
Les Lois

l'Hospitalité
Nos confrères du Conf édéré ont dù

étudier chez quelque équilibriste l' art de
marcher sur les oeufs.

Dans un premier article , M. Courthion.
montani cu broche — nous allions écri-
re en brioche — un incident de la cam-
pagne électorale genevoise, fait cette
remarqué qu 'il est très inconvenant de
reprocher a des adversaires l'hospitalité
regue.

Il s'agit de MM. Marce! Guinand et
Alexandre Wakker qui s'asseoient vo-
lontiers , parait-il , a la table des pres-
bytères valaisans — celle où l' on dine —
et qui , à Genève, n 'ont. pour les catho-
liques et leurs prétres , que des paroles
de dédain et de mépris.

Le Courrier de Genève , dans un arti-
eie que nous avons d'ailleurs reproduit.
a mis en parallèle cette doublé attitude.

Et c'est ce qui a blessé la délicatessc
.le M. Courthion.

Nous comprenons , cortes , ce sentiment ,
Mais qui donc a fait  fi , tout d'abord ,

des convenances et des engagements de
l'hos p italité ?

M. Marcel Guinand qui. dans une réu-
nion publique , a qualifié les catholiques
d'internationalistes et de bien autre cho-
se; M. Alexandre Wakker qui , dans une
autre  réunion publique , également , les a
qual if iés  de vermine noire et qui , dans
son j ournal , permei qu 'on représenté le
prétre sous la figure d' un monstre.

Nous connaissons M. Courthion.
Au sortir de diner. il n ' irait pas sur

les places ptibliqtics ou dans Ies caiés
trailer dc vermine et de monstre Ics
personnes qui l' auraient invite.

Là est le noeud de la question.
Le Courrier de Genève l' a souligné ,

dimanche encore. en réponse à une let-
tre dc M. Wakker que nous publions plus
loin, lorsqu 'il dit :

-<*
« Dites-le nous , une fois pour toutes :

pourquoi adoptez-vous deux attitudes et
deux langages.

Pourquoi allez-vous à la messe quand
vous séjournez au Val d 'Anniviers. tan-
dis qu 'à Genève vous la considérez com-
me une superstition papiste ?

Pourquoi frayez-vous avec les hono-
rables écclésiastiques du Valais. tandis
que vous laisscz passer dans le Philibert-
Berthelier une atroce diatribe iutitulée :
« Le Prétre » ?  — A en croire l' auteur
de cet article , le prétre serait une es-
pèce dc monstre dans l' ordre moral.

Olì et à quel moment étes-vous sincè-
re. Monsieur ? est-ce dans le Valais. du-
rant  les mois de ju i l le t  et d' aoùt, ou est-
ce au caie de la place Longemalle. pen-
dant  Ics autres mois dc l'année ?

Nous scrions cur ieux de le savoir !
En vain essayez-vous dc faire une di-

version. en écrivant que Ics catholi ques
de Genève « ont creusé et crcusent en-
core un fosse » entro les citoyens gene-
vois.

Nous ne savons vraiment ce que vous
voulez dire ici.

Tout le pays le sait : Ics catholiques
dc Genève ont loyalemcnt accepté la loi
de séparation du 30 juin  1907. Et cette
loi était  jiistcmcn t destinée à comblcr
le « fosse » que la haine conicssionnelle
avait creusé entre Ics citoyens d' un mè-
me pays. »

M. Courthion reconnaìtra, avec nous, mobile.
qu 'il y a des choses que l' on ne doi
pas dire , mème en pleine polémiqu e
mème au feu ardent d'une bataille elee
forale : ce sont celles qu 'on ne pem
pas et celles qui seraient capables d'i
garer les àmes nai'ves, les àmes simpli
sur la nature des hommes et des . év
nements , ces hommes fussent-ils des p-
tres que l' on combat, ces événemtfs
fussent-ils des rouages politiques quin-
globent des catholiques 'et que l' on rjn-
bat avec plus d' acharnement eneo' !

Car. il est évident que ni M. Guimd
ni M. Wakker , que l'on assure d re-
lations charmantes, n 'auraient pa'agé
un repas avec des nionstres ou a\£ de
la vermine.

Ch. SAINT-MAUR.E

Voici la lettre de M. Wakker af our-
rier de Genève :

Monsieur le Rédacteur !
On me communiqué le No avekf e va-

laisan chi 11 courant. Il r eprodu/un ar-
ticle de votre journal dans leqel vous
parlez de « ma fréquenta tion asdue des
curés du Val d 'Anniviers pedani la
belle saison ».

Information exacte autant q'aifirma-
tion exagérée , car vous rprésentcz
comme une habi tilde un fait  hi fut  ac-
cidente!. /

En séjour , il y a douze am'dans cette
belle vallèe, j 'ai eu, en effe du plaisir
a fréquenter l'ecclésiastiqued e la loca-
lité et son vicaire , un GeCvois ; tous
deux appreciés et aimés d mes conci-
toyens protestants de pqsage ou en
villégiature.

J' allais chez eux, ils pieni venus
chez moi et nous fùme s frème, ma fa-
mille et moi. entendre lem prédications.

Ce fait  que vous avezsoigneusement
note et d'autres , publ ic plus récents ,
me concernant , que vou n 'ignorez pas
non plus, témoignent fé ce que vaut
l'accusation de « sectaies » lancée par
votre organe aux mcm 'res du parti po-
litique auquel j' ai l 'honeur d' appartenir.

La toléranc e ! nous tous protestants.
lai'ques et pasteurs. pi apprécions les
charmes. Pourquoi hut-il que nous re-
noncions à cu goiìterles fruits ,  à Genè-
ve ? Parce que vou y avez creusé et
que vous y entreteiez, entre vous et
nous, un tosse qui ot utile à vos besoins
confessionnel s et à votre appetii politi-
que. Suivant les cifionstances. vous pre-
nez position d un cote ou de 1 autre.

Bici qu 'ayant Texcellentes relations
avec nombre de 'os coreligionnaires. j e
n 'ai pas cesse tolte ma vie d'ètre sur le
bord oppose à celui où vous vous trou-
vez.

Recevez. Moisie ur le Rédacteur , mes
salutat ions emaressées.

Alex. WAKKER.

ECHOS DE PARTOUT
La limonade iédérale. — L ète dernier , les

C. F. F, ont mis à la disposition de leurs em-
ployés des bouteilles de limonade d'un conte-
nance de 3,7 décilitres, pour le pr ix  modique
de 10 centimes . Dans les mois de juil let  à sep-
tembre , on consomma 15,399 bouteill es de Ro-
manshorn, 1965 a Rorschach, et 8175 à
St-Gall. En présence d'un pareli succès. les
C. F. F. ont décide que. dés le printemps
prochain. on rrrettrait  les dites bouteilles en
vente dans toutes les gares.

Un record d'homme d'Etat voyageur. —
Le président Tait a vu la mort de près
dans sa grande tournée oratoire à travers
les Etats-Unis. dont il est rentré  ces derniers
jours. Dans l'Etat de W ashington , sur le Pa-
cifìque, par suite d'un accident à son auto-

mobile, il ne put s'arrèter  qu à 50 centimè-
tres de l ' abime qu 'il longeait eu faisant  l' as-
cension du mont Rai ,ier , de 4735 mètres d'al-
titude. Un gardien découvrit  à temps, sous
un pont que le président al lai t  f ranchir , des
mèclies allumées par tan t  d'un paquet de dy-
namite. Et , toujours sur le l i t tora l  du Pacifì-
que, un accident survenu a une locomotive
a fallii causer un désastre au traili présiden-
tiel.

Le journal « World », de New-York, écrit
que depuis sa nominat ion comme gouverneur
des Philippines, M. Taft a parcouru 275.000
milles (458.975 kilométres), soit une distance
plus forte que celle de la terre a la lune.

C'est ce qui s'appelle avoir le pied léger ,
comme Achille de classique mémoire. Un
peu trop mème au gre de nombre d'Améri-
cains, qui estiment que le voyage fait  du
tort à la bonne adminis t ra t ion.  Au surplus ,
M. Taft, dans ses innombrables conférences
semées sur sa route , ne parai t  pas avoir
obtenu des résultats sérieux cu parlant  de
sa politique calléidoscopique a l'égard des
trusts et de la question du tarif des douanes.
Dans un discours sur le suffrago féminin .  il
s'est place timidement du coté dc ce mou-
vement , qui entrarne les populations du Pa-
cifìque.

Le recensement italien. — Il résulte du
dernier recensement que la population pré-
sente, en Italie, a la date du 10 juin 19 .11.
s'élevait à 3-1 millions 686.653 habitants. Le
chiffre des Italiens résidant à l'étranger est
de 1.150.236, ce qui porterait a 35.959.077
le chiffre total de la population italienne. En
dix ans la population a augmente de 2.211. -400
habitants.

