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La votation (in 23 ori
La proportionnelle est repOussée

en (Suisse par 2500O voix: de majorité
Le public sédunois a appris hier soir, par 'un

bulleliu special du « J ournal et Feuille d'A-
vis », distribué en ville, que l'initiative pro-
portionnelle a été repoussée dans l'ensemble
de la Suisse par environ 250.000 non contre
225.000 oui ,siil à ne majorité de 25.000 voix
et par 11 cantons contre 14.

Le3 cantons acceptants sont : Lucerne, Uri ,
Schwytz, Obwald, Nidwald, Zoug Soleure Bà-
ie-Ville, Appenzell Rh.-Int., St.-Gall, Tessin Va-
lais; Neuchàtel et Genève; les rejetants sont :
Zurich, Berne, Fribourg, Glaris Bàie-Campa-
gne, Sehaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Grisons
Gali, Glaris et Bàie-Ville. Les cantons qui ont
fourm le plus fort appoint contre la R. 'P. Jjj nt
ceux de Berne, Vaud et Fribourg. Ce dernier
canton qui, en 1900, avait vote pour l'accep-
tation de la réforme électorale, a été en quel-
que sorte l'arbitre de la journée par «-j alfiorte ma-
jorité negative.

Dans le canton de Zurich, la lutte ia été très
serréc, un millier de voix environ de majorité
negative, sauf les radicaux, tous Ies partis s'é-
taient Iigués en faveur de la R. P,;Ta lutte la
étè aussi très serrée dans les cantons de St.-
Argovie, Thurgovie et Vaud.

Le Vaiai3 donne une majorité d'acceptants
beaucoup moins forte qu'en 1900 — 2.900
au lieu de 9.000 — les distriets du Centre et
du Bas-Valais, à l'exception de Monthey qui
a donne une faible majorité acceptante, ont
repoussé l'initiative ; par suite de la décision
du parti eonservateur haut-valaisan de voter
<* cui *> ot de l'absence complète de propa-
gande divergente, il n'y a pas eu la moindre
oppc«.ition dans la partie allemande du canton.
("est cette pression qui a fait pencher
la balancc en faveur de l'acceptation.
S'il y avait eu la moindre opposition dans
le Haut-Valais. nolre canton, — comme Fri-
bourg, — serait du nombre des rejetants. Il
faut encore ajouter que dans aucune partie da
canton les partis politiques n'avaient pris offi -
ciellement position oontre l'initiative.

D'une manière generale, la participation au
scrutin a été faible dans toutes les communes.
La R. P. n 'mléresse guère nos populatiOns.

Nous pubhons ci-après les resultate de la vo-
tation par communes pour la partie francaise
du canton el la récapitulation par distriets :

DISTRICT DE SIERRE
Communes oui non
Ayer 115 46
Chalais 47 44
Chandolin ,1 24
Granges -—. _-,, 27 12
Grimentz 0 24
Grone 3 47
leogne 13 . 13
Lena 42 14
Miège 12 26
Moì iens 29 14
Veyras 6 12
Chcrmignon 36 15
St. Jean 26 10
Sl.-Léonard 33 41
St.-Luc 8 17
Siene 51 87
Chippis 46 23
Venthòne 26 25
Vissoie p  14

DISTRICI DE SION
Arbaz 4 94
Gnmisuat 8 54
Savièze 18 75
Sion . , 189 270
Bramois 13 62

DISTRICI D'HÉRENS
Agettes 62 9
Ayent 10 188
Evolène 68 158
Hérérnence 15 HO
Mase 50 7
Nax 5 43
St.-Martin 7 82
Vex 4 87

DISTRICI DE CONTHEY
A rdon 17 184
Chamoson 38 157
Conlhey 62 174
Nendaz 101 36
Vétroz 121 29

DISTRICI DE MARTIGNY.
La Bàlia/ .16 49
Bovernier 14 26
Charial 5 47
Fully 71 116
Isérables 23 86
Leytion 26 70
Mfcrtigny-B. 33 81
Ma*1i gny-C. 36 40
Marti gny V. 60 82
Riddes 14 74
Saillon 20 41
Saxon 23 55
Trient 69 24

DISTRICI D'ENTREMONT
Bagnes 161 285
Bourg.-St. Pierre 33 11
Liddes 8 129
Oi-dières 43 202
Sembrancher 9 67
Vollèges 16 16

DISTRICT DE ST.-MA URICE
Collonges 7 39
Evionnaz (25 45
I'inhaut 14 52
Massongex 19 40
Mex 2 3
St.-Maurice 89 52
Salvan 64 235
Vérossaz 30 13

DISI RI CT DE MONTHEY
Champéry 53 49
CoJlombey-Muraz 44 66
Monthey 160 108
Port-Valais 16 34
St.-Gingolph 48 15
Triuslonents 126 20
Val d'Illiez 05 48
Vionnaz fi8 42
Vouvry 36 138

ltécupiiulntion par distriets
Conches 907 18
Rarogne-Or. 411 12
Bri gue 885 59
Rarogne-Oc. 898 46
Viè ge 1521 47
Lcèche 660 51
Sierre *508 572
Sion 243 637
Hérens 168 724
Conthey 229 580
Martigny .374 787
Entremont 248 732
St-Maurice 262 511
Monthey 586 520
Militaires 18 52

8218 5348

ttésultats des cantons
Oui Non

Zurich 40794 41854
Berne 29375 42787
Lucerne 14713 11224
Uri ' 2450 725
Schwytz 4410 2173
Obwald 1368 519
Nidwald 1054 549
Giana 2258 3309
Zoug 2512 1156
Fribouis 3909 11650
Soleure ' 11212 9398
Bàie-Ville 6733 5179
Bàie-Campagne 2894 4977
Sehafl house 2461 4966
A ppenzell (Rh.-Ext.) 1353 8549
Appenzell (Rh. Ini.) 1758 771
St-Gall 29467 27353
Grisons (incomplet) 7351 7899
Argovie 18747 23558
Thurgovie 9154 14947
Tessin (incomplet) 9582 4906
Vaud (incomplet) 11986 21103
Neucbafei 8445 5303
Genève 5975 3168

Resulta ta de quelques villes
suisses

Voici les résultats de i-uelques villes impor-
tantes :

Zurich. 16,792 oui , 11784 non ; Berne, 5890
oui, 4962 non ; dislrict de Berne, 7581 oui ,
6702 non ; Lausanne, 2733 oui, 2099 non ; Lu-
cerne, 2604 cui , 2771 non ; Genève, 2310 oui ,
1048 non.

I.a proportionnelle
eli la presse suisse

De la « T ribune de Lausanne »:
« Le 4 novembre 1900, la représentation

proportionnelle avait été rejetée par 11 cantons
et demi contre 10 et demi, et par '244,666 ci-
toyens contre 169.008, soit à une majorité de
75.658 non.

» Hier fa proportionnelle a été acceptée par
14 cantons et demi-cantons mais repoussée
par le peuple k une majorité d'environ 23.000
voix.

>: Conclusioni il n'y a rien de fait. Le statu
quo est maintenu.

» 11 y a dix ans, Glaris avait accepté Ila pro-
porti «uineUe k 400 voix de majorité ; cette fois-
ci, il la re]èlle à une majorité de plus 'de
1000 non.

» Dans le canton de St.-Gall, l'ancienne ma-
jorité do 2000 non s'est déplacée et est de-
venue une majorité de 2000 oui.

» Le Tessin, où le résultat se balancait, don-
ne cetle fois-ci. une grosse majorité d'accep-
tants.

» Le canton de fribourg qui, il y a dix
ans, acceptait la proportionnelle a 10.000 voix
de majorité. a suivi hier la bannière de M.
Python et 'fourni' une majorité de 8.000 non.
C'est un gros dépiacement de voix. Si le canton
de Fribourg avait vote oomme en 1900, la pro-
portionnelle aurait peut-ètre triomphe.

» On remarquera que dans le canton de
Zurich les fésultals se balancent presque; il
n'y a plus qu 'une majorité d'un millier de
voix contre la proportionnelle, alors qu 'en 1900
il y avait eu 40.541 non contre 18.874 jouf.

» Le canton de Vaud a peu manifeste. Il n 'a
que 33.000 votants , alors qu 'il pourrait en
mettre en ligne plus du doublé. Il maintient
sa majorité negative, légèrement diminuée.

» Lausanne, qui rejeia.it la proportionnelle
en 1900 à quelques unités près, l'accepte cette
fois-ei 'à env11-j.11 600 voix.

» Mais quelle 'diiférence des citoyens : moins
eie 5000 votants sur près de 13.000 !

