
Le bon Cure
Le Révérend Curé-Doyen d'Ardon

vient d'ètre inscrit sur la liste des sus-
pects du Conf édéré pour avoir , dans son
sermon de la ' fète patronale de Leytron ,
recommande aux fidèles de se montrer
bons catholiques , dans la vie publique
comme dans la vie privée , et de voter
selon la conscience , car les bulletins
d'une urne électorale sont comptes une
seconde fois au ciel.

C'est la pure doctrine de l'Eglise.
L'organe radicai le sait bien , mais il

aimerait mieux que les curés laissassent
ces choses-là de coté pour se localiser
à l'autel et à la sacristie. '

Il les voudrait à l'état de derviches
contemplatif s qui se désintéresseraient
de l'àme et du salut des ouailles , des li-
bertés civiles, et mème et surtout de
l' existence de l'Eglise.

Ni sermon ni catéchisme.
Le bon prétre , pour le Conf édéré , se-

rait celui qui abandonnerait tout , renie-
rait tout et s'étendrait sous les pieds des
chefs du parti radicai , comme ces es-
claves sur qui marchait Sapor.

Heureusement , cette plante-là ne pous-
se pas en Valais.

Nos adversaires essayèrent bien de la
cultiver soit à Granges soit à Monthey,
avec le fameux abbé francais Bandelier ,
ii y a quelque soixante-dix ans, mais
elle s'étiola et , enlevée par le vent du
ciel, finit  par perir sur une falaise bre-
tonne.

Ah, celui-là ne prèchait ni sur l'im-
piété ni sur la franc-magonnerie , mais
il dansait la sarabande autour de l'arbre
de la liberté. Il leva mème le pied si
haut qu 'il chuta et... partit.

On nous permettra de préférer les pré-
dicateurs de ces deux dernières années
de la fète patronale de Leytron.

Nous ne nous donnerons pas le ridi-
cule d'exposer , au Conf édéré , la doctri-
ne de l'Eglise ni de lui montrer comment
saint Basile, saint Athanase , saint Je-
rome et saint Ambroise prèchaient : ce
serait vouloir apprendre aux ànes à
chanter les vèpres, et nous y perdrions
tout le latin et tout le grec que nous ne
savons pas.

Mais nous lui poserons quelques points
d'interrogation.

Le prétre est-il un citoyen comme un
autre , un citoyen possédant au moins
Ics mèmes droits que le correspondant
du Conf édéré , à Leytron ?

Nous sommes en démocratie , et en
démocratie très avancée dit-on , puisque
nous possédons le referendum obliga-
toire.

Le prétre est-il exclu de cette démo-
cratie ?

Et s'il lui est permis de voter , lui est-
ii défendu d'indiquer en faveur de qui il
faut voter ?

Et quand il y a dans le diocèse, dans
le décanat , dans la paroisse , des ci-
toyens impies , des sectaires qui ne de-
mandent qu 'à crucifier une seconde fois
Jesus, le prétre doit-il assister les yeux
secs et le cceur froid à cette déchris-
tianisation du pays ?

Le silence lui est-il impose ?
L'initiative interdite ?
Nous attendons la réponse du Conf é-

déré.
Non par acquit de conscience mais par

curiosité.
Car, pour nous, nous estimons qu 'en

éclairant l'opini on , le clergé , qui est , se-
lon l'expression de Notre-Seigneur , la

lumière du monde, ne sort pas de ses
attributions.

En réalité , éclairer l'opinion , qu 'est-ce
autre chose que d'éclairer la conscience
de ce grand enfant qui s'àppelle le suf-
frage universel , et qui , après tantòt un
siècle d'existence , ne sait pas encore
bien marcher tout seul et s'accroche vo-
lontiers à la main de ceux qui lui pro-
mettent des hochets trompeurs ?

Nous n 'assistions pas à la fète de la
Saint Martin , à Leytron , mais nous som-
mes persuadés que M. l'Abbé Delaloye,
révérend curé-doyen d'Ardon , n 'a pas
fait autre chose dans son allocution.

Le correspondant du Conf édéré serait-
il un de ces prometteurs de hochets
trompeurs dérangé dans ses machina-
tions ?

Nous le croyons.
CH. SAINT-MAURICE.

Chanson oontemporaine
Variété Air:

(Humoristique ) Le bon roi Dagotiert
Grand Dieu ! quel triste temps
Nous vivons à présent!
Partout des afiligés
Gémissent surchargés!

Des impòts cossus
Prennent nos écus,
Nous sommes tondus
Et bientòt tout nus !
Chacun est aux abois!

Ah! ce n 'est plus comme autrefois !

Auj ourd'hui l'artisan
Quand vient la fin de l'an ,
Bien vite au receveur
Porte le fruit de son labeur.

Tailleurs, menuisiers,
Cloutiers, serruriers ,
Bottiers , savetiers,
Gens de tous métiers
Doivent payer des droits;

Ah! ce n 'est plus comme autrefois !

Regardons dans les champs
Les pauvres paysans.
Au grand iour sont leurs champs
Le fise s'y prend à temps!

Rapes, mayennet ,
Vignes, iardinet ,
Cheval et poulet
Vache et cochonnet...
Tout est pris par la loi!

Ah! ce n 'est plus cornine autrefois !

Enfin , tous les rentiers
Verront pris leurs deniers.
L'inventaire au décès
Finirà leurs excès!

Titres aux porteurs ,
Billets de valeurs ,
Rentes aux couleurs ,
Des fins cachotteur s
Tomberont sous la loi!

Ah! ce n 'est plus comme autrefois!

Partout il faut payer ,
Le peuple n 'est plus qu 'un fermier ,
De loin le receveur
Déià me fait grand' peur!

Je suis sans argent ,
Je vais empruntant ,
Le Gouvernement
Fera bien autant!
Oui , ie m'en apergoi s ,

Ah! ce n 'est plus cornin e autrefois:

Le pays tout entier
Demando volontiers:
Où va donc tant d'argent?
Je vais vous le dire a l'instant :

Payer gouvernants ,
Députés channants ,
Routes et torre nts,
Ponts et bàtiments;
Bien vite j e le vois,

Ah! ce n 'est plus comme autrefois!

Près de six millions
De dettes nous comptons!
De fameux traitements
Sont pour nos scribes leuts.

Tous ces receveurs
Vérificateurs ,
Tous ces grands chiffreurs
Boi vent nos sueurs !
On crée mille emplois!

Ah! ce n 'est plus comme autrefois!

Les frères ." . et amis
Avaient pourtant promis
Au docile troupeau
Un monde tout nouveau!

Nous avons chanté ,
Nous avons piante
L'arbre tant vanté
De la liberté!
Nous nous mordons les doigts!

Ah! ce n 'est plus comme autrefois!

On parie de progrès!
C'est fausser les degrés ;
Oui , surtout vers le mal
Nous progressons pas mal :

A douze ou quinze ans
Déj à les enfants
Se montrent méchauts ,
Et leurs bons parents
Disent en leur patois:

Ah! ce n 'est plus comme autrefois!

Dans le bon vieux j adis
C'était un paradis,
Dans la société
Régnait la gaieté :

Le voisin causait ,
La maman chantait ,
L'enfant s'amusait ,
Le vieillard priait.
Auj ourd'hui j e le vois,

Ah! ce n 'est plus comme autrefois!

Pour finir ma chanson
Je vous dis sans fagon
Qu 'il faudra bien enfin
Que ce système pretine fin.

Les temps sont amers,
Partout des revers ;
Mille impòts divers!
Tout va de travers...
Ah! puisse quelquefois

Revenir le temps d'autrefois!

Veuillez , chers j eunes gens,
Changer les maux du temps;
Vous pouvez , bien pensants
Nous rendre le doux printemps !

Soyez religieux , •
Sobres, vertueu x,
Fermés, courageux
Comme nos ai'eux!
Et sur , dans bien des mois

Reviendra le temps d'autrefois!
SENEX

Grains d6 bon sens
Pas de remède

J'ai fait une recrue qui n 'est pas à
dédaigner.

C'est la grande artiste Sarah. Je dis
Sarah tout court , la gioire exigeant ces
familiarités.

Donc Sarah , à qui l'on detnandait
comme elle s'y prenai t pour garder une
éternelle j eunesse, a répondu tout sim-
plement , comme son grand-pére Molière
à Louis XIV: « Quand un médecin m'or-
donne des remèdes, je ne les prends pas;
j e guéris , et j e ne suis pas d'autre re-
gime. »

J'ai touj ours , moi aussi , regardé cette
hygiène comme la meilleure. Evidem-
ment , on finit  touj ours par s'en aller ,
mais au moins s'en va-t-on sans avoir
gate soi-mème sa vie. Ce qui m'a en-
durci dans cette pratique , c'est la vue du
grand nombre de mes contemporains
qui , au lieu de vivre selon leur goùt , vi-
vent selon l'ordonnance , et sont telle-
ment épris de prescriptions que , s'ils
n 'ont pas de maladies , ils s'en inventent
ime tout exprès pour pouvoir suivre un
regime. Quand . vous en avez rencontré
un qui se prive de tout pour conserver
le reste, il vous dit généralement qu 'il
s'en trouve très bien , et , trois semaines
après, vous recevez une lettre de faire
part qui vous annonce son décès.