Les villes les plus peuplées sont :
Naples 709.376 habitants
Milan 602.236 »
Rome - . . . 516.790^ .:,....». -

Turin 418.666 »
Palerme 336.340 »
Gènes 265.082 » '
Florence 224.847 »
Catane 207.600
Bologne 172.789 »>
Venise 158.423 »
Alessine 127.689 (?) ».
Li vou ni e 103.890 »
Bari 102.844 »

Simple réflexion. — Entre hommes. c'est
comme chez les loups : il ne faut  pas tomber
si l'on ne veut pas ètre dévoré.

Curiosité. — Les anciens Lapons se fai -
saient enterrer avec leurs chiens.

Cet usage est abandonné , mais on jette
dans les cercueils des coquillages appelés
« Amos de chien », symbole qui rappelle le
iidèle ami et le compagnon de chasse, cornine
jadis on immola le cheval dc guerre des
preux sur la tombe de leur mai t re .

Pensée. — Substituer une boite de pilules
à l 'Evan gile,  c'est au fond , le rève de dix-
ueuf savants sur vingt. Ils appellent cela ser-
vir  le progrès.

Mot de là fin. — Vous n 'ètes donc pas
libre-penseur ? demandait-on ai, célèbre Co-
mi, lini des meilleurs paysagistcs franca is .

Et , Corot , suffoqué , de répondre a son in-
terlocuteur :

— Libre-penseur! libre-penseur ! Pour qui
donc me prenez-vous ? Pour un peint re  en
décors ?

Le Budget Federai
Comme le Nouvellisle l' a indi que. le

Conseil federai prévoit. pour 1912. un
déficit de 3.820.000, autant dire quatre
millions.

C'est gros.
Aussi ne peut-on qti 'applaudir aux

conseils de prudence que le message
officiel donne à nos députés. en les en-
gageant de la fagon la plus sérieuse à
se préoccuper de la question financière
plus qu 'il ne l ' ont fait j usqu 'à présent.
à ne voter aucune loi nouvelle sans en
mesurer exactement Ies conséqueaces
financières et sans se demander au
moyen de quelles ressources la Confé-
dération en couvrira les frais. Le mes-
sage cite une sèrie de réformes. la loi
forestière. le subvent ionnement de l'en-
seignement profess ionnel dans tous les

domaines. la loi sur le contròie des den-
rées alimentaires , le code civil lui-méme.
qui ont impose au bud get federai
des sacrifices beaucoup plus considéra-
blcs que ceux prévus au moment de
leur élaboration. Et ces maj orations de
dépenses sont résultées. le plus souvent.
des amendeinents introduits par les com-
missions ou par les Conseils. Le Par-
lement porte donc sa large part de res-
ponsabilité de la situation. non pas en-
core diff ic i le , mais déj à un peu tendile ,
dans laquelle se trouvent  les finances
fédérales.

Le Conseil federai insiste encore avec
raison sur le fait que l 'équilibre f inan-
cier de la Confédération repose exclusi-
vement sur les recettes douanières. Tant
que celles-ci avaient encore devant elles
une longue période d' extension. Pélasti-
cité des budgets n 'était pas sérieusement
compromise. Maintena nt  qu 'un temps
d'arrét se produit.  la prudence doit. plus
que jamais. ètre recommandée. Les plus-
values dc recettes douanières qui pour-
ront encore se pr oduire dans l' avenir
seront , en effet. absorbécs par l' applica-
tion des lois d'assuranees.

La prudence se recommande d autant
plus que notre regime douanier actuel
prendra fin en 1917 -avec l'écliéance de
nos traités dc commerce. Nous ne pou-
vons prévoir ce que l'avenir nous réser-
vé. ni ce que sera la nou velle orientation
économique dans notre pays et clans les
autres Etats d'Europe.

En résumé le Conseil federai concini
en disant que notre situation financière ,
bonne' encore auj ourd 'hui , peut devenir
mauvaise demain , si nous ne prenons pas
la ferme . résolution de nous arrèter
« dans cette course aux dépenses , dans
« ces entratnements ou ces surenchères
« qui se produisent à l ' occasion du bud-
« get ou par des motions sans nombre
« nécessitant de nouvelles dépenses » .
En tous cas les autorités fédérales ne
pourraient ouvri r  Ics portes du budget
à des réformes éeonomiques autres que
l' assurance maiadie et accidents sans
procurer à la Confédération des ressour-
ces nouvelles.

Ces conseils sont extrèmement sages
et il faut esperei' qu 'ils seront entend us
de nos députés. Non pas que le déficit
prévu dc 3.800.000 fr. soit inquiétant.  Le
budget de 1910 prévoyait un excédent
de dépenses de 4.300.000 fr.  et mème de
11.700 .000 fr.  avec les crédits supplé-
mcntaircs. Et dans le compte d'Etat du
mème exerciee ce formidable défici t
s'est change cu un boni dc plus de cin q
mill ions et demi. Il est fort possible qu 'il
en soit dc méme l' année prochaine. Mais
ce qui  est plus inquié tan t  pour l' avenir
des f inances fédérales , c'est, d' un coté,
la stagnatici! des recettes douanières.
qui .  après avoir at teint  80 millions pal -
ali, ne peuvent pas augmenter indéf ini -
ment, et. de l' autre , l ' augmentation par
trop rapide des dépenses fédérales. qui
ont absorbé avec une voracité sans éga-
le les superbes plus-values que le nou-
veau tarif  douanier a procurées à la
Confédération.

LES ÉVENEMENTS

Georges le Noir

Le séj our du roi de Serbie à Paris a
fait évoquer son grand-pére. Kara-Geor-
ges. le libérateur de son pays.

Ce fut un héros que ce Kara-Georges.
ou Georges le Noir. Un héros rude , par
exemple. n 'hésitant devant aucun moyen
pendant la longue lutte qu 'il soutint con-
tre les Turcs.

Kara-Georges ne se piquai t  pas d ' il-
lustres origines. C'était un paysan. une
manière de colesse. Mais sa popularité
lui était venne de son energie et de sa
décision. Nul ne témoi gnait plu s que lui

une baine violente aux Ottomans , mai-
tres dc sa patrie.  Pour se battre contre
eux, il avait été servir , en volontaire ,
dans l ' armée autr ichienne.

Quand , dans l ' exaspération d' un j oug
iniplacablc. la Serbie se souleva, au com-
mencement du dernier siècle. contri les
Turcs. les bandes qui s'étaient formées ,
décidées à une résistanee opiniàtre , fi-
rent de lui leur chef. Elles avaient élu ,
en lui ,  l 'homme qui , par la legende qui
flottali déj à autour de lui ,  par le pres-
tige dont les exploits fameux l' avaient
entouré, était alors le plus capable de
leur donnei' l'organisation nécessaire. Il
s'agissait de substituer à la période des
efforts isolés celle d' une vraie guerre
d' indép endance.

Il était d' ailleurs décide a se taire
obéir. Il prévint ceux qui venaient de lui
donner le commandement que , cette
obéissance. il l ' exigerait sans réserves.

— Il est encore temps . dit-il. vous pou-
vez mettre à votre tète un autre que
moi. Mais si vous me laissez . la respon-
sabilité des déterminations- à; prendre , je
veux que mes ordres soient,' exécutés...

Et, montrant sa ceinture,, gamie de
pistolets à la crasse recourbée , il aj outa :

— Et. pour cela, voilà Ies arguments
que j 'emploierai...

Les patriotes serbes avaient souffert
de leurs divisions. qui . souvent, avaient
rendi , leurs sacrifices stériles. L'heure
était à l 'entente nationale. Ils acceptè-
rent ce maitre , qui voulait.  en effet , ètre
un maitre.

Il était illettré complètement. Mais il
y avait en lui une éloquence naturelle ,
et, d' ailleurs. ses discours. il les ap-
puyait de la grande force de l' exemple.

Les Turcs, alors, faisaient une guerre
plus savantc que Ics Serbes, mais à
ceux-ci Kara-Georges avait communiqué
un irrésistible élan. Il leur avait aussi
impose une discipline qu 'il put bientòt
éprotiver.

Pour couvrir une de ses opérations
sur la ville de Schabatz. il avait envoyé
deux cents de ces paysans . dont il avait
fa i t  des soldats redouta bles , occuper le
vieux couvent de Tschketchina.

— L'ennemi vous attaquera . leur avait-
il di t .  Vous n 'ètes qu 'une poignée d'hom-
mes et il se compie par milliers. J' ai
besoin que vous le retardiez pendant
deux heures. Vous vous ierez tuer jus-
qu 'au dernier.

Deux heures plus tard. un suprème
coup dc fusil ,  p arti de la forteresse im-
provisée, suivi d' un grand silence. an-
noncait que tous ceux qui formaient la
petite garnison avaient succomhé.

