
Est-elle
chrétienne?

Les librcs-pcnseurs viennent de pren-
dre une décision qui nous réj ouit gran-
dcment et qui est susceptihle, avec un
peti de levante, d'apporter une réponse
niatliéinatique à un point d'interrogation
vraimen t audacieux.

Cette décision concerne le prochain
recensement federai.

Il parait que j usqu 'ici beaucoup d'a-
thées — en est-il vraiment beaucoup ? —
ne savaient pas remplir les formulaires
et, à la question Relig ion, inscrivaient
libres-penseurs , comme si la libre-pen-
sée était une religion.

Et cornine les formulaires n 'indiquent
que les religions catholique , protestante
et Israelite , nos beaux esprits étaient ca-
talogués sous la rubrique des systèmes
religieux divers.

Quel abominable sacrilège laique!
Aussi , sur la proposition de M. Pey-

trequin , les libres-penseurs sont-ils ins-
tamment priés de remplir désormais la
rubri que Religion par les mots de poin t
ou d'aucune.

C'est très bien.
Nous allons ètre au clair , une bonne

fois.
A entendre , en effet , les organes du

matérialisme, et principalement la Li-
bre-Pensée, la Suisse n 'est pas une na-
tion chrétienne. Ils protestent contre les
prières publiques , contre les cultes célé-
brés dans Ies rassemblements de troupes
et mème contre nos plus beaux chants
patriotique s parce que Dieu y a sa place.

— Non , disent-ils , il n 'est pas vrai que
la Suisse soit une puissance chrétienne.
Si l'on veut considérer les faits avec
attention , on découvre mème que les
croyants ne sont qu 'une infime minorile.
Ce sont Ics indifférents et les libres-pen-
seurs qui constituent la grande masse
des citoyens.

Telle est la thèse dans toute sa bruta-
lité , mais aussi dans sa grossière stupi-
dite.

Certes, nous admettons volontiers que
les indifférents sont loin d'étre des chré-
tiens modèles, mais sont-ils par contre
des athées ?

Non.
S'ils ne prati qticnt pas, par respect hu-

main ou pour multiples causes, aussi
pitoyables les unes que Ies autres , ils
gardent du moins au fond de l'àme le
dépòt intact des croyances saintes j us-
qu 'au j our, touj ours trop retardé, hélas!
cui la pratique s'unirà logiquement à la
tliéoric.

Cette armée des tìèdes est enorme ,
nous l'avouons , dans le protestan tisme ;
elle existe aussi dans le catholicisme;
mais de quel droit la range-t-on sous le
generala! du président de la Fédération
de la Libre-Pensée ?

Déj à, nous avons deux statistiques
pour nous éclairer et pour nous convain-
cre.

Ce sont les registres des baptèmes et
des décès tenus par les Églises.

L'enfant qui recoit le baptème est in-
conscient. nous le reconnaissons.

Mais l'homme qui va mourir ne l'est
pas lorsqu 'il diete ses dernières volontés.

Or, nous préten dons que le nombre
des ftméraillc s religieuses, protestantes
cl catholiques , est scnsiblcmcnt égal à
celu$£es baptèmes.

II y aura mieux.

j Gràce au recensement et gràce aux
réponses catégoriques , cette fois , des
athées, nous allons enfin connaitre la
force de ces derniers.

Sont-ils cent , sont-ils mille ou dix
mille ?

Mais si l'immense maj orité des Suis-
ses passe par une église en naissant et
en mourant , y fait passer ses enfants ,
et déclare , par surcroìt , en une feuille
signée , ètre chrétienne — ce qui ne fait
aucun doute pour nous — il sera dé-
montré lumineusement que la Suisse
est une nation croyant en Dieu , et nous
attendrons alors , de la Libre-Pensée,
cette Ioyale constatatici!.

CH. SAINT-MAURICE.

Insolence
M. le Conseiller federai Mùller s'est

montre samedi d'une rare insolence à
l'égard des proportionnalistes du Con-
seil national.

Voici sa petite harangue :
J e tiens à répondre en deux mots à

l'observation de M. Speiser sur l'attitude
p rise par le pouvoir exécutif . Le Conseil -
f ederai a agi dans la plénitude de ses
droits en prenant attitude ù l'égard de
la motion p rop ortionnaliste. Ce n'était
p as seulement son droit, c'était son de-
voir. Et il continuerà à agir de méme
dans l'avenir, à p rop oser l'aj ournement
ou le rejet de tei ou tei projet parlemen-
taire, sans se soucier de savoir si cela
p lait ou non à messieurs les motion-
naires.

M. Speiser ou un autre de ses collè-
gues signataire de la motion aurait pu
répliquer :

« Je tiens à répondre, en deux mots,
à l'insolence du Chef du Dep artement
militaire. Selon le propr e rapp ort de
Ai. Scherrer, les f ortif ications sont un
gasp illage d'argent que les dép utés ne
votent qu'à contre-camr, ceux-ci, ag is-
sant dans la plénitude de leurs droits,
ref useront désormais les crédits, sans se
soucier de savoir si cela plait ou non
aux messieurs du Departement militai-
re. »

Quand , pour l'amour du Ciel, les dé-
putés auront-ils fini d'avaler des cou-
leuvres et des sabres ?

— » ' ii «HJC JC ¦« ¦ 

ECHOS DE PARTOUT
I^V/VW*

Comment on devient attaché de cabinet. —
On se montrait beaucoup, ces jour s derniers
à la Chambre francaise , un j eune attaché de
cabinet qui doit sa situation à un bon mot. Il
en est d'autres qui la doivent à leur audace...
ou à leur talent , mais ceux-là sont rares.

Donc, depuis une année, un élégant j eune
homme ayant obtenu d'otre présente à l'un
de nos ministres, ne cessa de l'importuner
quotidiennement sans jamais rien obtenir.
Seulement, à la longue, le ministre avait pu
apprécier ses qualités de ténacité que rien
ne pouvait lasser. Peu à peu une sorte de
sympathie naquit de ces fréquentes visites,
et un beau jour l'Excellence offrii sa photo
au jeune homme... qui la recut cu se confon-
dant en remerciements. Deux mois se passent;
le jeune homme ne revient pas, et un beau
j our le ministre le rencontre et lui demande
en riant la cause de cette longue absence.

— Mon Dieu , monsieur le ministre , j'avais
votre photographie et ie lui parlais. C'était
assez pour moi.

— Et que vous accordait-elle , mon image?
Quelles faveurs?

— Oh! rien! absolument rien! Exactement
comme l' originai en quoi je constate que la
ressemblance est parfaite.

Le mot fit rire le ministre , et le lendemain
l'élégant jeune homme était convoqué au ca-
binet... où il est attaché.

Le lavage du Unge. — Dans un des hòpi-
taux mililaires allemands , on se sert , pour le
lessivage du Unge, du pétrole , pratique em-
ployée couramment dans certaines régions de
la Russie.

On ajo ute 15 grammes de pétrole par 15
litres d'eau au liquide contenant du savon et
de la lessive dans lequel on fait bouillir le
linge. Le nettoyage en est plus facile, le lin-
ge est moins deteriore, a une couleur plus
bianche; enfin , les dépenses sont moindres,
gràce à l'economie du savon.

Encouragé par ces résultats, l'état major
general vient d'ordonner des expériences pa-
reilles dans tous les hópitau x militaires des
régiments en Allemagne.

Police et neurasthénie. — On croit commu-
nément que la neurasthénie est un mal aris-
tocratique décimant de préférence les gens
du monde oisifs ou les intellectuels sédentai-
res. Ce n'est pas touj ours vrai , car elle fait
de grands ravages dans la police berlinoise
qui ne se piqué ni d'élégance, ni de cérébra-
Iité et qui n'a point les mains dans ses po-
ches : on le sait, de reste dans le quartier de
Maobit. Un rapport publié par les médecins
officiels établit que le pourcentage des agents
malades est extrSmement élevé: ils souffrent
de rhumatismes contraetés l'hiver sur les
chaussées humides, mais beaucoup ' plus en-
core de maladies nerveuses causées par les
angoisses d'un métier trop aventureux. Pour
les guérir de la névrose, les médecins ne
voient qu 'un remède : c'est de leur accorder
chaque année un mois de repos et de cure
au grand air. Ce rapport a paru si éloquent
que de généreux bienfaiteurs ont offerì aus-
sitòt cinq immeubles pour en faire des mai-
sons de convalescence à l'usage de la police.
Celle-ci vient d'accepter le don d'un philan-
thrope qui met à sa disposition une propriété
de plusieurs centaines d'hectares dans les
montagnes de Silésie. La police de Berlin ar-
rctait récemment quatre journalistes anglais ;
n 'est-ce pas comme le dit le « Daily Mail »,
une preuve evidente de sa nervosité?

