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mettrait fin à un conilit infiniment pré-
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iudiciable.

¦¦ •W ^^ ̂ * w •**•••¦ ¦ w Et quelle bonne circonstance de té-
moigner aux travailleurs un peu de cette

Nous pensons que , cette fois , c'est bien sympathie dont les encriers du Conte-
nni: la Justice affirme que les socialis- dèré sont pleins , et de tenir , enfin , une
tes ont , en Valais , pour irréductibles ad- partie des engagements pris la veille
versaires, les grands libéraux et les ra- des élections !
dicaux qui suivent le mot d'orare dti Ah , bien oui , ces messieurs de la dé-
p arti radicai suisse et de la f rane-ma- putation radicale ne quittent pas leurs
i'onnerie, c'est-à-dire les neuf dixièmes pantoufle s pour si peu de chose!
et demi de la gauche. Aussi, croyons-nous sans peine les so-

Tout ce qui approche, de près ou de cialistes qui crient leur écceurement et
loin , M. Défayes et le Conf edera est montrent la cassure. Malgré le proverbe
donc l'ennemi. qui conseille de ne jamais dire : « Fon-

La rupture est complète, et , pour la taine, je ne boirai pas de ton eau », il y
rendre plus irrémédiable encore, Mon- a, cependant , des serments qui s'impo-
sieur Gailland prend un malin plaisir à sent.

A creuser un peu plus le fosse chaque sa- l-H- SàINT-MàURICE.
* medi. ¦ » Nto-c ac « j

Nous n'avons pas le droit de douter EGHOS DE PARTOUT
de ces serments et de ces engagements " "*' ^__^
d'honneur , mais nous avons le droit de Solrées vénitiennes. _ La «Qazetta di Ve-
rappeler que les socialistes de certaines nezia » raconte comment on s'y prenait au
communes valaisannes ont eu , plus d'u- dix-huitième siècle, dans la cité des doges,
ne fois déj à , l'occasion de se débarras- pour réduire à la raison les artistes capri-

j  j . ii u. -i i cieux. Le ténor Guadagni avait chanté troisser des radicaux. Il suffisait souvent . . . .. u ", WMUIC irò*!.
,, , , soirs de suite avec beaucoup de talent et un

dans une electron, aux premiers de faire très vif succès un opera nouveau . Le quatriè-
balle contre les seconds, et ceux-ci tom- me j our, on le vit tout à coup extrèmement
baient frappés à mort. mediocre. Le public , croyant à une indispo-

Mais non , à la dernière heure, les so- f !
on de son chanteur favori - fit Preuve <-'-"-

. . . . . . .  . dulgence et ne lui menégea point , malgré sacialistes se laissaient circonvenir par déception > Ies aP plaudissements.
toutes sortes de promesses mensongè- Le cinquième jo ur, Guadagni se montra dé-
res, et ils votaient , serrés, pour des testable, et l'on sentii nettement que c'était
hommes qui Ies méprisent et s'amusent à dessein, pour faire tomber l'opera. Après
des revendications ouvrières. le pnf !f acte' deux sPec^teurs s'approchè-

~ . .. ,, , ,. , . . .  reni de la rampe et, d'un ton courtois , maisCe fait-la s est renouvele plus de d.x très ferme > conseilIèrent à rartiste de s>ex.
f°is- -v :̂ fiSH cuser d'abord et de chanter ensuite propre-

Si encore Ies socialistes avaient mis meni, Guadagni se contenta de hausser les
à leur concours la condition que les Ra- éPa"'es. APrès le second acte, où il fut enco-
dicaux leur céderaient une petite place re pire't !

es deux 
t
mGmes P *5™"'**» renou-

velerent leur avertissement; le tenor n en tintquelque part . aucun compte. Le spectacle termine , comme
C'eQt été admissible. il se disposali à partir en gondole , quatre
Donne-moi la rhubarbe ; je te passe- hommes vigoureux , la figure couverte d'un

rai le sène. masque noir , s'emparèrent de lui , le ficelè-
Mais rien, ient ' 

l,enlevèrent - ie déposèrent dans une ca-
KI , ve obscure et, pour souper, lui laissèrent unNous ne parlons pas d un s.ege de petit pain. Comme l'artiste reclamai ! un me-

conseiller ou de député : ils n'exigèrent nu plus copieux , on lui répondit qu 'il serait
mème pas un bàton de garde-champè- mieux servi quand il aurait chanté. Guada-
tré. snl avait de l'app étit: mais il avait encore

Non , rien. Entre la lutte sans merci de plus d'amou r-P roP'-e* II s'obstina et, boudant
¦ , ... . „ . , . . . .  contre son ventre , il refusa le lendemain dela veille et l embrassade generale du se rendre au théàtre
lendemain , il n 'y avait j amais que l'è- On le Iaiss a dans sa prison et il n 'eut mé-
paisseur d'une promesse, d'autant plus me pas de petit pain , ce qui fit que le j our
pompeuse qu 'elle ne coutait et ne coù- suivant >' consentii à reparaitre en scène.
tcrait rien. C'était , par exemple , de ser- * V°us ™us trompiez ' Iui dit alors UI * des

quatre hommes masques, quand vous pensiezvir la cause ouvrière dans les décisions que nulle puissance au monde ne pourrait
miinicip ales et de la défendre dans les vous contraindr e à faire votre devoir. Sa-
discussions du Grand Conseil. vez-vous qui j e suis? — Vous ctes, murmura

Cette abnégation , certes, est tout à le ténor ' frappé d 'un respect soudain- v°"s
l'avantage des socialistes qui font un réel 

ét"!'*  ZTrTJ^P ™?™ 
Répul5lique

;— Non pas répondit l incohnu en soulevantcontraste avec les radi caux dont les son masque, j e ne suis que le bourr eau et
mains sont toujours ouvertes. Mais elle voici mes trois aides. » Guadagni chanta ,
prouve une dose de nai'veté que nous comme de mémoire d'homme, aucun ténor
finirions par qualifier de coupable si n avait iamais chanté *
M. Gailland et la Justice ne nous assu- Les sangliers dans l'Hérault. — On mande
raient que leurs yeux sont enfin ouverts de Qanses- Hérault (France), que les monta-
à la lumière. Knes environnante s de cette localité sont en-

,, £ . e- . , . ,, vahies par les sangliers.II ne faut , en effet , pas etre doue d u- Jeudi dernier > M Qinouvier i garde de la
ne bien profonde perspicacie pour com- proprié té des Euzes, fut très surpris de voir
prendre que les radicaux sont des là- sa fillette , àgée de 8 ans, qui allait à l'école
cheurs dans Ies grands prix. Le Conte- a Qornies. rentrer quelques inslants après
déré a beau énumérer tous les services [^TuĴ  
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!
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"ta qu 'elle avait ren "

. . .  . , contre une nombreuse bande de sangliers.que ses deputes auraient rendu a la eau- Le pére, s'armant de son Lebel et de sa
se ouvrière , celle-ci ne les reconnait pas bai'onnette , se rendit immédiatement vers
et, par conséquent , ne saurait les ap- l'endroit désigné. A peine arrivé , il se vit
précier. entouré par quatre solitaires énormes. Sans

npmipr Dm „„t i A - * »• J - i s'effrayer . il tir a trois fois . Deux des soli-uernierement , la deputation radicale ,a irP< . rrm,hArpn *. »„< ...< > « . • *« .  x 1. M , laires tombere nt; un autre s enfuit , blessé, etae montney aurait pu tenter une de- le quatrième , se voyant perdu . essaya de se
marche qui l'eut grandement honorée. défendre ; mais il fut tue à coups de baìon-
La reconnaissance lui en faisait méme nette par M * Qin °uvier.
un devoir. C'était de se présenter à la Din >anche, les chasseurs de Cazillac ont
*• • J x i . également abattu deux énormes saneliersVerrene , dont les actions sont si haut dans les bois de la Sérane^

n Sang"erS

et les salaires si bas, et de l' eneaeer„„ t , . " l ensd^er ' «Le bllboquet humaln ». - L'attractionpar tous les moyens poss.bles, d'accep- réelIernent unique qui fait  en ce moment cou.
ter 1 arbitrage du Conseil d'Etat qui rir tout Paris au Casino de Paris est très

i

certainement la plus extraordinaire réalisa-
tion d'une conception qui , au premier abord ,
semble devoir rester dans le domaine du rè-
ve. L'app areil , qui projette dans Ies airs une
houle en la faisant toumoyer sur elle-mème,
est aussi stupéfiant comme tou r de force mé-
canique que l'adresse de la j eune femme ,
Mlle Mauricia de Thiers , qui , assise dans un
fauteuil fixé sur cette houle , déclanche, au
moment voulu , le déclic qui lui permettra de
quitter la catapulte par laquelle elle est lan-
cée de fagon à décrire exactement la trajec -
toire qui la fait retomber sur la pointe du
bilboquet géant place à quinze mètres de son
point de départ.

Cette adresse est d'ailleurs quelquefois en
défaut , par suite sans doute de circonstances
indépendantes de la volonté de Mlle Mauri-
cia. de Thiers, puisque plusieurs fois, et no-
tamment à la répétition generale , la gracieu-
se artiste a manqué le bilboquet et fait une
chute effrayante , que sa présence d'esprit et
son sang-froid seuls ont empéché d'avoir des
suites graves.