Ce ne sont pas les suj ets qui manquent
aux chants épiques et populaires serbes :
les traits  analogues sont nombreux dans
cette bitte de dix ans. Attaqué de tous
les còtés par des forces considérables ,
Kara-Georges leur résistait. S'il ne mé-
nageait pas les sicns. il ne se ménageait
pas non plus, et il piantai! lui-méme son
drapeau sur Ics citadelles turques qu 'il
avait forcées. Comme il l' avait promis ,
il se faisait  obéir. et, après la prise de
Belgrade, il condamnait à mort. tout
vainqueurs qu 'ils iussent. ceux de ses
soldats qui n 'avaient pas suivi entière-
ment ses instructions. Il n 'avait pas épar-
gné son propr e frère. On raconte. d' ail-
leurs. que. au déhut de la campagne, par
une étrange piété fi l iale , il avait tue , de
ses mains , son pére , in f i rme  et ne pou-
vant fuir ,  afin qu ' il ne fùt  pas prisonnier
des Turcs.

Un homme de ier que cet ancètre ,
qu 'auimait  un patriotisme farouche! Les
Ottomans, chassés de Serbie. y reve-
naicnt sans cesse, avec des armées plus
nombreuses. et Kara-Georges avait sans
cesse à recommencer ce qu 'il avait fait ,
généreusement , pour maintenir  l'indé-
pendan ce conquise.

Le sort devait. cependant. lui réserver
une fin trag ique. et non pas sur un champ



de bataille. Là encore , l'histoire ressem-
ble au roman. Les divisions dont il avait
triomphe se renouvelaient , compromct-
tant une cause chèrement gagnée. Des
rivalités minaient le pouvoir dc Kara-
Georges, dont on oubliait déj à les ser-
vices. Une étrange lassitttde , un décoti-
ragement singulier , chez un héros com-
me lui , abattit soudain cette extraordi-
naire energie. Il quittait la Serbie et se
retirait en Hongrie. Il revenait , quatre
ans plus tard , dans son pays, en 1817.
et lui qui avait incarné l'àme de la pa-
trie, lui qui lui avait donne une exis-
tence propre, il était assassine, et on
promenait ironiquement , dans Belgrado ,
sa tète coupée !

Nouvelles Etrangères

A Tripoli
L'accumulation des troupes dans Tri-

poli a eu les résultats qu 'on pouvait at-
tendre : le correspondant de la Gazette
de Francf ort donne d'intéressants détails
sur la situation sanitaire de la ville :
« Une fois les habitants de l'oasis con-
centrés dans la ville, dit-il , le choléra a
pris un développement effrayant parmi
les indigènes et les troupes. La plupart
des cas, et il y en a des centaines par
j our, vont avec une rapidité foudroyante ,
de sorte que les malades tombent et
meurent dans la rue.

« J'ai vu , moi-mème, des cadavres de
cholériques rester douze heures dans la
rue. Des médecins militaires passaient ,
j etaient un regard oblique , mais ne pres-
crivaient aucune mesure. Dans une mai-
son de l'intérieur de la ville, on a dé-
couvert, récemment, trois cadavres. Ne
pouvant les faire enlever , on a mis un
« zaptie » (agent de police) à la porte.
Vingt-quatre heures après , le « zaptie »
y était touj ours et les cadavres étaient
encore à l'intérieur.

« Mème des soldats atteints du cholé-
ra , que l'on cache avec soin d'ordinaire ,
sont restés, pendant un quart d'heure , en
ple in soleil sur des civières devant le
chàteau. C'est hier seulement qu 'on a
veillé à la désinfection des rues et à
l'isolement des habitants des maisons
contaminées. Il en résulte que des cen-
taines d'indigènes , que l'on a fait venir
de l'oasis dans la ville , vont étre rej etés
dans les j ardins abandonnés.

« Mais on ne peut isoler les soldats
atteints. Fort heureusement le climat ne
se prète pas à la diffusion du choléra.
Il avait fait son apparition l'année der-
nière , sans doute imporle d'Italie .et, mal-
gré les moyens primitifs dont on dispo-
sali, on a pu en venir a bout rapidement.

Mais la fièvre typhoi 'de commence à
faire des ravages; de plus, l'approch e
de l'hiver déterminé de très brusques
changements de temperature , et, comme
des milliers d'hommes dorment la nuit
dans les tranchées, sans couvertures , des
maladies de toute espèce provenant de
refroidissements sont inévitables. Cerlai-
nement les médecins militaires ont été
surpris par la tournure des événemcnts.»

Quant à aller dans l 'intérieur du pays,
il n 'y faut pas songer : on comprend que
l'Italie , dans ces conditions , désire la
fin d'une guerre qui lui colite au moins
deux millions par jour. Lorsque la flotte
apparut devant Tripoli , le 28 septembre

LES DEUX CONSCIENCES
par Leon de TIN8EÀU

Pour un homme dont l'apre curiosité attei-
gnait les limites de la torture , cet ensemble
de contradictions et d'obscurités , alors qu 'il
s'agissait d'une femme devenue son uni que
pensée, formait un suppl ice intolérable. En
quittant le docteur il fit  la route à pied, ce
qui lui donna le loisir de méditer un pian dc
conduite sans pouvoir en arrèter Ies moin-
dres lignes. Tantòt , furieux contre Tucheim ,
Dieu sait pourquoi ! il voulait rompre avec
« l'un des amis les plus dévoués » de la com-
tesse — elle l'avait ainsi qualifié. Tantòt
rendu fou par les soupgons les plus moiis-
trueux , se voyant l'obj et d'une duperie in-
fame , sa dignité lui commandait de laisser
l'oubli recouvrir l'amour naissant — plus que
naissant , hélas — cornine la marèe montante
submerge le chStcau de sable , oeuvre de

(1) Edition autorisée aux j ournaux ayanl
un traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

dernier , elle ne croyait pas que les ève
nements prendraient cette tournure .

Héroì 'smu d'un mécanicien .
On mande de Hazebrouck , France :
Le chef mécanicien dc la ligne des

Flandres a été victime d' un accident.
C'est au kilométre 13, à la rampe de
Stcenwoordc , qu 'i l .s 'est produit.

Le vent chassant le sable de la sa-
lsière sur le coté de la voie , Rigot , qui
pilotait le train , crut bien fair e , pour
empècher le patinage des roues , de met-
tre le sable à la main ;  il eut les doigts
écrasés par la roue de la locomotive.

Faisant montre d'un grand courage ,
Rigot remonta sur la locomotive , s'en-
veloppa la main dans un linge , puis , s'é-
tant fait lier fortement le poignet par
son chauff eur , afin d'arrèter l'épanche-
ment sanguin , il eut la force de conduire
le train j usqu 'à Herzeele , d'où il regagna
Hazebrouck , où , à huit heures du soir ,
le docteur Decouvelaerc pratiqua l' am-
putation des phalanges.

Macabre découverte
Le parquet de Gcessingue, près de Ma-

novre , est saisi d'une affaire de vanda -
lisme qui est probablement sans précé-
dent. Il y a deux jours , on constatali
au cimetière , qu 'un caveau de famille
avait été profané et que les malfaiteurs.
après avoir arraché le couvercle du cer-
cueil renfermant le corps du capitaine
von Lohmann , avaient coupé , puis enle-
vé la tète du défunt. Comme le cadavre
n 'avait subi aucun outrage et qu 'il con-
servali encore aux doigts des bij oux , or
crut à une fantaisie macabre d'un étu-
diant en médecine. Mais les recherches
faites dans ce sens demeurèrent infruc-
tueuses.

Auj ourd 'hui l' affaire est complètement
éclaircie. Les auteurs de la macabre dé-
capitation sont deux gamins de onze et
treize ans, élèves de cinquième et de
quatrième au gymnase munici pal. Ils
avaient entendu un dc leurs grands ca-
marades , qui compte faire plus tard sa
médecine , manifester le désir de posse?
der un cràne humain. Pour lui ètre
agréable ils concurent l' cxtraordinaire
proj et d'aller chercher une tète de mort

au cimetière. Le macabre débris a été
retrouvé dans le pupitre dc l' un d'eux.

Cambriolage d'un train-poste
De nombreux sacs contenant des cour-

riers et des sommes importantes desti-
nés notamment aux Indes et à l'Extrè-
me-Orient ont été cambriolés la nuit der-
nière dans le train-poste Paris-Marseille.
Les cambrioleurs ont pénétré dans le
wagon-poste en brisant une vitre. La va-
lise diplomatique de France destinée à
l'ambassade de Constantinople qui était
dans le train cambriolé a été retrotivée
intacte. Il est imp ossible d'évalucr ac-
tuellement le chiffre exact du voi.

Morte de jalousie
Un cas vraiment bizarre de j alousie

enfantine vient de se produire dans une
commune de l' arrondissement d'Yvetot ,
à Sassetot-le-Maucondiiit.

jyime pau| Besnard , dont le mari est
menuisier , mettait au monde , vendredi
dernier , une fillette.  Cet événement colli -
bia les parents de j oie, mais leur fi l let te
ainée, àgée dc cinq ans , d' une intelligen-
ce très éveillée, et qui avait été, jusque-
là , choyée et gàtée , en montra un vif
chagrin , et depuis , elle eut de fréquentes
crises de larmes.

mains enfantines. Mais nous sommes, dans
certains cas, l'enfant qui revient à son tra-
vail dès que le flot s'est retiré. Paul écrivit
le soir mème à Valentino.

