùrik
D. L. Rueff , Bàie

Tkpàrrp et le [ontert Pbono graphes Populaires à Ir. 7.50ninnile Bi ie luuiBii maigre son prix extra réduit
chez SOÌ 1 Cet appareil rivalise avec

les plus coùteux
L' argent est reslitué

si l'appareil ne
convieni pas

SOLIDITÉ
GARANTIE

Chaque piè-
ce est réglée
à la maison
avant la 11-
vraison com-
me les appa-
reils de prix
plus ólevés.

Des mil-
liers de fé-
llcltations
et remer-

clements
nous sont
parvenus

Ssffi
«e —» "J

et nous parviennent encore journellement.
Le Phonographe le Populaire possedè la vie , on y en-

tend les meilleurs morceaux d'Opera , Op erette , les Chan-
sons comiqvcs , les marchés entralnantes , eie, dans leurs
reproductions absolument exactes.

Nous livrons contre remboursement lo phonographe
ci-des«us avec 6 Cylindres choisis parmi les mei lleurs ,
pour f r .  io. avec Grand Pavillon Aluminium fr. 1.50 sup-
plément. Cylindres fr. 1.25 pièce.
STOCK permanent de 25.000 pièces. — Ré pertoiro gratis.

„AU J U P I T E R "  rue Bonivard 19 , Genève
Nouveauté : Demandez Catalogna Gratis des machines à

ilisijiies sans changcmenl d'aigaille. 5506 H30182X

t

Les machines à coudre

W E R T H E I M
avec navette droite , vibrante et bo-
bine centrale sont les meille^res
pour familles et indostrie. 5470

Machines à tricoter
Catalogues gratis. Conditions de

; % paiement favorables. Réparations
- —soignées de tous systèmes. BT601Y

C. KINSBERGER R/EBER , Berthoud

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Ree du Torrent 10 Petit Chène 3

H23660L 5291

DERNIÈRE INVENTION ! J^L
Hygiénique, Eeonomique , Pratique

LiSODIS
Liquid Soap Distributor

Distributeur rie savon liquide «Liso» r .„. . '̂j ,
INDISPENSABLE «***£& ^pour toile Iles dans hòlcls , élablissc- t—$9 jf

mcnts public: ;, hópitaux. cliniqaes, i Tn'1—~Tl iainsi que pour médecins , dentisles, c=» I |ÌBì|ÌHHB
et pour loute personne soucieuse de X , ~IBL il
1 hygiene , etc , etc. •̂ r*- ' MKJJ *»

Seuls fabricauts :
Mermod Fr , Ste-Crolx (Suisse) v3ffAgents généraux  pour  les cantons : Vw

Vaud , Val ais , Fribourg : *•# 
M. A. SENGLEÌ . 18, Avenne Raohonnat, Lausanne ,•
Genève : M. Eug. Isaac. 8, rne Bovy-Lysberg, Genève ;
Berne , Neuchàtel : M. H. Schoechlln, ingénieur , Chaux-
de-Fonds ; St-Gall, Appeseli , Thurgovie , Gi Uons : MM.
Binder et WIIdi ,S/-G«//.

pnur les autre s cantons et l 'étranger n'adresopr * Mer-
mod Frères, Stc-Croix (Suisse). HauY.UL ói'JO

J Wonsieur le Président et
JY(@SSÌ6UirS Je V°US ProPose de f aire d'siribuer

té? * une bonne poriion de Chocolat au Juait

Fille
connaissaut bonne cuisuine
ordinaire. ainsi que les tra-
vaux du ménage.

est demande?»
chez Mme t 'ARDINAUX-JAMBE ,
Contrò ie des hypothè ques à
Chàtel-St-Denis. Gage, 20 à
30 frs , suivant aptitude? .

H441L

Les macbioes à coudre
PFUFF

sontreconnnesles plusdouces
et les plus durables.

Catalogue gratis.
En vente chez M. MORET ,

Horlogerie , Marti gny-Ville .
H33591L590

Chaìnes
et sautoirs

or, argent , p iagne
ALLIANCÉS

ROY fils
Place eentrale

Martigny-Ville
II. 485 S. 5A2fi

Instruments
d© Musique

Nous recommandons tout
spécialement nos

Violons, Zilhers, Mandoli-
nes, Guilares , de mème que
nos Accordéons, Harmoni-
cas , Inslnimenls et veni (cui-
uve & bois), Tambours, Gra-
mophones , Orcheslrions.