Dans ce cas j e pense que , s il avait
vécu à son gre, il ne serait pas mort
davantage , car on ne meurt guère qu 'une
fois. Sarah , elle , pense qu 'il aurait vécu
plus longtemps. A Dieu ne plaise que
j 'aille j usque-là ! J'aurais trop peur de

me mettre à dos tonte la Faculté, qui a
déj à pas mal à se plaindre de moi et
dont je n 'ai que trop lieu de redouter
les vengeances.

Le mieux est évidemment de faire ce
qu 'on appelle une cote mal taillée , ou,
si on le préfère , un compromis, de sui-
vre l'exemple de Molière et de Sarah ,
d'accepter avec respect les ordonnan-
ces, de ne les point exécuter , et, si l'on
se porte bien , d'en renvoyer tout l'hon-
neur à la Faculté.

Ainsi tout le monde sera content.
H. M.

LES ÉVÉNEMENTS
Le statufié

Quantum mutatus ab ilio!
Jules Ferry a son monument dans

Paris.
Et , à l'inauguration , dimanche , de ce

monument , on a vu précisément les
grands adversaires du statufié , les Clé-
menceau, les Plichon , les Maurice Fau-
re, lui tresser des couronnes et pronon-
cer des discours de louanges de plusieurs
kilomètres de longueur.

Que dire du monument ?
« L'Homme de l'article 7 » est repré-

sente debout à la tribune de la Chambre,
présentant les lois qui instituèrent , en
France, l'enseignement lai'que et obli-
gatoire. _

Une femme assise sur un socie sym-
bolise la République conduisant l'enfance
à l'école.

Ce pauvre peuple de France se laisse
endormir très facilement ; on a l'air de
le prendre pour un inconscient. Pour
preuve, il suffit de parcourir quelques
passages des discours officiels qui , aux
grands jours d'inauguration sont pro-
noncés devant les monuments des « hé-
ros » du regime actuel.

Nous ne parlons pas de l'homme. Il
est connu.

Ce fut le pére de toutes les lois anti-
cléricales de. la République. Sans Ferry,
la France n 'aurait pas eu Rousseau ,
Combes et Briand.

II fut le pont.

Revolution
On dit le Mexique en revolution.
Ce serait M. Francisco Madeira qui

la dirigerait de son exil dorè de San
Antonio.

Dróle de république tout de mème!
Les chefs politiques n 'y souffrent pas

de rivai.
Les vainqueurs exilent le vaincu et le

vaincu soulève ensuite ses partisans qui
pr ennent les armes.

Allez , dans ces conditions , organiser
l' administration d'un pays ! Faites va-
loir ses richesses!

Les protestants allemands sont de
nouveau dans l'alarme , et c'est l'Empe-
reur qui les a mis dans cette position.

Le Nouvelliste a relaté la visite de
Guillaume II aux Bénédictins de l'Ab-
baye de Beuron.

Cette visite a été rehaussée d' un dis-
cours , et, dans ce discours , le Souve-
rain a dit :  « J' attends de vous que vous
m'aidiez à maintenir  le peuple dans les
idées religieuses. Cela est d'autant plus
important que le vingtième siècle a fait
lever des idées qui ne peuvent ètre
combattues qu 'avec l'aide de la religion
et le concours du ciel... La couronne
que je porte ne peut garantir ici le suc-
cès que si elle prend pour base la parole
et la personne de Dieu... Les princes
chrétiéns doivent gouverner selon l'es-
prit du Seigneur... Vous devez m'aider
à fortifier les sentiments religieux natu-
rels au Qermain et à augmenter chez lui
le respect de l'autel et du tróne. Tous
deux sont unis et ne doivent pas ètre

séparés ! C'est pourquoi j' encourage de
tout coeur vos efforts. » etc.

Le Reichsbot , organe de l'orthodoxie
protestante , reproché à Guillaume II
« l'exaltation d'un ordre religieux ca-
tholique , dont il demande le concours
pour entretenir le sentiment religieux
dans le peuple ». Et cela , aj oute-t-il , au
lendemain de la publication de l'ency-
clique contre le protestantisme dont le
Vatican n 'a pas retiré un seul mot.

Le Centre catholique , en revanche,
ne cache pas sa satisfaction.

Son chef , M. Wacker , déclaré que son
parti ne veut ni du regime parlemen-
taire ni d'une ombre d'empereur; qu 'il
veut un monarque intervenant énergi-
quement dans la politique , prenant son
point d'appui sur un centre fort.

Ce n 'est pas pour déplaire à la Cour,
Tout-Europe.

Nouvelles Etrangères

La Revolution an Mexique
Voici les différentes phases de la Re-

volution qui a éclaté au Mexique et dont
nous parlons dans les Événements.

Selon des dépéches chiffrées particu-
lières et de source révolutionnaire , les
rebelles sont actuellement maitres de
Gomez, Allixco et Torreon. On croit
qu 'ils s'empareront de Puebla auj our-
d'hui ; des combats sérieux ont eu lieu
hier. Deux détachements de cavalerie
des Etats-Unis sont partis pour la fron-
tière pour protéger les intérèts natio-
naux.

Des combats acharnés ont eu lieu hier
à Durango, Torreon , Parrai , Gomez et
Allixco. Cette dernière ville est tombée
aux mains des rebelles. Un détachement
de deux cents hommes des troupes gou-
vernementales se serait j oint aux révo-
lutionnaires et aurait attaque les loya-
listes à Torreon. Il y aurait 25 tués à
Zacatecas où le gouvernement reste
maitre de la situation.

Le gouvernement s'est emparé de tou-
tes les lignes télégraphiques mème par-
ticulières pour empècher ainsi la trans-
mission des dépéches.

Une dépéche d'El-Paso annonce que
la foule a envahi les prisons de Alcanta-
ra. Elle a mis en liberté des prisonniers,
saisi des armes et des munitions et at-
taque la police municipale. La troupe a
chasse la foule vers les montagnes , tuant
20 personnes et en blessant 80.

Les carbonari portugais.
Sous la tranquillité apparente consta-

tée à Lisbonne , règne une agitation sour-
de qui ne doit pas ètre sans inquiéter le
gouvernement provisoire. Les Carbona-
ri qui ont fait la revolution ne désarment
pas et manifestent impérieusement leurs
exigences , ce qui constitue un danger
touj ours menacant. On assuré qu 'ils peu-
vent lancer dans la rue dix mille hom-
mes et le chef qu 'ils suivent , l'ancien
commissaire naval Machado qui dirigea
avec bonheur le mouvement des forces
révoltées , ne montre pas de bonnes dis-
positions envers le gouvernement.

Ces j ours derniers , une delegatimi
des Carbonari est allée déclarer péremp-
toirement au gouvernement provisoire
que toutes les fonctions publiques doi-
vent ètre réservées aux républicains his-
toriques , c'est-à-dire à ceux qui l'étaient
déj à avant la revolution du 5 octobre et
qui n 'admettent pas la concurrence des
républicains de la dernière heure.

Depuis que la République a reconnu
le droit de grève, toutes les corporations
en usent et abusent. On craint mainte-
nant une grève de chemins de fer.

Violente Tempète
Un bateau-poste russe , qui est arrive

à Vardoe (Norvège), signale qu 'une vio-



lente tempète sévit sur la còte de Mur
man. Huit embarcations portant ensem
ble une quarantaine d'hommes ont som
bré. Un canot automobile et quelques ca
davres ont été jetés à la còte.

Naufrago en France
17 ouvriers et ouvrières traversaient

la Loire, à Nantes, en canot, lorsque le
courant jeta l'embarcation sur une bouée
de phare, où elle s'est brisée. Deux pas-
sagers purent gagner la terre à la nage,
8 se cramponnèrent au phare et 7 ont
disparu.

Les conquètes féministes
Les habitants de la ville d'Oldham ,

en Angleterre, vont ètre les premiers à
voir à la tète de leur administration
communale un représentant du beau
sexe. Mme Lees vient en effet d'accepter
l'offre de la majorité libérale d'assumer
les fonctions de bourgmestre pendant
l'année du couronnement. La nouvelle
rnaieuresse a pris possession de ses nou-
velles fonctions mercredi.

