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<?ar agrandissement de mes ateliers et une organisation de l 'expédition^ du
trovait pour le dehors, Je suis à présent dans le cas de livrer les affaire s dans 3
jours a n inporte quel endroit. €n mème temps j e  m engagé vis-à-vis de mon hono-
rable clientèle de livrer un travail irrépro ehable.

Frix modérés II Se recommande Prix modérés ! !

IR. ™™-BA RBEZÀT v SION, A**-*
Appareils a distiller

fixes et sur roues
Nouveau système brevetó, de fabrication soignée et de construction perfec-

tionnóe pour la dislillation de toute espèce de fruits , le mare de raisin, les lies
de vin , des herbages etc. Grande production.

Prospectus gratis et franco.

Exigez partout la

JFJEfcITZ M_4__RTI Soc. Anon. Berne. Dépót à Yverdon i

_a§2_3m_s_^^ de cuisine
robuste, est demandée, dès le 10 no-
vembre, à l'Hotel da Paoni, à
Yverdon (Vaud). — Bon gage.
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\ _$MÉ8fe Les poeles et potagers jlffiBfi Bfr fe
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ne fument plus. JJJK  ̂ %
% Je recus un chapeau de cheminée JOHN et dès jfe
| ce moment les chambres ne fument plus. Avec So
% considération sig. F. W., architecte pour les jar dins.
I Selon prospectus garantie de durée ponr 10 ans. m
| 500,000 pièces déjà vendues. Rs
j  J.  A. JOHN, S.-A., Succursale de Zuriobi, 6|
a Mtihlebachstrasse 7. Bg

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Dépòt ìi Brienz : H. Baumann, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re-

commande pour Pempaillage des oiseaux et mammifòres , con-
fection de tapis en peau avec ou sans tète, dressage de cor-
nea, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3 —4 semaines,
mammifères 8—10 semaines.

Prix-couran t gratis et franco.
Max Diebold, Aarau. 1||___——_^ . . 
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La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BERC^R-BESSON

à ECLÉPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps
= Maison fondée en 1S38 =recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

unis et faconnós pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de
chevaux. Échantillons et renseignements sur demande.
Yente de draps fins et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.

Cet établissement, des mieux amónagés, possedè les machines les plus per-
fectionnées, ce qui lui permet nn travail prompt et soigné, aux prix les plus

Jeune fille
de 18 à 22 ans, saine et rebuste est
demandée dans petite famille pour aider
au ménage à Hohten sur Gampel.
Place stable. Adresser offres au bureau
du Journal.

Repasseuse
Blanchisseuse

Sarah Frachebourg
(maison Brindlen) Bue du Chàteau

se recommande pour tous les travaux
de son métier. Travail consciencieux.

Boucherie GUIERDEL
(Commerce de Bestiaux)

Bd. James Fazy 10, Genève
expédie à partir de 5 kilos franco con-
tre remboursement viande de Ia choix

Bouilli fr. 1.55 le kilo
Boeuf à ròtir fr. 1.80 le kilo.

KÒO'loC -̂étbode infaillibie pour tous re-
MvglCB tarda mensuelt, Ecrire Pharmacie
de la Loire, Jir. 22 à Chantenay-Nantes (France

Fraisiers
_ Saisons nouveau ; Belle de

Fully. fruits magni fi ques,
grand rapport, beaux plants
5 fr. le ÌOO.

Framboisiers remontants
récolte magnifique de j uin à décembre
« Noèl » fruits superbes, grand rapport ,
beaux plants à fr. 20 le 100.
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à Sion
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Clementine

1.L M. LATTIO-J-CALPIXI. J \

\XZLW* Place dLe la -Pianta - É5JÌ011 '̂M
POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
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CAFÉ - BRASSERIE VALERIA
Se recommande pour ses bonnes

Tranches, Fondues,
ainsi que pour ses YlUS de choix

Chaque soir nouveau programme
Snr demande speciale :

La traversée de Gèo Chavez, ainsi que ses
obsèques

Tous les soirs à 8% h.
Prix des places : Iro fr. 1.20, IIme 80 et., HIme 50 ct

Les enfants en dessous de dix ans paient demi place
Prix spéciaux pour écoles et pensionnats

Se recommande : Le propriétaire
.m rn..--¦»«H.<.".l.'i.̂ ^ n.W
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_4L propos de toux nerveuse
le Dr. Funke écrit ce qui suit : C'est une toux qui , par aucun changement ne
dépend des poumons ou d'autres organes respiratoires. Souvent elle provieni
d'excitation d'autres organes, mais dans la plupart des cas, c'est une conséquence
de la Nervosité et de la Neurasthénie. Elle doit donc étre attribuée à des troubles
nerveux. Les óloigne-t-on, la toux cesserà. Pour combattre énergiquement la
Nervosité on prendra du célèbre Nervosan, remède éprouvé avec succès dans les
plus opiniàtres cas de Nervosité et Neurasthénie. En vente à Frs. 3.50 et 5.—.

Dépòt : pbarmacie V. Pitteloud, Sion.

11,000 draps de lits
garantis pur fil de lin (et non pas fil et coton), unis, sans coutures provenant d'une
faillite de fabrique, à vendre au détail, aux prix extraordinairement réduits suivants:

Long. 2.25 m. environ sur 1.50 m. large pour fr/ 5.25 pièce
,, -.40 „ ,, „ 1.5U ,| „ ,, „ 5.75 „

Envois contre remboursements, emballage et ports gratuits.
Vente consciencieuse et sincère. Occasion unique.
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Meilleure marque suisse
Représentants actifs sont demandes

S icióté de la Clementine - Fribourg
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TONDEUSES 6-12
pony- coiffeur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. [5.60. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec une seule vis, 4,60
COCTEAUJt ordonnances militaires
à fr. S.50. Pour Officiers fr. S.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.50. Revol -
ver 6 coup» 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco.
Ls. ISCHI , fab, Payerne

Politure américaine
Vernis américain , dònne à tous los meu-
bles une jolie apparence. En vente à fr. 1
le flacon, chez Pitteloud, pharm. Sion.

L'ouYrier et les
Veillées des Chaumières

H. Gautier, éditeur 55 quai de
Gds. Augustins, PARIS. -

Journaux jillustrés paraissant 2 foi
par semaine.

En vente dans les librairies et lei
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

a

bevalrx eri poudre
Suore vanillin-

Poudre à poudlnfr

du DL Oetker
a 16 ota le paquet
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La victoire du
gouvernement franpis

CANTON DU YALAIS
Chronique agricole

NOU VELLES DIVERSES

Nouvelles de la Suisse

Le triomphe des partis de l'ordre
La Chambre francaise a repris séance hier,

dimanche , a 2 heures de l'après-midi pour
se pron miei sur les divers ordres du jour re-
latifs à la polili que du gouvernement (voir dé-
bats de samedi). Ce dernier a réuni une .ma-
jorité imposanle. Lejs socialistes et les radi-
caux sociaiistes, groupe Combes, Pelletan et
rune arls en son' encore une fois pour leurs
fra 's uans leur tentative de renverser M. Briand
ils ont fait énormément de bruii pour rien.