Hug & C , Bàie
Manufarture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de payeme nt fa-
vorables. H2393Q 519(1

LA CATALYS!NErn,SVt
nt

Furoi»clcB,DipJit6- fJRJPPprie, Pneumonìe , filili i e-,
Hnladios inl'ectieuseH , toutes
lièvres »n sanerai. — Lo fla-
con fr . 3.CO, dnn« tou lcn Ics phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Elò qui il , et pour le gros : Laboratoir e
Béiculn.

lì MONTRES
PENDULES |

j Réparations garanties |
Orfèvrerie

ROY fi ls !
! Piace centrale ,

Mar t igny-Vi l l e  i l
H. 485 S. 5427 18

Job ler à chaque enfant, qui jour-
nellement est appelé à suivre les
lecons d'école pendant des heu-
res entières, afin de restaurer
ses forces aux moments de ré-
création. *Ces capacités de ces en-
f ants augmenteront, leur mine
sera meilleure et le monde nous
en sera un jour reconnaissanr 1

JOe Chocolat au £ait f obler
se vend dans une qualité seule-
ment, mais dans un grand nom
bre de paquetages variés à par
tir de 5 centimes.

313

^

Cesi un fasi acqiass
La meillenre ooisson ile famille est Imlé de mal! de Hatlreioer

Le café de mail de Kithreiner est fabrique de facon
parfaite par les plus grandes usines de café de mail du
monde. I! ne contieni pas de subitaneo uuisible , con-
vieni à chacun , a le gcùl el Paròme du café ; en ou-
tre , il est très protìtable et bon marche.

Qu 'on se garde de confondre le café de malt  da Ka-
Ihreiner avec le grand nombre d'imitations grossières,
le plus souvent des org°s torrélìées de qualité inférieure.

Depuis 18 ans qu 'il existe, aucun produit ne l'a éga-
lé et il se consomme chaque jour par des millions de
personnes. Les preuves caraetéristi ques de son identi-
tà sont : Les paquets fermés, rie forme connue , la griffe
et le portrait de l'abbé Kneipp. S2240Y 5510

Les maladies de la peau sont nombreuses. Les plus connuea
^«mt : l'Eczema, les Dartres , les Psoriasis , l'Acne , les Lupus,

l' l'Impetigo, les Démangeaisons , etc. Jusqu 'à ces derniers tempsj
le traitement de ces diverses maladies était rendu aléatoire^

faute d'un médicament vraiment .

JM «gV mades à base d'oxy de de zinc ,

rajKaBB^^gS?- '!. dreni étail soave!;; embarrassé^
«K^ BM&.J»8»» >*'- Pour soulagcr ses malades. IL

u en est plus de mème depuis
la découverte de la Pommade
du D' VITI. "N

Des exp ériences faites dans ,.
Ies deux principaus bdpitaus.de
Paris (Saint-Louis et Éroca) OÙ1
l'on s'occupe plus spécialement .;
des maladies de la peau , ont

^démontré la pleine eflicacité de
la Pommade du D' VITI. Ì¦«,II«-.T-^ T>»I— Ccg espe'ricnce8 ont dur^.

dix-huit mois et ont prouve que la Pommade VITI est le meil-^leur remède pour guérir toutes Ics maladies de la peau.
Les malades découragés après l'emploi de plusieurs pro-

duits inactifs doivent employer cu toute confiance la Pommade
du D' VITI, parce qu'elle réussit là où tout autre produit a
échoué.

En voici une bonne preuve , prise au hasard dans le grand
nombre d'attestations ; elle nous est donnée par un docteur de
Paris : ¦*

« Toutes Ies fois que j 'ai cu un cas de maladie de la
peau récalcitraut aux produits classiques, j'ai employ é la Pom-
made VITI et j 'ai toujours obtenu compiòte guérison ». ¦— .,

La Pommade VITI est envoyée partout contre rembour-
sement de Fr. 2.50.

Le dépòt general se trouve à la Pharmacie TOLEDO , 77,
Rue des Eaux-Vivea, G EN èVE, et dans toutea les pharmaciec
princi pales.