Un phénomène ornithologique. — On a
tue , à Huttwil , un moineau blanc à bec de
chardonneret , ce qui surprit beaucoup. Les
ornithologues que cet oiseau interessali ont
déclaré qu 'effectivement et , c'était le cas, il
s'agit du croisement extrèmement rare d'un
chardonneret et d'un moineau.

Cinq millions de fraudes en donane. — On
vient d'arrèter , à New-York , l' antiquaire Ben-
j amin Duveen , importateur d'antiquités et
d'obj ets d'art , qui a commis depuis plusieurs
années des fraudes en douane pour une som-
me de cinq millions de francs.

Simple réflexion. — Il est une petite bonté
si légère qu 'elle flotte à la surface de toute
chose : on la nomme la politesse.

Curiosité. — Les usines du Creusot , en
France , font actuellement des essais avec un
canon de 305 mm. mesurant 12 mètre s de
long et pouvant lancer à 30 kilomètres un
obus pesant 100 kilos.

Les expériences faites du polygone de la
Villedieu ont donne des résultats concluants.

Les habitants du Creusot ont été abasour-
dis par Ies détonations du nouvel engin; on
affirme que plusieurs maisons ont été ébran-
lées.

Pensée. — La simplici té n est pas un mérite
vulgaire : il faut en avoir beaucoup pour avoir
celui-Ià.

Mot de la fin. — Je suis furieux... mon fils
ne s'avise-t-il pas de vouloir épouser cette
fille de petits bourgeois ; pas désagréable au
physique, sans doute!...

— Et au moral?
— Au moral... elle n 'a pas le sou !

Grains de bon sens
Leur log ique

L 'Étranger au Francois:
— Vous ètes tout de mème un peuple

bien curieux. Vous avez séparé les Égli-
ses de l'Etat , et par conséquent suppri-
mé toutes les fètes catholiques. Or, non
seulement , par une surprenante contra-
diction , vous avez en mème temps insti-
tué le repos dominical , c'est-à-dire con-
traint les citoyens au respect d'une loi
de l'Eglise , et dècerne contre ses viola-
teurs des peines auxquelles n 'avaient
pas songé les croyants d'autrefois , mais
vous respectez et chòmez avec un soin
tout nouveau les fètes du calendrier li-
turgique. Vous avez inventé le repos
obligatoire des lundis de Pàques et de
la Pentecòte. qui ne s'expliquent pour-
tant que par la reconnaissance des tra-
ditions ecclésiastiques , et bien qu 'ayant
déchiré le Concordat , vous en conser-
vez et faites appliquer toutes les tradi-
tions... Ainsi vous révérez la Toussaint
et établissez ce que vous appelez un pont
entre le dimanche et ce jour fèrie. Pour-
quoi est-il fèrie ? Je vous défie de me di-
re pourquoi. On ne fète pas les saints ,
alors qu 'on n 'y croit plus. Votre Revolu-
tion avait été plus logique. Vous, vous
arrangez tout cela à votre guise ; vous
détruisez la cause, et vous gardez l' effet.

Est-ce pour nous démontrer qu 'il peut
y avoir des effets sans cause et que , si
le monde a été créé, ce n'est pas une
raison pour qu 'il y ait un créateur ? Je
vous le répète , vous étes un peuple bien
curieux. Je ne crois pas qu 'il y en ait
j amais eu un qu 'on puisse vous compa-
rer.

Le Francais à l 'Etranger :
— Vous nous flattez , cher monsieur.

Nous sommes absurdes, cela est enten-
du; mais notre absurdité se j ustifie par
le plaisir qu 'elle nous procure. Nous nous
sommes débarrassés de tout ce qui nous
déplaisait dans la religion ; mais nous en
avons gardé tout ce qu 'elle avait d'a-
gréable. Le carème, nous le méprisons;
la pénitence et les cendres , nous nous
en moquons; mais nous ne faisons fi
ni de la bonne chère ni du repos. Vous
verrez cela à Noél. Au diable la messe,
et vive le boudin ! H. M.

fr. mea-r a-c m 

LES ÉVÉNEMENTS
Je vote pour le mieux.

Parmi les députés de la Chambre
Francaise qui ont vote en faveur de
M. Briand , nous relevons un grand nom-
bre de conservateurs et de progressistes
catholiques.

Leur attitude peut surprendre. Elle a
mème surpri s, au point que des explica-
tions ont été jugées nécessaires.

M. Maurice Barrès les donne dans
YEcho de Paris: « J'ai vote pour Mon-
sieur Briand. Est-ce à dire que j e mé-
connaisse l'immoralité de la position que
lui fait son passe, ou bien que je m'illu-
sionne sur ce qu 'il peut nous fournir de
satisfactions ? Non , mais j e vote pour le
mieux , et j e ne peux pas mettre ma
main dans la main de MM. Hervé et
Jaurés. »

La question n 'est pas tranchée. Il reste
à savoir si c'est voter pour le mieux en
votant pour M. Briand.

*
Parlements nouveaux

Le discrédit dans lequel se trouvé un
grand nombre de parlements européens
n 'empèche pas les nations d'Outre-Mer
d'aspirer à l'institution de Chambres de
députés et de les inaugurer avec une
pompe et un enthousiasme qui tiennent
de l'emballement.

Ca été le cas pour le Parlement sud-
africain. Les rues de Capetown étaient
illuminées. Le canon tonnait et tout le
monde s'embrassait de j oie... en atten-
dant que l'on s'attrappe par les cheveux ,
évidemment.

C'est encore le cas pour un Parlement
chinois que l'Empereur vient de promet-
tre. Il est toutefois heureux qu 'un édit
ait autorisé les Fils du Ciel à se couper
la tresse, car trop de cheveux j onche-
raient la salle des séances. Les étrangers
auraient pu la prendre pour un salon de
coiffure.

* *
Désordres sur désordres.

On ne s'arrache pas les cheveux à
Berlin , mais on échange des petits pru-
neaux dont les noyaux de plomb labou-
rent le ventre.

Les scènes du quartier de Moabit se
sont renouvelées et méme aggravées
dans le quartier de Wedding.

Une boucherie ayant renvoyé ses gar-
cons, la population ouvrière voulut la
boycotter , et elle malmena les clients
qui s'y présentaient. Ce fut un nouveau
genre de sabotage.

Les agents à pied tirèrent au revol-
ver; les agents à cheval tirèrent à la
carabine , et le sang coula.

L'ordre triompha , mais , dans ce quar-
tier ultra-révolutionnaire , l'incendie cou-
ve toujours et quand mème sous les vol-
cans éteints.

Nous regrettons ces désordres qui ne

peuvent que nuire a la cause ouvrière et
sociale, si belle par certains còtés.

Tout-Europ e

Nouvelles Étrangères
La Turquie cherche toujours
« Paris-Journal » reproduit un article

de 1' « Ikdam » qui cause un vif étonne-
ment. D'après ce j ournal, les milieux fi-
nanciers ne sont pas satisfaits des pro-
positions des banques austro-alleman-
des et il est probable que la Porte se
deciderà à renouer les négociations avec
la France.

Étrange epidemìe
A Francfort , depuis vendredi règne à

l'école Bethmann une maladie qui se
traduit par des maux de tète et de cou
ainsi que des vomissements. Dans la
classe inférieure 24 j eunes filles sont
tombées malades en méme temps. Après
enquète , le médecin d'arrondissement
déclaré qu 'il s'agit de cas de bronchite
et d'inflammation des amygdales. Il a
ordonné aussitòt les mesures préventi-
ves nécessaires et a fait désinfecter les
loeaux de l'école.

Assassine en mer.
Le paquebot anglais « Arabie » qui fait

le service entre l'Angleterre et New-
York , a été le théàtre d'un crime assez
mystérieux. Pendant la nuit , on trouva
dans sa cabine de luxe le cadavre du
docteur John H. Nesbit. Il avait été frap-
pé d'une balle au coeur et, près de lui se
trouvait un revolver. Le docteur Nesbit ,
médecin légiste, attaché à la police de
New-York, venait en Angleterre avec
quelques amis pour raison de sante. Son
cadavre a été embaumé et envoyé à Li-
verpool à bord de l'« Arabie ».

Grands incendiés .
A Alexandrie , un incendie a éclaté

mardi matin dans Ies magasins de coton
appartenant à une maison allemande,
dans le quartier de Minet-Lelbassal. Les
dégàts sont évalués à deux millions de
livres sterling, soit 50 millions de francs.

— Les j ournaux publient une dépèche
de Bruxelles annoncant qu un incendie
d'une extrème violence a détruit entiè-
rement , au quai de l'Industrie , quatre
usines de Cannes et parapluies , une bon-
neterie et une fabrique d'acide carbo-
nique.

Trains en ócharpe
A Charleroi , en . Belgique, un grave

accident de chemin de fer s'est produit
mardi matin en gare de Luttre.

Un train venant de Charleroi et se
dirigeant sur Bruxelles a été pris en
écharpe par la locomotive d'un train ve-
nant de Braine-le-Comte.