Voici un compte- rendu "de la séance d'hier,
dimanche «; rès-midi, consacrant la victoire des
partis de l'ordre qui ont soutenu le gouverne-
ment.

A 1 ouverture de la séance, le président Bris-
son donne lecture de plusieurs ordres du jour
défavorables au Cabinet Briand.

M. Landry monte à fa tribune et dit que
lorsque la frontière est ouverte, c'est le droit
et le devoir du gouvernement de mettre les
intérèts de la nation au-dessus mème des scru-
pules de la localité. (Le centre encourage l'ora-
teur. — On proteste à gauche.)

Je cherche en vain ce qu'il peut yl avoir
de scandaleux ou mème de choquant dans
Ja paro]e tanu. reprochée à M. Briand. La loi
la plus haute est celle qui hóus impose (d'assu-
rer la vie de la nation. En Angleterre, lorsque
les circonstanees Fexigent, on n'hésite pas à
faire appel k ues mesures exceptionìhelles. Pré-
férez-vous s interni que perisse la nation pju-
Lót qu 'un principe ?

M. Reynaud monte à la tribune ; on l'accia-
ine.

M. Reynaud : Je viens vous demander au nom
de la gauche démocratiqiue, de replousser l'or-
dre du jour pur et simple q;ui ixe iseraiit jpas com-
piris par le pays ivifs appi.), Des actes de sa-
botage ont été commis, et il faut dire si vous
les approuvez ou non (nouveaux appi.). Après
cela vcus direz si le cabinet a voitre toonfiance.
Car si par impossible vous renversiez le gou-
vernement actuel , il faut que son .suc-
cesseur sache qu'elle cooiduite il doit le-
nir. Je vous propose dono le rejet de l'ordre
du jour pur et simple, et nious engagerons
ensuite la balaille sur les ordres du jour de
confiance (Appi.),,

M. Briand a la parole : « J'espère que la tri-
bune vouclra bien m'ètre aujourd'hui hospita-
lière et j'espère aussi que ceux qui hier Ise 'sont
émus d'une parole échappée de mes lèvres
à l'occasion d'une hypothèse qu'on ne m'a
pas laisse dév elopper, vUudiOnit surtout m'en-
tendre. Common, pouvez-vous supposer que
j'ai pu avoir la pensée de violer, la loi? » ,

Une voix à l'extrème-gauche : C'est une capi-
tulation (Bruii au cernire).

M. Briand : « Non ! Je suis lofyalement à la
tribune pour yous fojurnir toubes les explica-
tions sur mes actes. »

Lo président du conseil, s'explique sur la
phrase piononc-ée samedi disant :

« Mème si lo gouvernement avait été acculé
à des. mesures iìlégales pour, défendre le pays ;
il n'aurait pas hésité à y, lecourir ! »

^ Ceti" phrase, dit-il, avait été appiaudie
par les bons Francais de l'Assemblée. Ma dé-
mcnstratiip si on ne l'avjait pas interrompue
eùt réuu l'unanimité de l'Assemblée, cai' il
ne peut pas y avoir division sur l'jpjothèise que
jo voulais faire. »

A ce moment ,MM. Gruppi et Pelletan qui
circul ent dans les travées &ont violemment rapi-
pelés a l'ordre par le cernire,

M. Brian;! expliqjue maintenant les raisons
pour lesquelles il repoussé l'ordre du jour pur
et simple : « Comment un tei ordre du jour
après un pareti, débat ? Et pourquoi ? En réa-
lité, parc e qut ceux qui le proposent ne peu-
vent st mete* d'accorri sur un autre (Alppl.)a

>¦ Quanefc je- suis venu avec la déclaration mi-
nistérieJfle comment ai-je conclu : « Le gou-
vernement ne fera de politique qu'avec les répu-
blicains ». Vous pouvj ez 'dire à ce mloment-là
que vous n» vouliez pas, de moi. Si vous ine
pouvez pas étre la majoiité qui peut donner la
confiance durable, vous tìisais-je, alors, n'hé-
sitez. pasl II me faut uiiie majorité qui m'en-
toure d*une alni os_phèiei- de sympathie. Je ne
crois pas qu'un gouvernement depuis longtemps
se. soit trouve aux prisesi aveo les difficultés
que vous savez. Si des erreurs s'étaient pro-
duites k ce moment-là, il serait venu vous
en demander reparation... et j usitice. Il n'en
a rien été et ìe'payls, est sorti tìe elette crise
grandi aux yeux d ,u monde. La légalité n'a
pas été violée un instant. Et je vous (dis: 'Re-
gardez , pas une goutte de sang à mes mains.
J' ai pris toules rnes resploiisabiliités. A vous
de prendre ies vótres. Non pas dans des or-
dres du joui qiii ne signifient rien, mais a-
vec Mettete. DiVes-moi : ' « M. le président, je
n'ai pas eoril'iance en Vous! » Et il irajreprendre
sa place dans le rang, mais, encore une fois,
le gouvernein .ént ne peut rester dans une situa-
tión équivoq-je. Si vous devez briser le gou-
vernemeni , je vous demande de le faire en
plein jour et non dans une cave ». (Appi., é-
mothn r/rolongée 1;

M. Cr.upp i , ancien ministre, est a la tribune.
<: CQ n'est pas dans une cave qu'il nous faut

pTcn'drci nos. responsabflités. Lorsque M. Briand
a pronc.ricé la phrase que vous savez, je me suis
dressé 'd'un bond. C'est que c'était la première
fois que j'entendais pareil iangage au parle-
ment. Notre regime est celui du respect de la
loi. Oui, je sais, on a j oarlé d'ambitions qui
c'agitaieiit autour clu président du conseil. J'es-
père bien que je n'étais pas désigné. (Excla-
malions ironi ques). J' ai quitte volontairement
le pouvoir et je n'ai jamais été guide que par
l'intérèt du pays. Voyons, Monsieur le pré-
sident du conseil, parlez franchement, votre
phrase n 'a fait quo synthétiser, cristalli-ser l'é-
tat de votre esprit qui nous émeut! Que signi-
fient ces duretés, que» vous avez pour la ma- ' 806,956 francs. Le Conseil d'Etat; propose d'é-

LiC dimanche politique
Dimanche a eu lieu au Tessin l'élection eom-

pìémentaire d'un conseiller aux Etats, en rem-
placement de M. Simen .Le résultat en était at-
tendu avec impalience. Deux candidats étaient
en présence, M. Gabuzzi, conseiller d'Etat et
M. Balli , syndic de Locamo, candidat des cor-
ìièristes et des conservateurs; ces derniers
comptaient également sur le concours de Pex-
trème-gauchc et des socialistes parce que M.
Balli est un fervent propórtionnalislte ; mais au
dernier moment ces deux groupes ont décide de
s'absienir. La lutte a été très chaude. M. Ga-
buzzi a été élu par 9713 voix contre 9047 "don-
nées à M. Balli .

Finances thurgoviennes
Le bud get cantonal de Thurgovie, pour 1910

présente aux recettes 3.209.498 francs et aux
dépenses 4.016.452 francs, soit un déficit de

jorité? Cet appel Constant au pays? Ne jouez
pas cette comédie...