Mme Lees était depuis trois ans déjà
un des membres les plus assidus du con-
seil communal de- la ville. Elle s'est fait
remarquer par sa campagne en faveur
des bibliothèques populaires, de l'amé-
nagement de parcs et de squares, et par
ses efforts en faveur de l'instruction pu-
blique.

Mme Lees, qui est la veuve d'un riche
industriel, i déclaré récemment : La for-
tune est vedili à moi sans effort , et j 'ai
touj ours considéré comme un devoir en
mème temps qu 'un plaisir d'en dépen-
ser une partie au profit de la ville. La
lille de Mme Lees est elle-mème membre
de l'Assistance publique.

Nouvelles Suisses
>^_^^-/\_^

Le ménage politique tessinois
Il est désormais certain que M. Bossi ,

rédacteur de l 'Azione et chef de l'ex-
trème gauche, l'anticlérical forcené que
l'on connait , est le candidat désigné par
le bloc pour remplacer au gouvernement
M. Gabuzzi , qu 'on a fait démissionner.

C'est un fait gros de conséquences.
La grande corrente, en faisant ce

clioix, a inàuguré une nouvelle tactique.
On sait assez que, ces derniers temps,

les deux groupes du bloc ne s'enten-
daient plus sur des questions de princi-
pes. La grand e corrente tendait à la mo-
dération , par opportunisme. Mais préci-
sément, c'est cet opportunisme qui aga-
cait M. Bossi et les siens, qui étaient
pour une attitude radicalement anticlé-
ricale.
. Or, voici que les radicaux modérés,
en présentant la candidature de M. Bos-
si, tendent la main aux violents de la
gauche et que l 'Azione , en perdant son
directeur, est condamnée à la dispari-
tion.

La paix est faite. Mais on peut se de-
mander qui a capitulé. Est-ce bien l'ex-
trème gauche qui a fait amende honora-
ble aux pieds de M. Borella ? Ou est-ce
peut-ètre M. Borella qui se jette dans
les bras de M. Bossi ? :'

Nous le verrons.
Les catholiques doivent ètre sur leurs

gardes.

Trois hommes surpris par un train
On donne les détails suivants sur le

terrible accident qui s'est produit derniè-
rement sur la ligne du Toggenbourg au

La Fi a» toni ili! pai
Les scènes changeaient encore, la j eune

fille lui apparaissait sordidement vètue, dans
une masure délabrée , entre un pére dont l'i-
vresse faisait une brute , et une femme que la
débauché avait changée en monstre a peine
digne d'un nom humain. Armelle ne semblait
atteinte ni par la fange ni par l'ignominie de
ces deux natures. Elle restait pure calme, se-
reine, sainte , entre ces ètres dégradés. Pour
avoir poussé sur le fumier , le lis n'en était
pas moins un lis.

La Oervaise hurlait , tempètait , se servait
des mots les plus ignobles pou r parler à l'en-
fant , et crachait sur elle son vocabulaire de
cabaret et de mauvais lieux; mais Armelle
n 'entendait pas, ne comprenait pas. Elle obéis-
sait sans réplique , sans servilité , pour rem-
plir ce qu 'elle appelait le devoir! ce grand et
sublime j oug sous lequel ne plient que les
fronts qui ont le droit de se lever.

II se souvenait de l'avoir vue portant des

lac de Constance et qui coùta la vie à
deux pères de famille de Tablat , près
St-Gall.

Trois ouvriers italiens, Giovanni Gal-
letto, Battista Marchi et son frère ren-
traient chez eux chargés de bois et
avaient choisi la voie ferree comme le
chemin le plus court. Tous trois étaient
ouvriers de la voie. Il faisait une violen-
te tempète, le vent hur la i t  et les malheu-
reux n'entendirent pas l' express parti
de St-Fiden. Les deux premiers mar-
chant entre les rails, proj etés en avant
par la locomotive, furent  tués sur le
coup, tandis que le frère de Marchi , plus
heureux , était lance de coté. On l'a re-
levé avec une plaie beante à la tète; son
état n 'inspire cependant pas d'inquiétu-
de. Galletto était pére de quatre enfants;
sa pauvre femme en attend un cinquiè-
me; Marchi en avait deux.

Mort de froid
On a découvert dimanche , dans un

moulin abandonné , près de Balm, So-
leure, au pied du Jura , le cadavre du
maitre de poste Affolter , àgé de 42 ans.
Il s'était rendu à Balm dans la nuit de
samedi à dimanche et chercha en cours
de route un abri dans le moulin où il
est mort de froid.

Les dentistes réclament
Les médecins-dentistes du canton de

Neuchàtel ont adresse samedi une péti-
tion au Grand Conseil neuchàtelois ré-
clamant une revision partielle de la loi
neuchàteloise sur la médecine et les
professions qui s'y rattachent ainsi que
l' abolition du libre exercice de l'art den-
taire. Cette demande est motivée par le
fait que le pays est envahi actuellement
par des mécaniciens et des fabricants
de dentiers. Ceci se comprend facile-
ment, Neuchàtel étant en effet , avec Gla-
ris, Appenzell (Rhodes-Intérieures) et
Bàie-Campagne, le seul canton suisse
ayant le libre exercice de la médecine.

Un désastre a Bienne
L'arrestation du directeur de la Ban-

que populaire, qui a eu lieu hier après
la nuit  tombée, n 'a pas calme les esprits.
Au contraire, on en parie dans tous les
milieux , car tous sont plus ou moins at-
teints. Mais ceux que l'on comprend le
moins, ce sont les membres du conseil
d'administration qui n 'ont rien vu ou qui
n 'ont pas eu le courage de signaler le
danger.

Le directeur , M. Jenny, qui doit étre
originaire du canton de Glaris , mais ve-
nait de St-Gall , prenait possession de sa
chargé en 1905, à la mort de M. Otto
Tscherter. Dès l'année suivante , à la
première assemblée des actionnaires, la
revision d'un article des statuts était dé-
cidée ; ce fut  le point de départ. La dis-
position supprimée défendait que la som-
me des crédits non couverts dépassàt
le quart du capital-actions. C'était une
garàntie nécessaire ; mais on voulait
opérer sur une plus vaste échelle et la
danse commenca.

Ce qui frappe dans cette affaire , c'est
que les grands crédits consentis par la
banque l'ont été à des maisons et à des
industries qui ne se trouvent pas à Bien-
ne. On ne saurait donc prétendre que
cet établissement ait contribué , du moins
depuis quelques années, au développe-
ment de la ville où il a son siège.

S'il faut en croire les gens exactement
renseignés, le capital-actions et le fonds
de réserve seraient à peti près engloutis.

nippes rapiecees , mal cousues, tenant à pei-
ne, tandis que la Oervaise étranglait dans
ses « justs » de drap rouge et montrait ses
lourdes jambes éléphantesques sous ses j u-
pons rayés de bleu et bordés de velours. Cet-
te croix d'or qui parait Armelle Yves l avai!
vue au cou brique de la Oervaise et les bou-
cles d'argei t de la belle fill e avaient fait ta-
cile a ses gros souliers.

Yves pleurait à ce souvenir!
De l'orpheline heureuse dans sa famille

adoptive , il avait fait cette esclave insultée ,
cette enfant inaudite par la maràtre , cette
servante pour laquelle était le rebut de la ta-
ble et le mot le plus cruel au cceur.

Alors, comme pour s'enfcrmcr davantage
dans son désespoir , il ouvrait sa bible, et li-
sait une histoire , touj ours la mème.

Il récitait des versets, toujo urs les mèmes
aussi.

Son front brulait , il lui semblait que l'abbé
Kerdrec l'avait trompé en lui pardonnant au
nom de Dieu... que des crimes si grands ne
pouvaient obtenir de rémission , ni en ce mon-
de ni dans l'autre... et il sentait ce que dut
sentir Judas quand , sortant de l'assemblée
des prétres, égaré, poursuivi par le remords
il se trouva face à face avec le bourrcau qui

Quant aux dépóts, d'aucuns pensent '
qu 'ils seront tous remboursés. Le grand
nombre estime qu 'il n'est pas possible,
pour le moment, de se prononcer sur ce
point.

** IKX >C «* ! 

La IFLé&ioxT
Ghamonix-Vallorcine.
En raison des importantes chutes de

neige qui viennent de se produire sur la
section de ligne de Chamonix à Vallor-
cine , à partir du 21 novembre, et jus-
qu 'à nouvel avis, les trains de voya-
ge .irs désignés ci-après seront suppri-
més :

Train N ro 2456 partant d'Argentière à
8 h. 5 matin et arrivant à Chamonix à
8 li. 32 matin ; train Nro 2469 partant de
Chamonix à 1 h. soir et arrivant à Ar-
gentière à 1 h. 30 soir; train N ro 2474
partant d'Argentière à 3 h. 35 soir et
arrivant  à Chamonix à 4 h. 02 soir; train
N ro 2483 partant de Chamonix à 4 h. 25
soir et arrivant à Vallorcine à 5 h. 26
soir.