» Nous marchons au vote obligatoire. »

De la « Suisse »:
<« En depi! ae la campagne très énergique,

passionnée intime, qu'avaient menée les pro-
inoleurs de l'initiative, la loi est donc repous-
sée à une petite majorité.

» Les masse radicales de Berne, Vaud, Ap-
penzell ont avec l'appui des catholiques fri-
bourgeois.. décide du résultat de la journée.

» 11 faut cependant constater que la majorité
des canton? sunt partisans de la R. P. federal e.

» A Genève, sur 27.881 électeurs inscrits,
il y a eu 9000 votants, 6.000 pour Ja jloi, 3000
contre . 18.000 électeurs se sont abstenus.

» C'est dire que le peuple s'est beaucoup
trop désintcressé de ce scrutin qui ne peut
pas prouver grand'ehose. »

JL impression a Berne
Le correspondant de Berne du « Journal de

Genève » éciit :
>- Les partisans de la re*présentation propor-

tionnelle soni extrèmement satisfaits du re-
sulta* d'aujourd'hui , qui èst un grand suc-
cès pour li réforme électorale.

» Sans doute, l' initiative n'est pas encore
acceptée, mais le lait qu'elle a réuni la majo-
rité dans 1U cantons et 4 demi-cantons, dans
tous les cantons qui ont la R. P. au -cantonal,
est considerò comme extrèmement satisfaisant.
On commento beaucoup le résultat de Fri-
bourg, qui , en passant , gràce à revolution ue
M. Python dans le camp des rejetants, a fourni
à lui seni pfesque toute la maj orité populaire
rejetante.

;; C'est donc M. Python qui est le sauveur tìe
h majoulé électoral e oontre tout le reste de
la Suisse conservatrice et cathol ique. C'est du
reste le lésullat qu 'il voulait obtenir. »

Faits divers

Chronique agricole

Nouvelles de la Suisse

InforaiUio&s
l>éeisions da Conseil d'Etat

Le Coniseli d'Elal arrèté la liste des traoian
da peur fa scssioTi de novembre.

— La commissiogiem» budget pour l'année
19it seri, cc/av quèe pour le 2 novembre pro-
clu-in. <

— Le Conseil d'Etat adople le projet de loi
sur la. police du leu.

« ontrole et statistiquedes
expéditions de vins-mouts

Du 15 au 23 octobre
Gares Fùts , Litres Degré moyen
Sierre 140 88610 75- 80
Granges-Lens 135 . 90847 79- 82
St-LeonarcJ 89 . 54937 75-105
Sten 574 , 380200 75- 97
Ardon .99 , 71359 82- 86
R iddes 76 , 47851 - 81
Mart igny 37 26890 78- 82
Charra t- i< ully 85 57568 37

1238 818262
Liste préc. 2401 1636005
Total 3639 2454267

Ij 'eeole d'agriculture d'Eeóne
INous lisons dans le « Valais agricol e *>: .
Les examens de ciòturè de l'école pratique

d' agrieuittn e, k Ecòiie, sont fixés à jeud i 27
octobre oouianl. Ils sont publics et se font
on présence de délégués du Département fe-
derai de l'Agriculture et du Département can-
tonal de l'intérieur. ¦

La nouvelle année scolaire s'ouvnra ie lun-
di 7 novembre prochain. Lea demandes
d admission et de reuseignemenls sont recus,
jusqu 'à fin octobre, a là Direction de l'Ecole,
k Ecòne. ',

A cetle occasion nous engageons vivement
les pères de famille désireux de donner à leurs
enfants une bonne f ormation professioninelle
agricole k les envoyer à l'école d'agriculture.

Nous avons le regret de ie dire maisdes agri-
cuìleuis valaisans font preuve d'une insoucian-
C2 ìnjuslil'iable sous ce rapport. Ils ont au cen-
tro du canton ,une école appropriée à leurs be-
soins ,qui est mise ,piesque gratuitement à leur
disposition , par le Canton et la Confédération et
ils n'en proli tent presque pas. Par l'ignorauce
par egoismo ou par avarice on se persuade
quo le travail des champs s'apprend tout seul
par la prati que journalière et qu 'il n'est pas
besoin d'étudier les principes de l'agriculture
putir devenir paysan. Oui, le travail machina!,
routinier s'appiend par la simple prati que, a la
maison mais le traailv raisonné, calculé, intel-
li gent , mais la culture rationnelle, intensive, a-
dapl.ee aux conditions de sol, de milieu et de
temps, tout cela repose sur des principes qu'il
foni connaitre et, pour les connaitre, les
étudier . L'école d'agriculture a été créèe
dans ce but ; il ne tient qu'aux agricul-
teurs d 'en prof iter.

Se rendVon bien compte de cette vérité, quel-
que peu Immillante pour notre chauvinisme, à
savoir qu 'une bonne parti e des progrès agrfeo-
les don! nous nous- enorgueillissons sont dus
ài 'mtervenlion plus ; ou moins directe d'étr an-
gers au canton. Les premiers défoncements, la
nouvelle culture de . la vigne, Ies première3
planlations commerciales d'arbres fruitiers, ies
premiers essais de mise en valeur intensive
de la-plaine par ex,-$mple ne sont pas -due. - l'i-
nitiati ve valaisanne. A l'heure actuelle enco-
re, ia plupart des horliculleurs, jardiniers pé-
piriiéristes , chefs de culture, sont des Confédé-
rés ou des étrangers. Qu'est-ce que cela prou-
ve? que ces derniers sont più sintelligents que
nos ressoitissanfs?-N'On pas ; cela prouve sim-
plement qua  l' inverse de ce qui se. fait chez
nous, ils ont eu Te oourage d'étudier et d'ap-
prendro leur inétier. Attirés par notre climat
privi ]égié et l'abaondance de terrains inculles,
ils soni venus en Valais, ils y réusisissentietiont
des allaires ,gràce k leur travail et surtout à
leur bonne. formation professionnelle.

Comprenez-vous, jeunes paysans. Si oui , en
route pour l'éoofe d'agriculture.

Concours de bétail
Le Département cantonal de l'Intérieur ap-

pello l'a ttention oes intéressés sur les modifi-
cations apportées au tableau des concours de
bétail :

Sembrancher : 25 octobre à 10 heures du
matin au lieu du 26, pour taurea'ux du tìictrict
ct pour groupes el syndicats de Sembrancher et
Voìlèges.

Orsi'ìres, le 26 octoore au lieu du 28, à 1
heure du son.

Riddes , le 28 octobre au lieu du 24.
Nendaz , le concours aura lieu à Baar, le 4

novembre, a neul heurè*s et demie.
Sion, i«! concours de groupes est fixé au 3

novembre , à 0 neures du matin.

Le concert de la ,,Lyre de Montreux
11 y avait regrettablement trop peu de monde

au concert donne samedi soir au théàtre de
Sion par la « Lyre » de Montreux. Les at-
ti actions groupees ces iours-ci à la Pianta ,
eineinafogiap he. lire-pipes, etc, en sont un
peu la cause. Les sédunois apprennent pour-
tant avec piaisir .lorsque l'Harmonie voyage,
qu 'elle esl célébrée, recue est fètée ; il faudrait
en faire autant lorsqu une société d'un canton
ecnfédere vient chez nous.

Inutile de dire que ce concert a été bien
1 éussi ; avec une direction aussi habile et éner-
giqu • quo l'est celle de M ."Hil aert , et des mu-
sicions de premier ordre cornine le sont les
membres de la « Lyre montreusienne, le succès
élail assuré d'avance.

Loterie de Neuchàtel
Lundi piochain le 31 octobre et le 2, 3 et :4

novembre aura lieu dans la grande salle de
l'Hotel cles Alpes, à St-Maurice le tirage de
Jal oterie pou r la iioUvelre 'éghse de Neuchàtel.
Il sera diri ge et surveillé par M .f'avocat tìe
Werra, président de la commune de St-Maurice.
Après le tirage ia liste sera composée etvériliée
numero par numero. Ceci ainsi que l'impres-
sion demande beaucoup de temps et les listes
impnniées nt pourront guère ètre distribués
avant le 15 novembre. Le tirage est n-révoca-
blement Iixé et ne pourra ètre renvoyé sous
aucun prélexle.

Bice li li acquitté
Le tribunal militaire de la 6me divlisi|On a ac-

quine le fusilier Arnold Bceckli, qui était ac-
cuse d'avoir tue, en. se servant par mégarde tìe
cartouches à balles le soldat Joseph JN adfer ,
lors des dernières manceuvres du régiment d'in-
fanterie 37.

L'hiver
Les fortes chutes de pluie sont signalées dans

la région des facs italiens. Lugano annoncait
samedi malin 95 mm. d'eau.