M. Bnisson rhet aux voix l'ordre du jour pur
et simple. Les urnes circulent au milieu d'une
extrème agitation. L'opération donne lieu à
pointage.

Après cointage, l'ordre du jour pur et sim-
ple est. repoussé par 384 voix contre 176.

On applaudii à gauche et au centre.
M. Brisson déclaré avoir recu de AL Guesde

socialiste, une motion tendant à mettre le pré-
sident du conseil en accusation. (Hilarité au
centre.)

M. Guesde a la parole et déclaré intervenir
au nom de ses 7* collègues unifiés, M. Guesde
lit une déclaration sur cette demande de mise
en accusation; elle se base sur une sèrie He
ccnsidéiants où le passe politique de M. Briand
est. mis en opposition avec les actes présents.
M. Guesde a che ve sa lecture et tandis que seuls
ses amis J applaudisseM tout le centre le cons-
pue et io raille les gauches restent indiffé- .
ì-enles.

La motion est mise aux voix; elle est repous-
sée par 503 voix centra 75. ;

M. Briand demande le texte de M. Raynaud
et iepcosse la priorité pour tout autre ordre
du jour. Il pose ia question de confiance sur
la priorité.

Le président met aux voix l'ordre du jour
Raynaud

Après pointage, la priorité en faveur de l'or-
dre du jour Raynaud est votée par 346 v|oix
contre 183. (Applaudissements au centre et
à gauche.).

Voici le texte de l'ordre du jour Raynaud:
« La Chambre, flétrissant le sabotage, la

violence et l antipatriotisme, approuvant les
actes du gouvernement, confiante en lui pour
sa uve-gai der dans l'ordre et la loi les intérèts
légitimes des employés et ouvriers des che-
mins de fer, les intérèts de la République et
les intérèts généraux du pays, repoussant toute
addition passe a l'ordre du jour. » ,'

La division est demandée, M. Brisson met
aux voix la premiers partie flétrissant le sa-
botage, la violence el Tantipatriotisme.

Par 521 voix contre une cette première partie
de l'ordre du jour est adoptée .

M. Brisson. — Je mets aux1 voix les mots
« approuvant les actes du gouvjern ement ». On
vote et >n; procède à nouveau au pointage.

La deuxième partie de l'ordre du jour a 'été
votée par 415 Voix oontre 116 et la 'dernière
partie par S29 voix cantre 188. L'ensemble
de l'ordre du jour mis aux voix, a(été [adopté par
388 voix contre 94.

Les commentaires de la presse
Les journaux commentent les incidents de

la séance de samedi "soir de la chambre fran-
caise des députés. Ils parlenit longuement de
l'obstruction socialiste et du fameux passage
du discours de M. Briand, relatif aux mesures
iJLgales. , .. •- ,

« Paris-Journal » remarqué que la Cham-
bre s'est maintenant nettement séparée en par-
tisans clu droi t ef eri parltisans 'de la revolution.

La <¦ PetileFtépublique » fait ressortir là mo-
destie de la gauche qui se contente deproploser
le vote d'un ordre du jour pur et (simple.

L\< Aurore » dit que la Chambre approuve
le cabinet qui a fai! tout son pouvoir.

L'« Action » dit que les paroles de M. Briand
sont profondément patriotiques et "répùblicai-
nes.

La « Lanterne » veut croire qu 'il s'agit d'un
malenlendu, sinon elle estime que le pays pour-
rait se retourner oontre M. Briand.-
; Le « Rappel » dit que jamai s, depuis Bru-

maire , assemblée legislative n'a entendu des
paroles aussi graves. ."

. Le « Figaro » croit que le pays ne pardonne-
da jamais à la Chambre son attitude de sa-
medi soir.

L'« Éclair ». fait aussi ressortir la neiiteté de
la coupure profonde gui separerà 'désormais
les partis ans de l'ordre et les partisans du
désordre.

Le « .Temps » déclaré que la revolution tò-
lérée dans l'assemblée, encouragée par la n.on
application du règlement de la Chambre, rem-
porte un triomp he sans précédent. Il blame sé-
vèrement les procédés dont a use M. Jaurès
lorsqu 'il examina la fameuse phrase de M.
Briand. Il fai t remarqUeir' qu'il n'y a rien tìe
neuf dans ce propos dont les hommes de la
revolution francaise ont fait une banalilté. Il
va de soi qu 'un gouvernement ne se considére-
rait pas cornine p'aralysé par les lacunes de la
loi , lorsque la Patrie serait en danger. « Salus
populi suprema lex ». Le « Temps » trouve
suspect e l'indi gnatici! qui a accueilli les pa-
roles do. M. Briand . Si on ne lui a 'pas laisse
exprimer sa pensée, C'est qu'on entendait cré-
er une équivoque autour de ses paroles et e-
x^ì C5r une pression violente sur quelques cons-
cience? indécises. Cependant M. Briand a parie
et l'histoire enregistrera celle couragense et
admirable protestation oontre une thèse era-
preinte de violence et d'hyipociisie.

lever la taxe de l'Etat de 1 ^(a. I faois quarts
pour mfile.

Lics viciimes de la montagne
Un touriste, nommé Otto Lamm, a fait une

chute moitelle dimanche dans les K-reutzber-
gen. (Appenzell).

Empoisonnement
Samedi soir, à l'institut Orell-Fussli, un

ouvrier , nommé Alphonse Margueron, Fribour-
geois, accepta d'un de ses camarades un verre
dans lequel des matières chimiqiues avaient
été mélangées à de l'eau. Quelques minutes
plus taro , Margueron tomba à terre et mourut
bientòt dans d'horribles souffrances.

La motion proportionnaliste
La motion des députés proportionnalistes

aux Chambres fédérales a été déposèe vendredi
au Conseil national et au Conseil des E tats.

Elle esl signée par cinquante conseillers
nationaux, soit ; vingt-six membres de la droi -
te catholi que- parmi lesquels MM. Pellissier
et Alexandre Seder, du Valais ; douze libé-
raux du centre et douze démocrates et socia-
listes ; aux Flats quinze représentants des can-
tons ont signé là motion.

Les ìriimbres de la droite et du Centre qui
n'ont pas signé la motion sont : au National :
MM. de Preux ,. î untschen, Evéquoz, du Va-
lais, Théranlaz, Max Diesbach, Grand, Vuille-
ret, de Fribourg ; Add/>r et Georg, de Genève;
aux Eials , 'MM. Ribord y, (Valais), Python, Car-
dinaux, de Fribourg,

Il n'est guère 'probable que la motion soit'dis-
cutée dans. cette session; mais on peni dores fet
déjà qu 'elle sera encore une fois repoussée par
les Chambres fédérales.

Le plus vieil habitant
de la commune

Dans une commune du canton d'Argovie, le
plus vieil habitant de la commune était mort.
Le journal locai dui consacra un article nécrolo-
gique dans lequejl il disajt : « Non seulement ses
amis et connaissances1, rnais la plopulation tou-
le entière regrettent sa-mori; cai-, à présent,
nous ne pOssédons plus un habilant qui soir
le plus vieux de la oommune »!