Pour remplacer le train 2483 pendant
la mème période , il sera mis j ournelle-
ment en marche, de Chamonix à Val-
lorcine , le train special de voyageurs
U re et 2me classes), dont l'horaire est
indiqué ci-après :

Chamonix, départ 5 h. 30 soir; Val-
lorcine , arrivée à 6 h. 30.

m Jg jox* "̂  '

Nouve lles Locales
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Au Grand Conseil
Séance du 22 Novembre 1910

PRÉSIDENCE de M. ANZÈVUI , PRÉSIDENT

Tout diner bien ordonné commence
par des mets légers, propres à aiguiser
l'appétit , que l'on appelle hors-d'ceuvres.
M. Anzévui s'est souvenu de ce principe
culinaire et, avant de s'attaquer au mor-
ceau de résistance, il abandonné à l'As-
semblée de menues pétitions. La pre-
mière vient de la commune de Bratsch
à laquelle on accordé l'élévation du taux
de l'impòt demandée. La seconde est
celle de la Société valaisanne d'Educa-
tion , dont j 'ai déjà eu l'occasion de par-
ler ; elle est renvoyée pour étude et rap-
port au Conseil d'Etat. La troisième et
dernière est la demande de naturalisa-
tion de MM. Vadi Salvatore, à Sion ;
Vial Jules, à Dorénaz; Bertin Jean-
Etienne, à Sembrancher ; la naturalisa-
tion valaisanne et suisse est accordée.

Enfin l'on sert le premier plat qui , je
me hàte de le dire , sera le seul , et enco-
re a-t-on de la peine à l'achever.

Il s'agit de nouveau de la:

Loi sur l'enseignement secondaire
Nous n 'avons plus que quatre articles

à disséquer : les numéros 4, 15, 16, 20.
Le premier relevant , en l'espèce, du se-
cond , celui-ci a les honneurs du premier
coup de fourchette. Le voici :

Art. 15. — Le gymnase et le lycé e ont
pour but de donner aux élèves une cul-
ture generale et de les préparer, p ar les
études classiques, aux études supérieu-
res.

Les cours de gymnase et du lycée
comprennent de 7 à S ans d 'études.

La première tranche est avalée sans
contestation. Il m'est avis que dans la
seconde il s'y trouve un fameux os qui ,

clouait la croix du Christ... L'arbre à hideuse
figure patibulaire se dressait devant Yves;
il s'arrachait les cheveux de désespoir, il
criait de douleur.

Une chose encore le faisait cruellement
souffr ir ;  Cestirne de ses chefs, Caffcction de
C ìumónier.

Je suis a la fois un assassin et un voleur ,
pensait-il. Si Con savait la vérité , on me mé-
priser ait , on me fuirai t  comme un pestifere ,
oi me montrerait au doigt... Et Con arrache-
rait de ma boutonnière la croix que le general
y a mise lui-mème... Je voie le respect , l'ami-
tié , les éloges, tout! .le suis criminel ct mise-
rarne tout ensemble!... L'hypocrisie , ce hi-
deux masque!... Et Yves était tenté de crier
sa lamentale histoire à tous, et d'implorcr
la honte le mépris, comme un refuge contre
lui-mème et une certitude du pardon de Dieu.

Un j our, l' aumònier , l'abbé Florent , le trou-
va assis à Cécart , à l'ombre de la tente. Il
tenait un livre , et ne lisait pas ; mais ses lè-
vres remuaient , cornine s'il répétait une le-
con apprise.

— Mon ami! lui dit l' abbé Florent d'une
voix douce.

— Je ne mérite pas d'avoir un ami..., ré-
pondit Yves.

pour ne paraitre pas enorme , a néan-
moins taquiné à l' envi le gosiet de nos
représentants, et , résultat dont nous n'a-
vons qu 'à nous féliciter , en a fait jaillir
quelques beaux régals oratoires.

Le statisticien parie de l 'éloquence des
chif f res .  On pourrait dire , avec autant
de raison , l 'éloquence que provo qué les
chif f res .  Aurais-je jamais songé mème
dans le temps, qui , d'ailleurs n'est pas
lointain , où, précurseurs inconscients
des aviateurs modernes, mes camara-
des et moi nous nous égarions dans les
nuages de la trigonometrie , aurais-je ja-
mais songé qu 'entre un-7  et un 8 il y
avait place polir toute une séance aca-
démique de notre Grand Conseil ? Oyez
plutòt.

7 ou 8 ans ?
La Commission, par l'organe de son

rapporteur , M. Martin , veut remplacer
le second alinea par celui-ci : les cours
du gymnase comprennent 7 ans d 'étu-
des. Elle étaie son point de vue avec
les arguments suivants :

1° Economie f inancière pour l 'Etat de
32 heures-semaines de cours à 100 fr.
le cours pour les deux collèges de Sion
et Brigue : 6400 fr., plus 1000 fr. le cours
de St-Maurice. Total : 7400 fr.

2° Economie p our les p arents aux-
quels on évite une année de pension dans
un des 3 collèges.

3° Economie pour les enf ants qui pour-
ront entrer une à deux années plus tòt
dans la grande mèlée de la vie.

Mais le jeune homme pourra-t-il dans
ce laps de temps, ainsi réduit , obtenir
une instruction tout au moins aussi par-
faite que celle qu 'il recoit actuellement.

Oui et mieux , répond la Commission.
Mais pour arriver à un résultat tei que
nos examens soient reconnus par les au-
torités fédérales, il faut :

1° Exiger de l'élève , à son entrée dans
le cycle classique, des connaissances
plus larges et plus approf ondies. Cela
est possible puisque, actuellement, dans
les classes de principes et rudiments on
répète des branches inscrites dans le
programme de nos écoles primaires.

2° Introduire le système concentrique
déj à en usage dans la plupart des col-
lèges suisses et étrangers. Ce système
consiste à répartir sur les différentes
années du cycle, l'enseignement des
sciences naturelles et exactes qui , jus-
qu 'ici , sauf pour les mathématiques, sont
étudiées dans les deux dernières années
appelées lycée.

3° Demander au corps professoral une
méthode d'enseignement plus vivante,
plus moderne, surtout dans les langues
anciennes et modernes.

D'avance, M. Martin essaie d aneantir
les objections qu 'on va sans doute for-
muler.

— Vous diminuerez l'étude du grec
et du latin ?

— Non , nous aurons 49 h. de latin et
24 h. de grec, comme à Schwytz, collège
de 7 ans aussi.

— Vous porterez atteinte à la philo-
sophie ?

— Pas davantage : Schwytz a mème
une heure plus que nous, 13 au lieu de
12. Personnellement, d'ailleurs , je ne
vois pas de mal à ce qu 'on restreigne un
peu l'étude de la philosophie dans les
questions purement transcendentales ,
pour s'arrèter plus longuement dans l'é-
tude de la dialectique et de la logique.

Le rapporteur constate en terminant

Vous en avez besoin , du moins.
Oui et non...
Expliquez-vous , Yves...
Un ami doit ètre un second soi-mème...
Sans doute.
Donc, il ne faut  rien avoir de cache pour

Quand cela se peut!
Il faut  une cela se puisse... aiouta le sol-

dat d'une voix sombre.
— Pas toujo urs , Yves. Quand une blcssure

est cicatrisée...
— Si la plaie a été honteuse?
— Qu 'importe! Dieu l'a fermée.
Un ami! s'écria Yves, un ami! Je n 'en ai

pas, j e n 'en aurai jamais... Je ne puis mème
pas cn avoir! Mes camarades sont bons; ils
m'aiment! cependant , vous ne me voyez point
les traiter en amis. Avec qui ai-je jamais
écliangé une confìdence? avec qui ai-je bu à
la cantine , ou me suis-j c chauffé au bivouac?...
Seul! toujours seni! c'est ma part, à moi !
Parce que je le veux , direz-vous... Je le veux ,
parce que cela se doit. .Cai une chose à faire ,
une chose prescrite , commandée , je ni 'y dé-
voue... Mais il moi , cela ne suffit pas, mon-
sieur l' aumònier!... Il y a plus d'une manière
d'expier.. . Je les veux toutes!...

que le projet de la Commission n 'a pas
été accepté par le Conseil d'Etat.

Au nom de ce dernier , M. Burgener ,
chef du Département de l'instruction pu-
blique , prend la parole.