Heureusement, nos braves gendarmes va-
laisans ne paraissent pas encore guettés par
cette maladie à la mode.

Les « mèches » de Luccheni. — Il impor-
tai! grandement, n 'est-ce pas? de conserver
à la postérité les traits de l'assassin Lucche-
ni , le làche assassin d'une femme inoffensive!
C'est pourquoi les autorités genevoises, dans
leur sollicitude toujours en éveil, chargèrent
le sculpteur Niederhauser , de mouler en plà-
tre la figure du criminél , comme elles l'au-
raient fait , vous n 'en doutez pas, pour un
sauveteur qui aurait exposé sa vie pour ses
semblables ou un bienfaiteur de l'humanité.

Lorsque, à Sainte-Hélène, on prit Tem-
prante de la figure de Napoléon le Grand ,
les cheveux se détachèrent de la tète de l'au-
guste cadavre et restèrent fixés, pour la plu-
part, au plàtre désormais célèbre; c'est ainsi
que les derniers cheveux du grand empereur
furent légués — l'histoire ne nous dit pas
comment — à une ancienne famille de Fran-
ce; ils reposent aujourd'hui au fond d'un cof-
fret d'or massif , au couvercle incrusté de
diamants.

II en a été de mème à Genève. En enle-
vant' le masque destine à prendre la moulure
de Luccheni, M. Niederhauser constata qu 'une
partie des cheveux du misérable adhéraient
au plàtre.

Que se passa-t-il alors ? Mystère... Le fait
est que plusieurs dames de Genève réussi-
rent à entrer en possession de ces mèches, se
les partagèrent , en donnèrent méme des frag-
ments à des amies. L'affaire s'est répandue
comme une traìnée de poudre. Un Anglais
aurait offert une forte somme pour l'une de
ces fameuses mèches, mais l'heureuse et lé-
gitime (!?) propriétaire trouve le prix encore
insuffisant , vu la valeur enorme qu 'elle attri-
bué aux derniers restes du cuir chevelu de
celui qui assassina une impératrice!!!

Tout cela est bien peu edifiant.

Simple réflexion. — Il existe dans la litté-
rature , la musique, les beaux-arts, beaucoup
d'ceuvres qui n 'étaient pas destinées à pro-
duire un effet comique et qui le produisent
pourtant par leurs invraisemblances , leurs
inepties, à tei point qu 'elles font rire beau-
coup plus que les opéras-bouffes et les cari-
catures les plus folàtres.

Au lieu de conspuer ceux qui nous procu-
rent tant de plaisir , remercions-les !

Curiosile. — Les ofticines de pharmaciens
se vendent très cher en Allemagne. par suite
des dispositions légales qui limitent le nom-
bre des apothicaires.

La « Pharmacie de l'Aigle blanc » à Kò-
nigsberg vient d'étre vendue pour -130,000
marks.

La « Manchsche Apotheke » à Goppingen ,
a atteint le prix de 500,000 marks. Le pro-
priétaire qui vient de céder son commerce à
ce prix , l'avait acheté, il y a neuf ans, au prix
de 330,000 marks. Il le cède 'après fortune
rapidement faite, avec un profit supplémen-
taire de 170,000 marks.

On peut conclure qu 'il coQte très cher en
Allemagne d'otre malade.

Pensée. — Le genie, si grand soit-il , n'est
entier que par la foi.

Mot de la fin. — En visite :
— M. Boireau , j'apprends que vous venez

d'avoir un bébé... et votre femme ?
— Ma femme aussi, chère madame !

Grains de bon sens
La vie est-elle plus chère

nu'autrefoìs ?
A l'appui des revendications qui se

manifestent de toutes parts en vue d'ob-
tenir des augmentations de salaire, on
allègue que la vie est auj ourd'hui plus
chère qu 'il y a trente ans. Cette affirma-
tion a été contredite par le Blue Book
anglais. Elle est également contredite
par M. Jules Vieuj ant , dans un article
que public la Revue de Belgique, et qui ,
dans le concert des réeriminations con-
tre la cherté de la vie, apparali d'abord
comme le développement d'un paradoxe.

M. Vieuj ant fait remarquer que si l'an-
née a été mauvaise pour le centre de
l'Europe, cela ne prouve rien. On se ber-
ne, dit-il , à prendre texte de calamités
connues pour affirmer , sans preuves ,
que le monde entier a souffert des mè-
mes intempéries.

« Qu'en sait-on ? aj oute-t-il. Il y a des
j ournaux spéciaux qui donnent ces ren-
seignements; mais ils ne les donnent
qu 'à bon escient, quand les chiffres des
récoltes mondiales sont recensés, con-
trólés et publiés par les soins des dé-
partements de l'agriculture là où ils sont
organisés. Jusque-là il serait prudent ,
semble-t-il , de s'abstenir de considéra-
tions pessimistes, dont la valeur scien-
tifi que est nulle. Il serait sage de ne pas
anticiper sur les événements et de se dé-
fier de cette rubri que à la fois déprimàn-
te et inexacte: « Là vie chère. »

M. Vieuj ant avoue qu 'il a été lui-mé-
me suggestionné par cette rubri que , bien
qu 'il soit de la partie , que son métier soit
de fabriquer et de vendre des produits
alimentaires. Cependant , il réfléchit , cer-
tains faits se présentèrent à sa mémoire,
le doute reprit possession de son cer-
veau et il rechercha , tout simplement ,
dans ses archives, un prix-courant de
1875 pour le comparer au prix-courant
actuel.

La comparaison est suggestive, la
voici :

1875 1910
Sei le kilog. 0.08 0.05
Cristaux de soude le kilog. 0.16 0.10
Savon de ménage le kilog. 0.40 0.45
Pétrole le litre 0.25 0.14
Café torrefié le % kil. 1.15 1.—
Café fin le % kil. 1.55 1.30
Sucre blanc le % kil. 0.70 0.33
Riz ordinaire le Vi kil. 0.16 0.15
Riz fin le A kil. 0.35 0.35
Farine le kilog. 0.45 0.32
Amidon le % kil. 0.40 0.30
Bleu le Y3 kil. 1.50 1.—
Chocolat le lA kil. 1.10 0.68
Pàtes alimentaires le *A kil. 0.60 0.40
Poivre blanc le ] 4 kil. 2.75 2.25
Canelle ordinaire le Vi kil. 2.10 1.10
Canelle de Ceylan le 34 kil. 6.— 2.50
Vanille le bàton 0.75 0.65

Inutile , dit M. Vieuj ant , de continuer
la litanie. Il est clair comme le j our que
la vie est infiniment moins chère aujour-
d'hui qu 'il y a trente-cinq ans.

La comparaison des tarifs suggere
d'autres réflexions à M. Vieuj ant.

Le tarif de 1910 contieni quantité de
produits précieux pour l'alimentation po-

pulaire qui ne sont pas mentionnés dans
celui de 1875. Celui-ci comporte dix-sept
pages; celui de 1910 en compte cent et
trente.

L'alimentation s'est enrichie d'une
multitude de produits inconnus , ou tout
à fait de luxe, il y a trente-cinq ans. Ce
sont notamment, les succédannés du
beurre qui gagnent à ètre essayés; ce
sont les conserves apportant une contri-
bution précieuse à la vie bon marche;
ce sont les confitures, mises à la portée
de toutes les bourses, ce sont les bis-
cuits, etc, etc.

Ces produits ne dépassent pas la ca-
pacitò d'achat des consommateurs mo-
destes, mais c'est une circonstance dont
il n'est guère tenu compte.

M. Vieuj ant fait ressortir également
que l'étranger , beaucoup plus que jadis,
supplée à nos récoltes déficitaires. L'A-
mérique du Nord nous envoie du blé,
du mais, des j ambons, des graisses ali-
mentaires, des fruits secs, des pommes,
des pèches, des abricots évaporés. La
Piata nous offre ses viandes congelées,
le Japon son riz, la Perse ses dattes,
l'Egypte ses lentilles, PAfri que ses ba-
nanes, etc, etc. Chaque j our de nouvelles
sources alimentent les marchés quand
les anciennes font défaut.