Les vois a la poste
Après des débats qui ont dure quatre jours ,

le tribunal criminel du districi de Lausanne,
siégeant sans jury, vu les aveux de l'accu-
sée, a condamné, par jugement rendu samedi
matin, à 11 h. 25, à « cinq ans tìé Iréclusion »
20 ans de privation des droits civiques e|t aux
fraki de la cause, la nommée Marie P., '.ci-devant
commis de poste à la succursale de la Barre-
Cile, à Lausanne, reconnue coupable de cent
cinquante délits . ,divers , savoir : fraudes et mal-
yersations,. soustrac'tions , falsificalion de do-
cumenls fédéraux , fausses inscriptions, des-
truction de mandàls postaux et de lettres, vio-
lation des devoirs de sa charge, etc. <,

Ces délits ont été commis du 6 mars 1-906, au
22 février 1910.

Le montani des sommes détournées représen-
té environ 18,300 francs.

Le ministèro public avait lequis 8 années
de réclusion el 20 ans de privatian des, droits
civiques. '-¦-. •

Les débats ont établi a. nouveau, la complète
innecenoe du e immis postai Louis Holzhauer,
qui "avait été tout d'abord soupeonné, empri-
sonné, p,uis mis nors de cause, et qui s'était
porte parile civile aux débats .

Le tribunal lui.a aonné acte de ses réserves
en vue d'une action éventuelle en dommages-in-
térèts. '.--e

Acte de ses réseives. a été également donne
à l'Aministraxion des postes.

Ce ,]ugement s appuie uniquement sur l'arti-
cle 61 du code péna! federai.

line industrie qui disparait
Une industrie dcmestiqne, celle de la den-

teile au fuseau . tend à disparaìtre de l'Ober-
land. Lersque la population féminine indigène,
pias encore sous l'influence des modes de Paris
ou de Benin, se parait, aux jours de fète, tìu
beau costume national, la denteile que ses
doigts agi/es fabr iquaient trouvait encore son
ernploi. Màis ics journaux de modes ont en-
vahi la contrée. On préfère pOrter aujourd'hui
un horribl e cihap'*au ,ramàssis de tous les mau-
vais goùts rj osioibles, plutót que la coquette
coiff ur e o' ''Uandaise, faite de denteile légère
et iinDerr- r- - ole comme la toile d'araignée,
qui seyait si V- ¦¦;¦ au visage anime de rose fet
ae rouge des Oberlanidaises. Et, aujourd'hui ,
la denteile au fuseau n'est plus offerte qu'aux
élrangers . i ai ¦ -ceux-ci préfèrent la denteile
de fabri que, moins fine, mais meilleur mar-
che. Des r. rsonnes bienveillantes ont essayé,
mais en vain de remettre la denteile au fu-
seau en honneur dans là contrée. Ce fut inu-
tile. Cotto industrie meurt, victime de la modci
Un eboulement de trois cent mille

mètres, cubes de terre_
Les quelque . 'feimiers fixés sur l'alpe de

Beiti , hnàllen, près de Gaster, (St.-Gali), sont
depuis 1- mois uè juin ,dans une situatión 'très
précaire. Les pluies torrenltielles fcombées vers
ie milieu de ce mois-ci" ont provoqué un pre-
mier eboulement d'au moins 200.000 mètres
cubes de terre et de rocs, qui recouvrent ac-
tuellement les pàturages et les prairies jusque
dans la plaine de la Linth, vers Schaennis .Une
niagnifique forèt a été également emjportée,
ainsi q'ue des tenes de labour, ensevelies au-
jourd'hui sous tiois mètres d'éboulis. Une gran-
ge a disparu , une ferme voisine emerge triste-
ment, abaudònnée par son propriétaire, qui,
plutót que d- la dégager, a préféré émigrer aux
Etats-Unis. Une seconde grange esit menacée
d'ètre engloutie aussi. D'autres fermiers, rui-
nes par l'éboulement, serant acculés à la fail-
lite si une r-arlie de la collecte en i£aveur 'des
inondés ne leni est pas affeetée. Leurs pertes
ont été évacuées offieiellement à une centaine
de mille francs. Les teirains sont irrémédia-
blement perdus . La masse éboulée avance dou-
cement. dans la piarne et Fon prévoit qU'au prin-
temps, à ìa fonte des neiges, un nouVel ebou-
lement d'au moms cent mille mètres cubes de
terre se prr.duira. Il est probable qùe 1 alpe
de BerschnaUen devra étre abandonnée,
à nicins que, 'or un drainage, on n'arrivo a
'.arer au mal. En tout cas, la situatión des
fermiers de la région est digne d'intérèt.

Gares Fùts Litres Degré moyen
Siene 359 227850 75-90
Grange?.-Lens 608 439712 68 83
Sion 1505 1039675 75-97
St-Léonard 314 192200 70-105
Ardon 174 330318 80-89
Dici dos 567 385390 78-87
Charni t-Fuliy 227 147142 85-96
Marti gny 159 118253 77-84

Tolati 4-213 2875540
Concours de groupes

Controle et statistiquedes
expéditions de vins-mouts

du ler au 31 octobre 1910.
Récapitulation.

de Tespèce bovine
Les membres du syndicat d'élevage du dis-

trici de Sion sont invités à conduire leur be-
lati, le jeudi 3 novembre, pour 8 heures du
matin', sur la Pianta, à Sion.

Les arrivées tardives seront punies d'amen-
de. . Le .Comité.
La vendange au canton de Vaud
A Valìeyres sous Montagny, (Vaud), un piro-

priélaire a Vendu la récolte de ses vignes pour
la somme de... un- frane. Afin que cet évène-
ment passe à la postérité, l'acquéreur, qui a-
vait re(,'.u en bonne et due forme une quitlance
de la somme payée, a fait photographier cette
pièce.

L'importation des vins italiens
L'importation des vins italiens par Domo-

dossola et le Simplon continue plus intense qne
jamais. Chaque jour ar rivent à Brigue quatre
ou cinq trains complets chargés de vins d'Ita-
lie, a destination de la Suisse, de l'Allemagne
ou de la France. Rien qu'avec les droits d'en-
trée sur les vins destinés à la Suisse, fa tìoua-
ne federale de Brigue encaisse journellement
de quinze à vingt mille francs. La journée tìe
mardi 25 octobre a été la plus forte jusqu'ici :
la donane a percu en droits d'entrée sur les
vins plus de.30,000 francs.

Soins aux vignes greffées
Les conditions défavorables de l'année n'ont

permis qu 'une maturation imparfaite du bois
dans de nombreuses plantations exécutées ce
printemps. Si Fon ne veut pas s'exposer à un
fort déchel durantl'hiver» il y a S'ieu pe '(/¦ b'ùt
ter » avec le plus grand soin ces jeunes plants
avant la mauvaise saison.

Prali quer ce travail pendant que la terre est
encore meublé. Faire les buttes en ràtissant
sans former entre les plants des creux où J'eau
séjouriierail. Station viticole de Lausanne).!

Faits divers
Sion — Inauguration de la maison

d'école de Jtlaragnenaz
Hier, dimanche, a eu lieu l'inauguration de

la nouvelle maison d'école de Maragnenaz (ban-
lieue cie Sion): y assistaient MM. Ch.-Alb. de
Courten. président de la ville; Amédée Déné-
riaz ,président de la Bourgeoisie; MM. les Rds
curés Rey et Jean ; M. Allet, inspecteur sco-
laire du districi de Sion et les membres de la
commission scolaire de ia ville.