Trois wagons ont été éventrés. Un
voyageur a été tue. Beaucoup d'autres
sont grièvement blessés. Les voies prin-
cipales sont obstruées.

Le naufrago du vieux Capitaine
A moitié chemin entre la Havane et

la Floride , le 17 octobre, la goélette Hol-
lìswood était désemparée et prète à cou-
ler , lorsque son équipage fut sauvé par
le navire norvégien Harald. Lorsque les
sept hommes de l'équipage eurent quitte
I'épave, ils s'apercurent que le capitaine
était reste à bord. Ils revinrent pour le
décider à abandonner la goélette; mais
le capitaine Walls répondit qu 'après
avoir passe cinquante ans à la mer, il lui
était impossible d'abandonner un navire
dont il avait le commandement. Si la
goélette coulait , il coulerait avec elle.
Et il pria les hommes de son équipage
de faire ses adieux à sa femme.

Aucune supplication ne put décider le
capitaine , et, finaiement , le Harald s'é-
loigna.

Il est probable que , peu d'heures après,
le Holliswood a coulé.



Le Kronprinz en Orient
Le voyage du prince héritier dans

l'Asie Orientale , commencé auj ourd 'hui à
Qènes. Il se poursuit sur Port-Sai'd, puis
à Colombo et Bombay. Le prince reste-
rà deux mois en Inde. Il se rendra à Sin-
gapour vers le milieu de février , séj our-
nera six j ours au Siam, quittera Bang-
kok au commencement de mars pour vi-
siter Hong-Kong, Canton, Shangai, Kiao-
Tchéou; il arriverà le 10 avril à Pékin.
Il se rendra ensuite au Japon. Le retour
par la Sibèrie aura lieu en mai.

Accident d'automobile
A. Sceaux, près Paris, un accident

d'automobile s'est produit mardi matin.
Le Dr Armand Trousseau, fils du cé-

lèbre chirurgien , a été tue sur le coup.
Son gendre et sa femme sont gravement
blessés. . .. .

Au Portugal
On annonce que l'ex-dictateur Fran-

co aurait été arrèté puis remis en liberté
sous caution d'un million.

On sait que M. Franco était à la téte
du gouvernement du Portugal lorsque le
roi Carlos et son fils Louis-Philippe fu-
rent assassinés, le ler février 1908. Il
exercait depuis quelques mois une sorte
de dietature et avait résolu de poursui-
vre . un pian de réforme auquel le roi
avait donne son approbation.

Après le drame de Lisboune, M. Fran-
co abandonna le pouvoir et quitta le
pays. Il était rentré ces temps derniers
et certains lui prètaient l'intention de
travailler à la restauration de la monar-
chie.

Sabotane électrique
A Paris, le sabotage continue, confor-

mément aux instructipns données dans
les manuels révolutionnaires publiés avec
le concours et l'approbation de la C. Q. T.

La tentative ipii a; été commise, l'au-
tre nuit , à l'usine de la Compagnie gene-
rale de distribution d'energie, à Vitry-
sur-Seine, est particulièrement odieuse.
Elle a été organisée en vue de causer la
mort de plusieurs personnes, et ce n'est
que par chance qu'elles ont échappé à
ce criminel dèssein. .•. ' *. .

Le gendarme Delsoly avait été appelé
à examiner un poste électrique qui avait
été fracturé..Il s'y rendit.-. aHSsitót et pe-
netra dans la sous-station; un désordre
indescriptible y régnait: Iés isolateurs
brisés j onchaient le sol et tous les fils ,
coupés, gisaiémt péle-mèle. Le brigadier
Delsoly voulut immédiatement prevenir
ses chefs, et se servii du téléphone ins-
tallé dans le poste mème. Il avait à pei-
ne décroché l'un des récepteurs qu 'une
violente décharge électrique le terras-
sait; des témoins de la scène le relevè-
rent et le transportèrent dans une phar-
macie, où l'on constata qu'il portait sur
tout le corps, et en particulier aux mains,
de graves brùlures.

Pendant ce temps, le sous-directeur de
la Compagnie generale d'energie élec-
trique accourait avec deux ouvriers,
pour procéder à une réparation hàtive
et empécher de nouveaux accidents ;
mais, dès qu'ils eurent touché au maté-
riel saboté, les deux malheureux ouvriers
roulèrent sur le sol inanimés ; ils avaient
été électrocutés par un courant de 13,000
volts. Des soins empressés parvinrént à
les ranimer au bout de plus d'une heure,
mais leur état est des plus graves, et
les médecins de l'hospice d'Ivry, où ils
ont été transportés, ne peuvent encore
se prononcer.

la fi i in fle palile
Va, reprit Aubin d une voix triste, tu

t'es éloigné de nous sans que nous ayons rien
fait pour cela. N'importe! Si tu reviens on te
fera une grande place. Notre mère est si
bonne! Et puis, c'est si bon de s'aimer les
uns les autres!

— Oui, c'est bon d aimer! répéta Yves...
Tu ne me croiras pas peut-ètre : j 'ai aimé
aussi, moi, avec ma face de loup et mes al-
lures de sanglier. Il me fallait une chevrette
dans ma bauge ; l'épervier voulait une co-
lombe... 11 y a eu dans ma vie une heure où
une femme m'aurait mene comme un petit
enfant à la lisière... Je tuais des loups pour
la défendre, et j e me sentais pleurer en la
regardant! C'était bète! et c'était comme
?al... Si elle avait voulu... Mais non! Je pen-
se que j e lui faisais peur... et puis ce n 'est pas
tout; car les bètes farouches s'apprivoisent ,
et elle savait charmer, elle! Mais un autre
était passe avant moi... un qui sait parler et

La direction de l'usine du Port-à-1'An-
glais fit aussitòt suspendre le courant ,
ce qui priva de lumière toutes les indus-
tries de la région. Le sabotage avait eu
encore une autre conséquence: les abon-
nés du téléphone n'ont pu se servir de
leurs appareils, car les fils téléphoniques
avaient été mèlés aux fils électriques aé-
riens, et en décrochant le récepteur , ils
recevaient de fortes commotions.

On recherche activement les auteurs
de ce criminel attentai.

**¦¦ »x< JC tic <«* 

Nouvelles Suisses

Le nouveau fusil
La commission technique du nouveau

fusil , qui est présidée par le colonel
Isler, et qui compte panni ses membres
les colonels Miiller , chef de la section
technique du matériel de guerre, Adrien
Thélin , Affolter , etc, a adresse aux com-
missions parlementaires un rapport com-
plet sur l'état actuel de la question , et
notamment sur le résultat des essais
auxquels elle a procède.

Voici , d'après la Revue, le texte de ses
conclusions :

1. Notre proj ectile actuel a fait son
temps. Nous sommes distancés de beau-
coup par les Etats voisins, qui ont in-
troduit les balles en pointe.

2. La cartouche d'essai de 1908, pro-
posée par la commission, ne le cède en
tous cas en rien aux balles en pointe
des armées étrangères.

3. Cette cartouche peut, à la rigueur ,
ètre employée en temps de guerre avec
nos fusils d'ordonnance mème munis de
l'ancienne hausse, sans modification an-
eline de l'arme.

4. L'emploi dela nouvelle hausse per-
mei d'obtenir de la nouvelle cartouche,
pour le cas de guerre , un rendement à
peu près complet.

5. La précision de la nouvelle cartou-
che à 300 mètres avec l'ancien fusil est
sensiblement inférieure à celle de la car-
touche d'ordonnance et n'est donc pas
suffisante.

6. On ne peut obtenir le plein rende-
ment de la nouvelle cartouche qu 'au
moyen d'un canon nouveau , spéciale-
ment adapté au proj ectile.

7. Ce nouveau canon est également né-
cessaire pour obtenir la précision requi-
se dans l'instruction militaire du tir et
dans les tirs volontaires.

8. La commission ne connait pas ac-
tuellement de fusil automatique satisfai-
sant , et il ne peut donc pas ètre ques-
tion d'introduire en ce moment une ar-
me de ce système. Les essais seront
poursuivis ; mais il est peti probable que
l'on réalise à bref délai et que l'on puisse
bientót appliquer un perfectionnement
qu 'on recherche depuis vingt ans.

9. Les essais ont prouvé que la nou-
velle cartouche peut s'adapter au fusil
automatique; on pourrait donc éventuel-
lement introduire graduellement plus
tard le fusil automatique sans changer
la munition.

10. La solution proposée par la com-
mission permet d'opérer le réarmement
avec un minimum de dépenses , parce
que l'ancienne munition pourrait étre
utilisée presque en entier et qu'on évi-
terait de transformer en peu de temps
tous les fusils.

11. Cette solution présente le moins

plaire, mentir et faire la roue... un qui ne se
bat j amais et ne vide pas bouteilles! ime fille
manquée, un fallii gars ! bon à se coudre à
la jupe de sa mère!