La conclusion de M. Vieujant , c'est
que nous ne sommes pas à une période
de vie chère, du moins en ce qui concer-
ne l'alimentation. Il engagé d'autres à
suivre son exemple, chacun dans sa spe-
cialite, pour le vètement , l'habitation , le
chauffage, etc

En definitive , dans son domaine pro-
pre des denrées coloniales et des épice-
ries, l'auteur de l'article arrive exacte-
ment aux conclusions résultant de l'exa-
men des chiffres du Blue Book.

Il y a pourtant des obj ets de consom-
mation usuelle dont le prix a augmenté ;
la viande notamment, ainsi que le beur-
re, le lait , le fromage, les oeufs, les hui-
les et les graisses. Il y a aussi, en ce mo-
ment , une crise provoquée par le déficit
des récoltes. Mais ne perdons pas de
vue, d'autre part , qu 'au cours des années
grasses la p op ulation a pris l'habitude de
satisf aire ses goùts p lus largèment, et a
contraete de nouveaux besoins.

Les progrès de la richesse generale
ont mis à notre portée des ressources
que nos pères ignoraient , et dont nous
ne saurions plus nous passer auj ourd'hui
sans ressentir une privation. Cet ac-
croissement de confort ne s'obtient pas
gratuitement; il faut le payer; et ce qu 'il
colite dépasse bien souvent la plus value
des salaires.

LES ÉVÉNEMENTS
La Perse en gàteau

Allons-nous au partage de la Perse ?
Telle est la question qui agite aujour-

d'hui l'opinion internationale.
Le grelot a été attaché — nous I'a-

vons dit , il y a quelques j ours — par une
note du gouvernement anglais au gou-
vernement persan.

Seulement, l'Angleterre ne parait pas
attendre I'expiration du délai qu 'elle
avait donne. Sous prétexte de mainte-
nir l'ordre , elle vient de débarquer des
marins dans un petit port du golfe Per-
sique.

C'est l'engrenage.
Toutes les prises de possession ont

commence ainsi.
Aussi l'émoi est grand dans les chan-

celleries.
L'Allemagne veille d'un oeil inquiet.
Attendons-nous à assister, pour la

Perse, à un second acte de la comédie
j ouée au Maroc

* «
La Malédiction divine

L'Univers israélite public , dans son
dernier numero, une statistique de la pò-



pulation j uive dans le monde. Nous n'en
relcverons pas les détails; nous notc-
rons seulement que le nombre total des
Juifs est de douze millions , dont huit
millions en Europe , dont douze mille en
Suisse.

Ainsi se j ustifie la doulotireuse pro-
pilène que le Juif , pour l'affreux déicidc ,
errerà sur les chemins de toutes les na-
tions , sans patrie et sans foyer.

Touj ours le Feu.
Est-ce aussi une malédiction qui pour-

suit l'Exposition internationale de Bru-
xelles ?

On serait lente de le croire.
Voilà trois fois que des incendies écla-

tent occasionnant parfois des dégàts
considérables.

Accident , crime ou sabotage ?
On parie des trois.
Mais , pour l'honneur de l'humanité ,

nous préférons nous arrèter à la pre-
mière hypothèse.

Rencontre de deux Empereurs.
On veut voir autre chose que de la

courtoisie dans la rencontre à Postdam
des Empereurs d'Allemagne et de Rus-
sie.

C'est avoir l'esprit un peu ombrageux.
Nicolas II ne pouvait pourtant pas

quitter le territoire allemand , où il avait
fait un séj our de deux mois avec sa fa-
mille , sans aller rendre visite à Guillau-
me II dont il est le cousin.

La Diplomatie n 'exclut pas les rap-
porta de la politesse entre parents.

Un seul astre.
De la constitution du cabinet frangais ,

il ressort clairement que M. Briand a
voulu éviter les astres. Son soleil lui suf-
fit. Tout le reste n'est que satellites de
cours.

Le nom de M. Lafferre continue à
préoccuper les parlementaires. Il est un
obj et d'horreur et de dégoùt pour tous.
Le Journal de Genève lui-mème écrit :
« Je ne connais point dans tout le parti
radical-socialiste d'homme plus anticlé-
rical , plus sectaire, plus borné , plus me-
diocre que cet ex-pontife de la franc-
maconnerie. Il fut l'avocai de l'odieux
système des fiches. Il voudrait manger
du curé à perpetuile. »

Pour nous, Lefferre c'est l'os à ronger
que Briand a j eté au parti combiste dont
les dents commencent à devenir longues.

Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères
Le réveil de la Chine
On sait que l'Assemblée nationale chi-

noise, réunie à Pékin , a reclame énergi-
quement la convocation d'un Parlement
chinois et chargé un groupe de notables
de la capitale et des provinces siégeant
dans la « Maison des représentants »
d'obtenir cette convocation. Deux sup-
pliques ont déj à été adressées dans ce
but à l'empereur , sans resultai.

Or, l'annexion de la Corée, dit une
dépéche de l'agence d'Extrème-Orient ,
a cause une vive agitation panni l'élé-
ment estudiantin du Pe-tchi-li et chez
Ies Chinois des provinces mandchoues ,
où l'on craint l'intervention j aponaise.
Des délégués du Hé-Long-Kiang et de
la province de Girin arrivèrent à Pékin
au début d'octobre et s'abouchèrent avec
les étudiants. Bientòt les esprits furent
très surexcités et le club des étudiants
vit des réunions émouvantes où les pa-
triotes chinois pleurèrent sur le sort de
l'empire et^J'on proclama que le peu-
ple seul pouvait sauver la patrie. En si-
gne de sacnflce, des assistants se cou-
pèrent les doigts de la main.

L'ivresse du martyre
Au lendemain d'une de ces réunions ,

les délégués de la Mandchourie et les
étudiants envahirent la maison des re-
présentants. Ceux-ci relisaient le texte
de la troisième supplique au tròno , de-
mandant que le Parlement fut convoqué
non pas dans un délai plus ou moins
écourté , mais au cours de l'année 1911.
Les arrivants étaient accompagnés par
une assez grande foule. Dix-sept d' entre
eux étaient armés de sabres et de poi-
gnards. A leur téle étaient Ics étudiants
Chao et Liou. Ces deux derniers prirent
la parole , au milieu des cris de l'assis-
tance. Ils déclarèrent que les « représen-
tants » n 'étaient pas dignes de leur mis-
sion , qu 'ils n'osaient agir et qu 'ils trom-
paient la confìance que le peuple avait

mise en eux. Depuis longtemps, ils au-
raient dù vaincre ou mourir . Et puis-
qu 'ils n 'avaient pas le courage de donnei
leur sang pour la nation , les étudiants
venaient leur montrer l'exemple : tous
voulaient mourir devant les représen-
tants , afin que le pays fùt sauvé.

L'exaltation des étudiants était ex-
trème. Avant la fin des discours de Chao
et de Liou , un des assistants se coupa
un doigt et un autre se' déchira la main
d'un coup de poignard. Une partie de
l' assemblée se precipita sur les dix-sept
hommes armés et parvin t à leur retirer
leurs armes. Toutefois , Chao et Liou pu-
rent conserver chacun un sabre court
et tranchant doni ils avaient voulu se
servir pour s'ouvrir le ventre. Profitant
d' un moment où ils étaient moins stir-
veillés , Chao parvint à se taillader le
bras si profondément qu 'une partie du
muscle tomba par terre, et Liou se fit
une grave blessure à la cuisse. Le sang
j aillit et vint tacher les papiers épars
et particulièrement la supplique au tró-
ne. L'émotion fui alors à son conible.
Les représentants s'écrièrent qu 'ils don-
ncraient leur vie pour la Constitution et
ils se dirigèrent immédiatement vers le
palais du régent. Pendant ce temps, un
groupe d'assistants se rendait au Sénat
et un autre se répandait dans la rue pour
manifester et demander au peuple non
de se révolter , mais d'acclamer les mar-
tyrs que la cause de la liberté faisait
surgir.

Les représentants trouvèrent le régent
absent de son palais. La fonie se preci-
pita alors vers la Faeulté de droit où se
trouve la salle des séances de l'Assem-
blée.

Lecture fut donnée de la pétition dont
les taches sanglantes impressionnèrent
vivement les sénateurs.

Le Sénat vota qu 'il fallait donner sa-
tisfaction à la pétition du peuple. Aussi-
tòt ce fut un enthousiasme inoubliable.