Après la bénédiction du bàtiment,, ces Mes-
sieurs ont vis'ité les locaux tiès confortable-
ment aménagés d après les règles scolaires mo-
dernes; puis a été servie la traditionnelle rà-
dette au cours ae laquelle" M .le président 'de
Courten a remercie toutes les personnes qui
ont concouru à ìhener à bien l'entreprise. M.
AJiet s'est più à rendre hommage aux autorités
de Sion pour le zèle qu'elles déploient en vue
du développenaent de ì instruction populaire.

Remarquons à dette occasion que tous ies
hameaux de la banlieue de Sion : Chàteauneuf
La Muraz , Uvrier, Maragnenaz sont mainte-
nant pourvus de bàtiments d'école neufs.

Incendié
Dans la nuit de jeudi à vendredi un incendié

a éclaté au dépót du magasin de consommation
de Naters ; le leu a pu heureusement ètre mai-
trisé rapidement.

La Toussaint
Voici venir la Toussaint, la fète spécialement

censacrée à ceux gui ne sont plus. Tout dans
la nature semble s'associer à la douce mélanco-
lie de ce jour, depuis le feuillage mort des
arbres qui commencé à joncher les chemins
aux sourires fj àles du soleil sur so» 'déclin.
La-campagne jet te, avant de s'endormir pour
le long Ili ver, un dernier éclat en Be parant de
couleurs vives où le jaune, l'orange et le pour-
pre se mèlent en une agréable symphonie et cet
éclat ajoute encore à la sensation de tristease
qui saisit l'àme en ce jour ; car il (est le signe
avant-coureur de la fin.

Grand Conseil
Dans ia liste des tracltanda du Grand Conseil

publiée jeudi dernier, sous n. 13, devait fi gu-
rer un projet de décret pour la correction de
la route communale tìe Ire classe de SaTqjuenen
à Varone, que nous avons omis de mentionner.

Bl.c-h.os
Les plus hautes lignes du monde

Il s'en faut de beaucoup que la Suisse pos-
sedè des lignes alpestres les plus hardies. Nos
chemins de fer de montagne font très modeste
fi gure à coté du Féruvien Central, par exem-
ple, qui part dn Callao au niveau de la mer,
pour s'élever à l'altitude de 4774 m., où est
perché (sans leu de mot auvergnat) le tunnel
de Colera. Le Féruvien Sud atteint la co-

quette aìtifude de 4470 m. Il y a, tìans
Montagnes R ooheùses, une ligne à créra
lère qui s'élève à 4500 m. Le Transaiii
'ligne chilo-aroRiitine), part de Los An
(884 in.), par là tunnel de la Cumbre. La lìj
Denver-Colorado s'élève à 3115 m. Voici p,
l'Améri que.

Eu Afnque , la ligne de l'Ouganda, part
lac Victoria '1139 m.) pour s'élever à 2585
En Arabie , lu U gno de l'Edjaz , dont. le p;
de départ est à 232 m. au-dessous du pivi
de la mer, s'élève à 1250 m. En (Europe,
palme est à la ligne du Mont-Cenis, qui
veise la montagne k 1295 m. d'altitude.
ligne du Sainl-Gùlhard n'atteint que 1154

1/habit vert
A la séance des cinq acàdémies de Frai

mardi dernier , M. Lavedan , de l'Académie fi
caise, a donne lecture d'un morceau exquis
Fhabit vert des académiciens. Pourquoi vi
M. Lavedan récond :

« Quelle autre couleu»rl eùt concu l'aud
de lui disputer la palme? Le rouge était
ne humeur violente et guerrière incompal
avec nos honnétes travaux. Le bleu ? Par
lantene autu ipee, on le réservait aux dara
porteuses de b-is de cette mème nuance, pò
lo jour où elles deviendraient, elles aussi, me
bres de l'institut. Le blanc, si satissanit, seni
d'ailleurs trop son roi. Le violet était trop tì'
glise ; l'orange, d'un vamteux fracas et le j a
ne eùt fai t sourire. Alors ? il ne resi ait {tìonc qi
le vr-rt, de v raiment qualifié pour un habit q
déchaine à la fois tant de convoitises, de i
dains, de sarcasmes, d'ambitions et de rève
le vert qui est justement la couleur de l'ai
sinthe, de la bile et de l'espérance ».

Ah! ces commissions!
LL> tsar a décide de faire don a 'la ville li

Zaandam d' une statue de Pierre le Grand, 1
quel , commi- on sait, travailla dans les chai
tiers de Zaandam comme simple ouvrier , pou
y apprendre l'art de la construction des vai
seaux. 11 a nommé à cet effet deux commi:
sions, Fune chargée de l'exécution du piede
tal , l'autre ds la statue.

Le bruit. a couru ces jours-c i que la stai:
arrivée à Amsterdam avait dù étre retourna
à Paris. Au dire du « Handslsblad », par su
te de manque- d'enlente entre les deux commi
sions, l'i x avait. disproportion enfre les dei
parties du mcnument ; le pièdestal était mon
meni al et la statue avait des dimension s p:
trop modestes, d'où le renvoi au scul pteur.

Nouvelles a la main
Un1 malin.
Le clìent l'urieux : l'ai porte ces bolline

trois mois, elles soni touiL à fai t abimées, et vou
m'aviez assure qu 'elles dureraient six mois a
moins.

Le cordonnier : Mais oui , chacune trois mois

Le retour de M. Clémenceau
M. Georges Clémenceau est. arrivò jeudi nu

tin, .à 9 heures, par ie rap ide de Barcelon e,
la gare, du quai d'Orsay.

lì était allendu par M. Lépine, M. et Mm
Pichon ,M. Paul Hervieu, M. Maujan et de
coUaij j raleuis de l'ancien président du con
seil , attac-hés de cabinet et secrétaires. Un pei
a l'écart , on remarqué plusieurs dames : |
sceur, les filles ei les nnéees de M'. plémenceau
, Un coup .de sifflet. Du tunnel surgit ia h
ccmolive. et, tout à coup', M. Clémenceau est
là sur le quai, sounànt ,alerte, le Chapeau 'mou
crànement campe sur son cràne nu.

— Comment allez-vous, monsieur le prési-
dent ?

— Eh bien, vous voyez, pas tropi mal. A la
vérité, je ne me suis jamais si bien porte. I
Les voyages ne forment pas que la jeunawe.

Il embrasse paterne]lement ses parentes, pws
il adresse un salut jovial à ceux qui s'avan-
cent vers lui .

— Il parait; lui dii M. Winter, que vious
avez dù donnei: des soins à votre médecin,
au Cours de la 'traversée...