Les chutes de neige continuent dans les nau-
tes montagnes. Il neige sans discontinuer à
Gi'iudelwald , Engelberg, Heiden , au Righi au
Pilato , au Gothard , de mème que dans l'Enga-
dine, La couclie de neige est déjà de 10 centi-
mètres a Engelberg, et à Grindelwald.

lnondés cupides
Un correspondant de la « Gazette de Lau-

sanne i> dit que ies commissions d'estimation
des doim.i-ige bcausés j>ar les inondations en
Suisse ont bientó t termine ledrs travaux. On
pense qu 'à fin novembre, la manne confedera-
le.

« Pour établii ces dégàts, il a fallu des pro-
diges de patience et de cceur. Les experts
ont eu à lulte r contre la rouerie de 'quelques-
uns , les calculs oes madrés, la veulerie de cer-
tains guiivernements qui he voulaient pas s'esa-
tremettre pour ne pas se compromettre, et l'in-
souciance de quelques gros propriétaires. C'est
ainsi qu or: a vu dans tei canton des gens pos-
sédarit 200,ùC0 fr., un demi-million, un mil-
lion mème, réciamer leur part de la collecle
pour les dégàts , s'étevant à 10 et 25 francs !
Te/i e commune d'un petit canton avait, par
contre, omis tout simpTement les sinistrés ne
possédant presque rien, parce que « cela n'en
¦•aìait pas la peine ». Et ;pour couronner l'édi-
fice, un canton de la Suisse septentripnale a
reclame son inscription sur la liste des Etats
secourus pour des dégàts attef gnant tout jus-
te la sómme de 3,000 fr.

» Les expeils se sont contentés de faire de
la morale, en réduisaht l'évaluation de sdégàts
de tei petit canton de 180,000 fr. à 100,000 Ir.
et de tei grand canton de 270,000 à '140,000
fr., pour ne parler que de ces deux.

v 11 faut reconnaìtre que d'autres cantons
comme celui de Glans, avaient fort bien pre-
parò le travail à la commission d'experts. Le
chiffre de ce canton a pu ètre admis à'peu près
integratemene Glaris — puisque nous l'avons
nommé — possedè d'ailleurs, une exceliente
législation oui lui *a permis déjà d'apporter une
aide ci fica ce à ses administrés les plus prof on-
dóment atteints.

*¦> Sans vouloi i nous montrer , avec une li-
me plus bianche que nous ne l'avons, il y &
lieu de dire ie. aue la Suisse romando s'est ta-
xée avec probité. Il n y a presque pas eu *à
modifier ses évaluations, établies du reste, sous
l'ceii sevère des gouvernements cantonaux.
Vaud a annonce 240,000 fr. de dégàts, le Va-
lais 86.000. Neuenàlei 25,000. Reste Fribouig
dent on n'a pai enoore le chiffre . '

La semaine d'aviation de Zurich
La journée de dimanche a été encore un tgros

succès pour Legagneux. Malgré un télégram-
me . d 11 Club suisse d'aviation qui 'lui refusait
l'aulorisation de ooncourir pour le prix de Ja
commune de Dubendorf , il a effectué le cir-
cuii Dubendorf-Uster en dix minutes. Il a fait
en outre un voi superbe de vingt minutes au-
dessus du Zurichnerg et du lac.

Une foule ìnuombiable avait envahi Ies hau-
teurs du Zuricnberg et les alentours de Duben-
dorf.

Ann ré. sui son biplan Farman a fait un voi
de cinq minutes, s'élevant à une hauteur da
vingt mètres environ. Bianchi et Faley n'ont
pas volé, mais leurs appareils seron t préts
pour aujourd'hui.

Kchos
Los oiseaux policiers

M. G Rov/y, dans la « Revue de Paris » étu-
die le.* « Métiers et professions des oiseaux».
La gent ailée , d n-11, a ses maeons qui sa-
vent élever des murs , cimenter des caillou s
et gàchei du morder : ainsi , le martinet , le
gnmpereau, 1 hirohdelle , le culblanc. Elle a
ses charpentiers : tels le pie, le torco!, le pivert
qui Uuilen l si bien le bois, qu ils évident un
arbre ct le pei cent de trous cornine une im-
mense f 1 ù te. Elle a ses jardiniers : exemple :
le vanneau qui i la  point son p«oreil pour net-
to*, ci los carrés de ileurs. Elle a ses bohé-
miens, vagauor.ds et pillards, comme Ies becs-
croisés que Cornisti appelait les romanichels
iaioìes. Le muscicape, ou gobe-mouche, non
content de signaler par ses cris l'approche du
du monde ornithologique. Elle a aussi ses
policiers.

Chose étrange : ces gardiens de la paix se
iecrutent generalenient dans des espèces très
faibles. Le muscipape, ou gobo-mouches, non
conlent de Signaler par ses cris l'approche du
perii , iK- ciaint pas de s'attaquer à l'épervier ,
à l'iigle et autres bandita beaucoup plus forts
quo lui . Il leur inspiro assez d'effroi pour les
inetti e en fuite dès que ceux-ci l'apercoivent
juché au haut d' un ai bre tóu pose sur un fil
télégrap ÌJHj u'e qui esl s'on poste d'obsorvation
favori. La gr j sse grive ou draine épouvante
de memo le corbeau et le faucon ; mais elle
ne rassuro pas complètement les petits qu'ell-j
protè ge, car il arrive à ce gendarme de se
taire maraudeur. Ces oiseaux policiers ne doi-
vent leur presti ge qu 'à leur résolution.
Une seule draine suffil à tenir en res-
pect toute une volée de moineaux prète a
s'abattre sur un champ ou a détourner le
milan qui déjà planait sur une basse-cour. Rei
exemple de ce que peut le courage au ser-
vice de l' ordre el de la propriété.

&

Les clétours de la publicité

Le 5 avril dernier , deux dames venaient
s'asseoir aux i-'uleinls d'orchestre du Théàtre
du Pnnce de Galles k Londres ; elles portaieiit
des chapeaux cutiageusement grands. Immé-
diatement des protestations se font entendre.
Un speciateur assis derrière les deux dame3
lem- adresse des ptiroles malséantes, cauise un
scandale. On lait venir le directeur du théà-
tre : il prie les dames de quitter leur chapeaux,
Elles s'y relusent. Il leur interdit alors l'entrée
de In salle. Elles se retirenl en annoncant
qu 'elles allaicnl déposer une plainte, ce qu 'el-
les firent , en effet.

Le londemam, Ies reporters assiégeaient Je
bureau de M .Curzon , le directeur du Théàtre
du prince ile Galles. 11 se montra très "neurems.
de ce procès qui albait définitivement régler
la question du grand chapeau au théàtre, fixer
les droits des directeurs , des spectateurs et
spectatiicc-s. Le procès fut plaidé et gagné par
M. Curzon. L'incident fut abondamment ooui-
rnenté par tous les journaux anglais ; la presse
lrancaise elie-mème s en occupa.

.I tisque là, rien de bien extraordinaire. «Mais
un seeond pi oeès qui a commencé l'autre jour
à Londres est venu jeter une lumière toute
ncuvtlle sur cette histoire. Le plaignant est
un agent de puDhcité , M. Dann, qui d'accord
avec le directeur du théàtre, avait inventé,
organisé et fait j ouer cette petite scène dans
la salle. Les aeux dames étaient Mme Dann
et une de ses amies, une romancière qui « de
sirait se faire de ta reclame ». Le spectateur
grineheux étail un compère. Le tout était des-
tine à taire dans les journaux de la publicité ;
1. puur la pièce ; 2. pour le théàtre ; ». pour le
directeur personnellement. Tout le monde s'y
est laisse prendre, et tous Ies journaux ont
n. marche », comme l'on vit vulgairem'ent. «

Seulement, voila : M. Curzon avait promis à
M. Dann 2500 fi., et a la femme (de fce tìernier
V_h0 peur leur ròle dans cette comédre. II a
trouvé après coup que c'était un peu cher iet
a refusé de payer ; d'où le seeond procès.

A l'audience., une nouvelle complication a
surgi : le juge a fait observer que dans cette
petite pièce on avait pris la liberté de distri-
buer un róle au magistrat qui avait jug é te
premier procès, et cela sans le consiilter et
sans se demander si c'était convenable. Or, il
n 'est pas admissible que l'on emploie les tribu-
naux à juger des procès fictifs dans un but
de publicité. La magistrature ne veut pas four-
nir des hommes sandwìchs aux directeurs de
théàtre .On en verrà la preuve dans l'arrèt
qui sera reudu à huitaine.