Rien n 'est plus lamentable qu 'une lettre
d'amour écrilc avec une arrière-pensée au
cceur. Madame de la Oueriicrie était trop
femme pour ne pas sentir que son corres-
pondant avait envie de la battre , tout en
faisant de son mieux pour lui sourire. Elle
examina sa conscience et , n 'y trouvant rien ,
elle fit  comprendre à Paul que leurs rela tions
ép istolaircs débutaient . d'une facon moins
agréable qu 'on ne pouvait s'y attendre. « .le
suis malheureux », fut la réponse iiuaECiisc ,
mais où l' on devinait l' absoluc sincerile .

Alors , désarméc , Valentino consola celil i
qu 'elle croyait attristò par « l'amour sans
espoir ». A vrai dire elle le consola impar-
faitement de mème que les geòliers , ne pou-
vant faire plus , consolent un condamné a
mort eu lui offrant des cigarett es et en
j ouant aux dominos avec lui. Toutefois , par
ses lignes pleines de la sensibilité la plus
exquise , on devinait que son coeur valait sa
figure. Seulement sa réponse n 'aidait en rien
à deviner l'énigme dont Paul n 'osait lui de-
mander la solution.

Honteiix de jo uer un ròle d'espimi , il re-

Avant-hier , elle demanda à sa ire
si sa soeur ne partirai! pas. Mme Bernj ,
pour calmer une nouvelle crise e
pleurs , fit  mettre le bébé dans une ai;
chambre et coucher l'ainée avec e.
Mais la malheureuse fillette fut prise
congestion et , peu après , elle rendait
dernier soupir.

Le médecin a attribué cette mort
une crise nerveuse causée par la jalo
sic.

Une école de voleurs .
De « David Coppcrfield », le roman de

Dickens , on a tire une* pièce qui se joue
à l'Odèon. On y voit le forban Crceklc
enseigner à ses pensionnaires l' art sub-
til et varie de détrousser les passants.
M. Creekle n 'est pas mori ; mais au-
j ourd'hui , il s'appelle Wciss.

Depuis le temps dc Dickens , il avait
fait dc grands progrès. Il ne nourrissait
plus, chichement , dans un méchant ga-
letas des mendiants faméliques ; il avait
institué une véritable école dont le siège
était à Budapest , et distribuait  des bour-
ses à ses meilleurs élèves pour les met-
tre en état d'aller « faire » celles d' autrui
en pays etranger.

Berlin était une de ces villes que sa
troup e visitait avec le plus de profit. Le
directeur s'y rendait souvent , escorté dc
quelques élèves, n 'opérant pas lui-méme,
mais choisissant les places, indiquant les
affaires et surveillant les coups. Chacun
de ses voyages était marque par une
ep idemie de vois dont les auteurs de-
meuraient inconnus.

Il y a quelques jours , il arriva avec
une troupe de débutants. L'un d'eux ,
àgé de dix-sept ans, avait été charge de
« faire » la queue pour les représenta-
tions de Caruso. Mal prépare à cette tà-
che delicate , il fut  pris sur le fait et
marigea le morceau. Weiss eut le temps
de disparaitre , ainsi qu 'un de ses com-
plices , à la fois le recélcur et le logeur
de la bande.

On désespérait de les retrouver , quand
ils eurent l 'imprudencc de revenir à Ber-
lin et de se faire surprendre au moment
où , ayant provoqué un rassemblement ,
ils s'appr ètaient à dévaliser Ics badauds.
Depuis lors, on attribué à l'école de Bu-
dapest tous les ouvrages précédemment
classes sous la rnbrique « Unbekannt ».

Nouvelles Suisses
Cinquante ans d'enseignement

Nous avons annonce que le R. P
Dr Albert Kuhn , le savant professeur
d'esthétique et critique d'art du monas-
tèro d'Einsiedcln , allait célébrer cette
année le cinquantième anniversaire de
son activité professorale au Collège des
Ermites. C'est mercredi , 15 novembre ,
que le distingue religieux a recti les fé-
licitations de ses confrères de la grande
famille bénédictine et de ses élèves, dans
l ' intimité du couvent dont il est l'une des
gloires.

— On nous écrit à ce sujet d'Einsie-
dcln :

En méme temps qu 'avait lieti à Fri-
bourg l'inauguration soldinelle des cours
imiversitaires ,iine belle fète était célébréc
à Einsiedeln , à l'occasion du jtibilé du
R. P. Albert Kuhn , l' auteur bien connu
de VHistoire de l'Art. Plus d' une centaine
de télégrammes de félicitations sont paf-

tourna chez Tucheim , et fut plus honteux
encore en voyant le plaisir cause par sa vi-
site. Mais dès qu 'il commenca de battre les
buissons , l'Alsacien dressa l'oreille , devint
froid cornine giace, et montra qu 'il ne fallai!
attendre de lui aucune lumière. Ainsi , des
deux còtés on le tcnait en échec. Il y avait
toutefois une différence : les lettres de la
comtesse lui faisaient du bien et lui Otaient
dc plus en plus l'idée qu 'une telle femme
pfi t étre fausse. .Tucheim , au contraile , sans
étre moins loyal , avait la main plus rude.
Certains regards, certains silences pouvaient
faire croire qu 'il savait ou soupeonnait les se-
crets de Paul , alors que Paul ignorait tout
des siens. De plus , on le comprendra , le ca-
p itaine en arriv ait à ne plus pouvoir suppor-
ter la vue de l'odieuse pipe qui semblait avoir
remplacé le fantOm e de Walter. Peu à peu la
vie separa de nouveau ces deux amis qu 'elle
avait rapproché s. Une parole de Tucheim fit
déborder la coupé d'amertume.

— Docteur , lui avait dit Tarragnoz , j e
vous achète votre pipe. Combien cu voulcz-
vous ?

— Brave homme, répondit l'Alsacien en se
redress ant , vous n 'ètes pas assez riche!

— Mais il me semble que vous compro-
incltez « la reine » ?

venus au savant religieux. Un superbe
concert , où la colonie des étudiants fri-
bourgeois — et tout particulièrement
M. Terrapon , — s'est distinguée , a réuni
professeur et élèves dans la salle des
Princes. C'est là, au milieu d' une gaieté
débordante , que le vènere Pére Albert
a recu l'hommage respectueux des vceux
de la communauté tout entière.

La réorganisation de l'armée suisse.
Le Conseil federai soumct aux Cham-

bres un projet d'arrèté instituant , pour
l' année prochaine , des cours d'organi-
sation destinés à assurer l'exécution de
a nouvelle organisation des troupes.

Ces cours dureront trois j ours au raa-
imum.
Y seront soumises les troupes consti-
ant les unités nouvellement créées dans
lite et la plupart des troupes de land-
hr.
-e Conseil federai demande aux

Qmbres , dans ce but. un crédit de 627
ite francs.

ss cours devront ètre terminés au
l ervril 1912.

i Conseil federai propose , en outre ,
auChambres, d,'aj ourner à l' année 1913
lesmrs prévus pour l'année prochaine ,
de nfanterie de landwehr , de l'artille-
rie ; pare, des convois de montagne ,
de l-tillerie à pied de landwehr et des
trou is du genie de landwehr.

Leremblement de terre.
UntourelIe de la Cathédrale de Ber-

ne s'è écrotilée à la suite du tremble-
ment > terre.

A L;erne, où les secousses ont été
partici èrement violentes sur la rive
gaucheie la Reuss, des gens ont été
j etés hts de leur lit. A Richsterswil , un
court ccuit s'est produit dans la con-
duite éhtrique , de sorte que quelques
quartienont été plongés dans une obs-
curité empiete.

A Hor;n , après la deuxième secous-
se, on a -marque sur le lac de grandes
vagues.

On a imarqué samedi à Rorschach
que les urs de plusieurs immeubles
étaient graement lézardés à la suite du
tremblemer de terre. De nombreuses
cheminées ; sont écroulées. Plusieurs
familles ont passé la nuit en plein air
et ne sont ?ntrées que le matin. Une
véritable paique a régné surtout dans
la colonie itlienne qui , sans doute. se
souvenait de lessine, mais personne n'a
été blessé.

On mando le Horn qu 'à la suite du
tremblement e terre les deux chemi-
nées de la ginde tuilerie Schmidheini
et Cie, hautes e 52 et de 45 m., se sont
écroulées. Les grandes cheminées de
l' asile des aliéss de Munsterlingen se
sont également croulées. Les murs sont
lézardés.

Nouvelhs Locales

Au Grand Conseil
Séance du $ Novembre.