— C esi '3xacL.
On a quitte la gare. L ancien piésident, en-

touré de ses taients^t suivi de sesiamis, gagns
lentement le hall d'u débarcadèie. Vingt pho-
tographes biaquent sur lui leurs appareils, et
c'est cornine un fe.u roulant de bruits de 'déclic.
L'un d'eux met le domble au zèle profession-
nel : il porte un «mregistreur pour cinématogra-
phe; instaiiaflt son Uépied à 5 mètres de M.
Clémenceau. cui avance touj ours, ,  il tourné
la manivellè; ^ uis, quana sa « victime » n'est
plus qu'à 50 t-enlimètres de lui , il se 'sauve,
emportant ses ouuls qu'il réinstalle 5 mètres
plus loin, t'ourne de nouveau sa manivelle,
s'enfuit bientóf .pour iecommencer enoore et re-
nouv elle ce jeu cinq ou s'ix fois.

— Gel bcrrnnf dit M. Clémenceau, est ex-
Iracrdinairj ei admirable!

Mais un ^ cun' repoi ter audacieux a resola
de tenter un « coup ». Résolument, livide d'é-
motion ,ii so place devant le président, et lui
dit d'une Voix à la fois farouche et balbu-
tiate :

— Permctiez-moi de vous inteiviewer..
M. Cìém-1'!- au. une seconde, promène sur

l'inrocent son regaid vif ; toute sa face au
teint orante pt:

— Oui , r : -.''« eur, mais c'est bien pOur vous
faire plaisi-' Voilà: j'ai découvert les Améri-
ques. Bontour ,monsiem'.

Il monte dans une voiture avec sa famille
et des curieux assemblés le saluent.

— Qui l 'e-i '! dn un' de ces vieux bonshom-
mes qui erien t autour des eares en quòte d'un
pourboiie ou d'un morceau de cigarette.

— C'est Clémenceau.
— Bigre!... Il ne vieillit donc pias c't' hom-

me-là. Il était déjà plus vieux qùe moi sour la
Commune 1...

Séance orageuse
a la Chambre francaise

A la séance dc la Chambre de samedi matin,
M. Dejeante, socialiste unifié, développant son
mlerpellation sur la grève des cheminots, cri-
tique la société capitaliste, s'indigo-6 de l'"1"



suffisance ues salaires des cheminots et re-
clame la justice pour eux dan_ Finterei de la
faarrós (Appi .à l'extrème-gauche).

M. Puech radical-socialiste, approuvie l'ac-
tion du g -uvernement dans la dernière grève,
et constai que la grève n'a pu ètre Jarrètée que
par suite de som caractère révolutionnaire. Si
les ouvriers s'étaient contentés de faire la grève
des bras croisés le gouvernement aurait été
ìmpuissant. li y a donc une lacune à combler
dans la législation ouvrière.

Pour M .Ernest Roche ,indépendanf, les vrais
coupables s-ant le parlement ,le gouvernement
et les compagnies.

M. Willm, socialiste unifié ,soutient que la
loi a été violée. Si les cheminots onjt pensé a-
vec raison qu'ils avaient le droit de grève,
c'est sur Vìi aff irmations de MM .Barthou , Mil-
lerand ?t dc nombreuses personnalités radica-
les. L'orabiui reproche vivement au gouverne-
ment d'avoir dans les circonstanees actuelles
arrèté aibilraiierhent les membres du cornile de
grève.

A la séance de samedi après-midi , M. Willm,
socialiste, xepiend le développement de son
ìnterpi fiai'ion . .

Il insiste sur Ja gravite du fait que les che-
minots arrétós le 18 n 'ont pas encore été in-
terrogés pai le juge d'instrucltion.

M.. Batthou , ministre de la justice, de san
banc, conteste cette affi rmation.

Une contr overse s'engage entre MM. Joseph
Reinach ct Jaurès. Ce dernier reproche en
termes vifs a M .Reinach de ne pas intervenir
pour défen dre ies cheminots alors que les ou-
vriers ont dWndu le capitaine Dreyfus.

M. Willm termine son disc'ours en engageant
le gouv.rrnemeni à ne pas saboter la loi, puis
A. Jaurès monile à la tribune.

M. Jaurès comineuice par dire que, vendredi,
les ministres n'ont. pas démontré que le gou-
vernement avait fait tous les efforts utiles ppur
amener la conciliation entre les compagnies
et les cbeiiiiiiols.

M. Millerand répète les explications qu'il a
données vendredi en ce qui concerne la de-
mande d'entrevue des délégués du syndicat a-
vec les délégués des compagnies et precisali!
la date de la réponse des compagnies.

M. Jaurès conteste l'affirmation de M. Mil-
lerand que le gouvernement s'est employé ac-
tivement pour éviter le comflit.

La majorité de la Chambre ne comprend pas
l'obstination de M. Jaurès qui semble perdre
son sang fr ~id. Ce n'est qu'au bout de quelques
minutes que l'orateur peut continuer.

Il s'attache à établir le caractère professi on-
nel de la grève, qué, pour sa pjart, 51 jeùt you-
lu voir éclater seulement après la rentrée du
parlement

M Jaurès s'éciiie que la grève a été bri-
sée par unii- 'ilfégalité d'autanlt plus sensible
aux travailleurs que ce sont MM'. Viviani et
Millerand qui , avec lui, sont allés dire aux1 'tra-
vailleurs du Noitì qu'ils se dresseraient avec
eux contre le coup d'Etat qlu'on préparait si
la loi Merlin Trarieux était Votée.

M. Jaur ès, épuisé, demande la suspension
de ìa séance.

A la reprise ,M. Jaurès demande au gouver-
nement de quel droi t il a retiré à 300,000 fcl-
toyens an« liberté consacréé par la loi, car
c'est uniquemeriL pour briser la grève et non
pour sauver la patrie que les cheminots ont
été mobilisés.

M. Jaurès répiouve les actes de sabotage.
Il dit que le meilleur moyen de les empècher
est de favoriser le dével oppement des 'syndi-
cats'.

La faibiesse- des syndicats ,selon lui, est la
véritable cause du sabotage et les gouvemte>-
ments qui dierchent à affaiblir les syndicats
sont les auceurs responsables du sabotage.

M'. Jaurès reoreche à M. Briand de n'avoir
qu'une politicare d'expédients.

M. Jaurès a vani de terminer, croit bon de
rappeler ù ceux qui conservent leur confiance
au gouvernement. que le président du conseil
a été le protagoniste éloquent de la grève
generale. Il lit des passages d'anciens discours
de M. Briand.

La Chambre l'écoute avec des maiques d'im-
patience, tandis que l'extrème-gauche applau-
dii.

« J'ai voulu montrer ,oontinue M. Jaurès,

que le présiaent du conseil n avait pas 1 au-
torité morale nécessaire pour reprimer un mou-
vement gréviste.

« Mais dans quelles conditions, déclaré M.
Jaurès, le p- uvemement demande-t-il votre con-
fiance? Il la demande pour le passe, faisant
pour l'avenii des réserves qui montrent uue
le gouvernement n'est entier ni dans son pro-
gramme ,ni dans son personnel. »

M. Jaurès soutieht que des divergences de
vues sé scnt produites dans le cabinet et que
des démissions ont été annoneées, certaines
méme rendues publiques.

On reclame M. Viviani. Le ministre du tra-
vail est en effet parti depuis quelques minutes.

M. Briand répond en sornmant M. Jaurès
de fournii la preuve de ce qu'il affirme quand
il dit que certains membres du gouvernement
sont prisonniers des grandes ciompagnies.