Aubin commentali à comprendre.
— Et le j our où j 'ai demande la main d'Ar-

melle, on m'a dit qu 'Armelle aimait Aubin!
— Nous ne pouvions savoir , ni elle ni moi!
— Tu pouvais me la céder.
— Elle n'eùt pas voulu.
— C'est vrai , j 'oubliais qu 'elle t'aime! Mais

tu ne l'aurais pas fait tu es egoiste comme
les autres ! Tout pour toi! Ics caresses de no-
tre mère et l'affection de la fille au coupeur
de palile!... Et si j e venais te dire: Aubin , l'a-
mitié que j 'ai pour elle me rend fou , enragé ,
furieux! il fau t que j e l'épouse ou que jc
mcurel

— Qu'y pourrais-j e? répartit Aubin: elle
s'est fiancée à moi devant monsieur le rec-
teur.

— Romps les fìancailles.
— Ce serait faire croire qu 'elle a entaclicr

sor. honneur.
— Tu ne l'épouscras pas, pourtant! dit Yves

d'une voix sourde.
— Je ne veux pas qu 'elle soit ta lemme,

moi vivant! je ne le veux pas l

d'inconvénients au point de vue de la
préparation à la guerre.

La commission unanime propose donc,
pour résoudre la question du réarme-
ment de la fagon la plus rationnelle dans
les circonstances présentes, qu 'on intro-
duise sans retard la cartouche d'essai
de 1908 et qu 'on modifie Ics fusils d'a-
près son projet en maintenant le calibre.

La supériorité de la cartouche d'essai
de 1908 sur la cartouche d'ordonnance
est si sensible et son introduction est si
urgente que cette mesure ne doit ètre
retardée pour aucun motif , pas mème
pour la question du fusil automatique ,
qui est d'ordre secondaire en comparai-
son de la question de la cartouche.

Et l'argent pour cette nouvelle dépen-
se? Oublie-t-on que le budget fèdera!
est déj à en déficit ?

Aux Chambres fédérales.
Le Conseil des Etats, dans sa séance

de mardi soir , a prononcé la ratificatici!
de la convention internationale sur la
circulation des automobiles.

Un crédit de 3,436,000 fr. a été vote
pour la construction d'un hotel des pos-
tes et des télégraphes à St-Gall.

La suppression des cautions.
Le Conseil federai propose à l'assem-

blée federale de supprimer les cautions
imposées aux fonctionnaires et employés
fédéraux et de rembourser les cautions
versées dans un délai que fixera le Con-
seil federai après la mise en vigueur de
la loi. Cette loi ne touché pas les cau-
tions à verser par le personnel. des
C. F. F. et de la Banque Nationale.

Les radicaux contre la motion.
Le groupe radical-démocratique de

l'Assemblée federale a discutè mardi la
motion Speiser , relative à la Propor-
tionnelle et décide à l'unanimité de ne
pas entrer en matière dans la session
actuelle sur la discussion de cette mo-
tion et de demander l'aj ournement à la
session de décembre. Il a décide , èn ou-
tre, de prendre position dès maintenant
contre cette motion.

Le comité du groupe fera une com-
munication à la presse pour expliquer
son attitude.

Le conflit horloger continue.
A la Chaux-de-Fonds, les deux séan-

ces de conciliation1 tenues à la Chambre
cantonale du commerce et de l'industrie ,
sous la présidence de M. Calame-Colin ,
conseiller national, ont aboliti à la rup-
ture des pourparlers.

Les délégués ouvriers ont repoussé
les propositions des patrons et maintenu
leurs exigences au suj et des sept ou-
vriers spéciaux des Longines , causes du
conflit.

Une proposition demandant le renvoi
des pourparlers à trois mois a été égale-
ment écartée par les délégués ouvriers.

C'est le lock-out general en perspec-
tive.

Les armes à feu.
A Liitschental (district d'Interlaken)

quelques enfants avaient forme une so-
ciété de tir au flobert , monte des cibles
de fortune , nommé un cibarre , un secré-
taire, bref une société dans toutes les
règles. Seul le système des signaux ne
marchait pas et c'est ce qui provoqua un
accident dimanche dernier. Le cibarre ,
le j eune Albert Knecht , dix-sept ans, fils
unique d' une pauvre veuve, se portant
trop tòt devant la cible, recut une balle

— Frère , laissons ces choses, dit Aubin ;
elles nous font mal à tous deux.

— Je veux en f inir ;  lu comptes ótre le mai
ri d'Armcllc!

— Ma mère le désire.
— Jc pourrais te répondr e que cela ne te

regarde pas! repri t Aubin; mais tu souffres ,
et j 'ai pitie de toi!

— La monche piqué le taureau , mais elle
ne le plaint pas... Une fois , veux-tu renoncer
à A mie He?

— Je lui maiiquerais , dit Aubin.
— Tu refuscs?
— Oui!
— Songcs-y... pour la dernière fois... J'y

vois trouble... Je ne sais plus que tu es mon
fière... Depuis trois ans j e méne la vie d'un
damile , il faut que cela finisse...

Yves avait rudement saisi le bras de son
frère. Il le secouait avec rage. Le j eune nom-
ine tenta vaincmeiit de se soustraire à une
étreinte qui redoublait de vigueur à chaque
minute. La colere , la j alousie aveuglaieiit et
enivraieii t Yves... La route était deserte , un
nuage cachait la lune... Il sentii dans sa poche
quelque chose de rude... le couteau qu 'Aubin
avait acheté pour sa mère...

— Veux-tu? répéta-t-il.

qui lui penetra dans le dos et ressortit
par devant après avoir perforé le pou-
moii de part en part. Le malheureux a
été transporté immédiatement à l'hópi-
tal de district d'Interlaken , où l'on déses-
père de le sauver.

* * *
Autre accident à Unteiiangenegg (dis-

trict de Thoune) où le gargon fromager
Liitlii tentait de décharger un vieux fusil.
Le canon de l'arme sauta et l'imprudent
eut une main presque entièrement arra-
chée qu 'il fallut amputer aussitòt à l'hó-
pital de Thoune.

* * *
A Hérisau , pendant un exercice de tir

de la société de tir de campagne de
Wald , un cibarre àgé de 50 ans, nom-
ine Conrad Sonderegger , a été atteint si
grièvement d'une balle à la tète qu 'il a
succombé quelques heures après.

La fièvre aphteuse.
Pendant Ies derniers 15 j ours, aucun

nouveau cas de fièvre aphteuse n 'a été
constate en Suisse. Par contre, la ma-
ladie prend une extension enorme en
Autriche-Hongrie. Vers la fin d'octobre ,
on comptait 1225 localités contaminées
et surtout dans la Basse-Autriche, en
Bohème, en Moravie, en Silésie et en
Qalicie. En Hongrie , on comptait 997 lo-
calités containinées.

Voiture tamponnée.
Un grave accident s'est produit dans

la banlieue de Genève.
M. Joseph Naville , 30 ans, et sa fem-

me, 21 ans, reveiiaient du marche de
Genève sur une voiture. Arrivés au pas-
sage à niveau , ils s'engagèrent sur la
voie, les barrières étant ouvertes. Au
mème instant , une locomotive isolée, qui
rentrait au dépòt d'Annemasse, culbuta
l'attelage qui fut réduit en miettes.

Naville fut proj eté sur l'avant de la
locomotive et sa femme sur la voie. Le
cheval fut  tue net. Naville fut transporté
à l'hópital d'Annemasse, sur la locomoti-
ve, avec une fracture du cràne et des
contusions multiples; il a succombé peu
après son arrivée.

Sa femme a été ramenée à son domi-
cile en automobile. Son état est grave.

Une enquète a été ouverte par le par-
quet de St-Julien. La garde-barrière pré-
tend n'avoir regu aucun avertissement
pour fermer ses barrières.

Le mauvais temps.
La Station centrale météorologique de

Zurich annonce que l'ouragan qui sévit
actuellement sur la mer du Nord s'est
rapidement étendu vers le sud.

Les oscillations barométr iques entre
l'Angleterre et les pays scandinaves ont
été d'une intensité telle qu'on n'en a pas
constate depuis de Iongues années. De-
puis hier , le baromètre est descendu de
50 mm.

A Bruxelles , une violente bourrasque
s'est déchainée la nuit dernière sur Bru-
xelles et les environs, causant de graves
dégàts.

Une mauvaise journée.
M. Ulysse Perret , à Vuilliens , condui-

sait , hindi , une belle vache à la foire de
Moudon. Près de la gare de Bressonnaz,
l'animai , effrayé par le passage d'un
train , s'enfuit dans la direction des ro-
ches de Chavannes qui dominent la
Broye. Avant qu 'on puisse l'arrèter , la
bète s'était engagée dans un endroit ,
dangereux , avait perdu pied et fait une
chute d'environ vingt mètres, allant s'a-
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Aubin à demi étranglé ne laissa entendre
qu 'un géiuisscment. Puis, soudaineiiieiit làché
par son frère , il poussa un cri terrible et
tomba a la renversé...

Le couteau était dans sa poitrine jusqu 'au
manche...

Un homme fuya it sur la route.
La lune dégagée de images j eta sur lui une

ciarle blafarde.
L'homme baissa son chapeau sur ses yeux.
Un passant l'appela:
— Eh! l'ami, n 'ètes-vous pas le fils de

Patriarche?
Et il répondit , courant touj ours :
— Je m'appclle Caini
L'enseigne de la « Cruche couronnée », rou-

ge et cornine sanglante sous la lanterne , l'at-
tira.