Présidence da M. flzévui, président

Nous revenons au budget où il nous
reste à disséquer les -ecettes et les dé-
penses des Départemeits Militaire et de
l'instruction publique.

— Vraiment?... Vous metrouvez bavard?.. ,
.l'ai pu Tètre , mais j e ne le suis plus.

— Tout de mème, si elle savait que vous
l' appelez : votre reine ?

— Je pense qu 'elle sait, iien que ie n 'aie
pas été aussi bavard avec eie , répliqua Tu-
cheim , les yeux gravement fxés sur le nua-
ge sorti de ses lèvres.

Paul decida qu 'il ne reverràt plus cet ètre
si doux devenu agressif. D'dlleurs le mo-
ment approchait de son voyags en Bretagne,
qui allait lui fournir l'occasion de s'expliquer
une bornie fois avec la comtesse. Dès qu 'il
fut libre, il quitta Paris et vint prendre sou
gite a Auray, d'où , sur son bidet du Morbihan ,
il pouvait gagner l'habitatioti de ses amies
en une heure par les sentiers coupant la
lande. Tonte l'ivressc qu 'il espérait de cette
rencontr e attendile depuis quatre mois lui
fut donneo. Le sourire n 'était plus « dange-
reux » dans le sens d'autrefois , parce qu 'il
était devenu moins rare. Madame de la Quer-
neric était une femme differente. Dans ses
yeux , le rayon fugitif , téinoin dc l'éclosion
des premiére s fleurs , avait pris cette chaleur
lumineiise du soleil d'été qui , en quelques
j ours, mflri t  les moissons. Et le nouveau ve-
rni appo rtali à ses pieds une moisson d'a-
mour qu 'une dernière bouffée tiède allait

Les contributions
aux écoles industrielles

Les dépenses des cours classiques et
industriels des collèges de Sion et Bri-
gue donnent lieu à une longue discussion.
On sait qu 'en conformile de la nouvelle
loi sur l'enseignement secondaire , les
communes qui sont le siège des écoles
industrielles cantonales contribuent pour
le 15 % des dépenses effectuées par cel-
les-ci.

M. Jean-Ch. de Courten estime que le
15 % ne s'applique qu 'aux dépenses nou-
velles.

Tel n 'est pas l'avis du chef du Dé-
partement de l 'instruction publique, ni
celui de M. Murtin.

D'autre part , M. Graven remarqué
que les dépenses affectées à l'Ecole in-
dustrielle de Sion ascendent à la somme
de 16.000 fr., alors que , sur la base de
200 fr. l'heure , on ne trouve que 6.600.
Il est donc probable que ces cours par-
tagés avec le collège classique sont à
la charge seule de l'Ecole industrielle ,
ce qui ne peut ètre toléré.

Aussi la commission demande-t-elle
que les dépenses des Écoles industrielles
supérieure et inf érieure soient f ixées sur
la base des heures ef f ect ives  et ce dès
cette année.

Elle demande également des explica-
tions sur la répartition anormale des frais
d'installation et d'alimentation des cabi-
nets de phisique et de chimie dans les
deux collèges précités. En effet , à Sion,
ces dépenses sont mises sur le compte
des écoles industrielles, tandis qu 'à Bri-
glie elles sont cataloguées dans la liste
du collège classique. Par ce fait cette
dernière ville évite de verser le subside
de 15 % affeeté à cet article.

M. Burgener réplique que le nouveau
cabinet de phisique de Brigue , créé pour
les études classiques , n 'est d'aucune «ti-
nte pour le cours industriel inf érìeur.

Par contre , à Sion, les róles sont ren-
versés. Ici le cours supérieur industrie}
partage à titr e égal avec le collège clas-
sique , les avantages du laboratoire.

Il est donc de tonte justice iTappliquer
Ies crédits dans ce sens.

Le postulai de la commission concer-
nant le calcul des heures cornine base de
subventionnement. postulai qu 'essaie en
vain d'amender le chef du département
de l'instruction publique , est adopté.

Donc le Conseil d'Etat établira le coùt
des Écoles industrielles sur la base des
heures de lecon réelles.

Le collège de St-Maurice
Passons au collège de St-Maurice. Ce-

lui-ci. en vertu d' une entente speciale,
touche une somme de 8200 fr. pour in-
demnité et gratificatici! aux professeurs.

Par suite de la traiisformation des
classes moyennes en classes industriel-
les inférieures , l'Etat propose de maj orer
de 3000 fr. et pendan t 6 ans le montani
alloué à l'Abbaye de St-Maurice. II mo-
tivo cette augmentation sur les débours
occasionnés par la création d'une nou-
velle salle de dessin pourvuc d'un outil-
lage conforme aux nécessités modernes.

Eu égard aux sacrifices exigés par la
construction et l'entretien du collège, par
l' envoi dc professeurs dans les universi-
tés, par l'agrandissement prochain du
bàtiment, l'Abbaye propose le chif fre de
6000 fr. pendant une durée de 12 ans.

Les pourparlcrs pour la future con-
vention cu sont là.

Le Conseil d'Etat aimerait connaitre
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1 ani, ir.
Quand madame Villedieu , fati guée de sa

promenade , laissa Valentine faire les hon-
neurs du pare a leur hòte , ce hit lui qui
obliqua vers le petit bois de pins abritant la
maison du coté de la mer , si blctie qu 'on
s'atteiidait à voir au loin fumer le Vésuve.
Ils s'assirent sur un batic. A cette heure , Paul
n 'avait qu 'une question sur les lèvres, bier
differente des intcrr ogations adroites et in-
sidieuscs préparées pendant la nuit du tra ici

— Pourquoi , dit-il , devenue plus belle en-
core, paraissez-vous moins inaccessible moins
éloignée dc cette terre où soupirent les pau-
vres humains ? Est-ce votre coiffu rc moins
parisienne , cette robe bianche de j eune fiUe ,
ce regard moins charge d'un froid mystère ?
Il me semble que j e vous aime non davan-
tage, mais de plus près. .le m'étais dit en
venant : combien dc semaines , de mois , penl-
ètre d' années, s'écouleront avant que i'ose
lui offrir ma vie! Tout à l'heure , en vous
voyant , i' ai senti le courage d'essayer. Mon
premier mot , si j' avais pu , aurait été celaì-là.
Qu 'allez-vous répondre? Que ie suis fou?
Alors ne faites pas attention à mes paroles.

tA suivre) .



à ce suj et la manière de voir du Grand
Conseil.

Par l'organe dc son président , M. } .-
Ch. de Courten , la commission prend ac-
te et remercie M. Burgener des éclair-
cissements qu 'il vient de fournir ,  mais ,
n 'ayant pas été mise au courant assez
tòt , elle ne peut se prononcer en con-
naissance de cause.

Où l'on voit comment après avoir
soustrait on additionne

Une proposition de minorile de la
commission nous ramène au collège de
Briglie. Nos lecteurs se souviennent que ,
lors de la discussion de la loi sur l' en-
seignement secondaire , M. Burgener et
avec lui une partie du corps professerai ,
considéraicnt le cycle classique réduit à
7 ans, à l'exemple de Schwyz, comme
le dernier cri du progrès. Après de nom-
breux échanges de vue le Grand Conseil
avait accordé toute liberté au Conseil
supérieur de l'instruction publique pour
arrèter son choix sur l' un des chiffres
7 ou 8.

Celui-ci appliqua immédiatement cet-
te « nouveauté » au collège de Briglie.

Or , cet automne , aux examens d'ad-
mission rendus obligatoiremen t plu s dif-
ficiles, sur 20 candidats 9 seulement fu-
rent admis.

Que faire des 11 autres , arrétés à la
porte ? Le Conseil de l 'instruction pu-
blique , d' accord avec le Conseil d'Etat.
créa un cours preparatole qu 'on inscri-
vi! au budget pour 1100 fr .

Cette somme , la minorile de la com-
mission veut la biifer , pour la bonne rai-
son que ce cours preparaton e est su-
perflu.

M. Burgener. « La loi autorise la créa-
tion d'un cours preparatone au collège
classique , si celui-ci est jugé nécessaire.
Or , dans le cas qui nous occupé , il est
nécessaire pour ménager la transition ,
car j usqu 'à ce j our le collège classique
avait une durée de 8 ans. Nous ne pou-
vions pas renvoyer dans leurs foyers
des élèves cependant intelligents mais
dont les connaissances n 'étaient pas au
niveau de celles exigées au programme
d' admission ! »

M. f i .  de Werra, rapporteur de la
commission. « Il n 'est pas question de
renvoyer ces jeunes gens dans leurs
foyers mais bien à Fècole primair e y
compléter leur fardeau intellectuel. . Le
Conseil des Études a institué, à Briglie ,
le cycle de 7 ans. C'est bien. Mais alors,
cet essai n 'est plus loyal si vous ouvrez
une huitième classe, car en réalité vous
revenez ainsi à l'ancien système de huit
ans. »

M. Imboden. « J ' ai l'impression que
l' on veut apporter dans cette enceinte
la mauvaise humour qu 'on a cepen dant
promis de bannir  des esprits. (Cette al-
lusion aux disscntiments nés de la vota- .
lion du 27 Aoùt provoc ale des murmures
de p rotestation) . »

L'orateur invoque le fait  accompli qui
a obtenu l' assentiinent du Conseil des
Études et du Conseil d'Etat. Il insiste
sur ce fait  que le cycle de 7 ans permei
aux bons éléments de bénéficier d'une
année d'études.