Le ministre au travail, qui arrivé sur ces
entrefaites, reconnaìt qu'il s'est entretenu ven-
dredi avec M .Jaurès ,mais il se bornie à quel-
ques exp!r:ations qui lui àttirent les applau-
dissements de la Chambre ,sauf ceux de Fex-
liéme-garichc.

M. Briand s'attache à établir que le journal
de M. Jaurès a conseille le sabotage sous la
responsabilité morale de M. Jaurès. Il lit des
articles de cfieminois qui "j ustifient, dit-il, les
mesures exceptionnelles piises par le gouver-
nement conformément à la loi.

M. Briand ajoute que les cheminots mobi-
lisés ont été heureux du prétexle que le jgou -
vernemein leur lournissait d'échapper à la ti-
rannie des mereurs.

M. Bnand iépète qu'il y a quelque chose de
plus sacre que certains droits particuliers,
c'est le droit qu 'a la société de se \défendre et
il ajoule : « mème si le gouvernement avait
été acculé à des mesures illégales pour dé-
fendre le pays, il n aurait pas hésité à y re-
courir!»

Ces paroles sont 'le signal d'un tumulto ef-
froyable. Los cria et les claquemenits de pu-
pitres Ioni rage et se proilongent.

MM. Gruppi, Franklin-Bouillon et de nom-
breux députés radicaux-socialistes, sont de-
bout el. font des gesltions violents dans, la direc-
tion de M. Briand pour montrer qu'ils ne veu-
lent pas laisser passer ces paroles.

M. Colly, socialiste pris d'urie rage folle, tente
à plusieurs ieprises d'escalader la tri-
bune avec Finlemion de trapper M. Briand. Ses
amis parviennent avec j i.eine à l'en empècher.

La gauche cric: « Démission ! démission»
M. Briand fai t signe qu'elle aura sàtisfaqtion

et fait porter son portefeuille à son banc.
M. Brisson. président de la Chambre, a re-

noncé a intervenir ; il est reste tranquillement
dans son fauteuil.

M. Briand desoend de la tribune, chaleureu-
sement applaudi par la droite, le centre et une
partie de la gauche.

Un peu de silence se rétablit. M. Brisson
expliqué que si ie tura ulte s'est prolonge aussi
longtemps, c'est qìue le président du Conseil n'a
pas pu faire entendre Fexplication de sa pensée.

Le président In alors à la Chambre les or-
dres du jour. Le premier est Celui de M.
Pnech.

Des proteslations s'élèvent et M. Brisson an-
nonce qu 'il a recu une propìosition d'ajourner
la séance à jeudi. .L'extrème-gauche proteste
violemment et ta propiosiitiou est repoussée à
une forte majorité.

Des voix demandent le vote immédiat. M..
Raynaud monte à la tribune et déclaré qu'il
ne ' semble p;as, à lui et à ses àmis, que la
Chambre puisse voter au milieu de cette a-
gitation.

M. Dalimier, radical-socialiste, protesile et
monte à son tour à la tribune pour teionstaler
que ceux qui. hier étaient le plus presse» tìe
terminer le débat, le soni moins aujourd'hui.
11 déclaré que le président du Conseil n'avait
pas à expliquer ses paroles.

Finalemen t la Chambre vote à mains le-
vées et au milieu du tumulte le renvoi tìe la
suite de la discussion à dimanche.

Pour la séance de dimanche soir, article de
tète.

Un meeting Ferrer
Unte réunion avait été organisée vendredi

soir à l'hotel des Sociétés savantes, à Paris,

pour CMnrnémorer l'annivérsaire de la mort
de Ferier ; cetle réunion fut des plus tumul-
tueuses.

A '8 h .45, Mme Soiedad Villafranca monte
sur Festrade ; elle est saluée par de vifs ap-
plaudisse mc-nt's. On remarqué en outre sur Fes-
trade : MM. Buisson, Maitre et Brunet, depu-
tai, le general Peigné, Laisant ,de Pressensé,
etc1.

Le general Peigné ouvre la séance. M. Pelle-
tan, député, parie le premier. Au moment où
il prend la paiole, un groupe d'anarchistes
pousse les cris de : « A bas les parlementaires !»
Le tumulte devient violent. « Assassins ! crie-t-
en. » « C'est vous qui ètes des assassins, s'é-
crie M. Péìietan; vous qUi représentez le parli
clérical ( I), déguisés ehi anarchistes, ». L'ora-
teur est à chaque instant interrompu par des
cris diveis. Les assistants masses au fond de
la salle ne laissent pas M. Pelletan poursui-
vre seni discours. On chante l'« Internationa-
le »; on poussi- des coups de sifflet; on re-
clame M. de Pressensé. :

M. Laisant prend ensuite la parole : il deman-
de à ceux qui protestent de monter à la tri-
bune. De nouveaux cris de protestation s'élè-
vent, mélés à ceux de :« Assassins de Ferrer!»
Mme Soiedad V01afranca.se;lève et dit : « Pour
ta, mémoire de Ferrer, je Vous demande le
e aline. » À peine a-t-eile prononcé ces mots
que le tumulte reprend de plus belle. On ex-
pulse quej ques interrupteurs.

Finalement ,1'asiembliée vote l'ordre du jour
suivant au milieu de la plus vive agitation :

« L'assemblée réunie à l'hotel des Sociétés
savantes, felicitane le gouvernement de Ma-
drid pour son action anticléricale, émet le viceu
de voir bientò t, la révision du prociès Ferrer tejt
sa réhabilitation attendue pai' le monde ci vi-
ge tout entier. x

A ce moment, les anarchistes envahiissent la
tribune à ceupis de chaises, de poingis et de
Cannes. MM. Pelletan et BrUnet sont bdusculés;
les membres du bureau , deVant là violence
des coupS, abandonnent leurs places alvec pré-
cipitation. Dans la salle, on se ìiak de tous ies
cótés. Les femmes orient ; quelques-unes d'en-
tre elles tombent : La table du bureau est jetée
à bas, ainsi que celle de la présidence.

A 9 h. 35, les anarchistes sont définitive-
ment maìtres de la tribune et de ,la salle iet
veulent continue] ia séance, mais tous par-
lent à la feis. L'administration de l'hotel des
Sociétés savantes fait alors éteindre les lu-
mières, et la sortie s'effectue.

Bruits de complot
contre la République portugaise
La « Ccriespondencia de Espana » publié

un télégramme texpédié de Badajoz vendredi
soir et disant qu'on a découvert à Lisbonne
une vaste conspiration contre le gouvernement
de la République.

Trente-deux officiers conspirateurs dont le
commandant de la garde municipale auraient
été arrètés.

On apercoit en outre, ajoute la dépèche au
large de Lagos, douze vaisseaux de guerre de
provenance ìnclonnue, dont la ptrésence dapfe
ces parages plaiait suspecte et ne serait pas
étrangère au complot ourdi contro la Républi-
que.

Cette affaire est enveloppée, en Portugal, du
plus grande secret et le gouvernement exerce
une censure très ngoureuse. La « Gorrespon-
denc-ia de Espana » prétend tenir la nouvelle
de source absoìunient sùre et elle en garantii
Fauthenticité.