M. J. Arren , écril à ce propos dans l'« E-
clair » :

Voulez-vous maintenant mon opinion sui
toul cela ? M. Curz on ayant vu quefie excel-
lente reclame lui avait faite le premier procès
a refusé de payer M. Dann uniquement dans l'i-
dée de créer un seeond scandale, qun lui fera
faire une nouvelle publicité. A moins que tous
deux ne soient de mèche la seconde fois com-
me la première: 011 s'è perd dans Ies idétours de
celle publicité macfnavélique...

Nouvelles à la main

Enlre flaneurs. ¦ ,
— Mon onde s'est tue dans un accident de

montagne. Il a fan une chute de 1500 mètres
et cornine j 'étais son héritier...

— Sa fortune est tombée à pici...

Au restaurant.
— J'onsieur est sans doute aviateur ?
— Non... pourquoi?
— Dame, comme Monsieur me demande

que jour du vol-au-vent...
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Mort du roi de Siam
On annonce que le roi de Siam est "mort dans

t nu it de samedi à dimanche à minuit (40 Ues
iites d une attaqué d'uremie. Le prince héri-
er Maha-V ajiravudh a élé proclamé cornine

Uon successeur.
[ Paramindr Maha C'hulalongkorn, roi de Siam,
lati nord el au sud et de toutes ies foépendan-
cés, des Laotiens , des Malais, des ^arèn était
né k Bang koK le 20 septembre 1853. Il était
fil? du roi Paramindr Malia Mongkout et lui
avait succède sur le tròne en 1868.

C' était un souverain très intelli gent. Cons-
tammenf Inalile entre la France et l'Angleterre,
il prenait volontiers conseil de ressortissanis
dr pays dont il n 'avait rien à redouter, de
Belges, d*1 Danois ,de Suisses.

On se sou vient qu 'n y a quelques années
C'hulalo ngkorn avait lait en Suisse un assez
long séjour el que, la mème année, il avait
fail une visite otficiélle au Conseil federai.

11 avait passe par le Simplon en venant en
Suisse et à l'arrèt du tram en gare 'de .Sion,
on se souvienl qu 'il était venu sur la plate-
'orme du wagon eir avait pris des instantanés
iivertissoinent qu'il adorait.

Son héritier Maha Vaj iravudh est né le ler
ja nvier 1881 et avait été proclamé prince hé-
rif ìer le l '/ janvier 1895.

I ne nouvelle crise en Grece
ATHÈNES, 24 . -- A une heure du matin ,

dimanche. à la Chambre v M. Venizelos a poséfla
qUcstion eie conliance. Après une vive dis-
ciissio:* los députés de spartis rhalliste et ma-
vr onnchalisle avaient quitte la salle des séan-
ces. 160 dé putés seulement étaient présents. La
séance a èie levée ensuite, le quorum n'étant
l'Iu.-* a t teint .

'Après la séance, bien que les députés pré-
.-tihits aient èmis un vote favorable au cabinet ,
M Veiwzeiotì a "déclaré à ses amis qu 'il fa
llntenlion de démissionner .

* Lpilogue de l'affaire Crippen
Ces jours derniers se sont déroulés à Lon-

dres les débats du procès Crippen, assassm
dì sa femme la belle Elmore dont il avait ca-
che le cadavre dans sa cave.

Samedi matin le juge a récapitulé toute
l'affaire Crippen , faisant ressortir pour le ju-
ry lous les faits qui , tant en faveur tìe ]a dé-
fense que ue l'accusation, lui semblaient ex-
:icts. Il a rappelé les questions médicales sou-
leVées et les discussion. auxquelles elles ont
donne lieu. Il a cherche à faire preuve, vis-à-
vis du jury ,d'une impartialité absolue, con-
forme du resle. à l'esprit de just ice qui mar-
qua la direction des débats pendant tout le
procès. Mais depuis le début du procès, l'im-
pressiòn était r.ettement hostile à Crippen et
lout élail ligué contre lui.
' "Aussi , \a ionie qui s'écrasait dans la salle

sé montra très surprise du temps qu'il failait
-au jury pour prendre une décision. C'est seule-
menl une tienn-heure après leur sortie de la
salle quo les jurés rentrèrent. Un silence pro-
fnnd a succède immédiatement «aux chuchote-
monta el aux rétlexions qui .jusque-là, mon-
tnient des rangs de la foule.

Cri ppen ,très pale, se tourna vers les ju rés,
et seinbla vouloir leur arracher leur secret. Le
moment a été des plus émouvants .
: Le «< clerk » se lève et, s'adressant au pré-

sident du jury, prononcé la formule consa-
crée :

— Trouvez-vous l'accuse ooupable ou non
du crime de meurtre volontaire ?

Cnppcn se penche en avant, attend la ré-
ponse dans une attitude désespérée.

—- Coupaòle i répond le président du jury.
Cri ppen recoit le coup avec calme. Pas un

geste. Ses traits seuis révèlent l'émotion qui
doit l'accabler. Ses paupières ont battu ; il
a compris ce que srgnifie pour lui le fverdict
vendu. Néanmoins il garde son impassibilité
apparente Lorsqu 'on lui demande s'il n'a rien
k dire , il se contente de répondre d'une voix
ferine :

Feuilleton ili* la Feuille d'Avis du Valais (1)
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PREMIERE PARTIE

La guerre était imminente. De l'avis de tous
les gens compétents , il serait impossible de
l'éviter. Et cependant , plein d'une incompré-
hensible ot ciimineiie apathie, le gouverne-
ment ne prenai t aucune mesure pour s'y pré-
parer. Partout les usines se fermaient, rédui-
tes k lTnaction et les machines semblaient,
pai un dernier mugissement, protester contre
l'Incurie des chefs ; les gens, n'ayant plus qti'à
se croiser les bras, discutaient avec passion
le3 évèiieinenls prochains. Des orateurs ìllus-
Ires piophélisaienl chaqne jour la ruine et la
honte mévitables : l'honiieur et le pFestige na-
tional seraient avant peu obscurcis sans re-
tour, la situation du pays comme grande puis-
sance, l'intégrité méme de son territoire pa-
raissaient gravement menacées...

Et devant cette agitation, cette clameur, lTm-
péneux désir d action partou t manifeste, le
gouvernement se bornait à montrer un pué-
ril contontement de soi, dodelinant de la téte,
pour ainsi dire ,el sounant avec fatuité, cornine
seul en possession de la sagesse... Ainsi que
cela était arrive au cours de crises antérieures,
il cherchait évidemment k se tirer d'affaire sans
coup, ferir, par des atermoiements, de suran-

— Je proteste encore de mon innocence :
Le lord chief ol justice, étendant la main,

prend sa toque noire et, d'un geste solennel
se COUVTI*. D'une voix lente, il prononcé la
sentence de mort.

— Vous avez été condamné sur des témoi-
gnages qui ne laissent *pas le moindre doute
dans l'esprit- de tout homme raisonnable sur
votre coipabililé Vous avez empoisonné Cora
Crippen , muti/é son corps, et vous vous ètes
empire de ses biens, pour en disposer à votre
prc fil. Sur la nature épouvantable et honible
de votre ciime ,je ne m'étendrai pas.

Viennent afors Ies mots terribles de la sen-
tence, mots oui sonnent comme un glas dans
le silence de la salle :

— Vos serez pendu par le cou ,jusqu 'à ce
que vous soyez mort.

Crippen parai t à ce moment assommé comme
par une masse ,mais il he faiblit pas un ins-
tant.

La voiture cehulaire, à sa sortie dans la rue,
a été salué'e par les clameurs hostiles
de la foule enorme ,massée près d'Old Bailey.

Les événements en Portugal
Le « Corriere d'Italia » (cathol ique) publié

une noie disant qu'à la suite de la nouvelle
du départ du nonce de Lisbonne pour Rome
un journal a annonce que le rappel du nonce
est définitif et enlraìne la suppression de la
nonciature au Portugal .Or, il est inexact que
la décision du Vatican ait cette significati on.
Cette mesure n'est pas definitive. Elle est prise
seulement d'une manière provisoire. Il est im-
possible ai luellenient de prévoir quand et sous
quelle forine la décision definitive pourra èlre
prise. Cependant , étant donnée l'attitude du
gouvernement portugais vis-à-vis de la reh-
gion calliolr'.ue, on ne peut garder des prévi-
sions oplmiistes en ce qui concerne les rap-
ports du nouveau gouvernement avec le St.-
Siège.

Une déclaration officielle annonce que depuis
le 17 octobre tous les télégrammes, mème les
télégrammes en langage chiffre, sont transmis.
La censure ne retient plus aucun télégramme.