Il tomba sur un banc.
— Machecoul , dit-il , à boire .
— Il y a de l'orage! dit le cabaretier.
Yves souleva la bouteille , et but à mème.
Quand il eut fini , il demanda:
— De l'cau-dc-vic!
Machecoul lui cu servit.
— C'est de l'eau claire! dit Yves cu cassant

la bouteille. Jc veux du vitriol.
— C'est dròle, dit Machecoul; d'iiabitude,

battre dans le j ardin de M. Héli Mottaz
elle fut  tuée sur le coup.

L'affaire des faux titres.
L'affaire des fausses obligations de la

Compagnie du Nord dont nous avons
parie s'est terminée devant la cour d'as-
sises de la Seine, par la condamnation
de Jean Julien à six ans de travaux for-
ces, 100 fr. d'amende et dix ans d'inter-
diction de séjour; de Guex , à trois ans
de prison et 100 fr. d'amende, et de Vo-
gel à deux ans de prison et 100 fr. d'a-
mende.

-Fédération suisse de ski.
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration suisse de ski, qui compte actuel-
lement 64 clubs avec 2611 membres, a
confirmé le comité actuel. Le projet éla-
boré par la commission technique pour
une nouvelle organisation des concours,
a été adopte. La réunion a décide en
principe la publication d'un guide suisse
pour excursions en skis.

Rendez les objets trouvés.
Un conducteur de chemin de fer avait

trouvé dans une voiture une bague ser-
tie d'un diamant. N'en connaissant pas
la valeur , l'employé ne juge a pas à pro-
pos de la remettre à qui de droit , sans
mauvaise intention du reste, car il en fit
cadeau à un de ses amis. Or il arriva
que deux semaines plus tard , la person-
ne qui avait perdu le bij ou vint le récla-
mer et l'employé, loyalement, avoua
qu 'il l'avait donne. Il le rapporta le mé-
me j our. Mais la police ne se tint pas
pour satisfaite. Plainte ayant été dépo-
sée, le conducteur a été condamné à
deux mois de détention dans une maison
de correction , avec sursis, et son ami à
un j our de prison.

Comme quoi il est dangereux , mème
sans arrière-pensée, de ne pas déposer
au bon endroit les objets trouvés.

Trois millions de cigarettes confis-
quées-

La douane italienne a capturé près de
Capriate (province de Bergame) un char
suspect qu'on lui avait signale du Tessin.
II ne contenait pas moins de trois mil-
lions de cigarettes venant de Suisse et
passées frauduleusement à la frontière ,
à destination de Venise. Un autre char
contenant soi-disant des légumes a été
également inspeeté. Il cachait plusieurs
quintaux de tabac suisse. Il semble que
j amais encore la contrebande n'ait pris
une telle extension à la frontière italien-
ne. Aussi le fise exerce-t-il une surveil-
lance décuplée.

A ce propos, nous devons regretter
avec les autorités tessinoises que cette
surveillance ne soit pas faite avec tout le
tact désirable. C'est ainsi que pendant la
nuit , les douaniers italiens postes en ob-
servation n'hésitent pas à éclairer de
leurs puissants réflecteurs très loin sur
territoire du canton du Tessin, dans la
région de Gandria-Lugano. Dans cette
dernière localité, les douaniers italiens
ne se gènent nullement de faire leur mé-
tier en uniforme sans que j usqu'ici les
autorités aient j ugé bon d'intervenir.
Bien plus, ces messieurs ne se font pas
faute de pénétrer dans Ies magasins pour
y contròler les aehats de gens qui leur
semblent suspeets et d'y faire eux-mè-
mes leurs emplettes qui , comme bien on
pense, passent sans autre la frontière!
Il en est de mème à Brissago, où ce sys-
tème d'espionnage non dissimulé, pour
le moins peu loyal et pas plus correct,

quand il a bu il n 'est que gris , et cette fois il
est ivre avant de boire !

Un moment après, l'homme sortait.
11 passa devant la maison du charron et lui

parla d'un soc à aiguiser. Chez le mercier il
acheta des epingles.

Et puis, poussé par une curiosité inexpri-
mable, par une invisible main , il regagna la
grande route lumiiieuse , argentee par la lune ,
et se déroulant comme un ruban blanc entre
les prés sombres.

Il se souvenait de l'endroit où il était tom-
be.

Un vieil arbre frappé par le tonnerre était
là, sembiante à un squelette.

Rien! Il lui sembla qu 'il voyait quelque
chose d'informe , de blanc, qui roulait. Il pen-
sa que c'était le « char de la mort ».

11 approcha de la maison de son pére . La
salle basse était très éclairce: on allait , on
venait. li y avait aussi de la lumière dans la
chambre.

Yves avait peur. Sa langue était glacée;
la salive lui manquait.

11 franchit le seuil , cependant.
Labrie se plaignait dans un coin.
Les valets étaient sortis.
Cloche-Pied passa rapidement, si rapide-



sur territoire suisse, commencé à éner-
ver la population.

Les agents italiens se suryeillent en-
core entre eux sur notre sol, car si la
contrebande est si productive , c'est sur-
tout gràce aux pots de vin versés à la
frontière à certains douaniers complices
des fraudetirs. Mais ils feront bien à l'a-
venir de borner leurs manceuvres à la
frontière italienne et de prendre pour
modèle nos garde-frontière et douaniers
dans la région.

Tuée sous l'ascenseur.
A Schwytz, une fillette de 11 ans qui

voulait , dans un moulin , se servir de l'as-
censeur , perdit l'équilibre et tomba dans
le vide; l'ascenseur qui était au-dessus
d'elle descendit , lui écrasant la tète et
ia tuant sur le coup.

Le fou et le pasteur.
M. Straumann , pasteur de Dubcndorf ,

dans le canton de Zurich , avait regu la
visite d'un personnage de sa paroisse
qui passait pour faible d'esprit. Comme
il le reconduisait à la porte , il regut de
son étrange visiteur un violent coup de
canne sur la tète. Le pasteur tomba à
terre et le fou continua à le frapper fré-
nétiqucment. Par bonheur , un pension-
naire de M. Straumann réussit à se por-
ter à son secours et à désarmer le ma-
landrà.

Le pasteur est assez gravement blessé
à la tète sans que , cependant , sa vie
semble en danger.

Un tunnel qui flambé.
Qu 'on se rassure , il s'agit d'une flam-

bée qui dure ii est vrai depuis deux ans
et demi , mais qui ne parait pas présenter
le moindre danger. Le phénomène, assez
curieux , est observé dans le tunnel du
Ricken dont nous avons eu souvent déià
l'occasion de parler au cours des nottir
breuses difficultés qui en marquèrent la
construction.

Au km. 4.390, du coté du portai! nord ,
versant de Wattwil , s'échappe du gaz de
marais dont on ignore la provenance ,
forme probablement par la distillation
sèdie des plantes et qui s'est accumulò
dans une couche poreuse de la monta-
gne. Ce gaz brulé donc depuis plus de
deux ans, en une longue flamin e bleuà-
tre passant à I'orange et au rouge selon
qu 'elle se développe plus ou moins. Trois
mètres plus loin , une seconde « fuite »
de peu d'importance s'allume encore au
moindre frottement de l'allumette pour
s'éteindre au courant d'air provoqué
par le passage des trains. C'est un spec-
tacle singulier et qui inspire quelque
frayeur au premier instant que cette
fiamme lcchant la voute avec un petit
bruit indéfinissable dans l'obscurité opa-
que de la galerie. Afin d'éviter un échauf-
fement de la magonnerie , il a fallu pren-
dre des précautions, provoquer un chan-
gement d'air fréquent ; c'est ainsi que
l'on a construit un certain nombre de
niches. Le gaz s'éteindra de lui-mème
à extinction; mais on ne sait quand , car
l'on n 'a pas j usqu 'ici fait de recherches
sur sa provenance, recherches qui pour-
raicnt d'ailleurs conduire un peu loin.
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Nouvelles Locales
Le Gros LotjMO.OOO frs.
Hier mercredi , en l'Hotel des Alpes à

St-Maurice , a eu lieu la continuation du
tirage de la Loterie de l'église de Neu-

ment qu 'il lui sembla qu elle ne boitait plus.
On parlait bas dans la pièce voisine .
La chambre , quoique éclairée , était deserte.
— Quel malheu r! Jesus Dieu , quel malheur!

répétait la servante.
Marthe sortii de la pièce où l'on parlait.
Elle s'arrèta en voyant une forme dans

l'ombre.
— Qui est là? demanda-t-elle.
— C'est moi! répondit Yves.
— Où as-tu laisse ton frère? demanda

Marthe.
— Chez le mercier.
— D'où viens-tu?
— De chez Machecoul...
— Dieu le veuille! dit-elle d'une voix apre.
Elle lui pr it la main et l'entraina dans « la

chambre ».
— Yves, dit-elle, iure sur ce livre.
11 étendit la main.
— On se découvre pour prèter un serment ,

aj outa-t-elle.
Yves òta son chapeau.
Alors Marthe resta devant lui , pétri iiée ,

égarée , les yeux fixes, le doigt tcndu à la
hauteur de son front.