On sent maintenant  qu 'un certain ma-
laise piane sur l'assemblée. Il semble que
la majorité de la salle est froissée du
sentiment peu chevaleresque que lui at-
tribué M. Imboden.

Le vote est attendi! avec curiosité.
Par 33 voix conlre 28 lu Haute-Assem-
blée décide que le cours p reparatole au
collège classique de Brigue est suppri-
ni è.

M. Burgener. « Je suis surpris , affeeté
du vote qui vient d'avoir lieu. Cornine
le cours existe , je demanderai au Grand
Conseil dans la session de Mai un crédit
supplémentaire. J'espère bien qu 'alors le
Grand-Consci! plus nombreux et mieux
informe reviendra sur sa décision ».

Une nouvelle école
pour les ins iitutrices francaises

Il n 'est pas laisse à M. le Président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l 'instruction publique de mèdi-
ter plus Iongtemps sur cette lecon dc
choses.

Tonte son attention est accaparée par
l' exposé qu 'il développé des négociations
en cours avec diverses maisons religieu-
ses à fin d'établir une nouvelle Ecole pour
les insiitutrices francaises. Personne n 'i-
gnore que Ies locaux de Sion sont depuis
plu sieurs années insuffisants. Faut - il
construire ? C'est bien cher : 200.000 ir.
ne seraient pas trop. Il reste l' alternati ve

de confier l'Ecole à une communauté re-
ligieuse propriétaire de bàtiments spa-
cieux.

Plusieurs offres sérieuses sont parve-
nues au Conseil d'Etat. Dans leur exa-
men celui-ci exige : 1° un personnel en-
seignant capable d'assurer , avec toutes
les garanties , une instruction et une édu-
cation conformes à nos mceurs et au
sentiment national ; 2° des locaux spa-
cieux et en nombre ; 3° une indemnité
totale se rapprochant des 9.000 fr. con-
sacrés actuellement dans ce but.

Des négociations se potirsuivent acti-
vement , de sorte que dans la prochaine
session le Département sera en mesure
de soumettre une convention à la ratifi-
catici! du Grand Conseil.

L'initiative est déposée
Mais quittons les surprises et les em-

buscades du budget pour aborder des
obj ets plus sùrs.

La transition est ménagée par l'an-
nonce que 9000 signatures renfermées
dans 13 enveloppes appuient l'initiative
concernant la réduction du nombre des
dép utés. La demande signée de M. Alex.
Seiler est déposée sur le sein accueillant
du Conseil d'Etat. Quel sera le sort ré-
servé au nouveau-né ?

Le torrent du Mauvoisin
En attendant que nous mettions une

digue au nombre toujours croissant de
nos représentants , réfrénons les ardeurs
dc nos cours d' eau en general et du
Mauvoisin en particulier.

Cent mille francs de travaux vont ètre
j etés à la tète de ce nouveau Moloch.
Ainsi en décide dans un doublé débat la
Haute Assemblée.

50.000 fr. viendront de Berne; 20.000
de Sion ; 10 à 12.000 de Lausanne-C. F. F.
Le département des Travaux publics , au
nom de la route , et la commune de St-
Maurice couiplèteront le solde.

Avant de prononcer la clòture , M. le
Président previeni que par suite de l'en-
sevelissement du député Leon Morand ,
la séance de hindi s'ouvrira à 2 h.

Sten.
Nota. — Le tirage du Nouvelliste com-

mcncant la velile de sa parution dès les
4 li., nous donnerons j eudi le résumé de
la séance de hier soir.

Le Bureau postai d'Erte
Le Conf édéré prétend qu 'il y a mal-

donne — c'est son mot — dans les ré-
flexions que nous avons émises sur Ics
conditions dc nomination du titillane du
bureau d'Erde-Conthey.

Oh ! notre confrère ne contredit rien ,
ne nie rien , ne réfute rien.

Tonte sa thèse se résumé dans ces
mots : « Vos amis en ont fai t  et en font
autant ».

C'est singulièrem ent déplacer la ques-
tion.

Oui ou non, dans des places mises au
concours l 'Admini stration postale doit-
elle porter son choix sur le plus capable
et sur celui qui offre  le locai le mieux
situé et le plus centrai ?

Oui ou non , les règlements doivent-
ils ètre appliqué s ?

Il n 'y a. dans ces points d'interroga-
tion ni considération religieuse ni arriè-
re-sentiment politi que.

Seul l 'intérèt public est en j eu.
Nous n 'avons pas à nous occuper des

concurrents evincés, mais nous avons le
droit d'exiger du fonctionnaire nommé
les conditions exigées par les coutumes.
Ics traditions et les règlements.

Jamais nous ne ferons de politique en
matière d' administration postale. C'est
là un service national qui doit rester à
l'écart de nos misères et de nos divi-
sions.

Le Conf édéré a été, le premier, à qua-
lifier de radicai le ti tulaire du Bureau
postai d'Erde et à lui adresser. cornine
tei. ses félicitations.

Son entrefi let  est du samedi 11 cou-
rant ; nos réflexions sont du mardi 14.

Où est le gaffeur ?

St-Maurice- - On nous écrit :
Vous avez ouvert les colonnes du

Nouvelliste aux partisans de la ferme-
ture des magasins le dimanche ; vous
les ouvrirez également à ses adversaires.
Je ne veux pas discuter de la question
elle-méme. mais de son appl ication.

Tous les cantons. toutes les villes
suisses qui ont adopté cette réforme ont
dù. ensuite. se boucher les yeux pour
ne pas voir les violations de la loi. Ge-

nève , Berne , plus près de nous , Bex , ont
leurs magasins fermes le dimanche , mais
on peut p arfaitement , au besoin , acheter
son sucre et son café , à la barbe des
gendarmes. Ce sont-là des faits de no-
toriété publiq ue. La France , qui a adopté
le repos hebdomadaire , a du voter un
système de roulement qui permei la ven-
te le dimanche , car elle s'est rendu
compte des difficultés d' une fermeture
complète et rigoureuse.

Ces difficultés ne seraient pas moin-
dres pour notre petite localité de St-
Maurice. Fiiialcment , on vendrai t  aux
portes intérieures des maisons , et la ré-
forme serait à l'avantage des plus mal-
honnètes et des plus fins. 11 y a des
précédents chez nous.

Mais je suppose le règlement loyale :
ment observé. Ce serait la ruine de l' un
et l' autre petits commercants. Or , nous
ne devons- vouloir la mort ni la ruine
de personne. Il n 'y a rien , à St-Maurice ,
n 'éloignons pas encore , par-dessus le
marche , les promeneurs des environs ,
nombreux les dimanches de soleil et qui
font toujours quelques dépenses.

Combien de petits commercants comp-
tent sur la recette du dimanche , eux qui
n 'ont aucun client riche et de grande
maison !

La pétition est , de plus , souveraine-
ment inopportune. Elle arrivé précisé-
ment à une epoque où tous les commer-
cants de St-Maurice ont souffert des tra-
vaux exécutés pour l'installation des
égoùts. Nous n 'avons pas eu , cet été, un
seul etranger. Nous diminuera-t-on les
impòts pour autant ?

Non , n 'est-ce pas ? Ce serait mème
antipatr iot ique de le demander puisqu 'il
y a surcroit de dépenses dans le ména-
ge municipal.

Mais , au moins. qu 'on nous laisse les
faibles ressources qui nous p ermettront
et de payer nos impòts et de vivre.

Il y aurait  encore d' autres considé-
rations à développer. Ce sera pour une
autre fois, si c'est nécessaire. Je conclus
en demandali! installimeli! que la péti-
tion ne soit pas prise en considération,
dans tous Ies cas pas en ces années de
disotte.

Un partisun de la liberté.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de Sion

(Séance du Corseli du 28 octobre 1911)
— Le Président fait rapp ort sur l'en

trevue qui a eu lieu ce j our mème avec
les C. F^ F. concernant le passage de
Ste-Margureite. Préalablem ent à une dé-
cision le Bureau est invite à étudier le
coni approxiniatif d' une voie de com-
munication de 2 et de 5 ni. de largeur
au nord de la voie ferree.