On a.'flime . -ue les républicains sont nette-
ment divisés en plusieurs groupes et que le
ministre de 1 intérieur deviendra chef du parti
r.i.ii ^al socialiste.

Le gouvernement brésilien a reconnu la ré-
publique portugaise.

L'ex-roi Manuel II fixé à Woodnorton
(Angleterre), piasse actuellement son temps
à expédier une volumineuse correspon-
dance et de nombreux télégrammes. La reine
Amelie esl tres déprimée et aura besoin d'un
long repos.

L'« Officiel » publiera aujourd'hui , lundi, un
déciet ordonnant la complète laìcisation des
écoles. L'arrèté du ministre rappelle au pro-
cureur de la République l'application du code
penai aux prètres attaquant la forme du gou-
vernement et les autorités constituées.

In triste voyage
Manoel 11 la reine Amelie et le duc id'Oporto

sont arrivés a Plymouth, jeudi, comme nous
l'avons annonce sur le yacht « Victoria-and-
AJbert ;>. Ils ora 'été saluès à bord par lord
Annaly, et le comte Howe, représentant du roi,
et la reme d'Angleterre; l'ex-ministre de Por-
tugal, marquis de Soveral ; l'ambassadeur d'Es-
pagne; le due d'Orléans ; le due de Luynes,
et le docteur Récamier.

L'arrivée du yacht à Plymouth, dans la ma-
tinée fut lugubre. Le bàtiment était entré dans
ie port huit heures avant le moment où ;il était
attendu. Personne n'était là pour recevoir la
famille royale fugitive, et toute la journée le
yacht louvoya dans le port ,lancant des radio-
télégrammes pour annoncer i'arrivée de Manoel
III. Ce n'est qua cinq heures de l'après-midi
que la chatoupe de f amiraf Fawkes vint pren-
dre les passagers qui débarquèrent à la tom-
bée de la nuit.

Le roi était pale, abattu et paraissait ma-
lade ; la reme vètue de norr ,semblait aussi ac-

néos finasseries diplomatiques. Bien qu'on eùt
tout fait en haut lieu pour garder le .secret des
négocialions entamées, quelque chose en a-
vait transpiré ; et Ies initiés ne trouvaient dans
ces phrases creuses et ronflantes ni une expli-
cation de l'attitude des Etats-Unis, ni le moin-
dre èclaircissement des points en litige.

On etait alors au mois de mai ; et quelques
mauvais piaisants affirmaient que ie so-
leil du printemps ,iapant sur le cervelet des
gens en place, ies avai't frappés de folio....

Depuis plusieurs années déjà, de graves su-
jets de dissensions existaient entre le Japon
et la grande République américaine. Des trou-
bles ,piovoaués d'abord par des causes pure-
ment ethmques, avaient éclaté à diverses re-
prises. La còte du Paeifique, fatalement vouée
par sa position géographique à se voir envahie
pai l'armée des travailleurs jaunes — ces mai-
gres petits hommes qne l'Extrème-Orient vo-
mit par ìuilliohs poiir venir prendre le pain
dans la bouche des autres prolétaires — la
còte du Paeifique refusait nettement d'accueil-
lir ces visiteurs encombrants. Ayant gardé un
souvenir cuisant des invasions chinoises, elle
expnmait la ferme résolution de n'avoir rien
à déméler avec Ies Japonais, moins agressifs
peut èli e, mais tout aussi fàcheux que leurs
voisins Ies Célestes.¦_,a nation iongtemp3 indifferente, se réveil-
lait enfin de sa léthargie et confessait qUe Ies
Californiens avaient de justes et sérieux griefs.

Et voici que surgissaient de nouvelles com-
pheations Nj n content d'agir pour son pro-
pre compie, le Japon venait de tirer enfin 'de
sa torpeur le géant à la langue sceur "qui som-
meillait à ses còtés. Une alliance offensive
et délensiv e avait été concine. Adroitement
les petits hommes jaunes s'étaient fait dea

eaBiée. L'amiral Fawkes Ies aida à monter
dans le train special qui Ies attendait pour
les conduire a livesham, la station qui dessert
le chàteau de Woodnorton, où ils arrivèrent
vers minuti accompagnés du due d'Orléans,
qui leur offie un asile dans cette residence .

Avant de quiller W oodnorton, pour se ren-
dre à .Plymouth, au-devant de Manoel II el
de sa mèra , le due d'Orléans a fait aux «repré-
sentants de fa presse une déclaration dans Ja-
quelle il sollicite la sympathie et le respect
du peonie anglais pour ies souverains déchus.

Mort d'un aviateur
Le capitarne Madiot , aviateur militaire, a

trouvé dimanche la mort sur l'aérodrome des
Braeyelles.

Le capitaine pilotait un appareil type militai-
re. 11 venait d'effectuer un beau voi de quel-
ques minules à une centaine de mètres d'alti-
tude par un temps très calme. Il avait viré pour
rentier à l'aérodrome avec l'intention d'atter-
rir en voi piane. Lorsqu 'on le vit tombe*.*]ft une
grande vitesse L'allumage n'avait pas été cou-
pé et le moteur marchait toujours. L'appareil
vint s'écruser sur le sol.

On se precipita, el on relèva le capitaine Ma-
diot, qui avai t le cràne fracturé. La mort avait
été inslanlanée. ¦ •';

Le capitaine Madiot était àgé de 46 ans. 11
était l'invenleur du tram de cerfs-volants qui
fui Irès remarqué au meeting de Reims. On h'a
pu encore établir la cause de l'accident.

Le prince héritier de Serbie
D'après les journaux , la visite du roi de (Ser-

bie «à ia cour d'Italie est fixé au (23 [novembre.
Le voyage du roi dependra de l'issue de la
maladie du prince héritier.

La course Gordon-Bennét
Le cofbnel Schaeck pilote de l'« Helvétia »

raconte que pendant sa traversée du lac Huron
il apercut un ballon allant a la derive et qui
finalement tomba dans Ies eaux du lac .11 lui
fui impossible de se porter au secours des aé-
rooaules , dent il ignore la nationalité .

Le ballon « Dusseldorf » a atterri près de
iviskissing. dans fes environs de Quebec, mer-
credi après midi, he pilote affirme avoir par-
couru 1240 miiles.

Un cyclone à Floride
On annonce que le cyclone qui devasta Cuba

a parconru toute la còte de Floride et j fìe Geòr-
gie, y eausant des dégàts considérables qu'on
ne peut évaluer à moins de plusieurs millions
de dollars. A la hauteur de Savamah, onila'cons-
tate que l'ouragan avancait à une vitesse de
cent kilomètres a l'heure.

Encore une bombe a Paris
PORI S, 21. — L'« Echo de Paris » signale

qu 'un engin contenant 75 grammes de dyna-
rnito et muni d'une mèche a été trouvé 'samedi
enlre les rail3 du pont qui franchit l'Oise à
Pontoise. La mèche avait été mal allumée. Si
l'explosion s'était produite, elle" aurait. cause
des dégàts considérables.

Naufrage «lame cannonière
LONDRES ; 24. — Un télégramme de la Ha-

vane apprend qu'une canonnière cubarne a
fait naufrago .L équipage s'est noyé.

Le eholéra
SAINT-PETERSBOURG, 23. — Une statisti-

que de l'epidemie de eholéra annonce pour
gouvernements 350 cas et 179 décès pendant
ces derniers jours.
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amis de la Grande-Bretagne. La marine ja-
ponaise, perfectionnée sans relàche depuis la
guerre avec la Russie, prenait chaqUe jour
un essor plus merveilleux. La flotte nippone
était désormais en nombre, — probablement
supérieure en force stratégique, - à la flotte
des Efals-Uius.

Aux Phili ppines, la lutte de race avait pris
une acuite redoutable. Fidèle aux traditions
dipiomaliques adoptéès depuis qu'il comptait
au nombre des nations civilisées, le Japon de-
mandait, implorait, un règlement de comptes
immédiat ; mais .tout en cnant bien haut qu'il
n était qu'un pauvre petit Etat sans défense,
n'aspirant qu'à la paix, il se tenait en embus-
cade ,pict à trapper un coup: au moment vou-
lu, sans moine attendre la déclaration des hos-
tilités.

Les vétéians du journalisme rappelaient a
l'envi que telle fut sa tactique avec la Russie,
que prolilani. du moment où l'ours moscovite
repi sait dans une sécurité trompeuse ,il lui
fondit dessus à l'improviste, pour lui infl iger
des pertes peut-ètre méparables. L'histoire, di-
sait-on, n'esl faite que de recoinmencements.
Les événements historiqUes se répètenl

w
fata-

lemenl, ìnsinuait-on à mots couverts ; Ies or-
ganes conservateurs eux-mèmes, fidèles par-
tisuns du gouvernement commencajent à par-
ler de la nécessité d'agir.