— Caini Caini dit-elle avec un siiilenient.
Yves ne dit rien , il se sentait perdu.

chàtel , sous la haute surveillance de
Monsieur Henri de Werra , président de
St-Maurice , délégué à cet effet par le
Conseil d'Etat du Valais.

Voici les nouveaux et prineipa ux bil-
lets sortis de la roue de la Fortune, qui
en l'occurence est une sorte de gros ton-
neau.

7" lot de 40000 f rs :  Nro 364356.
Lot de 2000 f r s :  Nr0 244737.
Lots de 1000 f rs :  N r° 211471 — 38466o

— 32843 — 274524.
Lots de 500 f r s :  Nr° 7633o — 234252

—196629 — 253825 — 12224.

Assurance contre la grèle. —
Le Cornell foderai a décide de bonitier
aux cantons ci-après, qui ont supportò
en 1910 des dógrèvements pour l'en-
couragement de l'assurance contre la
gréle, la moilié de leurs dóbours pour
police et pour contributions en faveur
de primes aux aseuró>. Les bonifications
se montani aux sommes suivantea :
Fribourg 4187 fr. 11, Vaud 17,858 fr.51,
Valais 217 fr .  57, Neuchàtel 3950 fr.
17, Genève 8676 fr. 60.

Chamoson. — (Corr.) — Le nom-
mé Joseph Tacoz , de Chamoson , tra-
vaillant aux Forts de St-Maurice , fut
trouvó un matin , sans connaissance,
dans les bois de Moreles. Il y avait
passe la nuit. Transporté à la Clinique
St-Amé, il mourut au bout de quel-
ques heures.

Venthòne. — Disparu. — (Corr.)
— Un vieillard de 86 ans, originaire
de Ghermignon , du w nom de Bonvin
Jos. Ignace, de taille .; moyenne, habi-
tant , Venthòne a quitto le domicile de
sa lille depuis vendredi.

Les personnes qui poarraient don-
ner des renseignements sur son sé-
our etc... sont priées de les communi-

quer à M. Francois Métrailler à Ven-
Ihóae.

Petite Gazette Commerciale
Nous lisons dans l'Epicier suisse

les renseignements suivants qui in-
téresseront sùrement l'ensemble de
nos ménagères. C'est l'exposé des
cours des prineipaux articles de con-
sommatioo.

Café. — La fièvre qui a atteint cet
article eat un peu calme. Après
s'étre élevé comme maximum à 631/4
le cours du terme est retombé au
Havre jusqu 'à 58.50

Il ne faut pas conclure de ce calcul
relatif qu'une baisse sensible soit
probable. On pense généralement
qu'un temps assez long s'écoulera
avant ! qu 'on revienne à de bas prix.

Sucre. — Les cours ont subì un
véritable efiondrement depuis un mois
et, si le temps se maintient favorable ,
il faudra s'attendre à un nouveau re-
cul.

Lentilles . — Ce legume, si sain et
si nutriti!, est très bon marche cette
année.

Prunes. (Prnneaux secs ) — La ré-
colte ayant été très mauvaise, en
France mème nulle , les prix haussent ,
à la suite des fortes demandes.

Huiles . — Les huiles de sósame
sont très fermes par suite de la haus-
se continue de la graine.

Les prix des huiles de coton ont
encore augmenté.

Marthe alla prendre une écuelle , l emplit
d'eau et la lui tetidit d'une main. De l' autre
elle soutenait un iniroir...

Une goutte de sang avait jaill i au front du
meurtri er...

Reste là! dit la mère, dans cette chambre ,
en face de ce livre et de ce crucifix! reste,
j e le veux!

Elle sortii et ne ferma point la porte.
Le médecin était accouru. Il tentai! de rap-

peler Aubin à la vie.
Loie s'en revenait d'une noce, quand il

avait vu le chemin barre par une chose qu 'il
ne distingu a pas d'abord. La lune se montra :
il vit un cadavre... du sang... il reconnut Au-
bin.

Le vieux sonneur chargea le fardeau sur
ses épaulcs , frappa à la'porte de la métairie ,
déposa le corps sur la table encore converte
de sa nappe bianche et envoya chercher la
fermlère.

Marthe crut son fils mort , elle poussa des
cris désespérés.

Loie la rassura. On porta Aubin sur un lit ,
et Pierrot alla cherche r le médecin. Un voisin
qui étai t venu pour affaire n 'eut rien de plus
presse que de dire qu 'on avait assassine le
fils de Jean Patriarche ; de telle sorte qu 'au

Il en est de méme pour les huiles
d'olive et de noix.

Salaisons et saindoux. — Les prix
se maintiennent très élevés, par suite
de la hausse des porcs.

Le clocher de Bagnes
possède-t-il \

la plus vieille cloche de
la Suisse ?

f*W*Vw'\y

Telle est la question que se pose
notre distinguo confrére Louis Cour-
thion , dans le Journal de Genève.

Les journaux de la Suisse alleman-
de, dit-il , ont récemment annonce
qu'un citoyen de Hausen sur Albis
aurait sauvó des griffes d'un fondeur
d'Aarau, lequel s'apprétait à la jeter
au creusot , la cloche qui eut l'hon-
nenr de sonner le glas de Zwingll ,
lors de la bataille de Cappel , en 1531.

J'ai osé me demander si la plus
ancienne cloche de la Suisse ne se
trouverait point dans la tour de l'égli-
se de Bagnes (Valais.)

Le clocher de Bagnes est un des
plus fieni, mais non des plus anciens
du pays. Commencé en 1488 par l'ar-
chitecte Pierre Guigoz de Curaier
(Corsier) au diocèse de Genève, il est
identique de forme et de lignes à ceux
de Bex et de Montreux. Des cinq
cloches qu'il abrite , la plus grande ,
Marie-Mag deleine, fondue en 1651, en
méme temps que deux autres, pasce
pour la plus puissante du canton. Oa
en percoit la voix jusq u'au col de
Fenétre, à l'extrémitó supérieure de
la vallèe , — pas moins de onze lieues.
En 1875, par crainte de trop la fati-
guer , on s'avisait de faire refondre sa
seconde, fort belle ausai , mais féiée
depuis nombre d'années. Oa y tra-
vailla avec ardeur et nul n'eut l'idée
que le méme clocher renfermait un
trésor plus appréciable encore que ce
premier bourdon du vaste canton ca-
tholique. Je veux parler de la cloche
occupant la baie du couchant et dite
e de midi », parce qu'elle invite le
paysan au repas du milieu du jour.
Outre l'angelus de midi, elle sonne
encore rógulièrement ceux de l'aube
et du erópuscule ; en un mot il n 'est
pas de corvée à laquelle on ne sou-
mette cette doyenne, tandis que ses
compagnes se contentent de recevoir
le coup de marteau des heures. Cette
doyenne porte la date de 1204.

J'avais commencé par douter de
moi-méme à la vue de cette date, tra-
eòe en chiffres un pea différents par
leur forme de ceux d'aujourd'hui ,
quoique pourtant les armes dont elle
est timbróe — la croix tróflóe da
Seinl-Maurice combinóe avec le crois-
sant — dut róvóler l'epoque des croi-
sades. Mais, ayant un jo ur rencontre,
dans le mème village, M. le notaire
Reymondeulaz , inspecteur des ar-
chives du canton , j'eus recours à ses
lumières. Ce qu 'il put dóchifìrer de
l'inscription latino tracóe en lettres
gothiques avec maintes sbróviations
attesterai! qae la cloche fut bien fon-
due en 1204, sous la prelature de l'ab-
bé Aimon , lequel succèda à Gunthère
au commencement de cette méme
année.

Cette date est d'autant plus vrai-

bout d'une heure les gendarmes. le garde
cliampctr e et le cure étaient réuni s dans la
grande salle.

Marthe ressemblait à un spectre.
On était déjà parti pour Rennes , pour aver-

tir le commissaire de police et le j uge d'ins-
truction.

L'évanouissement d'Aubin se prolongeait.
Enfin le soufflé revint à ses lèvres , Ies

battements à son coeur.
Patriarche était debout à son chevet , cache

dans l'ombre.
Marthe se tenait au pied du lit , épiant le

réveil de son fils , anxieuse , désolée, ne trou-
vant rien à dire aux hommes du fond de sa
misere et ne sachant répéter que ces mots:

Mon Dieu! moti Dieu!
— 11 respire , dit le médecin.
Ces mots firent bondir Marthe. Elle fixa

sur son enfant des yeux remplis d'une angois-
se suprème , divine , iiiefiable. Il la comprit , il
lui sourit...