Je regrette de ne pouvoir donner , en
clair , son éloquent exposé saisi au cou-
rant du crayon. Les colonnes trop cour-
tes du Nouvelliste ne me permettent pas
d'offrir , à nos lecteurs , ce petit régal_;
j' en passerai d'autres encore : car Mes-
sieurs Graven , Pellissier , Leuzinger , de
Torrente , tiendront aussi , tour à tour ,
suspendus à leurs lèvres, les oreilles et
les yeux de la Haute Assemblée.

Et puisqu 'on nous invite de toutes
parts au système de la condensation , je
m'exécute et je condense aussi.

Les opin ions .
Al. Burgener estime que la question à

débattre est grosse de conséquences.
Etablissant l'historique du système clas-
sique ou plutòt scholastique, que tend à
remplacer , à la suite du développement
des sciences naturelles et exactes, le
système appelé concentrique , adopté
mème par les Jésuites, à Feldkirch, par
exemple, et par les collèges catholiques
suisses, à l'exception d'Einsiedeln et de
Fribourg, il se demande si le moment
n 'est pas venu , en Valais, de remplacer
le premier par le second. Il pense que
la réponse doit ètre affirmative. Mais ce
cycle comprendra-t-il 8 ans? Oui , si nous
voulons suivre l' exemple de tous les col-
lèges suisses, catholiques ou protestants,
celui de Schwytz excepté. La France,
l'AUemagne , l'Autriche , l'Italie ont aussi
8 ans ou plus. L'opinion des professeurs
vaìaisans est partagée : St-Maurice et
Sion revendiquent énergiquement le col-
lège de 8 ans alors que Brigue désire
suivre l'exemple de Schwytz. Le Con-
seil d'Etat estime qu 'il est dangereux de
réduire à 7 ans, au moment où nous de-
vons faire de nouveaux efforts pour ètre
au niveau des examens fédéraux. II est
donc bon de laisser toute latitude au
Conseil de l'instruction publique , en
maintenant le texte de 7 à 8 ans, de ré-
duire à 7 ans, plus tard , quand des con-
ditions suffisantes permettront l'oppor-
tunité de cette mesure.

La parole est à Al. Graven qui , magis-
tralement, (c'est un élève des Jésuites!)
soutient la thèse de la Commission dont
il est président.
¦ Pour Al. Pellissier, c'est un fait incon-
testable que 8 ans procureront à l'enfant
une instruction plus durable que celle
acquise à toute vap eur en l'espace de
7 ans. Or, dans la lutte pour la vie, le
résultat seul compte. Ce n'est pas le mo-
ment où l'on se plaint de la surcharge
des programmes qu 'il faut choisir pour
réduire la durée des études.

M. Leuzinger dénie à M. Graven le
droit d'invoquer l'exemple de l'institut
prive des Jésuites à Feldkirch : ce col-
lège est aristocratique et les nòtres doi-
vent ètre démocratiques.

Al. Dr Alex. Seiler demande que l'alinea
soit biffe dans la loi pour ètre reporté
dans le réglement ad hoc.

On entend encore une mise au point
de M. Henri de Torrente qui crève, avec
une simple addition , la bulle trop gon-
flée des économies, bulle que balancait ,
en la faisant miroiter , la Commission.
11 se range, au reste, à la proposition de
M. Seiler , laquelle, mise aux voix , est
adoptée.

Et voilà comment nous arrivons à
12 h. Va.

— Mon pauvre ami! répéta le prétre.
— Je suis un misérable! dit le soldat.
— Pas un mot de plus, s'écria l'abbé Flo-

rent.
Yves se tut. Un moment après il reprit:
— Je lisais quand vous ètes venu... Me per-

mettez-vous de continuer tout haut?... La Bi-
ble, ca vous connait ce livre-là.

— Lisez, répondit l'abbé Florent.
Yves essuya de grosses gouttes de sueur

qui coulaient de son front , et commenca:
« Cai'n dit à son frère : Sortons. Et Iors-

qu 'ils furent dans la campagne, Cai'n s'eleva
contre son frère Abel , et le tua.

» Et le Seigneur dit à Cai'n: — Où est Abe l ,
ton frère? Cai'n répondit: Je ne sais, suis-ie
le gardien de mon frère?

— Et la voix du Seigneur dit: — Qu 'as-
tu fait? la voix du sang de ton frère crie de
la terre jusqu 'à moi.

» Maintenant donc tu seras maudit sur cette
terre , qui a ouvert sa bouche pour recevoir le
sang de ton frère , verse par ta main.

» Après quo tu l' auras cultivée elle ne te
donnera pas ses fruits:  tu seras errant et fu-
gitif sur la terre.

(A suivre.)



PRÉSIDENCE DE M. ANZÉVUI , PRÉSIDENT
Pour se chauffer , sans doute , (le ther

momètre indi que — 5°) nos députés s'en
foncent vaillamment dans l'étude du

Projet de loi sur la Police du feu
et l'organisation des corps

de sapeurs-pompiers
Exposons, tout d'abord , brièvement ,

les innovations essentielles de ce proj et.
Ce sont:

1° L'obligation du service pour tout
homme àgé de 20 à 40 ans ou , excep-
tionnellement , de 18 à 50 ans. Les dis-
pensés paient une taxe speciale.

2° La création d'un inspectorat can-
tonal auquel sont attribuées l'organisa-
tion et la surveillance des cours et tou-
tes instructions et directions à donner
aux autorités communales.

3° L'organisation de cours d'instruc-
tion de sapeurs-pompiers dans les prin-
cipales localités du canton , cours aux-
quels sont conviées toutes les commu-
nes. A cet effet le canton est divise en
8 circonscriptions.

4° Les portes des édifices publics de-
vront s'ouvrir en dehors.

5° La commune pourvoit à l' assurance
des sapeurs-pompiers.

6° Les compagnies d assurances con-
tre l'incendie ont à verser à l'Etat une
finance annuelle fixe de 100 fr. et une
taxe de 3 cent, par 1000 fr. de capital
assuré. Cet impòt particulier , autorisé
par une loi federale , fournira , dès la pre-
mière année , une somme de fr. 6000,
suffisante pour parer aux dépenses ré-
sultant de l'institution du nouveau roua-
ge administratif : l'inspecteur cantonal.

Organisation.
Par les articles 1 à 6 nous apprenons

que la police du feu est exercée par l'E-
tat et par les communes. Les organes
de l'Etat sont le Département de l'Inté-
rieur et l'inspecteur cantonal du feu ;
ceux de la commune, le conseil commu-
nal et la commission du feu. Le Conseil
d'Etat veille à l'exécution des lois , élit
l'inspecteur cantonal pour 4 ans, or-
donne l'organisation des cours.

L'inspecteur cantonal organise les
cours et surveille l'application de la loi
dans les communes.'' ;

Le conseil communal nomme la Com-
mission du feu , achète le matériel , éla-
bore le réglement communal , assuré le
recrutement des pompiers et de leurs
officiers.

L'inspecteur cantonal
La création d'un inspecteur cantonal

est nécessaire, dit le président de la
Commission, M. Jean-Ch. de Courten ,
vu la surveillance insuffisarite exercée
j usqu'ici par les préfets qui , en general ,
ont bien d'autres chats à fouetter et ne
possèdent aucune des connaissances
techniques exigées.

Service obligatoire
Une longue discussion s'engage sur

l'art. 13 qui en substance dit : le service
du feu est obligatoire pour tout homme
àgé de 20 à 40 ans, ou, selon le besoin
des communes, de 18 à 50 ans. M. Cyr.
Joris fait observer qu 'aucun article de
la loi n 'oblige les autres personnes de la
localité à porter secours en cas d'incen-
die; il demande que la loi établisse cette
obligation. Cette proposition est ap-
puyée par M. Henri de Torrente. En fin
de compte l' article est renvoyé à la
Commission.

La taxe.
Le mème sort échoit à l'article 14

dont la teneur est à peu près la suivan-
te: les hommes non incorporés sont sou-
mis à une taxe personnelle de 1 à 2 fr.,
laquelle , au gre de la commune, pourra
ètre portée au maximum de 20 fr., pro-
portionncllcment au sommaire imposa-
ble.

Le réglement du Grand Conseil. *
On se rappelle qu 'à la session du mois

de mai le Grand Conseil , vu les absen-
ces répétées et non motivées des Com-
missions, absences qui paralysaient tout
travail de la Haute Assemblée , avait
chargé une Commission d'examiner une
réforme partielle du réglement du Grand
Conseil. Le président de cette Commis-
sion , M. de Torrente , demande à MM. les
députés s'il ne serait pas plus opportun
de procéder à une réforme generale.
Par 33 voix contre 27, le souhait de la
Commission devient une réalité.

Une bonne journée pour Gbalais
Avant de clore la séance, on adopté ,

en seconds débats, le décret concernant

l' assainissement de la plaine Sierre-
Gianges, sur la rive droite du Rhòne.