On organise à Pékin une manifestation
grandiose en l'honneur des étudiants ,
des représentants et du Sénat.

Un édit public vendredi convoqué le
Parlement déj à pour l'année 1913, alors
que sa convocation avait été primitive-
ment fixée pour 1917.

Les rois et les princes voyagent.
Vendredi , le tsar Nicolas II est arrive
Potsdam pour rendre visite à l'em-a roisaam pour renare visite a ì em-

pereur Guillaume IL Les saints échangés
entre les deux souverains ont été très
cordiaux. L'empereur de Russie a été
conduit au nouveau Palais , accompagné
d'une brillante escorte.

Le roi de Norwège lìaakon VII , la
reine Maud et leur fils , le prince Olaf ,
arrivés en Danemark , se rendent le pre-
mier chez le roi du Danemark , les se-
conds, en Angleterre , accompagnés de
la reine Alexandra , de la princesse Vic-
toria d'Angleterre et du prince Chris-
tophe de Grece.

Le prince Nicolas de Grece venant de
Brindisi est arrive vendredi après-midi
à Paris.

A Captown , dans le Sud Africain , la
cérémonie d'inauguration soldinelle du
premier Parlement de l'Union sud-afri-
caine a eu lieu hier , en présence du due
et de la duchesse de Connatight.

En Espagne.
Le Sénat a approuve par 149 voix

contre 85, le proj et de loi dit du « cadc-
nas ».

M. Canalej as a rép ondu à diverses
questions sur la loi du cadenas. Il a dé-
clare que celle-ci ne serait app liquée
que pendant deux ans à partir de sa
promul gation. Entre temps le gouverne-
ment poursuivra Ics pourparlers à Ma-
drid et à Rome pour régler la question
des congrégations.

* * *
A Sabadell la grève generale a été dé-

clarée.
Le président de la Fédération ouvriè-

re a été arrété , ainsi que le président du
syndicat des inétallur gistes. Un j uge
special est nommé pour instruire les af-
faires de la grève.

La « procession de la faim » a été in-
terdite. Les routes sont occupées niili-
tairement. La force armée enipèch c ton-
te circulation.

Les vivres commencent à manquer et
la faim se fait sentir.

On craint de graves désordres.
Un paquebot dis p arii .
On a, depuis quelques j ours, des in-

quiétudes dans les milieux maritimes sur
le sort du paquebo t « Kurdistan », app ar-
tenant à une compagnie anglaise, qui de-

vait arriver à Marseille le 28 octobre.
Au siège de la compagnie , à Marseille ,

on déclare que le « Kurdistan » est parti
de Manchester le 14 octobre , et que de-
puis cette date il n 'a pas donne signe de
vie.

Le commandant du paquebot « Chi-
na», de la Compagnie peninsulare orien-
tale , parti de Londres il y a quelques
j ours, a recu la mission de rechercher le
« Kurdistan ». Mais un radiogramma an-
nonce que ses recherches sont restées
vaines.

Mineurs ensevelis :
A la suite d'une explosion terrible à

Volando , dans l'Alabama , Améri que du
Nord , une centaine de mineurs sont en-
sevelis dans une galerie. On craint qu 'il
n 'y ait de nombreux morts.

Incendio
dans un esile d'el'énés

On mande de New-York à la Gazette
de Frarìcf ort: Un incendie a éclaté dans
un asile d'aliénés à Brandon , Manitoba ,
où se trouvaient 600 pensionnaires. Des
scènes terribles se sont produites. Un
certain nombre d'aliénés ont été tués.
Plusieurs centaines d'entre eux se sont
enfuis dans les foréts voisines où ils pé-
riront probablement à cause de la neige
et du froid. Les fous luttaient contre
ceux qui voulaient les sauver. Plusieurs
se sont précipités dans les flammes.
-— Ha- ni a . il— j. ni

Nouvelles Suisses
La dature des Chambres.
Les Chambres fédérales ont clòture

samedi leur session extraordinaire.
Protection de la faune-
Le comité de Coire pour la protec-

tion de la faune a décide de faire des
démarches en vue de la création d'une
« réserve » pour la faune du canton des
Grisons , dans la région du Scaelera , sur
le versant ouest de Montanin , et d'y
établir entre autres une colonie de bou-
quetins.

Electrocuté.
M. Ferdinand Schneeberg, de la Tour ,

16 ans Vi, occupé à des nettoyages dans
un transformateur électrique , a pr is con-
tact avec un courant de 23,000 volts et
a été tu e net.

Nouvel établissement de bains.
L'assemblée de la commune des ha-

bitants d'Interlaken a décide à l'unani-
mité de participer , par une prise d'ac-
tions de 150,000 fr., à la création d'un
grand établissement de bains dont le
prix est devisé à 850,000 fr.

Les ouvriers italiens en Suisse.
D'après les chiffres du recensement

federai des entreprises , au mois d'aoùt
1905, il y avait en Suisse 13.474 person-
nes employées dans les mines et carriò-
res, dont 91 chefs d' entreprise italiens
et 6168 ouvriers de la méme nationalité ,
et dans l'agriculture 742,319 personnes
— dont 5193 travailleurs et 1432 chefs
d'exploitation ressortissant d'Italie.

Bétail dans les flammes.
A Mayenfeld , dans les Grisons , pen-

dant la nuit de vendredi à samedi , quin-
ze pièces de bétail ont péri dans l'incen-
die d'une étable. Une grande quantité de
fourrage a été détruite.

Morte de faim.
Un drame mystérieux que la police

parviendra sans doute à éclaircir a eu
pour théàtre le hameau de Lohn (Gri-
sons) . On a trouve la semaine dernière ,
dans un réduit , sous le toit d' une maison
habitée par une famille , le cadavre dé-
charné d'une femme , enferméc là sans
doute depuis plusieurs j ours. Sans abri
contre le froid , la malheiireuse a dù ètre
condamnée par les siens à mourir de
faim. On n 'a retrouve dans son estomac
aucune trace d'aliment. La morte avait
les yeux grands ouverts , gardant une
impression d'effro i ou de douleur indi-
cible.

La bascule fermée trop tòt.
Un cas de doublé asphyxie dont se

sont tirées iniraculeusement deux vieil-
les demoiselles , *dcux socurs , s'est pro-
duit l'autre j our à Laclicn , dans le can-
ton de Schwytz. Ces deux personnes
s'étaient couchées après avoir ferme la
bascule du poèle avant que la combus-
tion fùt  p arfaite. Le lendemain , Ics voi-
sins furent assez surpris de ne pas voir
sortir Ics demoiselles ; il en fut de mè-
me le j our suivant. Au soir , pris d'in-

quiétude , ils pénétrèrent dans l'appar-
tement et trouvèrent Ies sceurs ctendues
sans connaissance sur leur lit. Une va-
gue odeur d'acide carbonique impregnati
encore l'atmosphère renfermé c de la
pièce. Les victimes étaient restées deux
j ours dans cet état , mais respiraient en-
core. On put les ramener à la vie et au-
j ourd'hui , tout danger parait écarté, la
pneumonie , touj ours redoutée en pareil
cas, ne s'étant pas déclarée.

-™^l̂ ,n~.**4?j *r~li&~~~»m *ct--.--... .

M. Bonvin Romaiii-Marie est nommé I ¦ ¦ . » ,
débitant de sels à Arbaz , en remplace - LeS examens 06 ClOIUPe
ment du titulaire démisskhinaire

Recensement

X_j£t Résion
Jambe coupée.
Un grave accident est survenu en ga-

re d'Annemasse. Des hommes d'equipe
étaient occupés à la manoeuvre de wa-
gons sur les voies d'aiguilla ge , dans la
direction de Ville-la-Grand; l'un d'eux ,
nommé Délémontcl , originaire des Allin-
ges, glissa sous un wagon et eut une
j ambe coupée. Le docteur Charles Favre
donna les premier s soins au blessé, puis
le fit conduire à l'hópital cantonal de
Genève.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Concession de forces dans le Haut

Valais.
Le Departement des Travaux publics

est autorisé à passer, au nom du Conseil
d'Etat , une convention avec la Direction
du l er Arrondissement des C. F. F., con-
cernant la concession des forces motri-
ces du bassin du Rhòne de Mòrel à
Fiesch.

Dip lòme de notair e.
Ensuite d'examen satisfai sant , il est

délivré le diplòme de notaire à M. Mau-
rice de Torrente, de Sion.

Pour Arbaz.