— Aubin! murmura-t-elle tout en pleurs.
— Mère ! j e t 'aime! dit-il. Il aj outa: Par-

don!
— Pardon! dit Patriarche , pardon! mon

Aubin! Ah! que le Ciel te guérisse. et j e cou-
drai de louis la robe de la Vierge ! Mais tu

semblable qu'elle correspond du reste
à l'établissement défiaitif de la aei-
gueurie abbatiale dans cette région.
En 1147, la comte Amò III de Savoie,
partant pour la seconde croisade, al-
bergoait ses droits sur la vallèe de
Bagnes à l'Abbaye de Si-Maurice en
garantie d'une table en or de la va-
leur de 66 marcs que ce monastère
disait tenir de Charlemagne et dont
le comte devait se faire des espèces
monnayóes. Or, Amé étant mort à
Chypre, son fils , Humbert aux Blan-
ches Mains, dut se résigner à la ces-
sion definitive des droita de justice
que ie comte exerciit dans cette val-
lèe. Peu après , des contestations sur
ces droits s'élevèrenl entre Thomas
ler et l'abbé Gunthère. Lo litige fut
soumis aux évéques de Genere et de
Sion et comme, dès 1198, les droits
de l'abbé étaient fìxés , il est com-
préhensible qu'un des premiers soins
de ee seigaeur ecciésiastique eùt été
d'aménager aa nouvelle possession
quant à l'appareil du eulte.

Il reste maintenant à savoir s'il
existe en Saisse quelque cloche plus
ancienne que celle-!à.

Gazette de la Campagne
SITUATION. - Les travaux d'au-

tomne se poursuivent rógulièrement
à la campagne. Les semailles sont
bientót achevóes, c'est-à-dire que les
betteraves et les pommes de terre
sont presque toutes arrachéear. Il ne
reste que peu dea premières à ren-
trer. La récolte n'en est pas aussi
abondante que l'année humide pou-
vait le laisser esperai* . Il y a peut-
étre eu excès d'humidité et manqué
de chaleur. La levée s'est mal faite
en beaucoup d'endroits au prin-
temps, les herbes adventices se sont
dóveloppées de facon extraordinaire
et les champs bien propres et régu-
lièrement plantes étaient une excep-
tion cette année.

Il a fait un temps favorable pour
les cultures dérobées, et les raves se-
ront un appoint utile pour la confec-
tion de ia choucroute et pour la nour-
riture du bétail.

BLES ET FARINES. — Sur Ies
marchés francais, Ies arrivages de
blés étrangers font fléchir un peu les
prix. Les blés du rayon de Lyon se
sont vendua la semaine dernière
25 fr. 50 à 26 fr. 50, suivant qualité.

Les bonnes nouvelles de la récolte
dans la République Argentine ont
aussi determinò une baisse de 1 fr.
sur les marchés américains.

A Marseille , on traile les blés rus-
se», dont on a fait de gros aehats, de
18 fr. à 19 fr. 65 les 100 kilo», sui-
vant qualité ea entrepót.

VINS. — On ne parie déjà plus des
vins nouveaux, ni de la vendange, si-
non pour constater encore que celle-
ci a été misérable. Les prix se sont
pratiqués toujours comme nous l'avons
indiqué précédemment , sans beaucoup
de distinction entra les crus et Ies
qualités , de 70 à 85 cent, le litre.
La commune de Morges a récolte
3300 litres qu'elle a vendu 80 cent.

LA1TS ET PRODUITS LAITIERS
Oa coastate , particulièrement dans

vivras , mon enfant; n 'est-ce pas, monsieur le
docteur , il vivrà?

— Je l'cspère , répondit le médecin.
La nuit se passa ainsi. Au matin on enteii-

dit un bruit de roues dans la cour.
— C'est le j uge d'instruction , dit l'abbé

Kerdrec.
— Que veut-il? demanda Marthe effrayée.
— Mais , répondit- le magistrat en s'avan-

cant , remplir son mandat , il y a eu crime...
tout crime suppose des coupables ou du moins
un coupable.

On interrogea Loie.
— J'ai trouvé , dit-il , le pauvre garcon cou-

che sur le dos... un couteau était dans la
blessure... le voici , un couteau tout neuf...

— Connaissiez-vous des ennemis à votre
fils? demanda le j uge à Patriarche.

— Aucun , monsieur le magistrat. Il était
doux , bon, serviable; j amais il ne buvait ni
ne se prenait de querelle.

— A quelle heure est-il sorti?
— A sept heures.
— Pour aller où?
— Chez le charron: il devait feire arran-

ger une pelle, et puis acheter un couteau pour
sa mère.

— Est-il sorti seul?

la Suisse allemande, que les prix des
beurres sont bien tenus ; on attend
aussi, pour les fromages, des prix lo-
gèrement en hausse. Uà recul du
prix du lait n'est donc plus à crain-
dre. Il faut croire plutòt à un renché-
rissement de celui -ci. Da canton de
Lucerne, on signale un certain nom-
bre de ventes faites pour l'hiver aux
prix de 17 à 18 fr. 40 Ies 100 kilos. A
Y ver don lo prix du lait est porte de
20 à 22 cent, le litre à partir d'au-
jourd'hui.

FOURRAGES ET PAILLE. — Il y
a eu un très gros apport tant en
foin qu'en palile au dernier marche
de Genève. Les différences dans la
qualité et la demande plutòt restrein-
te expliquent ia grande marge dans
les prix qui se sont établis entre
5 fr. 15 et 8 fr. pour le foin et entre
6 et 6 fr. 75 pour la paille.

OERMIÈBES DÉPÉCBES
La Revolution

em Espagne !
PARIS, 2 novembre. — Le bruit

eourait cette nuit à la dernière heure
dans les salles de rédaction que la
revolution avait éclaté en Espagne.

Le Petit Journal , qui seul mention-
ne ce bruit, panie d événements gra-
ves, de désordres sang lants , voire de
revolution.

Aucune confìrmation n'est parve-
nue jusqu 'ici à Paris ni à Londres.
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:ott lui a rendu les fcrces
icessaires. Je suis fier au-
urd'hui d'avoir un'."garco|
goureux, frais et disnos.

F;| Signé : ERNEST L. PIìK R I N , IJ
gì Couvct, (Canton de Neuchàtel), le 5 dee. l - .'09. v |j
Cédez à votre plus Srind désir et o tenez de sui!-
l'émulsion qui a rendu la vig ueur à tant d'autres,
c'est-à-dire:

l'Emulsion Scott
dont la réputation comme l'émulsion àbqueileon peut
se ficr, est due stax succès innotnbrabius cliccluefl et
attestéfc.
En demandant la Scott, soyez bien snrs d'oHcrrr la
Scott, refusarti toutes les " «titres préparations , ' ìiììcs
ne sont pas fabriquées par le procede de Scott et n«;
jouissent pas de la réputation pareille a la "véritable
Emulsion Scott."
Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Scott & fiownc , Ltd., Chiasso (Tessin), onvoicnt gratis

échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.
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— Non , monsieur , Yves était avec lui.
— Un de vos serviteurs?
— Non , son frère ainé.
— Faites venir Yves, dit le magistrat .
Marthe voulut courir , le iuge fit signe à un

gendarme.
Yves Patriarche parut. II trébuchait. Ses

lèvres étaient "blanches, la parole mourait
sur ses lèvres.

— Racontez-nous ce qui s est passe hier,
dit le magistrat en faisant un signe de pau-
pières à son greffier.

— Il fallait aiguiser la buche et acheter
un couteau. La mère a dit à Aubin de s'en
charger , et moi, fai aj outé : «Il fait beau,
j' irai avec toi. »

— Et vous étes alle chez le charron.
— Oui , monsieur. Ensuite Aubin a choisi

le couteau chez le mercier , et comme il tar-
dait j e l'ai quitte pour aller chez le pére Ma-
checoul.

Le mercier mandé affirma que les deux
fils de Patriarche étaient entrés dans sa bou-
tique , qu 'ils en étaient sortis ensemble, et que
c'était Yves qui avait donne les trois francs.

A suivre.



I Le Chocolat au lait Tobler
gràce à la parete de sa composition : délicieux lait complet stérilisé, su-
cre et cacao , doit étre préféré aux Chocolats ordinaires pour l'alimenta -
tion surtout poun les enfants. Il contieni en effet une forte proporlion
de matières grasses très pures (beurre de cacao et crème de lait) qui
comptent parmi les éléments les plus faciles à digérer du Chocolat. Les
procédés perfectionnés de fabrication de Chocolat au lait Tobler au
moyen des machines les plus modernes , en font un produit délicieux et
d'une grande finesse.

Spécialités exquises : « Amanda » Chocolat au lait TOBLE R avac amande s vénlables . Grand bàto i 30 Cts. t Mooca » Choco-
lat TOBLER au café très fin ; ótuis de napolitaine à 25 et 50 Cts. En vente dans les épiceries , confiseries , etc. II8141Y 1388a
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Notre liquidation se fera avec la plus en-
tière bonne foi, et nous assnrons à chacun le
service le plus dévoué.

KOCHER etC
La vente à lieu

uniquement au comptant
Il 512 V 892

Ne nuit ni au linge
ni aux mains 135

VINS
Va la faible récolte qai se or esente cette année , l'ira-

portation des vins , d vient indìspensable ponr satisfaire
ani exigences de la consommation.

La renommée Vin Blanc de Velletrl est le seni qai
puisse remplacer les meilleurs crùs da pays ; gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux. 347

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletrl. Médaille d'or da Ministre d' agriculture d'Italie

[oBHuienuires : A . ROSSA , Vins en gros
( Maison de conflaoce ) Martigny

Vins du Piómont et Tosoans

Àsphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VBVEY LAUSANNE
Rne do Torrent 10

H2S938L U76
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Principes de la maison :
Ne tenir que des articles re-
commandablet et vendre
tout à très petit bénéfice.