Gràce au chaleureux plaidoyer de
MM. Albasini et Clivaz , la commune de
Chalais n 'aura pas à délier les cordons
de sa bourse pour ce travail qui ne s'ef-
fectue pas sur son territoire et qu 'elle
n 'a pas sollicité. St.

Leytron. — (Corresp.)
Quelques paroissiens 'de Leytron ont

encore sur le cceur le sermon de la
St-Martin prononcé dans notre église
l' année dernière ; vous entendez bien :
l'année 1909 !

Ces braves gens « avaient été profon-
dément écoeurés d' entendre un discours
plein de haine contre les radicaux , les
libres-penseurs , etc. »

Qui désigne-t-on par ce délicieux
etc ?

Le sermon de cette année a été, pa-
rait-il , d'une violence scandaleuse; aussi
depuis dix jours il empèche les quelques
par oissiens de dormir et. probablement ,
leur insomnie va durer jusqu 'à la St-Mar-
tin prochaine , si ce n'est plus longtemps
encore.

Ce sera tout le contraire de la mala-
die du sommeil de laquelle on meurt ,
mais non moins dangereux; faites donc
votre testament , Messieurs !

Ne pouvant plus fermer l' ceil ces chré-
tiéns scandalisés de notre paroisse se
sont donc réunis , ont décide d'écrire au
Conf édéré , peut-ètre mème de se plain-
dre à la Confédération , et voilà com-
ment après dix nuits blanches , dix nuits!
nous avons dix alinéas de leur prose,
un par nuit , dans la feuille d'Octodure.

Qu'avez-vous donc pensé, M. le Doyen
d'Ardon , de venir expliquer aux quel-
ques par oissiens de Leytron la seconde
demande de l'oraison dominicale sans
les avoir préalablement consultés, sans
avoir pris leur avis sur le choix du su-
j et ?

Le règne de Jésus-Christ : ils vous
l'eussent dit , sermon politique!

Si vous eussiez préché , exalté le rè-
gne de la Franc-Maconnerie et de la
Libre-Pensée, c'eut été un suj et reli-
gieux , si vous eussiez propose à votre
auditoire d'adresser au maire de Rome
un télégramme de félicitations pour ses
inj ures à l'Eglise catholique et au Sou-
verain Pontife , vous eussiez fait un acte
éminent de charité, et très probable-
ment les f.\ m.v de Marti gny et les
radicaux de Leytron ne quitteraient leur
église paroissiale, le dimanche , que pour
venir vous applaudir dans votre église
d'Ardon ! Que ne recommandez-vous
dans vos sermons de voter pour les li-
bres-penseurs du Valais , que ne travail-
lez-vous pour introniser au palais du
gouvernement un Conseil d'Etat franc-
macon ? la loge vous enverrait un trian-
gle d'honneur et la députation de Mar-
tigny vous offrirait  un siège au Grand
Conseil à coté de M. Défayes.

Mais « il ne pouvait sortir de sa bou-
che (de M. le Doyen Delaloye) que de
la baine et de la malédiction. »

Ailons , M. le Doyen ! vous qui pressez
les autres de se convertir , convertissez-
vous et ne faites plus de sermons politi-
ques; les quelques p aroissiens de Ley-
tron vous en auront une éternelle re-
connaissance; ils pourront dormir en
paix; ces chrétiéns à la charité si haute
et si large, ces lettres délicats au parler
si fin et si courtois dans leur corres-
pondance , ces cceurs si nobles et si ten-
dres ne sortiront plus écceurés et scan-
dalisés ! de votre pròne.

Et vous, Messieurs Ics radicaux d'Ar-
don , qui sans doute imitez vos frères de
Leytron et , pour le mème motif , déser-
tez le saint lieu , revenez à 1 église ; vo-
tre cure vous prèchera désormais le pur
Evangile comme tous ses confrères. Ces
Messieurs ne vous parleront plus d'a-
mour de Dieu ou d'amour du Christ —
sermons politiques , ces suj ets , — ni du
Pape — il a trop souvent condamné les
principes du Libéralisme , — ni de la
Ste Vierge — elle est trop peu radicale
et trop peu charitable cette Vierge qui
a écrasé la tète du serpent , — ni de la
confession — les radicaux n 'en ont pas
besoin , — ni de l'enier — ils n 'y croient
pas, — ni du paradis — on n 'y recoit
pas les chevaliers du triangle !

— De quoi donc, je vous prie, parle-
ront-ils à leurs paroissiens pour n 'offen-
ser personne ?

— Mais... de la pluie. de la neige , ou
du beau temps.

— Et alors ?
— Quel bon cure nous avonsd

Tout de mème la paroisse de Leytron
envoie son merci à M. le Cure d'Ardon
pour son instruction du 11 novembre ;
les grossièretés que le correspondant ra-
dicai du Conf édéré lui adresse, rctom-
bent sur leur auteur très distingue; ses
contre vérités font aussi un mediocre
honneur à sa probité.

Elles lui vaudront l' office du Gd Orient
quand il estimerà le moment venu de
gravir les marchés d' un fauteuH depuis
longtemps convoité.

Si Mr D. a affirmé qu 'il n 'est pas per-
mis à des chrétiéns de voter pour des
libres-penseurs , des f.\ in. - , des enne-
mis du Christ, il n 'a fait aucun appel
aux citoyens présents et il n 'a pas nom-
ine les socialistes.

Où en est sotre VlpoMe ?
M. Ls Courthion publie dans le Jour- \

nal de Genève, ce j oli croquis du vigno- ;

ble valaisan :
Traversons le fleuve. A Monthey, à

St-Maurice plus encore que dans le dis-
trict d'Aigle, la vigne compte pour une
ressource secondaire. Car il est à noter
que nous ne sommes pas encore en plein
Valais, la climatologie de la section de
la vallèe du Rhòne comprise en aval de
Martigny étant tonte differente de la
section Martigny-Loèche.

Néanmoins nous trouvons des données
un peu rneilleures qu 'en face. Dans le
district de Monthey, nous dit M. Aristide
Martin , secrétaire de la commission can-
tonale de viticulture , les vignes bien pla-
cées ont donne de quoi couvrir les tra-
vaux. Mème, cà et là , ont-elles laisse un
léger bénéfice. Cependant , malgré cet
appréciable avantage sur leurs voisins
de Bex, les vignerons montheysans es-
timent la récolte de 1910 de deux tiers
inférieure à celle, fort maigre déj à, de
1909. Leur moyenne est de demi-bran-
tée par fossorier (le fossorier corres-
pond ici à deux ares et demie) . Excep-
tionnellement on a trouve une brantée et
demie par fossorier. A St-Maurice, où
d'ailleurs la meilleure partie du vignoble
a été détruite en jui llet par l'irruption du
torrent de Mauvoisj n , les résultats sont
¦loin d'ètre.meilleurs,, . - . , . . , , . . .

Après ce douloureux défilé de chiffres
affligeants, il est temps de doubler le
promontoire des Folaterres et de laisser
derrière nous le fort de la Bàtiaz , d'où
les faces vigneronnes iront s'épanouis-
sant davantage à chaque pas, j usqu 'à
Loèche. Car, sans la dépression formée
par les résultats du grand district vau-
dois, on pourrait dire que la récolte sui-
vrait une ligne ascendante parallèle au
fleuve que nous remontons. C'est tou-
j ours M. Aristide Martin qui nous dirige ,
et nous n 'aurions su rencontrer un guide
plus accompli , puisque par sa documen-
tation précise comme par ses fonctions
et ses observations quotidiennes il pour-
ra , de chez lui , nous donner des indica-
tions que nous aurions dù aller chercher
j usqu 'à Sion , Sierre , et peut-ètre Sal-
quenen .

Dans toute la région moyenne du Va-
lais, nous dit-il , la récolte est satisfai-
sante, mème sur la rive gauche, où ,
comme on le sait , la vigne n 'a que des
coins choisis tels que Charrat , Bramois ,
Reschy, etc. Cependant il s'est produit
dans les dernières semaines un fort dé-
chet le long des vignobles de Leytron.
Chamoson et Ardon. Le plant qui a pé-
riclité de la sorte est le fendant lequel
accapare à peu près les vignes j eunes ou
renouvelées. Les anciens plants consi-
dérés comme autochtones en Valais : ar-
vine , humagne , amigne , rèze, qui ont re-
sistè à l'o'fdium, ont donne les meilleurs
résultats.

Cette constatatimi sufiira-t-elle à ré-
habiliter ces vieux crus vaìaisans que le
fendant détrònait à plaisir et dont la con-
servation tenait de la fidélité des vigne-
rons villageois et d' un ou deux amateurs?
Le résultat des récoltes à venir achève-
ra peut-étre de le démontrer.