Le Conseil d'Etat porte un arrété con
cernant le recensement federai de la pò
pulation du l er Décembre prochain.

Soyez logiques
Sous ce titre le Conf édéré a public sa-

medi un article bien fait pour exciter le
rire.

Citons ces réflexions logiques:
1° En 1900, le peuple accepta la Re-

présentation Proportionnelle par 11236
suffrages contre 3165.

2° En 1907, le peup le repoussa la Pro-
portionnelle en confirmant l'article cons-
titutionnel qui l'excluait.

3° Le 23 octobre dernier , il y eut 8353
proportionnalistes contre 5365 antipro-
portionnalistes.

Et notre confrère de conclure :
« L'examen de ces chiffres montre d'u-

ne manière typique la fixité des op inions
en Valais sur la Représentation Propor-
tionnelle. »

Mème force de raisonnement dans un
second article qui nous est plus spécia-
lement consacré.

MM. Marclay et Ch. Saint-Maurice
servent admirablcment le parti radicai.

Pourquoi , alors, le Conf édéré les com-
bat-il avec tant d'acliarnement ?

Maitres et disciples
au scrutin

On nous écrit:
Il n 'est guère besoin d'étre obscrvateur

pour sentir I'indifférence croissante des
citoyens en matière électorale. A voir le
chiffre des abstentionnistes , l'on se de-
mande si la maj eurc partie des électeurs
n 'a pas emigrò , ou si pres que tous ne
sont pas devenus pup illcs ?

Mais , pourquoi chercher midi à qua-
torze heures ? La cause des abstcntions
nous semble très naturelle. Pourquoi se
déranger pour voter une loi qui a très
peu interesse ceux qui devaient l'élabo-
rer ? Nos représentants que nous appc -
lons députés , une fois nomniés , devien-
nent. pour ainsi dire , les Pères du peu-
ple , et cclui-ci n 'a qu 'à se modelcr sur
eux pour agir sans remords. Jamais l'on
n 'a pu dire qtfexem ple ait été mieux
suivi : le peuple est la fidèlc copie de ses
dignes représentants. Que voudriez-vous
exiger de plus ?

Le peup le se désintéresse de plus en
plus du scrutiti. Et nos députés ? Quicon-

que a trouve la belle occasion de suivre
les débats du Grand Conseil a dù ètre
singulièrcment émerveillé de la parfaite
aisance et souplesse de Messieurs nos
Députés qui , à l'aide d'un simple carton ,
qu 'ils appellent j eton de présence , trou-
vent le moyen d'étre présents aux séan-
ces tout en ayant leur corps ailleurs. Con-
naissez-vous rien de plus délicieusement
curieux que ce fait de voir l'huissier du
Grand Conseil courir la ville à la re-
cherche des députés en train de degus-
tar un trois-six dans le café du coin ou
de j ouer au jass avec leurs amis. Tant
pis! Si la besogne ne peut s'achever à
ia Salle des délibérations , on s'en tirerà
par un moyen bien simple : on nommera
des commissions.

A la session suivante , il arriverà — la
chose s'est vue — que les rapporteurs
de ces mèmes commissions ne se pré-
sentent pas. D'abus en abus, nos députés
au printemp s dernier , ont dù en arriver
à cette admirable conclusion : elabora-
tici! d'un règlement du Grand Conseil.
pour s'obliger eux-mèmes à faire , lors
des séances, acte de pr ésence bien vi-
sible.

Et les curieux , en quète d'un modèle
d' exactitude et de dévoùment à la chose
publi que , se presseront cette année en-
core dans les couloirs de notre Parle-
ment. Peut-ètre leur sera-t-il donne ,
nous voudrions le croire , d'admirer une
iois de plus l' adresse de Messieurs les
Députés qui satironi enj amber sans ac-
crocs et mème avec élégance , les bar-
rières du nouveau règlement du Grand
Conseil.

Le peuple , lui , se contente d'imiter.
S'il ne voit dans la salle du Grand Con-
seil que le tiers des représentants , il
n 'envoie alors aux urnes que le meilleur
tiers des électeurs. Pourquoi le disciplc
serait-il au-dessus du maitre ?

Un électeur d 'Evolène.

à Ecòne
Les examens de clòture à l'école pra-

ti que d'agriculture ont eu lieu jeudi 26
octobre , en présence de MM. Giroud ,
délégué du Departement de l'Intérieur ,
de Riedmatten , président de l'Associa-
tion agricole du Valais et Ribordy Char-
les, député.

MM. Bioley, chef du Departement de
l'Intérieur et Weidmann , délégué du De-
partement federai de l'agriculture , em-
pèchés, s'étaient fait excuser. Msr Bour-
geois, Rme Prévòt , a bien voulu nous ho-
norer de sa présence.

11 élèves ont subi les examens, dont
6 de seconde année et 5 de première.
Pour ceux-ci ce n 'était qu 'un examen de
constatation et de promotion , tandis que
pour les premiers , c'était l'examen final
ou de sortie. Les notes de l'examen com-
binées avec celles de l'année ont donne
pour le cours supérieur , les résultats
suivants calculés sur un maximum de
10 points.

1. Crettol Elie , Mollens , 9,48.
2. Moren Alfred , Pian Conthey, 9,46.
2. Jacquier Adrien , Sion, 9,46.
4. Largeax Jules , Nax , 9,31.
5. Constanti!! Frangois, Arbaz , 9,20.
6. Valentin Emile, Conthey-Bourg,

9,14.
Ces notes sont excellentes. L'écart in-

signifiant dans les résultats d'un élève à
l'autre , montre que l'émulation a été
borni e et l'effort general. C'est la classe
la plus homogène que nous ayons con-
nue à Ecòne. Pas d'élèves particulière-
nicnt brillants mais point de nullités , ni
lucine de ìnédiocres.

On ne peut en dire autant du cours
inférieur , qui renfermai t deux élèves bien
doués ct instruits et trois denii-nullités.
doni la Commission d'examen , d'àccord
avec MM. les professeurs , a demande le
renvoi pur et simple.

Ce renvoi pour cause d'incapacitc
nous fournit l'occasion de rclever la sin-
gulière facon qu 'ont beaucoup de Va-
laisans — disons la généralité des Va-
laisans — d'envisager la carrière et Ics
études agricoles.

Prenons un pere de famille de condi-
tici! aiséc , comme il y en a beaucoup
en Valais . Ce pére possedè des biens au
soleil ; il a trois gargons et cornine il est
bien inteutionné à leur égard , il veut les
pousser , cornine on dit. Le plus intclli-
Kcnt fera ses classés latiues : c'est toni
indiqué; il ne serait pas convcnable de
ne pas en faire un avocai ou un méde-
cin ; le second en degré d'intelligence ,



frequenterà une école secondaire et peut
etre le technicum; il a encore assez de
moyens pour devenir geometre, employé
de bureau ou commercant. Quant au
troisième, moins doué que ses frères ,
sorti mediocre élève de l'école primai-
re, que voulez-vous qu 'on en fasse sinon
un agriculteur ? D'ailleurs, il ne sera pas
dit qu 'on n 'a rien fait pour lui : on le
mettra à Ecòne.

Le jeune homme, à l'école d'agricultu-
re, ouvrira de grands yeux quand il en-
tendra parler de chimie , de physique ,
de botanique , de zootechnie , d'economie
rurale , de comptabilité , d'elude des sols,
des engrais, etc ; il écoutera , lira , étu-
diera , verrà et fera beaucoup de choses
que sa mémoire retiendra en partie
mais que son intelligence ne pourra s'as-
similer.

Qu 'on veuille bien se mettre en tète
que les études à l'école d'agriculture
sont sérieuses et étendues , qu 'elles de-
mandent des élèves, une intelligence ou-
verte , des aptitudes et une bonne ins-
truction préparatoire. Les parents dont
les enfants remplissent ces conditions ,
n 'auront point , dans la suite, de regret
de les avoir placés à Ecòne.

La restaiiraiion de Valere
La commission cantonale pour la con-

servation des monuinents historiques
s'est réunie , j eudi , sous la présidence de
M. Burgener , conseiller d'Etat. Elle s'est
occupée spécialement de la restauration
de Valére, dont le pian a été dressé par
M. l'architecte de Kalbermatten. Cette
restauration consiste principalement
dans l'achèvement des travaux de pro-
tection de la toiture et des murs pour
mettre ces antiques monuments à l'abri
des dégradations du temps, et dans la
reconstitution aussi exacte que possible
sur le modèle antique des différentes
salles de l'édifice , dont une sera destinée
à recevoir le Médaillier cantonal et une
seconde dans laquelle sera atnénagé le
musée archéologique. Le devis des tra-
vaux s'élève à 100,000 fr., sur lesquels
la Confédération alloue un subside de
50 %. Il est prévu que les travaux seront
aclievés dans le terme de trois ans.