Flanelles -Toilerie - Cotonnes de lailiage pOUr TObeS , COStumCS, bl0U-
Nappages -- Serviettes . . i PII ..

Articles pour trousseaux S6S, JUpCS , jupOUS, TODCS pOUr IllletteS

Coafections nour dames etC. etC. 6tC.

Tisana — Nouveautés — Soieries
Robes noires

Robes blancbes - Robes couleurs

Coafections pour dames
Costumes — Blouses --- Jupes

Jupons — Tabliers • - Chemises
Sous-vetements — Lingerie

Cauterio fine — Bas
Vètements pour Messieurs

jeunes gens et enfants
Pardessus - Pélerines-Pan talons
Chemiserie — Cols — Cravates

Cbaussettes — Bretelles
Calecons — Camisoles

Chemises de nuit
Pochettes -- Foula ds

Articles de Sports

Tapis de tables -- Tapis moquette
Tapis de laine — Tapis lavsbles
Milleuxde salon - Descentes de lits

Tapis au mètre •- LInoléums
Carpettes - Passages - Toili s clróes

Rideaux de St-Gall
Gulpures -- Vltrages cou 'eurs

Stores — B-ise-bi e
Couvertures de laine

Couvertures piquóes
Couvre-pieds — Couvre-lits

Articles de bains, etc, etc, etc.

Liquidation generale
llbrernent consentie

. DES GRANDS

Magasins k LÌMI
29-31 Ree dn Lac ¥ E V E Y Rne dn Lac 29-31

Mardi 1" Novembre & jours suivants II 1.25
mise en vente de plus de

!*g'̂ g*TT*̂ :~S^55fiWg l

800 Coupons

Bougies à

On cherche
pour de suite nne

Grand choix des dernières nouveautés
parues pour la saison

Robes noires — Robes blanches
Robes couleurs - Mousseline de laine

Rabais très Important
sur tous les article?

iissm ii su s

Photographie
Appareils # Accessoires

Le pus  grand choix 1278

Demandez le nouveau catalogue gratmt

A. SCHNELL
9, Place Si-Francois Place St-Frangois 9,

Lausanne

PÉPINIÈRES
Grand choix de Pommiers, Poiriers, Abricotiers.

Pruniers, Cerisiers, Cognassiers, Hautes el basses tiges ,
Variétés d'elite garanties. Cónifères , plantes grimpantes,
et d'ornemenl. °°'

Prix avantageux. — Remise pour revendaurs .

CU. PETER
Domaine des Iles, — Martigny — (Vaiai*)

AUCUN PIUX Avantages très réels
n ' a été s u r f  a i t  pr.t s. les acheteurs

¦

jeune fille
honnète nour aiJer dans le
ménage . Traitement familie r .
Adreiser les offres avec pré-
tontions à M. A .  Lolig 'r-Am-
biihl , Reckenbuhlsf . 15, />•
cerne. H5672Lz 889

On demande pour de suite
une caissière

connaissant l'enrégistrerse
« N»tio -> aI » S'.adresser au
Buffet de la gare à Vallorbe.

888
Jeune homme

ayant termine ses classe*, ac
tif etlntelligent , serali accep-
té au bureau de M . A. Mul-
ler, archlteote à Sierre.
comme 891

appreutl
Entrée si possible de suite.

A remettre dans le centra
un bon 442

Petit
Café-Restaurant
S'adr . au bureau de place-

ment J. LATTION Martigny

Banque
G. MONTET

à Vevey
IO, Rue du Simplon,

Placement de fonds
en bonnes obligations el ti-
tres hypothécaires rapportant
t l/2o 'o f an.  Excellentes ac-
tions induslrielles.
Achat, Vente et Gérance
de titres Prèts sur nantis-
sements ou hgpothè ques. Ou-
verture de Comptes-courants
créanciers el débiteurs , 885

Intérèts favorables

le Kilog
Bazar Vve Maur ice Luisier

St-Maurice 444
Un homme d'une trentai-

ne d'années connaissant bien
les chevaux , désire trouver
une place comme
oooher 'ou oharretier
Il pourrait au besoin aider
au travail de la campagne.
Certificats A disposition. S'a-
dresser su bureau du jour-
nal qui indiquera. 454

La Boucherie chevaline
DE GÈ R B A I S

35 Cheneau de Bourg
à Lausanne ,

expédie bonne
viande de oheval

au prix de //•. 0.80, 0 90 le
kg. ler choix extra f r .  1 893

une forte fille
de 17 à 20 ans , Intelligente ,
fidèle , cour commerce de
fruits et légumes. Occasion
d'apprendre le commerce.

S'adresser E. Mayor. Pri-
meurs, Vevey. H5Ò07M 455

A louer
Café-Restaurant

a proximlté d'une grande in-
durrle , »u centre du Valais.
Adre^spr offres sous chlffrei
H 3712 à Haasenstein & Vo-
gler. Lausanne. 545

VIEN T DE P AR A I T R E

LE M ESSAG ER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

— Almanaeh historique et anectodique —
% 204» AIVNÉH - ±&±± 4?

Prix de vente : SO centimes

Un nettoyage
Indìspensable

L'automne a commencé
l'hiver va venir.

Faites maintenant
votre cure d'autom-
ne.
Chass-'-z ce qui s'est amasse
dans le corps pendant l'été.

Nettoyez l'organisme pour
pouvoir aflronter l'hiver avec
son froid et son hnmidi té et
toutes les maladies qu'il amè-
ne.

Le
dépuratif vegetai

du Dr. Henri
est le seul Ellxlr aul sans
déranger aucune habitu-
de nottole le corps et pu-
rlfle le sang.

Le flacon 1.25. 6 flacons
( au complète ) frs 6,50. N'hé-
sitez pas. commencez votre
cure maintenant.

Dépòts :
St-Maurice : Pharmacie L.Rey
Monthey : Pharm T. Carranx
Sierre : Pharmacie J. Burge-
ner Envoi partout. 1363

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. p.J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de L E Y S I N
(Suisse). Envoi e. rembt Fr. 1.60
la baita (6 bla. Fr. a—(rancai.

1243

Pianos
Harmoniums

Violons , Zithers , Mandolines ,
Accordéons. Clarinettes , Flù-
tes, cuivres, Tambours

Musique ponr tous instru-
ments. Accords , Réparations .

Magasin de musiqae H.
Hallenbarlcr , Sion , Rue de
Lausanne. Hfi89S 856

Un cadeau da noce
jj pratique à choisir n'est pas
|! du tout chose facile : ce
il choix exige souvent bien
!| des réflixlons.

Offrez une
i Machina à lavar uVolldam pf»

de John
I vous ferez uu grand plai-
| sir et vous óviterez à la
| jeune femme ics ennuis des
i grandes lessives. — En se
I servant de cette machine
I on fait une economie d'en-
| viron 75 °/o en temps, as-
| von et combustibles. On
| fournlt à l'essai, environ

•I 180000 pièces vendues. —
Il En vente dans tous les
Il magasins de la brandi».
! 4. JOHAN A. G., Zurich.
il Mùhlebachstr- . 7. IMS ,

LA CATALYSINE^UFuroncles, Diphté- PDIDDCrie. Pleumonie, unlrrE)
Maladies infectieaaea, tontesflèvrea en general. — I* fla-con fr. 3.60, dans tornea lea phar-macies. A Lausanne : PbarmacitBeguin , p0ur ie gros . LaboraloireBéguin.

PP^TO d'.rgent snr si
1 "Lio gnatnre a long

lerme 4o/i Discrétion. Écrire
Office industriel 44. Rue Ti-
quetonne. 890H1081L 53

La Mascotte
0 Chaussez-vous chez Raymond
? à la Mascotte St-Maurice. Les
u meilleures chaussures s y trou-
rf vent aux plus bas prix. 453

¦ j La Mascotte

Alarme — Signaux
Sécuri té

Grand choix de Rèvolvers à tous prix.
Comes d'Appel en come et en metal , siffle ls, sirènes, etc,
Demandez le prix courant gratis de

F. MAYOR , fils , Armurier
H 14955 L Lausanne 874

Houille. - Cokes - Jlntbraclfes - Brlnnettes |
de toutes prevenances pour l'usage domestique et I
['industrie. 1

Spécialités pour Hótels - Arrangement *
Expéditions dlrectos de la mine ou de nos chantiers n

Gros — Les FU» FATH , Vevey — Détail j|Téléphone 7"2. Tous renseignement et prix à dis- |
position. 1239 I;

orinili! R in
Martigny

Laissez votre argent dans le canton 1
Avant de faire vos aehats au dehors, visi

tez et demandez les prix à la maison d'Ameu
blement :

Favre frères & Cie
vous serez convaincus des prix réduits et du
grand choix de marchandises. Les meubles
étant fabriques par la maison elle-mème peu-
vent étre livres à des prix défiant toute con-
currence et d'une solidité absolue.

Se recommandent : Favre frères & Cie.
H 34940 L 1348

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers,)
employé avec succès depuis 36 ans, con-

tre leslmpuretésdu sang, boutons, dartres ,etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dé pòt general : Pharmacia Golliez , Morat. I l i