Cependant dès qu 'on a dépassé la Li-
zerne le déchet du fendant est de moins
en moins marque. De Vétroz , à Conthey,
à Sion , à St-Léonard, à Sierre , la récol-
te progresse de station en station quoi-
que magnifi que partout. A Sierre , la rè-
ze, cet antique pian cher aux Anniviards ,
un peu amer en nouveau , mais dont ces
alpicoles font le « vin du glacier » en
l' amenant séj ourner quelques années
dans leurs hameaux élevés, la rèze a
donne une récolte superbe.

Nous interrogeons aussi ca et là quel-

ques paysans de Sion rencontré s au pe-
tit  bonheur.

Ils évaluent à 3.000.000 de litres , chif-
fre rond , l'apport du district de Sion , en
y ajoutant ce qui , du district voisin de
Conthey, relève du marche de cette ville
ou s'achemine sur sa gare. Le prix moyen
est de 80 centimes le litre au pressoir et
le rendement maximum du 20 % .Le prix
de la brantée (40 litres), qui était des-
cendu à huit francs il y a quelques dix
ans , est de 28, 29, mème 30 fr. En 1909
il s'était arrèté à 24 et 25 fr. Ce prix
avait été consigné alors comme le plus
élevé depuis 1868, date de fondation de
la première association syndicale viti-
cole. ¦

Mais pourquoi faut-i l qu 'après de si
réj ouissantes constatations , nous repre-
nions le chemin de Genève en traver-
sant de nouveau tant de régions dure-
men 't éprouvées ? He, la tristesse elle-
mème a d'amusantes particularités. En
montant dans le train , à Vevey, j' avise
deux ecclésiastiques du Bas-Valais. D'un
regard attendri , ils contemplent les in-
fortunées vignes des Gonelles.

Comme je m'informe du petit vigno-
ble des Evouettes , ils m'apprennent
qu 'hélas! M. le cure de Port-Valais y a
j uste cueilli de quoi s'offrir un detni-
litre.

— Le cure de Port-Valais , attendez ,

nkli P«!!S,'S lifeRr raiXIR..ST VINCENT ., PAUL
r,OKY»LE4Cl>CES !.. .»« <*-**a*LJÌy Ma. *«• •BUI MUtOHUÓ MpÓOialBmOnt
»ÉLOIUX Pinna— ^ ¦ «»«> ¦• "i •*» >>nli PA>U, Toulaa Pharmacia *. Broobar» fMBM.

» m u n t i  v »  »-»*• **.ma umtam Ima Fhmraamolaa. P«JX : »'».

n est-ce pas celui qui s'est laisse élire
j uge de paix ?

— M. Zufferey, vous y ètes, répond
le cure de Massongex.

— Alors comment fera-t-il pour ètre
rééhi. Vous connaissez ce j uge Biolle
qui , dans VEau cornante de Rod , s'effor-
ce de concilier les parties en offrant un
verre au guillon. Comment fera votre
confrère ?

— Il fera de son mieux avec son
« 1906 », répliqua le cure de Champéry
dans le tumulte de la gare de Lausanne.

Société sédunoise d'agriculture,
La distribution solennelle des pr ix de

la Société sédunoise d'agriculture aura
lieu le dimanche 27 courant , après-midi ,
sur la Pianta. Réunion des membres de
la Société à 1 h. 30 au locai , Café Indus-
triel.

Ensuite d'une décision du Comité pri-
se en séance du 18 novembre 1902, les
primes qui ne seront pas retirées sur la
Pianta , le j our mème de la distribution ,
resteront la propriété de la Société.

Le Comité.
Contbey
M. Alfred Germanier , de Conthey, an-

cien élève du collège de St-Maurice,
vient de terminer brillamment ses exa-
mens de médecine à la Faculté de Lau-
sanne. C'est de tout coeur que nous com-
pliment ons notre ami et lui souhaitons
une longue et utile carrière.

TroiS-TorrentS. — Première Com-
munion.

Lundi dernier , plus de soixante en-
fants de huit et neuf ans ont fait leur
Première Communion privée , selon le
décret de Pie X.

C'était une cérémonie bien touchante
que de voir ces petits enfants , accom-
pagnés de leurs parents , s'approcher
avec tant d'innocence de la Table Sainte
et de les entendre prier pour le Pape
et pour l'Evèque qui leur avaient obtenu
une si grande faveur. On pensait , natu-
rellement , à ces paroles du Sauveur:
Laissez venir à moi les petits enfants!

S.
VÌSSOie. — Incendie. — (Corr.)
Lundi dernier , 21 novembre, à 4 li. %

du matin , le toesin s'agite d' une manière
désespérante. Réveillé en sursaut , on se
porte aux fenètres. Une lueur sinistre
éclairé toute la vallèe. Au milieu du vil-
lage, une fournaise ardente. C'est une
grange remplie de foin qui flambé ; les
flammes s'élèvent à plusieurs mètres
au-dessus du toit. Tout autour , pour ain-
si dire accolées à cette grange , des mai-
sons en bois vont s'enflammer et alors ,
le village entier y passe.

Heureusement , les secours arrivent
promptement . Ics hydr ants ionctionnent
avec entrain , et en moins d'une heure ,
l'incendie a perdu tout espoir d'étendre
ses ravages.

La neige et les hydrant s nous ont été

d un grand secours. Il y eut sans doute
un troisième auxiliaire : une protection
providentielle. — Qu'un tei brasier ait
pu ètre circonscrit et étouffé dans un tei
milieu , il y a de quoi étonner.

Les dommages sont relativement mi-
nimes. Nous l'avons échappé belle. La
cause de l'incendie est inconnue.

_^^ 
X.

Les Sceurs de la Charité expriment leur
profonde gratitude à la bienveillante popula-
tion de St-Maurice pour la touchante sym-
pathie qui leur a été témoignée dans le deuil
qui vient de les trapper.

N
EVRALGIE '̂SSffat
SeiI REMÈOE SOUVERAIN *111' 111-
Bolle ( lOpeadree) l 50 .Cb Beliceli ,)»".Celili
Touttt PharmaaUa Sxtgtr l tJHWQL."

ìcmL ¦¦¦•, ¦
Marque &$&> " deposte

No;lre.;;iege filìe

I

dès sa naissance éiaitntj 'une faiblesse j
extrème et d'une grande délicatesse. [
Elle eut ensuite une forte attaque de !
catarrhe qui lui retira le peu de forces
qui lui restaient. L'Emulsion Scott [
lui fit beaucoup de bien , et , au bout j
d'un temps relativement court , elle se j
fortifia à vue d'ceil et sa gaieté ('
revint. .,. . , i . »

8 . -Signé;.HEINRICH KUSTER.
Diclrbuch prés ElgS l Canton de Zurich I, 9 nov . 1 90 1
L'Emulsion Scott , dans des cas siniilaires, s'e^t toujours mcmtrée très efficace, et c'est la raison pour U
ciuelle sa réputation estétablic.

Eiimlsion Scott
En demandant l'Emulsion Scott , voyez à n 'en accep-ter aucune autre. Aucune autre émulsion que la Scottn 'est fabri quéc par le procède unique de Scott , qui à Insuite de plus d-^ trente ans d'expérience, a été amene ùsa suprème perfection.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmacien*.
MM. Scoti .£ Bnwne; Ltd., Chiasso (Tessiti), en votent {ira;;*

échantillon contre 50 ceni, en timbres-poste.

mmmmm m mmmm ^
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DE^re-ventif
Ma mère et moi , nomi
nsons règulièremetr ;
des Psstlllpn AVyber;
de 'a Pharmacin d'Or .
è Bàie , dites Pastilles
Gaba. Elle rous ont
eoDstsmment rende
les melllfurs servici)
contre Jps catarrhefe:
la toni: mais nous li 'i

pren ons surtout romme prév pntif. dès qi»;
nous sentons la moindr a irritatioo à la gorga .
Nous »i'en employons jam ais d'antri

1368 MHn NI.. Zupioh
1 fr. la boite , dans les pharmacies.

D'excellentes montres de précision
comme cadeaux utiles figurent un granò
choix et dans tons les prix dans notre nou-
veau catalogne 1911 fenv . 1500 dessins phot.)
Réolam ez l u gratis et fra n co.
E. UICIIMHTEI Et [18 LDCEBflE KDipIatZ Ilo 1?
H 5670 LZ U01



¦B ans .
^t. à t ' i t i  l ' I  Prixd 'honneor comme mul-Quatre produits fort apprecies 1 -s«s

« B ¦ B In né'ire. S'adresser à CHE
1P cacao le lait , le sucre, le café se trouvent réunis dans le chocolat vendu RlX-BAVjf CMtel sur B^ X
IKJ  y .av.a.- 'j , v , «uà près St Maurice.
sous le nom de « Mocca » Tobler, très fin et délicieux. H8141Y 1388d M 

V I N S  —
Vu la fa ible récolte de cette anrée l importa-

tion des vins denient indispensable pour satis
faire anx exigences de la consommation

Le vin blanc de Velletri est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùts du pay s

gràce à sa f inesse et à son goùt délicieux
Spécia li té da vins rouges

Chàteaux Romains, Chianti et Piémont
Asti en fùts et en bouteilles .