II est donne connaissance des offices
échanges et des pourpar lers tenus entre
le Département de l'instruction publique
et la commune rel ativement à la pres-
tation que la ville serait disposée à as-
sumer en cas de maintien de l'Ecole
normale des insiitutrices francaises à
Sion. Sur la proposi tion dc la Commis-
sion scolaire et voulant donner une preu-
ve de son bon vouloir et de l ' intérèt qu 'il
porte à cette institution le Conseil décide
d'offr ir  à l'Etat du Valais , pour la cons-
truction d'un nouveau bàtiment d'Ecole
normale des filles à Sion , une subvention
fixe et unique de 15.000 fr. ou cventuel -
lement et après entente le terrain néces-
saire à cette construction.

— Le Conseil prend connaissance d' u-
ne pétition recue le 18 septembre der-
nier demandant la création , par la com-
mune. de la lrc année de l'Ecole indus-
trielle inférieure. Il constate que dès le
24 février 1911 la Commission scolaire
s'est occupée de cette question; qu 'en
date du 16 septembre cette mème Com-
mission a ordonné comme mesure tran-
sitoirc et en attendant qu 'une décision
intervienil e au suj et de la création d' une
école industrielle communale , le partage
de la 7"'e classe franeaise des gargons
en deux divisions dont l' ime serait ou-
vertes exclusivement aux élèves se des-
tinali! à des études secondaires et rece-
vrait un programmo identique à celui
de l'école industrielle inférieure permet-
tant aux élèves qui ont frequente Ies
cours avec succès d'ètre admis en 2me in-
dustrielle: — que cette école s'est ou-
verte le 22 septembre avec 26 élèves
ay ant subì leurs examens d' admission
dont 11 domiciliés dans la commune.
Le Conseil approuvé à l' unanimité Ies
mesures prises.

M. Dannmiìller. porteur d' un diplom o
d'études supérieures. est nommé pro-

fesseur de la 7mc classe supérieure des
garcons ¦ (Ecole industrielle inféri eure
l ru année) .

— Il est décide de construire des W.-C,
dans la partie inférieure de la ville et la
Commission d'Edilité est invitée à étu-
dier la possibilité d'élever cette cons-
truction autour du t ransformateur de la
place de I'Avenue diy Midi.

Sur la proposition / de la Commission
des S. I. il est vote les crédits néces-
saires pour l' exécution immediate d'un
transformateur à Montana.

f Veysonnaz — Necrolog ie.—(Corr.)
Dimanche. 19 courant, une foule de

parents et d'amis accompagnaient à sa
dernière demeure M. Joseph Bex , an-
cien juge de Veysonnaz. ravi à l' affec-
tion des siens , à l'àge de 53 ans , après
une courte maiadie. très chrétiennement
supportée.

Il était instituteur et fut  tour à tour
président et j uge de Veysonnaz. Dési-
reux de se consacrer entièrement à sa
famil le .  il se retira dc l' enseignement en
1908, et , au grand regret de tonte la
popula tion , il donna , en 1910, sa démis-
sion de j uge.

Le défunt  laisse le souvenir et la ré-
putation d' un homme pieux , intègre et
éciairé.

A sa veuve et à ses cinq enfant s en
bas àge nous présentons l'hommage de
nos condoléances.

K . I. P

t Martigny .
Lundi a eu lieu l'ensevelissement de

M. Leon Morand. député. Le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat étaient oificiel-
lernent représentés aux obsèques. Un
grand concours de population a égale-
ment rendu hoinmage à l'homme qu 'elle
avait appris à aimer et à estimer.
BmSg£^55SSS?gEg5iiMFraBlt<aBHRg5^a!ai»igWiB5

La « Disette fourragère »
et les Denrées alimentaires

On inande de Berne au Journal de
Genève :

La conférence commerciale des en-
treprises suisses de transport. réunie
samedi dernier , a pris Ies décisions sui-
vantes, sur la proposition de la direc-
tion generale des C. F. F.. en ce qui
concerne Ics mesures à prendre pour
attén'uer la « disettc fourragère » et le
renchérissement des denrées alimentai-
res.

Il resulto des réponses données à son
questionnaire par les sociétés intéres-
sées qu 'il n 'existe pas dans l' agricul ture
de véritable disette : certaines contrées
ont , il est vrai. cu plus ou moins à souf-
frir de la sécheresse de l'été dernier ;
toutefois il n 'y a pas lieu de pr endre
des mesures passagèrcs extraordinai-
res.

A partir  du l cr j anvier  1912, en re-
vanchc , les « matières fourragères »
suivantes seront reportécs d'une maniè-
re durable du tarif special II dans le
tarif special III :

Déchets de viande;  poissons séchés
et pulvérisés pour fourrage ; germes de
céréales (de froment , mais, millet , etc.) ;
tourteaux de cretons ; chàtaignes sau-
vages ou marrons d'Inde; sons fins et
grossiers , y compris le son d'orge ; dé-
chets et résidus de mais de toute espèce
provenan t de la fabrication de l' amidon.
tourteaux , de mais et farine de tour-
teaux de mais ; drèches de malt sé-
chées ; melasse préparée pour l' alimeii -
tation du bétail (melasse mélangée avec
des matières attribuées aux tarifs spé-
ciaux I et II ) ; tourteaux , tourteaux
broyés, farine de tourteaux , farine dc
graines déshuilées , extraits par pression
ou autres procédés des fruits oléagineux
et des graines oléagineuses de tonte na-
ture ; vinasses de toutes espèces, sé-
chées, mème moulues; sucre pour l ' ali-
mcntation du bétail (sucre denaturò par
l' addition d'autres matières fourragè-
res) .

La réduction de taxe . qui est la con-
séquence dc cette nouvelle at t r ibution ,
répond à des postulats présentés déjà
du temps des chemins de fer privés par
les milieux d'agriculteurs et renouvelés
depuis. Elle peut sans nul doute contri-
buer à atténuer d' une manière notable
le renchérissement.

En ce qui concerne les denrées ali-
mentaires. la conférence commerciale
a décide d'accorder , avec effet rétroac-
tif. du l cr octobre 1911 au 31 mai 1912,
une réduction de 50 % des prix de
transport percus (exp éditions partielles

et wagons complets) pour les articles
suivants. quand ils sont destinés à l' ali-
mentation : pommes de terre à l'état
frais , carottes j aunes , choux , haricots ,
pois, lentilles.

Pour obtenir cette réduction , les des-
tinataires (autorités communales, orga-
nisations d' utilité publi que , etc), devront
remettre une déclaration constatant que
ces articles étaient destinés aux besoins
personnels et qu 'ils ont été vendus au
prix de revien t ou en dessous. On rem-
boursera aux destinataires la différence
entre le prix de transport percu et la
taxe réduite contre production des pa-
pier s de transport ori ginaux et de la
déclaration susvisée sur l' utilisation des
articles ; on peut se procurer cette dé-
claration auprès des stations. La recla-
matici! de remboursement devra se fai-
re dans le délai de six mois au maxi-
mum après l'exécution du transport.

Gazette de la Campagne
LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Les prix des laits à la production , sont
touj ours plus fermes et en hausse.

La conséquence en est une tenue tou-
j ours plus ferme dc tous les produits
laitiers. Le beurre , en particulier , ob-
tient des prix inconnus jusqu 'ici et qui
en diminueront certainement la con-
sommation. En plusieurs localités, on a
déj à dépassé le prix de 4 fr. le kilog.

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contre!a ôns !

La renommée univer- J?^
selle de l'Emulsion Scott Bj ^wb,
es: Li meilleure garantie .£, raySp'
de la qualité. de cetee yf yÉp*
préparaìion. Les résu!- ffi ; I|M
tat s obtenus par son a |«l
usage sont incontes- 2^^tables. Les imitations _ . J^ \... 1 • J ExiKl'Z •¦r.uJolHS
meilleur marche, de qua- nimaKioniiveo
liié et prix inférieurs, •,":'K'";!r,',lr̂
ne font par, défaut. U ' »•¦"'?!'' ;,u Pr°-
en exiìta de loet temps
et il s'en présente dc nouvelles
actuellement. ¦•

Ce serait une mauvaife economie
si , au lieu de s'en tenir à la prepara-
lion originale, renommée. dc Scott ,
ori vilipendali son ar# ni peur de
telles imitalions. C eci le succÒ3 qui
prime , et la vraie

Emelslosi
SCOTT

lui doi t sa réputation. De là , veillez
au grain , en achétant! Que l'on
exige, sans transiger , la véritable
Emulsion S c o t t  munie de noire
marque de fabrique si connue : "Le
Pécheur!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imilalion.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
rians toutes Ics pharmacies.

Scoli & Bovile. Ltd., Chiasso (Tessin).

M A U X  DE G O R G E
.le puis affirmer d 'une manière certaine

que les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la
Pharmacie d'Or , à Bàie , sont très eificaces
contre la toux , les catarrhes de la gorge et
tous Ics rnaux de con. Je suis très délicat de
la gorge, et rien ne me soulage aussi rapide-
ment que les « Pastilles Oaba ».
117000 0 1345 L. B., à Giimligen.

En vente partout a l ir. la boite.
Demander strictement les « Pastilles Oaba ».