Tous les yeux se tournaient vers Washing-
ton. Et Washington, sounant toujours avec
cette fatuité imbécile, continuait à taire la
sourde oreille.

En vain teo interviewers aux abois s effor-
paient-ils de tirebouchonner quelque chose aux
gens en place; partout ils se heurtaient à la
mème fin de non recevoir :« De l'avis du gou-

vernement, il n'y avait pas iieu de s'alar-
mer : on ne croyait pas à la guerre..«• »

Au milieu de l'agitation generale Guy Hiller
secrétaire de la légation britannique à Was-
hington, demeurail absorbé par des soucis
d'ordre purement prive ; les soucis du jeune
diplomale — la chose n'est pas sans exempb
— lui venaient des capnces d'une belle...

Et c'est a ses aitaires de cceur bien plus qu'
au sort des nations qu'il rèvait ,par ce beau
soir de mai, tandis qu 'il attendait à la (f*are JSu
Capitole l'anivée du rapide de fa Floride, qui
devait ramener tvorma Roberts après une ab-
sence de près d'un mois. Les mains enfoneées
dans ses poches, le chapeau rabattu sur ies
yeux, il réfléchissait profondément ; son atti-
tude expnmait 'ime résolution inflexible.

Au- dessus de sa tète, fes arcs électriques
proj etaien! une lumière eclatante et bleutée
sur la foule des gens qui corame lui venaient
attendre des parents ou des amis. De lourds
chaiiots chargés de montagnes de bagages le
frolaient au passage, et les hommes d'equipe,
impaliejriiés de son nnmobilité ,ne se gènaieni
pas pour le bousculer assez rudement.

Mais il étail trop absorbé dans ses réflexions
pour y prendre garde. Non sans amertume,
il se 'disait aue sa situation présente était un
symbol e assez exact de son attitude depuis
six mois : il se faisait l'effet d'avoir passe
Ionie cette penode à attendre. Oui : depuis le
soir cu pour la première fois il renoontra
Norma Roberts dans une reception donnée à
l'occasion d'une nouvelle découverte de son
pére --'- le fameux « pére Roberts », ainsi que
le savatn se plaisait à se dénommer uli-mè-
me •— non seulement il s'était trouvé soudain
éperd utnent épns ,mais encore il était tom-
be dans un abime d'mcertitudes et d'anxiétés.

Guy Hiiler se remémorait son état d'esprit ce
soir-là : il s'était rendu à cette reception pous-
sé par le désoeuvrement, par la curiosité aussi
de voir de près un homme qu'on avait qua-
lifié de <; toqué » jusqu 'au jour où ses travaux
scientifi ques l'avaient impose à l'admiration
de l'unfv ers. Il revoyait les salons brillamment
éclairés, la foule elegante ,et se rappelait eu
sounant un incident caraetéristique : Róberls,
oublia.nl complètement qu'il avait des invités,
demeurait claquemuré dans son cabinet, lais-
sant se morfondre ses hòtes ,parmi lesquels
comptaient les hommes les plus distingués du
moment et le cabinet presque au complet...

Les invités abandonnés acceptaient d'ailleur-a
la singulière attitude du maitre du lieu 'aàffec
une bornie humeur tout américaine. Riant, pTai-
santant, ils attendaient patiemment le bon plai-
sir de leur nòte; et 'tout à coup (en (©ntendit S'é-
lever au boul des, salons une voix qùerelleuse :

— Ma fois, tant pis I disait-on avec pétulance.
J' avais à travarllerl... C'est votre faute aussi.
Vous savez que j ai ces machines-là en hor-
reur !... Et je déleste me mettre en habit...

Ori sounait avec ìndulgerfce, on se poussait
du coude, toul en se pressant à lajfencontrètìu
savant qui arrivai! ,tra.né par sa fille. C'était
un homme à la téle bianche, hirsute, avec
d'épais sourcils sous lesquels brùlaient des
yeux d'illuminé , le fameux habit noir, cause
di; son humeur portait les traces visibles d'un
récent séjour parmi les produits chimiqueà ;
tout én mar chant, le maitre s'efforcait de net-
toyer avec son mouchoir ses doigts également
noircis et ìnaculès.

•i ¦ ¦- ,.Mais c'est à peine si Guy lui accettila UU
regard , tenie son attention rivée gur la jéuno
fille.

L'einprunt ture
PARIS, 24. — Le « Matin » annonce que, le

gouvernement ottoman n ayant pas voulu ac-
cepler les contlitions du gouvernement iran-
cais concernan. la conclusion de l'emprunt ture
M. Pichon a télégraphie samedi dans la soirée
à M. Bompard , ambassadeur à Constantinople,
de terminer les pourparlers.

On annonce d'autre part qu'un syindicat de
banques allemandes serait dispose à prèter à
la Turquie.

Triste fin
VEN1SE , 24. — Le directeur des archives de

l'Etat , M Nialogola, auquel on reprochait de
graves irrégularités, s'est suicide d'un coup
de revolver.

Combats a la frontière
turco-grecque

SALONIQUE , 24. — Une dépèche de Janina
annonce que huit evzoles grec sayant traverse
la frcnlièr e turque près de Musaca, ont été
attaques par des soldats.

Pendant le combat , qui dura près de quatre
heures, les huit evzoles ont été tués.

Près de fMjprio , un détachement grec, com-
pose de cinq hommes, a été anéanti par Un
poste de frontière ture.

L'état de sante du prince héritier est satis-
faisant. Le malade prend une quantité suf-
fisante de nourriture. La temperature est actuel-
lement de 38,3 degrés. L'agitation nerveuse
a cesse en partie.

Exécution d'un assassin à Berlin
BERLIN, 24. — On mande de Thorn que

l'ancien inslituteur Jacob Schadt d'Oslovo qui
le 18 avril dernier , «rvait tue à coups de re-
volver sa fiancée, a été exécuté dans la cour
de la prison de Thorn.

L'organisation du sabotage
PARIS , 24. — La « Patrie » croit savoir qu 'il

résulte définitivement des documents saisis au
cours des perquisitions opérées ces jours der-
nier s, qu 'une organisation a été concertée en-
tre les groupements révolutionnaires pour géné-
raliser systématiqnement les actes de violen-
ce et de sabotage commis au oours de Ha grève
des cheminots.

Mieux encore la preuve serait faite que cet-
te organisation fut mise sur pie'd ahtérieure-
ment au mouvement du personnel des chemins
de fer et que, par conséquent, les chefs tìu
mouvement se souciaient beaucoup plus de voir
aboutir leurs menées révolutionnaires que les
revendications des cheminots.

Ne craignez plus l'anemie
Les guérisons des Pilules Pink
Un diclon, vieux comme le monde, résumé

dans sa simplicité le vaste problème de l'exis-
tence.

« Le sang, c'esl la vie » dit le dicton.
Les pilules Pink donnent du sang avec cha:

que dose, elles purifient le sang. Lorsque vous
prenez une pilule Finii, vous prenez une dose
de sang, et puisque le sang c'est la vie, vous
vous donnez une dose de vie.

Cette facilité de pouvoir se donner à volonté,
au moment critique, une dose de sang, une
dose de vie. vous éxplique les merveilleuses
guérisons obtonues par les pilules Pink dans
les maladie;-. qui oni pour origine la pauvreté •
du sang. Ajoutons aux nombreuses attesta-
tions dejà publiées celle de Mme Hennetle
Walré. ccuturière a r.yon (Rhòne), 7, rue du
Griffon , que les pilules Pink viennent de gué-
rir. . . .