Maison de corfianco et très recomman dée

A . R O S S A ,  vms en .-.., Martigny
( V A L . A I S)  134 1

V sn iffi t4 é Ttf^l ̂  W A vendre

t9$M0XììF-W& wsÈw A v<31ìC ,pa de suite envi

Rasez-vous dans I obscurite
avec le nouveau rasoir de sùreté

— PRESTO MULCUTO =
lmp ossible de se couper

Connu uri 'ersel ' empnt
11 saus concurrence. Pas
d'aiguisa e, ni repass3ge
sux frais du client.

Prix comp lp f ,argeiitage
soigné .• Fr . 4 — avec re-
cneil écume , exécuMo a
plus foi gnée, très recom •
maudable : fr. 4.75, en'oi
contro remboursement.

Après 8 jours d' essai
s'il ne convient pa°, nous
runboursons l'argent.

On demande des revendeurs
Nouvea u rasoir de sùreté système Gillette fr .  7 50

_A.TJ JUPITER.
Passage des Lions 19 Genève

Demander le catalr gue general. 1267

PÉPINIERES
Grand choix de Pommiers, Poiriers, Abricoliers.

Pruniers, Cerìsiers, Cognassiers, Hautes et basses liges ,
Variétés d 'elite garanties. Cònifères , plante s grìmpanles ,
et d'ornement. °° '

Prix avantageux. — Remise ponr revendeurs .

Gli. PETER
Domaine des Iles, — Mar tigny — (VfdaifJ

Honìlles - tali - Animatiti!! - Brlqnettes
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'indust'ie.

Sp écialilés pou r Hotels - Arrangement
Expéditions dlrect-s de la mine ou de nos chnntiers

Gros - Les Flls FATH , Vevey - DéHil
Télép hone 72. Tous renseignements et prix a dis-
position. 

Bott . drap boucles , drap
Bottines drap ciac, cuir p. Dames Damps a(J _ 

^db— Vi
Bordure simple 5 40 Bord.-palnr.be faux bts. 7.90

ì peluche 6.90 id 8 80
, , 7 80 td ' supérinur 9.80

& D U P U I S  Frères M A R T I GN Y  3&

Envois posta ux en remboursement

MARCHANDISES SOIGNÉES

Agriculteurs - ivicuitetirs ! ~S^
A «-_ _ . . . . Ollon , Vaud. 472

Voulf z-vous avoir des
ceufs tout l'hiver ?

Nourr issez vos poules
avec les Graines spéciales
et l 'Aliment complet pre-

parò par H27415L 911

A. Gaillard , meunier, Martigny
sous le contròie du laboratoire federai

Farine d'orge Farine de seigle

Fabr. d'Ornements d'église
St-Maurice

15  
La Masc otte £ 1

0 Chaussez-vous chez Reymond g¦ à la Mascotte, St-Maurice. Les 
J 

;
u rneilleures chaussures sy  trou- R - ; 

;

f i  vent aux plus bas prix. 453 § j

3 La Masc otte | §
ĴK^MMgliiy

CINÉMATOGRAPHES
et

Lsnternes magiques
depuis IO à IOO Irs 1278

Demandez le prix courant gratuit chez

A. SCHNELL
9. Place St- Frangois Place St-Frangoìs, 9

Lausanne 

I f_ » ROUX DE NOIX I
rj  jk Sirop ferrugineux Golliez |
aaammmaawW (Exigez la marque : 2 Palmiers,)

I

employé avec succès depuis 36 ans , con- ¦
tre les Impuretés ti u sang, boutons , dai tres ,etc. |
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50 I:

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 116 I
¦t£ommBm<smammìmsmm'wamK,?£̂ ttammmm-

Laboratoire zoologique
Aarau~Coire

Dépòt à BrleDZ : H. BaumanD , scu T p-

Maison la plu3 imp ortante de ce gen-
re en Suisse se recommande pour lVm-
paillage ''es oiseaux et mammifèrcs ,
confection d«tapis en peau avec ou sans
tète , dressage de cornes, étoupsge de
peau. Livraison : oiseaux 3-4. semaines ,
m»mmitères 8-10 semaines.

Prix-cou rant gr a 'is et fmnco.
OF2027 Max DIEBOLD , Aarau 1338

ON DEMANDE UNE
jeune f i l l e  ca thol ique
propre et active , pour aidei
dans nn petit ménage soigné.

S'adresser à Mme REY-
MOND , 3 avenue de Collonge ,
Lausanne. 914

calment la TOUX , guénssent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rernbt. Fr.1.50
la baite (6 bts. Fr. 8.—(ranco).

1243

Horlogerie
Bij outerie

Hiaines ut Sa nloIrs
or , argent , p laqué

Assortiment complet
Alliances

R O Y , Fils,
Martigny - Ville

Rèparations soignées
Prix modérés

H35528L 1366

Pantoufles ftutre
à 29

30 a 35
36 à 42
43 à 47

Hommes

1 boucle claqne cuir
Doublé pelucho 40/47

» flanelle 40/47
» agneau 40/47

ri sière taloi netta cuu

7.80
9.20

10.80

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

Hommes
Femmes

i
Fillettr s
EDfants
Femmes

-̂'IffllW'ieliWfflfM "»̂ !̂ ^

20 ANS DE SUCCÈS
Boisson jo urnalière de
millions de personnes

consomméedansicus Ses pays oivilisés

En dehors du Café de Malt de Kafhrr iner Knei f ip,  il n 'y
a alcuna boi sson ou sot-dhant succèdane dn calè qui puisse
fournir res preuves convaiucacte de sa bonne qnalité. Que
l'on S9 méfle , par conséqcent , des pro d uits fa^taisiste vari-
tés par lire reclame cbarlatan ^sque ! Ei génórel, plus le
nom est beau , et plus la marchandise f-st dout^ns 3. Le Café
r?e Ma 't Kalhreioer ne se vent qu'eu gj ra,Ì2x « *sxx-
¦fcleare , de sorte que l'on rem toujo urs contòier sa
pureté , tout 3 falsifkation et tout mélange se trouvant aiasi

exelns.
H 2645 Y Exiger la marque déposée

i4t'6 se rnéf ier des contrefa cons
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NOUVELL8STE VALAI SAN,, TaHf d'abonnement
pou?* i'Etranger

TroÌ3 mois sii moisMode
d'eipédition

sans Bulletin officio 1
t fois p. semaine

avec Bulletin officia

sans Bulletin officiel 3.50 6„— I li
3 (ois p. semaine I I

I avec Buìletlii officici J 5.- 8.50 15.50

Les abonnements sor>t payables d'avance par chèque on par raandat-poste inte
antìonal.

V IEN T DE P A R A I T R E

LE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

— Almanach hislonque et anectodiqae —

 ̂
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PPì X de vente : SO centimes

La Compagni e f ermière da cEtabllssement Tf arrnsl **
WBMMW-̂ MBBIIilJ^^ B̂MPt B̂BMpiMBBWBBÎIBKIiMBIWM

8ourees:CÈLESTIHS, GRAIDE-GR1LLE, HOPITAL
(Propriété da l'Etat francais) mei le yjjH fc^
publi c en garde contre lei f randes et substitntions /|ff! ,7f_X
auj qnelles se livrent cert&ins commercants, f__J^^w_||

La CSompagnia Jormière n© garantii ^m^^^^JVanilienticité que de» Eaux portane sur >̂ MMé̂ ^
le go-lot do la bouteill© ì. BONO IlEU cl-cantr» ^Sg^gl̂

- o ama mi ¦ a ajji*-*RMi*.mimt i j amj  i nei

L«* PASTILLES "VICHY -ÉTAT" ns sont v«nduea «•*•_» ^olto» 1
métalllqu©» eoallOws , portant dga iemant li f tONO SLt IS YIBMT -tTftT . |

SE SSÉFSER DES IWITATtONS ET SUBSTITUTIONS I
^fflBBfflS BWBBPPB^^

aloi .netta cuir Pantoufles ftutre à lacets Pantoufles feutre à boucles
2 50 «fi -29 2.50 Ar ^- Ball y supérieur
Un ™ « 2 80 ?6-29 3.402.80 30-35 2.M» 3Q 35 490
3.- 36-- 42 3.- 36-42 5.-

supérieur 3 60 36-42 ?upói i fur  3.60 36-42 5.90

Catalogue f ranco sur demande

BONS d'ESCOMPTE