A vendre
un bon chien

de garde,
àgé de 3 »ns.

S'adr. au journal. 442

[Fabrique de meubles
-A— Rouiller

à Collonges (Valais)
Lits bois et fer , commodes ,
bureau et lavabos, buffets à
1 et 2 portes et vitrés pour
cuisine, tables , chaises, ta-
bouret.», fau'euils , chaises-
longiies ,chaises rereées pour
malades , canapés différents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. B*au po-
tager tò' e pour paysan 90 à
100 fr. Ouvert le dimanche
après midi. 54ig
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Ir Diesel!!, St-Maurice
Oranges U à  C,fi5 pièce el 0,50 la douzaine .
Mandarioes. Citro ' . .s. Kai*ins secs. Figues. Noisettes.

Amandes. Pommes. Polres. Dittes. etc.
Légumes et Primeurs

Cartes Noe! et Nouvel-An , dés O 05 pièce.

lu hit avec du „Sanin " m
3 Cesi là pour enfants et adultes 1^> s°ul vrai et

complet succèdane du café colouial si coùteux
et si excitant.

Le oSan in»  n'esciti pas est très nourm-
H sant et de 50"/„ meilleur marche que le ca-
jq fé colonial. mj t
ì) Le « Sanin » ec t vivement recommande à
ÌS chRcun par les médecins et les spécialistes
| autorisés. |&|

Se trouve partout W
IDépòts :

Dannerei J. FOP.NY : Muraz J. SALAMIN ,
•a A NULLE , frères ; Monllieij E. BOSCO , pla -e
fi du marche. ¦ 430
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Horlogeri-Bij outerie
Orfèvrerie-Optiqne

Machine à coudre Pf af f

Henri MORET ,
Martigny-Ville

Près de la Consommation et de l'Hotel Battona
Maison de confiance du pays

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

Riche assortiment de bijouterie

ALLIANCÉS , CRAVURES I NS-
TANTANcE & GRATUITE. Ar-

•iamellps, Longuevues, Baro-
mètres, Tnermomètres.

Montres spéciales pou r employés d'hòtels et campagnards.
Concessionnaire des Montres célébres de prècision
H33415L 5282 OME GA el ZLNITH.

Réparations promptes et soignées en tous genres.

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

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Maison fondée en 15£2

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

Dépóts chez les principaux Négts , droguistes et grainiers

^y \kW ^-j a Stimoline ^%^-x
ìftw" foa.ire anti-opidémiqae, tomqu«. aperi t iTf^ 'jy^^ B̂Sk

U 'Irtft .rrgf.'ineuse .pourcbevaux, vaL-hes,po:-cs, \̂ -JÀi NÌJ ĵ^Jr„,;'t>tc Recommandee appès la velaison Dour lt> r ,3i*j ^*i«tf'
[\ ,^Ufl tnyaR p et la secrehoa du lait. i$r-*t!>";; Prix 'Z trs le paquet de 500 pr — F.n vente 5SfT/wVdans loules Ics pharmacitt et arpguenf t .  .̂ (j. /

^^WWŜ jSC ^^^^ ŷ ^^.

Mfflft^* PANCHAUD & Cicìi} % ^W)
vT^t'iii taòr/canls , \j}f ^)

y\ W i Maison fondée FM fini

En vento dans toutes Ies pharmacies et drogueries

lìmmnì e! solìifenient ielle tr. 2.
Gel agenda , trés pra tique et d'un format portatif ,

convieni non seulement aux gens d'a ffaire*, com-
mercants et indus triels , mais aussi anx agriculteurs.

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

rembourse ment , ponr le prix ci-dessus

ex. : AGENDA du VALAIS 1910
(adresse et s ignature ti-des.c oi;s bien IL-ibles)

Découper lo présent builetin et le mettre rcmpli
I dans une enveloppe , sans fermer celle-ci. Affranchir
I pur  2 cent, et évite r 'l'écrire quoi q;ie ce soit en

B dehors des mots strictement nécessaires (nom , pré-
I nom et domicile) et lo nombre désiré devant : EX. :

B Tout pli arrivant taxe pour irobservation des for-
| ma 'i'és po 't 'les pera ret'n^ . Adresser demandés à :
I AGENDA DU VALAIS , SION. 438