Une bonne idée
Les communes qui ont envoyé des sa-

peurs-pompiers au secours des inondés
de Bex, en juillet dernier , avaient de-
mande aux C. F. F. le transport , à demi
taxe, de ces pompiers.

La direction des C. F. F. a fait mieux :
elle a décide de rembourser en plein ,
aux communes intéressées, les sommes
déboursées pour le transport par chemin
de fer de leurs sapeurs-pompiers à Bex,
aller et retour.

Première Communion
paroissiele d'snfants

selon le décnet de Pie X

On nous écrit de Martigny:
Plus de cent enfants de la paroisse de

Martigny se sont approchés pour la pre-
mière fois de la Table sainte, dimanche
dernier , 6 Novembre. Cette cérémonie
religieuse , quoique dépourvue de toute
solennité cxtéricure, a été des plus édi-
fiantcs. Gràce à leurs bonnes mamans
surtout , mais aussi à leurs maitres et

maitresses, ces enfants étaient bien pré-
parés. Honneur à ces enfants , honneur
à leurs parents ; ils ont compris le désir
de Notre-Seigneur et de son Vicaire sul-
la terre. Ces communions, nous n 'en
doutons pas, seront suivies d'un grand
nombre d'autres, en attendant qu 'ait lieu ,
à la date ordinaire, la grande solennité
de la Première Communion.

Un Valaisan
successeur de Louis-Philippe

Un individu se présentait l'autre ma-
tin , à Paris, rue de Marignan , à la léga-
tion suisse, et demandali audience au
ministre plénipotentiaire.

Cornine le nouveau venu avait des al-
Uiies quelque peu étranges, on l'inter-
rogea sur l'objet de sa visite.

Se drapant alors dans son vètement
avec la superbe d'un monarque, l'incon-
nu déclara :

— Héritier des rois de France, des-
ccndant de la famille d'Orléans, je viens
réclamer mon tròne vacant et toucher
les cent vingt-huit millions de ma suc-
cession.

On pria le pauvre fou d'attendre quel-
ques instants, et on alla chercher Mon-
sieur Chanot , commissaire de police du
quartier des Champs-Elysées, qui invita
le malheureux à venir avec lui au Tré-
sor , toucher sa fortune.

Le dément, Pierre-André Sauthier,
àgé de 53 ans, originaire, croit-on , du
village de Charrat , sans profession ni
domicile, ne fit  aucune difficulté pour
suivre le magistrat, qui le fit conduire
directement à l 'infirmerie speciale du
Dépòt.

Grave accident évité
(Corr. part.)

Un accident qui aurait pu avoir des
suites très graves est arrive lundi de la
semaine dernière à la voiture postale
qui fait le service Bourg-St-Pierre-Or-
sières. En remontant, arrive en aval de
la chapelle de St-Etienne, en dessus de
Liddes, le cheval se fit soudainement
peur d'un journal lance par hasard sur
la route et se mit à reculer. Heureuse-
ment , les deux voyageurs, dont l'un
M«r Bourgeois, Rme Prévòt du St-Ber-
nard , et l'autre un italien qui rentrait
de sa saison , eurent le temps de sauter
de la voiture. Le postillon , Frangois Bal-
leys, fut entrainé avec la voiture sous
le mur de la route qui heureusement
n 'est pas très haut en cet endroit ; il
s'en tire avec de légères contusions. Le
cheval n'a eu aucun mal, mais la voitu-
re a été légèrement endommagée.

Ne Iancez jamais vos journaux sur la
route, serait-ce La Justice.

L. M

De Loèche-les-Bains à Kandersteg.
Le Conseil des Etats a refusé la con-

cession pour un chemin de fer à crémail-
lère de Louèche-les-Bains à Kandersteg.

Nos pioupious à Lausanne -
Jeudi sont arrivés à la caserne de

Lausanne, 100 élèves sous-officiers de la
l rc division et du bataillon 12 (St-Mau-
rice). Ils forment une compagnie sous
le commandement du maj or d'état-ma-
j or Verrey.

Les instructeurs de l'école sont les ca-
pitaines Schmidt et de Vallières , les pre-
miers lieutenants de Weiss et Borei.

A louer dans importante
localité du Valais

exceliente Boulangerie
Affai ™ sérisuse et d'a^enir.

E'rire à E. Monthoux , Case
MS4 à Lausanne.

HI5W9 L 899

Joseph Girod, Monthey
Articles pour bureaux

Agendas, classeurs, copie de lettres , encres
diverses, registres, sous-main pratiques , etc

Occasions : Plusieurs articles en solde , à
tout p rix, tels que : blouses pour dames, j a
quettes , quelques complets pour enfan ts , pan

Un homme d'une trentai-
ne d'années connaissant bien
les chevaux , désire trouver
une place comma
cocher ou charretier
Il pourrait au besoin aider
au travail de la campagne.
Certificats à disposition. S'a-
dresser f u  bureau du jour-
nal qui indiquera. 454

Sellier-Carrossier
Tapissier

Le soussigné se recomman-
de pour tous les ouvrages
concfrnani son métier. Tra-
vail prompt et soigné. 460
Cyrille Deslarzes

Bagnes

talons drap et mi-drap pour hommesHorlogerie
Bijouterie

Réparations soignées

Roy, Fils
Pisce centrale

Martigny-Ville
H35528 # 1364

Travaux de cheveux
La Bottonerie chevaline

D E G E R B A I X
35 Cheneau de Bourg

à Lausanne,
expédie borine

viande de cheval
au prix de f r .  0.80, 0.90 le
kg. ler choix extra f r . 1 893

en tous genre
Postiches, devant de front , chlchls , nattes , et

bourrellets. Tous ces travaux peuvent étre faits avec les
rlémèluret. Travail prompt et soigné à prix modérés. On
achéte les cheveux.

Sa recommande :
Favre-Collomb. Coiffeur , Martigny

A louer
On demande à louer à St-

Maurice pour tout de suite
ou epoque à convenir

un lo gè in eut
de 2 à 3 chambres , avec cui-
sine Pt dépendances.

Adresser IPS offres sous
initiales A. B. Poste restante
St-Maurice. 462

On domande une
Femme de chambre
catholique parlant bien fran-
cai- de 25 à 30 ans ayant
bonne références pour pen-
sion francaisf; s'adresser: di-
rectrice « Maisonn ette » 895

VE YTA UX-CHILLON

Morgins. — Les Hòtels Delherse.
Un consortium de banques valaisan-

nes a acquis, pour le prix de 332.500 fr.,
les hòtels de Morgins, savoir le Grand-
Hotel et ses dépendances, l'Hotel Belle-
vue , la Pension du Chalet et les terrains
attenants.

St-MaurÌG8- — Voi à l'étalage
(Corresp.)

La gendarmerie de notre localité vieni
de procéder à l'arrestation de deux ita-
liens qui , depuis quelque temps, opé-
raient dans le magasin de M.

Les marchandises volées montent à
la somme de deux cents francs.

Détail à remarquer : les deux voleurs
profitaient des instants où le magasin
était rempli de clients pour accomplir
leurs larcins. Ils risquaient ainsi moins
d'étre observés par le propriétaire.

LE VALAIS,
DEPARTEMENT DU SIMPLON

L'Almanach du Valais 1911 qui
vient de paraitre , publie l'article d'ac-
tualité ci-après :

Le 14 novembre 1910, il y aura cent
aas que le Valais a été incorporò à la
France, sous le nom de Departement
du Simplon , par la toute puissante
volontó de Napoléon ler .

Le premier conaul avait demandò
libre passage de sea troupes sur ter-
ritoire valaisan ; il l'avait impose à la
République hélvétique , après s'ètre
heurté à la volontó bien arrètóe des
Valaisans de ne point céder la rive
gauche du Rhóae, pour y laisser ila
route militaire.

Pour mieux réussir, Napoléon pro-
cèda par ótapes, il délacha le Valais
de la Suisse, en 1802, pour en faire
une république indépendante ; LO -¦ ¦
iruisit la ronte du Simplon , but de
tant d'efforts diplomatiques.