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne ) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barri que de 220 litres et le
blanc à p artir de HO francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze fOard ), France. H 6201 X 1340

Une chaine de montre
en or massif

constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogue
1912 (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyons gratis et franco sur demande, en
contient un grand choix : également chaines
plaquées or et argent à des prix fort avan-
tageux. 1361.
E. LEICHT-MAYEB et Eie. Lacerne , Kur platz Hi 17



Voilà 6 mois
que nous employons votre café aux céréales «Sanin o
et nous sommes convaincus qu'il n 'est stirpasse pai-
anomi produit , nous le rccommaiidons a chacun » ;
nous écrit. .. P. F-

Barati (Berne) le 17 VII 1910.
Orig inai à disposi tion !

«Sanin» café aux céréales deLeippert se recomman-
de à chacun parsa bonne qual i té et sou bon marche.

50 et 75 cent, le paquet. 1328
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Paul Sala, tannar. St-Maurice
avise le public de St-Maurice et environs qu'il vieni des éta-
blir dans celle ville , maison Heyraud , photographe. ilio

Il se recommande pour tous les travaux de sa profession
qu 'il exécutera d' une manière soignée avec prix modérés.

Avis aux Fiancés
Ne faites aucun  : clini do meubles . litme, tapis ,

glaces , tcntures , linoléums. sans rendre une visite
à la fabrique de meubles

Maison Comte
B 'iìtl vard Heluèliqne. Vd-27 , (xf uet 'e .
A toute personne qui en fera la de-

mande , la Maison Comte enverra gr a t i n  et
ranco son dernier catalogue illust r e, fai-
tes vos achats à la Maison Comte, v0u^
serez bien servi et dépt nserez peu d 'argani

Tapis, literie , ten tur t s , glaces , spécialité
de meubles massifs. r ;ches et ordi i.aires ,
ehoix immense de jolis meubles fant ai-
sie tels que meub !es Bouies , laqué s , mar
quetés vitri nes , é ta /ères , biMiothèq ne^ ,
tables de tous styles , etc 127 '

Grand choix de chambres à couche
depuis 57 « 30()fi fr.

Salons couverts en belle étoffe fantaisie ,
depuis 117 f r .

Sulle à munger foyer ,  depuis 85 f r. ,  etc.
Voir le catalo gue illustre adresse gratis sur dem ande

Toute commande supér ieure à 100 fr.
sera e*pédiée franco dans toutes les
Gares des Chemins de fer fédéraux.

Maison fo ndée  en 1S82.
Diplòme d honreur 1SX9 . — Prix a"i onneur VM1,

1901. - MédaHk d 'argen ' 1001

On trouve toujours
à la Librairie-Paneterie Marschall

Maison Orsat Mart igny-VIl ie  I'.uc du Si-Bernard
En grand choix les articles .suivants :

Fournitures complètes pour bureau ; Agendas! pour 1912
Almanachs Hachette (prix de reclame I l'r. IO) ainsi quo
lous aulres almanachs ; Matèrie! SCOlaire, serviettes et
sacs pour écoliers. — Monogrammi^ pour marquer le Un-
ge - Timbres en caoutchouc , metal . Plaques;émai>lécs
sur commande . Cartes postales depuis HO et. la douvaiue,
Livres en location avec prime.. 5 -

Atelier da reliure. Fabrique de registres

B
ROUX DE NOIX
Sirop fprruoj neux Oollu-z

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
emp loyé avec succès depuis 37 ans con- ss

trelfislmpuretés du sang, boutons , dartres , eie. 1
En vente dans toules les pharmacies à 3 Ir. et 5.50 ffi

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 1142 1
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦—¦——¦

Ettide d'Avocat et de Notaire

Den,s MORAND
MARTIGNY-BOURG. - Maison Frédéric Lugon
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et revétements céramiques. Appareils
* "J'"~~"s-̂ .\ sanitaires pour W ,-C, Bains, eie. H83 7
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Q dXlrnements d'églises Q
Médaille d'Or, Sion. llP̂ flfli

! | Chasublerie , lingerie d'églisc
ORFÈVRERIE, BRONZES

fjj Drapeaux et bannièras brodés ou peints 1I
|B| STATUES , FLEURS ARTIFIGIELLES WT%.
S H  Barettes , Chapeaux , Ceintures pour écclésiasti ques I I
P» Ciergee, EacertiS \ BHRj

Réparations des vieux ornements VJ i ?

Le catalogne esl envoy é gratis sur demande |5HKM

La

Gazette de Colonne
(Kòlnische Zeitung)

a eonfié a notr« maison sa reprosoui»*tioii «j cno y a l 1
pour la Sniw, l'Italtfi <H U> Alidi  de la France. — Nous
recomm 'ndons ce journal < • > ¦ répiilation univ< rselle aussi
bien pour sa publicité qu'au point de vue des »b()nnem«'nt* .
Numéros spécimens à disposinoli. - Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agenee de publicité Haasenstein & Vogler

mm
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F»v^risez votre journ al par vos annonces

Vevey — Lausanne — Montreux

III 8 DiaiÉs
de Places

On demande de suite avec
le bons ccrtilicats :
un chef de cuisine habile ,
j n aide, un pàtissiar, un portier
un garcon d'office,
aa casserolier , un garcon de pgioe ,

une cuisinière habile ,
une fille de salle,'2 sommelières,
deux femmes de chambre con-
naissant les langues , I Ungere

S'adres. au Dureau de p la-
cemenl international. Cla
rastr . 2i. Dàle. 50~>

UB bon domesti que
conriaissunt h vijrnfi est de-
mande pour !¦' ler janvier
rliez E. Lcyvraz , Dézaley, Rivaz

uro

Dame seule
habitant la montagne H10 ni.
d'altitude prendralt en pension
un ou deux enfants. Bons soins
assurés. A l'habitude des en-
fants. S'adr. au journal . 199

On domande pour Noè!

un domestique
i:onuaissant bien le iravail
de la vi gne S 'adres à Adol-
p he Lin , ù liìez. .9:M-

CIIATAIGNES
vertes,l«f choix, 10 kg. Fr. 1.70
Marrons la 10 » D 3.
Marrons Ha . I f> » » "2.70
Chàlaigii rs il'0 » » 15.
envoil conlre remboursement
RODER TO MA R 'PIGNONI,

agriculteur , RE VEREDO
Grisons) 909

est absolument exempt
de chiare et d'autres I
matières corrosives. Il I
n'est, par suite nuisible B

meilleur équivalent du
blanchimcnt sur prt.

Ne ce vend qu'en muti H

KIWI BluatC* MI* |: -

,cu!, UbricenU, «lai (><lll * '

BBw.jef'. a7 *ÌiÀ. *> 355 Âflé\ Ŝ Ĵ

La Boucherie chevaline
Degerbais
35 Cheneau de Bourg

d Lausanne ,
expédie bonne
viande ile cheval

au prix de 0.80, 0.90 le kilog.
le r  choix extra I fr. 20S

PIANOS r
HARMOHIDMS

bon marche
gaianlis plusieures années

livres franco
rccommandcnl 1 001!

Hug &)Cie.Bàle
Références : M. A. S1DLER ,
prof , de Musique, St-Maurice .

iii iìi
Lausanne

Baisse sur le uouiili. 927
Expédie poitrine moulon ,

bceuf a bouillir  à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre

Imprimerie St-Augustin
St-Maurice

Impressiona en tous genres.
pour commerce et Industrie
Fabrique de 1214

Tuyaux, planelles
et

bassìns en ciment
Dépót de matériaux do cons-
truction :

S. BARBERO
A venne de la gare.Marligng.

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (près de l'église prot.)

Ameublements complets d'hòtels , pensions ,
villas , restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre è cou
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — ?- \x avantageux.

Les |B|
chevaux ŵ^

garden! aussi en hiver touto
leur capaciti ; sur Ies chemins
gllssants par moyen de
Crampons à giace H orialnaux

marque |£i|
déposée IC°|

Crimpons è glie* H orlglnaux soni
bill) reno min i»  et lei  m o l l i  our»

narchit i l'uaiai.

Solution de Biphosphafe de chaux
des Frères MAR 1STES de St Paul-Trois-

Chàteaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe, à Montélimar
Dròme.

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la ^crotule ,
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des osetc. et généralement toutes Ics ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichif , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi-
laires solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
J BOI'SSER & FI LS, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt: J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes : Pharmacie Zum-
Offen a Monthey 1184

Le Nouve l l i s t e
fst en v, :nb a la première heure aux kir> :qi.es
¦los s^ire- de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
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Sui» Zeitung
JOURNAL QUOTIDIEN LE PLUS IM-
PORTANT DU CANTON de SOLEURE

La « Sololhurner Zeitung » est répan-
due dans tout le canton et les cantons li-
mithrophes , le Jura etc.

Numero specimen gratis

Devis fournis sur df mande par :

l'Agence Haasenstein & Vog^r
Lausanne et ses succursales
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