Photo cnvBRoe ¦?.̂ ;;-_-r-v-,^ r . _--_-_-•.
« Il y a deux ans, écrit-elle, à la suite do

trop ^
"'indcs latigues, j 'avais vu ma . sante

dèci.ntr rap idement et en peu ae tempo j 'é-
tais devenue complètement anémique. li ine
semblait que je n avais plus de sang dans le3
veines. Mes jambes ne pouvaient plus me por-
ter et je ine sentais incapable de soulever quel-
que chose d'un peu lourd. Je n'avais plus
d'app etii et ma pàleur était si grande que je
faisais peine à voir , me disait-on. J'entendais
continuellement un bruit agaejant dans mes
oieilles et il rne semblait voir aussi très fré-
quemment des mouches voler devant hies
yeux et sur cet écran noir couraient des points
brillants. J'avais élé forcée d'abandonner mes
occupalions , car malgré tous les soins, mon
état ne s'était pas amélioré. Une jeune lille
qui habité dans notre maison après avoir été
aussi malade que moi, avait retrouvé la sante
grà ce aux pilules Pink. Etant donne cet exem-
ple si prè.s de moi, j 'ai voulu faire nroi aussi
l'essai des pilules Pink . Les pilules Pink m'ont
fai t beaucoup de bien. Gràce à elles, j 'ai été
rétabìie en peu de temps. J'ai repris toutes
mes forces. j 'ai eu de nouveau de l'appétit,
des couleurs. Je ne souJfre plus et il ne reste
plus traces de ma longue maladie. »

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharrnac.es ct au dépòt : MM. Carrier et Jo-
ri n, drogurstes, Genève, 3 fr. 50 lai botte 19
ii-uics l'.'s 6 boìtes franco. 
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Magasin le niieux a-norti e ;  tous genres d'instrumenis do musique. Fourn i turu
pour tous Ies iusti'umeuis. Aehat, óehange ot location de piano.s, harmn
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seiw/ mieux servi-* et a uieilleur riiarché.

TONDE tJSES:

veugle a la mendicité pour en .faire un ltravail- lence. Souri ante, elle se penche sur les ber-
lcur, lui fournir le moyen de se passer "d'aide. ceaux, malernelle, elle veille à l'instruction de
Elle lui assuré surtout la bienyeillance du pu- l'enfance ; elle arine l'adolescent pour la vie,
bhc oui seul peut l'employer. Elle a iourni elle persuade l'adulte que tout travail est beau
d'excellents organistes rétribués fort"bien , mal- et di gne, elle garde enfin pour fé vieillard une
gre la io:, de séparation qui a porte [un coup ik large part de tendresse et de pitie.
la nchesse de 1 Eglise catholique en France.
Elle torme des accordeurs, enseigne des mé-
tiers manuels «brosserie, cannage des chaises,
rempaillage, fiiet., crochet, tricot etc. selon le
sexe. Elle commencé aussi a enseigner la ma,
telasserie que l'hygiène condamné dans les
cours (Jes maisons et qu'il faut renvoyer ài des
ateliers. LUì tei atelier de matelassiers aveugles,
place à la porte d'une ville, aura donc
des chances de succès s'il est assuré d'une
bonne direction. Le- massage aussi peut ètre
pratique avec succès par les aveugles. Un a-
veugie, le Dr. Fabre a forme d'excellents é-
lèves, gràce au concours d'un confrère aveugle
aussi, le Dr. Bouisson. Les résultats sont des
plus l'éjouiss'irits el bien des médecins com-
prennent qu'un devoir d'humanité et l'intérèt
de leurs malades, les sollicite à donner la pré-
férence au masseur aveugle. On peut enfin diri-
ger certains sujets vers l'enseignement des lan-
gues vivantes. Le tout est de gagner toujours
plus et ni j eux l'opinion publique à la cause
si belle des aveugles, par tous les moyens,
conférencies, presse ,etc. La sympathie natu-
róile fera ie reste.

Cette belle oeuvre toute d'altruisme et de
cliarité, n 'a pu prendre de l'extension que gràce
aux ardeni.es sympathies qui se sont multi-
pJiées pour le plus* grand bien des aveugles fet
a ussi pour le piotn moral de tous ces bienfai-
teurs -et anns, car la' charité ne prof ite pas .seu-
lement à celui qui recoit. L'association suit ses
patronnés dans toutes les étapes de leur exis-
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Saluons bien bas tous les ouvriers de cette
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freres, alors nue lous nous dépendons les uns
des autres et formons dans une mème famille
des rcuages qui ne sauraient fonctionner sans
l' aide du voisin.

La presse agite de grands projets pour amé-
liorer le sorl des aveugles. Les pouvoirs pu-
blics se sont émus. Une commission permanen-
te vient d'otre constituée en leur faveur au
mi nistère de l'intérieur francais par M. Mir-
man qui leur témoigne une sympathie cles plus
actives. Au bud get de 1910 un crédit de 125
mille francs a élé ouvert èn vue de Jes assis-
ter , et la siiovention des Quinze-Vingts a été
augmentée de 250,000 ifrancs. Deux lois se-
ront en outre soumises au vote des Chambres
en faveur des aveugles, pour des écoles pu-
bliques règionales enseignant l'instruction pri-
maire et proiéssionnelle, et pour des écoJes
et ateliers régionaux. Une assistance qui doit
suivre l'aveugle de sa naissanee à sa mort
prévoit une dépense annuelle de quatre mil-
lions.

M. Pierre Villey démontre, dans ses arti-
cles si intéressants et si insiructils, que l'a-
veugle, au point de vue intellectuel et maral ,
est J'égal du clairvoyant. Les travaux les plus
coi.iplexes lui sont parfaitement accessibles et
il peut prélendre à une haute valeur art-s-
iiq 'ue. Le tout est de l'armer p our la lutte; la
grande difficulté pour l'aveuglé est d exercer
une activité suflisamment rétnunératrice à cau-
se de b. méfiance du public qui doute toujo'ars
de sa capacité et refuse ses services. Voilà pour-
quoi la inendicité les guette, et avec ellejl 'assu-
jelli. -sement de la personne humjaine, l'avilisse-
ment, le découragement, le désespoir peut-ètre.
Nombreuses soni toutes les difficultés à com-

battre ,et le role des amis des aveugles .est jae
supprimer ces obstacles périlleux dresses sur
leur chemm, el les aider à s'assurer leur part
de bonheur, de travail. ;

Or, aujourd'hui , les aveugles peuvent devenir
des éti es utiles. C'est à la France qu 'ils sont
redevables de cette belle transformation , car
c'est un Francais ,Valentin Haiiy, qui à la l'in
du XVIIle siècle a révélé au monde que J'a-
veugle est bon à quelque chose, et c'est enoore
un Francais ,son élève, l'aveuglé Louis Braille*
qui a donne 1 alphabet génial gràce auquel leur
j ttslruetion esl facilitée. Plus que tout autre,
enfoncé dans les ténèbres, l'aveuglé souffri-
rait de J' excessive activité de sa vie intérieure,
s'il ne pouvait se maintenir en contact avec-ce
monde qui lui échappe.

Giace à ces deux bienfaits de l'humanité,
les aveugles ne sont donc plus privés des lim-
menses avantages de i'écriture et de la lec-
ture. La Bibliothèque Braille contient aujour-
d'hui plus de 25000 volumes, sans compter la
bibliothè que musicale de plus de 3000 volu-
mes ou plaqueltes. une bibliothèque circulante
pour ceux de province, et des journaux quoti-
diens.

un aulte aveugle de grand cceur ,Maurice de
ia Sizeranne, a coordonné ces efforts disper-
sés et a fonde cetle belle Association Valentin
Hauy dont le but est d'étudier toutes les ques-
tions relatives à la cécile ,de poursuivre de
toutes Ies niiinières à la fois l'amélioralion
du sort des aveugles par des soins intellectuets
morati x. L* association les recherche partout ,
elle eòi leur providence, dépense un dévoùmeni
sans bornes et est une merveilleuse école de
solidarité. Sj n grand but est d'arracher 1 a-

I ês associations pour le bien «!CN

aveugle*»

Les nombreux amis de la « Revue des Deux
Mondes >-, ne peuvent jama is s'empècher, j 'en
suis certain, de ressentir une profonde émotion ,
nièlée d un sentiment d'étonnement et d'ad-
mirati^on, chaque fois qu'ils trouvent au bas
d'un aiticle la sigrfature de Pierre Villey.

Pour ceux à qui ce nom ne dit ftien, j 'ajou-
terai simplemènl ceci :Pierre Villey, ce sa-
vant et écrivain de mérite, est aveugle depuis
sa plus tendre enlaìice i

fomment de pareiis miracles peuvent-ils se
produire, comment unayeugle peut-il non seut
lement appiendre un métier et gagner sa vie,
mais devenir en outre un érudit capable des
plus savantes recherches? C'est ce que je vou-
drais expo'ser brièvement ici en quelques li-
gnes

Reconnaissons d' abord, et avant tout, que
la société témoigne toujours un plus grand in-
térèt à ceux ' qui le méritent, et en particulier
aux aveugles Et cela n'en déplaise à tous
les ennemis de celie société, perturbateurs de
l'ordre dans l'Etat, socialistes, anarchistes ou
syndiralisies ìncapables de fonder une oeuvre
qui ne soit une oeuvre de destruction, mais
par contre très habiles à détruire, incendier
ou pillcr , lomenter des révoltés et des grèves,
ou encore semer la haine entre classes, entre

Elle marchait légèrement aux còtés de son
pére, le bout de son gant pose sur (la manche
fioissée de l'habit noir ; et le contraste lai3ait
mieux ressortir i'élégante fraicheur de sa toi-
lette. Calme ,sounante? en parfaite possession
d'elle-inènie, Noima s'avan^ait, portant haut «sa
jolie téte, et ne semblait ressentir le moindre
embarras de ia bruyante apostrophe de son
pére à la poi te, in 'de cette entrée («ardivo. E(t ie
jeune Ang lais formaliste, tout imbu de pré-
jug 'és et du respect des traditions ,s'apercut
avec surprise que lui-mème oubliait d'ètre cho^
qué de ce nianquement aux usages, et ne trou-
vait rien à objectei là-contre.