Et le Valais semblait reconnaissanl
puisqu 'en 1804, au milieu de fètes
splendides, on scellait au St-Bernard
la pierre commémorative cólóbrant la
magnanimitó de Napoléon , restaura-
teur de la République du Valais.

Les triomphes de Napoléon étaient
fétéa en Valais comme s'il s'agissait
de victoires nationales. En réalité,lorsque, ea 1810. Napoléon fit main
basse sur la vallèa du Rhóne , ce ne
fut guère un changement profond ,
notre pays n'ayant été qu 'un satellite
gravitant autour du grand soleil fran-
cais.

Mais , sur qaels moiifs plus ou
moine légaux l'empereur s'était-il basò
pour absorber d'un coup le petit Etat
protégé par les rópubliques frangaise ,hélvétique et cisalpine ?

It y a plusieurs de cas motifs invo-
quós par les représentants de la Fran-
ce, en nombre de lettres qui se trou-
vent dans nos archives cantonales

Oa se piaignait que le Valais n'en-
tretenait pas la rome, qu'on y tolérait
dea déserteurs ennemis de la France
que le Haut-Valais avait entretenu
des correspondances secrètes avec leTyrol , qu'en un mot ie Valais ne rem-
plissait pas tous sea engagements , etque le meilleur moyen — naturelle-
ment — ótait de l'incorporer.

Déjà , en 1806, des bruita semblables
avaient couru ;ÉenJ;maiil810, Derville-

Avis aux Sans-Travai!
On domande à la commission des personnes sachant se

présenter pour la vente aux particulierj d'un petit appa-
reil de Ire utilité et facile à vend ™. — Facilité de gagner
15 à 20 fr. par jour . Offres case 63, Lausanne. 897

Malléchard , chargé d'affaires de la
France , à Sion , s'en était ouvert à
Toussard d'Olbec, secrétaire d'Etat
et, le 3 aoùt de la méme année , l'ex»
préfet de Rivaz recevaii , ainsi que
l'évéque de Preux , Taffiner , Maurice
de Courten , le bourguemestre de Ried-
matten , de Sépibus , et Pittier , de
Sembrancher , un ordre forme! de se
rendre à Paris. Le ton ólait commina-
toire et ne laissait accun doute sur
ISB décisions qui allaient se prendre.

Mal gré la protestation de la dépu-
tation valaisaans , M. de Rivsz fut
chargé en novembre de faire connai-
ire au Valais le sort qui l'attendait.

C'était le 10 du mois ; mais le ge-
neral Berthier avait été prò venu par
an exprès et avait déjà pria ses dis-
positions. Le 12, il passait le Si Ber-
nard , le 14, il arrivali à Sion avec
1200 hommes et des canons. A 4 h.
de l'après-midi , la troupe se rangeait
devant le palais du gouvernement et
Berthier annonca solennellement qu 'il
ólait chargé de prendre possession du
Valais, au nom de S. M. l'Empereur
des Francais.

Un protoeole de la séance , contre-
signó de toutes les notabililós des deux
parties, fut redigo et pourvu du sceau
imperiai. Cette pièce célèbre se trou-
ve aussi dans Ies archives cantonales.

Si le discours ce Berthier au Con-
seil d'Etat avait été empreint de
eourtoisie , le dócrt de Napoléon , qai
fut publió peu apre. , sentait le maitre
qui veut corr iger un enfant.

Le voici :
e Napoléon , empereur des Francais, roi

i d'Italie, protecteur de la Confédération du
e Rhin , módiateur de la Confédération suisse,

« Considérant que la route du Simplon , qui
« réunit notre empire à notre royaume d'Ita-
« He , est utile à plus de soixante millions
« d'hommes ; qu'elle a coùté. à nos trésors
«. de France et d'Italie , plus de dix-huit mil-
t lions, dépense qui deviendrait inutile , si le
t commerce n'y trouvait commode et parfai-
« te sùreté ,

Que le Valais n'a tenu aucun des engagé-
« ments qu 'il avait contraetés lorsque nous
« avons fait commencer les travaux pour ou-
t vrir cette grande communication ,

« Voulant d'ailleurs mettre un terme à
t l'anarchie qui afflige ce pays et couper
e court aux prétentions abusives de souve-
c raineté d'une partie de la population sur
« l'autre.

« Nous avons decréto et ordonnó , décré-
« tons et ordonnons ce qui suit :

t Art. 1. — Le Va Jais est réuni à l'Empire.
« Art. 2. — Ce territoire formerà un dó-

t parlement sous le nom de Departement du
« Simplon.

«. Art. 3. Ce departement fera partie de la
« Vile division militaire.

t Art. 4. — Il en sera pris possession sans
« dólai , en notre nom , et un commissaire
« general sera chargé de l'administration
« pendant la présente année. »

Fontainebleau , 15 novembre , 1810

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Un complot en Espagne

PARIS, 6 novembre. — Le Journal
apprend de Madrid que 5 généraux, 17
officiers supérieurs et plusieurs officiers
subalternes ont été arrètés pour complot
contre le gouvernement.

Les protestations
des catholiques

VIENNE, 7 novembre. — Les catho-
liques de Vienne ont tenu dimanche un

Rasez-vous dans l'obscurité
avec le nouveau rasoir de tùreii

== PRESTO MULClJMtO =
Impossible de se couper

f% .miTTh f ^  
f t  

8aDS concurrence. Pas

! rlig i ĵr^

ljy 

^%£y mandable : fr. 4.75, envoi

J  ̂xt %^ /̂/-- V fi s" De convient Pas» nons

On demande des revendeurs
Nouveau rasoir de sùreté système Gillette fr .  1.50

-A.XJ JUPITER
Pessege des Lions 19, Genève

Demander le catalogue general. 1267 /

grand meeting dans lequel ils ont vote
des résolutions protestant : 1° contre le
récent discours du syndic de Rome,
M. Nathan ; 2° contre la décision des
universités italiennes privant les étu-
diants catholiques du droit de porter
leurs couleurs.

L'accord entre
les horlogers

CHAUX-DE-FONDS, 7 novembre. —
L'assemblée de Sonceboz a fini , samedi
soir à 10 heures, par se rallier aux pro-
positions des patrons, sauf sur un point
de détail insigniiiant.

On a donc tout lieu de croire qu 'une
entente sera réalisée aujourd'hui mème
à St-Imier et qu 'on travaillera demain
dans toutes les fabriques.. '

Les six fabriques de"'f^ Chaux-de-
Fonds qui ont adhéré aii ' lock-out ont
ferme leurs portes aujourd'hui. Il n 'y a
pas eu d'incidents.

Marque «ftjB>Si» deposte

Notre Dctil Robert
après une longue maladie avait pi
son appetii. Après avoir pris
l'Emulsion Scott oendant deux il'Emul
il commenda a manger et a reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul

Signi : O. KOPP-ZUBERBUHLER ,
St. Gali , Meloncnstrassc 40, le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause que l'Emulsion Scott éveille I'appé-
tit, se sont la qualité et la _ pureté des mat.ières
employées, ainsi que le procède unique de Scott,
par lequel aucune autre émulsion n'est fabriquée.

EmuMon Scott
En demandant la Scott, voyez surtout a n accepter
aucune autre préparation.
L'Emulsion Scott a bien inerite sa bonne renommèe
parce qu 'elle conserve toujours sa regatante et on peut
entièrement s'y fier.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaciens.
MM. Scoti c% Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

cchantillon contre 50 cent, en tinibres-poste.mkwmm n mzmm
1334 H 30011 X

AVANT DE FAIRE
UN CADEAU DE NOCE

ou d'acheter votre trousseau, demandez notre
nouveau catalogue fenv. 1400 dessins phot.)
rlehe en ótuis ou services de table en argent
massif ou fortement argentés etc. Vous ne
le regretterez pas.
£. IflOMUm it Cie LuCERIiE , Kor p latz Ho 17
5489 H 057 L
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Tonte demande &SSTE
étre prise en considération, doit étre
accompagnée de l'ancienne adressé
et de 20 centimes en timbres-poste.
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§ G. MONTET
à Vevey

co q ue lD.ll !

*

mngi i HH
Martigny

IO , Rue du Simplon ,

IlUlirvllA ICS wlJwUA en bonnes obligations el li-
[ :  i treshijpolhécairesrapportant
! k l/ 2o 'o Fan. Excellentes ac-
i | tions industrielles.