Ou le pi esenta, et le savant le gratifia 'd'un
regard scrutaleur et d'une poignée de mani
énergique. Mai- que lui unportait le « pére
Roberts »? Il ne voyait que sa radieuse lille.
A peine eut-il fixé les yeux sur elle qu'il rut
subjugué , conquis ; il lui sembla qu'il l'avait
adoréé toute sa vie, et il n'aspira plus qu 'à
la mieux connai tre.

Doué d'un caiactère résolu,i l se mit en de-
voir d'arnver à son but, et se trouva *à l'heure
du soùper assis à la droite de la (feune A-
méncaine, Làudi, que le savant répondait à
uh toast , S'* (ièlenaant modestement des lou-
anges qu 'on lui pfodiguait. Hiller se rappel«iit
l'expression du visage de miss Roberts qxiand
l'invenleur termina son petit discours par ces
mots, mtiltendus p our le jeune diplomate :

« S'n est vrai que j 'aie fait quelques dé-
couverUs, s'était écrié le savant avec cette
pétulance nerveuse qui le caraetérisait, si la
science & reiju ici une impulsion nouvelle, il
est une chose que le public oublié ou Tefuse Ue
compieudre : e est que tout le mérite du pertec-
tionnement de niìon oeuvre revient non pas à

moi, mais à mon aide ìntatigabJe, ma compa-
gne fidèle ,ma chère Norma l »

L oraieui eùt dil davantage si sa fille ne
1 avait ìnterrompu gàìment. Plus tard , quand
il fut aamis dans ì' intimi'té de la famille, Mil-
ler jugea pailailement exa^te l'assertion du
savant. Toujoiirs auprès de son pére, Norma
s absorbait ,s'idenliiiai t aVec ses travaux au
point de devenir presque inaccessible. Parfois
Hiller craighait ac n'arnver jamais à sonder
les abi'mes de sa pensée.

Il ne néghgeait rien en tout pour y arriver.
A partir du moment où il I àvait vue, il n'a-
vait plus souhaite que faire plus ampie con-
naissance et le vit attrait du début ne tarda
pas u se chaiiger en amour sincère et profond.
Par moinents ,Guy osait espérer d'ètre payé de
relour ;d autres fois , au oontraife, il se décou-
rageait et désespérait de j amais torcer les por-
tes de ce coeur cntouré d'un triple rempart ide
creusets et d'alambics ; ces engins lui faisaisnt
une trop tei rible concurrence ,et rien d'ailleurs,
semblait-il , ne pourrait remplacer pour la char-
mante Nonna, la société de son vieil originai 'de
pére...

Cependant , depuis que les bruits de guerre
s'accentua*ent ,Hiller ,prévoyant une sépara-
tion imminente ,avait résolu de jouer le tout
pour le tout et d'onìemr une réponse terme...

Un coup de silflel dèchira l'air, une lumière
aveuglanle troua l'obscurité ,et f exprèss entra
en gare comme une trombe, vibrant de tous
ses membres de ler et d'acier tei un cheval de
course qui arrivo tn omphalement au poteau.

Guy s élanija vers le sleeping-car, du haut
duquel le? petits employés nègres déroulaicnt
déjà les marches recouvertes de tapis .11 ar-
riva juste à temps pour donner la main a Nor-

ma , qui descendai t calme et souriante, à son
riabituile.

Mais voici que dans les yeux de la jeune
lille «Hiller lit une si enivrante expression de
bienvenue, qu 'il est sur le point de perdre la
téte... Il va la prendre dans ses bras la ferrer
sur son coeur au vu et au su «de tout le mon-
de!;.. Se uiaìlnsant à j -rand'peine, il s'empata
de son manteau, de son sac de voyage, |efc se hà-
te de l'enliaine r hors du tintamarre de la sta-
tion, si iroublé, si 'heureux et si oonfus que
toutes les phrases qu'il avait préparées s'en-
vole-nt à tire d ade et qu'il ne trouve plus un
mot à dir.. ,un reproche ou une prière à for-
ni uler.

Mais Norma parla; et les premiers mots
qu 'elle prononca eurent trait à la guerre. Guy
sortant de son rève, en fut secrètement blessé ;
l'avoir attendu*. avec tant d impatience, une
si palp itante anxiété, pour devoir traiter un su-
jet aussi impersonnel I Remplacer les arden-
tes protestations a amour qui lui brùlaient les
lèvres depuis un mois par de graves considé-
ralioiis sur la politique generale ! Impossible.
Que leur ìmportait à eux le choc des armées
et le sort des empirés ! N'étaient-ils pas jeunes,
vibranls seuls tous deux après une longue
séparation?... Mais alors mème qu'ils iurent
sortis de ragliatimi et de la foule, et qu'il
aurait pu trouv er l'occasion d'exprimer ses
pensées j ,ses sentiments, ses souhaits, elle leva
sur lui son regara lumìheux, mais au Uefa 'die la
.-frisante expiession de tout à l'heure il n'y
trouv a qu'une curiosité grave et pour ainsi
dire scieiltiiique ; en mème temps elle récla-
mait « les dernières nouvelles ».

— Ce que je veux savoir ^ ajouta-t-elle, ce
n'est pas ce qui se dit partout dans le grand
public ; je voudrais l'opinion des initiés, de

ceux oui connaissent le dessous des cartes. Di-
les-ie inoi dmc , je vous en prie : aurons nous
Ja guerre ?

—¦ Je le crains, rèpliqua-t-il secrètement irri-
te , mais, faisant bonne figure pour dissimuler sa
désagréable impression. Le gouvernement
persiste, il est vrai à déclarer qu 'il n'y a au-
cun danger de eonflit et prouve la sincerile
de ses c'Iires en ne faisant pas l'ombre d'un
preparali! '... Mais nos informations à nous ten-
dent k démonlier la guerre imminente... Elle
peut et acit éclater d'un moment à . l'autre.

Norma ne répondit pas. Elle semblait absor-
bée au ponil d'avoir oublié l'existence mème
tìe "son compagnon. Elle monta distraitement
dans le coupé qui les attendait à l'entrée "de -l,a
g.iie et ne parut se réveiller de sa rèvene
qu'en en tendant Hiller donner l'adresse d'un
restaurant à la mode.

-- Ahi fit- elle joyeuse. Est-ce là que .nous
allonsv.... J' avais cru comprendre que nous
dìnerions chez des amis... Je meurs de faim,»
à Ja lettre, et je serai ravie d'oublier un 'mo-
ment lés ailaires séneuses... Vous rappelez-
vous ce petit balcon sur la rue ,iso!é Jde Jout le
monde, ou nous avons déjeuné cet été? opn-
tmua-t-eile gaiinent. Si nous pouvione l'avoir
ce soir !

Sounant ,Hiller lui iassura qu ii avait retenu
cette piace mème et N orma manifesta la plus
joyeuse unpatiencc j usqu'au moment où son
cavalier la fu descendre à la porte du res-
taurant ,òù seljn les usages' américains, elle
allait pouvoir diner en tète à tète avec ,un j eune
homme sans choquer en rien les idées recues.

Tandis ou 'ils traversaient les salles encom-
brées de dineurs." Norma fut saluée au pas-
sage par nombre de gens connus, hommes poli-
tiques, officiers de terre ou de mer ; tous s'en-

trelenaient de ia guerre, baissant parfois le
ton comme pour empéener qu 'on enieud.'i cj
qu 'ils disaient.

— En trai n de « casser du sucre » sur le
dos di*, gouvernement ! murmura Hiller, dé-
signant un groupe d'un léger signe de lète Jls ne
comprennent rien à son attitude... pas plus
que nous d' ailleursi

Nonna le regarda vivement et ouvrit 133
lèvres pour parler ; mais elle se tut et s as-
sit en silence à la table du balcon, tandis
qu 'un garden empiesse, tout deblanc vètu, ap-
portait un journal trais imprimé.

A suivre.
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