Achat, Venta et Gérance
. . .  ., ' , , . , , , . .  »3H de titres Prèts sur nantis-dont les femmes avisées n emploient dans leur cuisine ; j semcn[s ou hypolhè qacs 0a.

que l'Exlrait de viande Liebig ! Partout où il est fait verture de Comptes-couranis
usage de ce précieux produit culinaire , il ne saurait y ; j cré

ZtÌrÌts ìììor^L,
885

avoir que de bons plats : chaque repas sera une réjouis- - — 
sance gastronomique

Laissez votre argent dans le canton !
Avant de faire vos achats 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-méme 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

VlNS
VII la faible récolte qui se présente cette année . l'im-

portation des vins , d vieot indlspensable ponr satisfaire
anx exlgences de la consommation.

La renommèe Vin Blanc de Velletrl est 1« seni qui
unisse remplacer les meilleurs crùs du pays ; gràce à sa
finesse et à son goùt délicieui. 347

Vin Rouge des Chdteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletrl . Médail le d'or du Ministre d'agriculture d'Palie

[oDuuioDoaim: A . ROSSA , vins en gros
< Maison de confìance ) Martigny

Vins du Piémont et Toscans

Tirane 29 Décembre 1910
Loterie du Caaino-Théàtre de

la ville de Fribourg.
Iep Lot 50.000 frs

Le billet 1 fr .
Conditions aux revendeurs

1 billet 1 fr. li billets 10 fr
3 » 2.70 30 » 20 fr
6 » 5.— 50 » 30 fr

Écrire : Bureau de la loterie du Casino-Théàtre ,
Fribourg, rue du Tir 6. 452

Tirage : 29 Décembre 1910 |W
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D »., j  , i r> Bott. drap boucles, drapBotlines drap^laq
 ̂

cuir p. Dames 
 ̂̂ ^

Bordure simple 5.40 Bor d - Panche faux bis. 7.90

^ peluche 6.90 id 8.80
» » 7 80 id sup ér i rur  9.80

Envois postaux en remboursement

MARCHANDISES SOIGNÉES

H68ix 1207 ! Dn nettoyage
| i IndisnensaMe

L'automne a commence
l'hiver va v^nir.

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

Ne 'toypz lVgani-me pour
pou voir aUro fi ter l ' I t i- i> r uvee ,
son froid et son humidi t 1* or
toutr s les uia 'adios qu 'il accè-
tte.

Laboratoire zoologlque
Aarau'Coire

Dépói à Brienz : H. Baumann , seulp-
teur de boi"..

Maison la plus imp orti '  le de w gen-
re en Suisse se recommande ponr l'etti-
palliale r* es oisoaux et m^mmiférrs,
confeclion d tapis t-n pean avecon sans
tètf , dressage de cornes , étoup ge de
peau. Livraisnn : oisesux 3-4. semaices ,
m-'mmitpres 8-10 semaine» .

Prix-courant g^n 'is et franco.
OF2027 Max DIEBOLD, Aarau 1338
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La lascette
0 Chaussez-vous chez Reymond
? à la Mascotte, St-Maurice. Les
u meilleures chaussures s y tfou-
A vent aux plus bas prix. 453

¦ 5 La Mascotte - |
• InstrumentsQ ni .0 de musique

i Nor .s recommanions toui
i J spécialement no<

JH Violons, Zithers, Mandoli-
!» nes, Guitares de mème que
^r nos Accordéons Harmoni-

cas, Inslrument à veni (cui-—— vre el bois) Tambours, Gra-
m* mophones , Orchestrions.
Sa Hug & Cie Bàie
3| Manufacture d'instruments
3H ili! Musique.

 ̂
Catalogue gratis

_ B Conditions d« payement
z v  favorables .
£J Référencfs M. A. SIDLER ,
_S Prof, de Musique , St-Maurice.

chaussures Hirt

^ <̂ r̂-<>< ~1,r-

cv *1 - Ĥ ii '> Contro toux > fhumes
?•¦£ * -*

<3>7
, 
¦ 

h• *̂ *t»..

i-A Garantir pour
chaque paire.

Demandez
catalogne gratuiti

-' * >r r\i/ J expedie contre remboursement
Souliers de dlmanclie pour messieurs, solides

el éleganls No. 39-48 Frs
Souliers de travail à crochets pour messieurs,

'errés No. 39-48 Frs
Souliers de travail k oellleto pour ouvriers ,

ferre's, la No 39-48 Frs
Souliers de dimanche pour dames , forme

elegante No. 36-42 Frs
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43 Frs
Souliers pourflIlettes.solidésetferrésNo. 26-29 Frs
_ .. No. 30-35 Frs
Souliers de dimanche pour fi l lettes  No. 26 - 29 Frs

No. 30-3: Frs
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs

Rod. Hirt , Lenzbourg

U S S U R E S  D ' H I V E R

Homme?
"1 Boocle cISqoe cuir

Doublé peluche 4P/47 7.80
. flanelle 40/47 9.20
» agnoau 40/ 17 10.80

Hommes
Femmes

Il 3712 à Haasenstein & Vo- 8—ghr , Lausanne. 435 |

Pantoufles
".6 a 29

130 à 35
36 à 42
43 à 47

fa ir.;

Caoulchoucs
39/47
35/42
35/42
29/33
22/28
34/42

Fillettes
Enfants
Femmes

Le
dépratif veget ai

dm Dr. Henri
est lo seul Eiixlr cui sans
déranger aucune habit -
de nottole le corps et pu-
rifie le sang.

L" 11 ico'i 1.25
( au ci ni; lét" ) frs
sitez p^s couim
curo niainU 'na ' rt

Dépots

fi f l-ron
6.50. IV he.
(KPZ > i Inr

SI

K
St-Maur 'co : Pha'macia L.R »y
Monthey : Ptr arm T. Carr aux
Si-rre : Phannacin ,/. Burge-
ner Envoi partout 1363

esigei! d» t'»»
pharmacies

ie riritaUi

8.30

9. -

7.80

7. -
030
4.20
5.20
5. -
6. -
4.50
6.80

1167 H27010

A louer
Café-Restanrant

à proximitó d' une grande in-
dustrie , »u centre nn Va'sis.
Adre«ser offres sous chiffres

p,isièr e
26-29
30 - 35
36—42
36-42 supérieur 3 60 36-42 -upéri^ur 3.60 36 -42 5 9C

Catalogne f ranco sur demande

BONS d'ESCOMPTE

Filature d-e XciixsLe
Manufacture de. draps et milaines

MEYER Frères & Cie, Wloudon (Yand)
Teinture — Filature — Tissage — A pprètage

Yverdon 1895, Médaille de vermeil
Vevey 1901, Médaille d'or avec félicilalio- rs dn Jury

L a  maison est spécialement recommande? , pour li invai! à facon ¦ elle su chareede fabrlquer aves la laine da piy- s , 3.ix m-ii 'leires conditio ns ile urix et de bienfaetn-re. les articles snivants :
Draps unis , sergés et faconnés , milaioes nnies de toutes uaauc-is paur bora m i? otfemmes , milaines facoanées , chsviots pour hommes et pour rob?s , coaverìuros deli ts , couverlures de chevanx.

I126110L Demandez l' album special d'èchantHlons p our le travail à facon 1349
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Grandmousinl 
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( Frères 
et 

Bochatey
Martigny  ̂ ' '

j j j jà Maison ORSAT ^

@ Grandes • 8 L A A A G E C III AI I Q U E
des vètsments de dames et d'hommes

Teintureries THUTDBE Eli TOflTES HOAHCES OES VETEBEUTS
-:*wraiac | SANS RIEN DÉCOUDRE

de Morat Nettoyage de Gants , Boas , Fourrures, etc .
:
T • I DÉPOTS : à Marligmj : M Saulbier-Cropt , négt

et LiVOniiaiSe I Mme Moret-Guy, modes, Bourg ; 1289
J ¦ St-Maurice: Mlles Rappaz , Mod "s ;

de Lausanne  i Champ éry : Mmes R^ ine C. t>nton ;
Z 

*
7 I Monthey.: Mme Vve Lometti-Rotea ;

A (S. A.) A| s,-crre ; Hoirs Deff. Pellanda ; Saxon : Mlle Magu in.

talo nette cuir Pantoufit s f utre à lacets Pantoufl es feutro à boucles

2.50 26-29 2.50 Art. Rally supérieur

2.80 30-35 2.80 g :
» J.4C

3._ 36-- 42 3.- 3fi_.i2 5.-