¦ - <*!
La famille royale

et l'intervention étrangère
Dans une noi1 adressée aux journaux, M. A-

zevedo.Castello Branco qui fut ministre des
affaires étrangères du cabinet Teixeira-Souza
affirme catégoriquement ètre étranger à tonte
entente avec la famille royale au Sujet d'une in-
tervention étrangère dans- les affaires du Por-
tugal.

Arrestati on de M. Franco
On annonce que l'ancien président du copiseli

M. Joao l'raniSo, a été arrèté hier matin 'diman-
che.

Il a. été enisuite remis en liberté sous fcau-
tion.

Dernière Heure

KORMA
Peuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (4)

Eu apprenant l'embargo mis sur les ports,
les représentants des puissances s'émurent et
demandèrent soit à retourner chez eux, soit à
garder la liberto de communàcalion avec leur
pays. Il fut polunent insinuò à ceux qui fai-
saient le plus de tapage qu'on ne voyiait aucun
obstacle à leur départ, pourvu qu'il se produi-
BSI dans les quarante-huit heures; passe cette
périede. il leur serait interdit de franchir la
frontière. Les dipiomates, deconfits et alarmés
duroni se décider sur Theure, soit à prendre
passage sur leu? "derniers navires en partanoe,
soit à demeurer dans le pays et à partager bon
gre mal gre la fortune des Etats-Unis.

Les puissances maritimes d'Europe, outrées
de IV insolence » de l'Amérique, pensèrent sé-
rieusement à prendre des mesures pour venger
leur aniour-piopre Troissé; mais un déplorable
manque d'unanimité dans leurs conseils les
empècha de faire aboutir leurs projets. La
Grande-Bi elagne se méfiait, et craignant quel-
que attaque iniprévue, hésitait à dégamir ses
Cotes. La France se tenait sur la réserve jet gar-
dait une attitude expectante. La Russie, saì-
gnant encore au souvenir de ses défaites, refu-
sali catégoriquement de venir en aide au Ja-
pon. méme de Tacon indircele. L'Allemagne
observait un silence compiei. Les pays de se-

. L'Angleterre, entre toutes les nations, se
trouvait dans une situatión singulière et gé-
nante. Le dernier message officiel des Etàts-
Unis au dehors lui avait été adresse, lui don-
nant l'assurance qu'elle, du moins, n'avait
absolument rien à craindre, l'Amérique étant
bieni décidée à n'entrer èn aucun cas en confili
avec la Grande-Bretagne...

L'ambassadeur d'Angleterre, qui fut un des
derniers à quitler son poste et profila de l'occa-
sion: pour aller faire une excursion au Canada,
cabla à son gouvernement qu'il donnait sa
langue aux chats et qu'il ne comprenail goutte
à la politique des Etats-Unis. D'ailleurs, son
premier secrétaire, Guy Killer, était parti pour
l'Europe ef. raconterait de vive voix le peu qu'il
y avait à raconter sur la situatión. Dans toute
l'Europe, on commenda donc à attendre avec
une légitime impatience l'arrivée du j eune di-
plomate. <•

Si bien qu en accostant à Liverpool, Killer
eut la surprise de se trouver le centre tìe l'at-
tention generale. Une nuée de reporters célè-
bres dans leur partie, chacun réclamant avide-
ment uno iuterview, se porta à sa rencontre
Mais prévenu au large gar la télégraphié sans
fil , Guy se refusa netteménit à diie un(seu! mot
Il abordé. Les quais soninoiis de monde jet tous
ies yeux soni fixés sur lui ; on se presse, fon ise
bouso.u'le; tous les curieux tendent le eoa poar
tàcher d'apercevoìr celui qui va èlucider le trou-
blant mystère qui fait trotter toutes les cervel-
les... Il fallut une garde de policemen, formant
le carré autour de lui, pour lui faire -traverser
le long couloir en pente, qui menait au train
en pariante pour Londres.

Une fois installé dans le eonipartiment ré-

la paisible campagne anglaise, le jeurne hómme
eut le loisir de s'étonner de se trouvler [si .singu-
iièrement mi<= en vedette. Et il ne put s'empé-
cher de scurire en se rapptelant combien peu il
saVait en réalité et combienJa curiosile des
badauds allait étre décue^.. _ .

En arrivant à la gare d'Eusióh, il fut infor-
me 'qu'une voiture l'attendait, et fut surpris de
reconnaitre sur les panneaux' du brillant équi-
page les armes du premier ministre, un due 'et
pair, chef d'une maison illustre. Évidemment,
sa venue etait cOnsidérée comme un évène
meni... Avanl mème de quitter la gare, il s'a-
percut que Ies gens éebangeaient des signes de
lète en le regardant ; un homme du peuple
l'interpella directement :« Ehi te v'ià donc. A-
mène toi ,men petit... Cesi pas trop tòt. Dites
donc, vous autres. le via!... Via oelui qui va
éctairer notF> lanterne... »

Mais le valet de pied poudre se hàta tìe fer-
mer la portiere et de sauter sur !e siège; le co-
cher toucha ses cnevaux et la voiture partit
rapidement.

En arri vant au ministère, Killer fut conduit
direc'temen" dans le sanctuaire de l'homme d'E-
fat qui prèsi ri ait alors aux desitinées, de la Gran-
deBretagne Le ] iremier ministre l'atjtendait, en-
touré du ministre des affaires étrangères et des
lords de Famiiauté. On se saisit du plaquet
scellé qu il portai , ,1'eniveloppe en fut déchirée,
le conterrà avidement dévoré.

Le rapport écrh'de ia main de l'ambassadeur
avait visiblemen' été trace dans un moment
de tioùbi« et d irritation' violente:

« J'ai l'honneur d'informer Votre Seigrieurie
que je me trouve en ce moment dans lun pays
hubité par des hommes frappés d'alienati on

vani je me suis livré aux efforts les plus pter-
sóvéraails pour arriver à trouver une expli-
caliCn logique des actes du gouvernement a-
méric ain. Je suis foi 'cé d'aviouer que je ne com-
prends absolument nen ,ni à sa facon d'agir,
m à Son attitude envers le gouvernement dd
roi, ni à son pian de campagne, ni iaus consé-
quences que cette guerre pourra amener dans
les autres pays. On a péremptoirement refusé
de me donner aucune explication. Au oours
d'une entievue personnelle avec Son Excellence
le président des Etats-Unis, j'ai iecu l'assurance
que ce pa*'." ne se livrera en aucun cas à
ìa moindre manifestation hostile envers la
Grande-Bretagne, mais qu'il peut devenir né-
cessaire de suspendre momentanément les re-
lations entre ies deux pays.

» Je dogare ne pas comprendre ce que cela
signifie, mais le président a refusé de s'expli-
quer plus clairement.

» L attitude du cabinet (soutenu d'ailleurs
par le Concrès) me parait inspirée par un lo]
orgueil et une extraordinaire suffisance, en
frappant i-.oiiLiaste avec les inquièjtudes mani-
lestées par le pays et la presse, sans différence
d'opinion. Pour pieuve de ce que j' avance, je
vous expédie quefques coupures des j oUmaax
les plus iniluents de tous les partis.

» En présence de cette situatión sans précé-
dent, et vu l'avis promulgué par1 le gouverne-
ment des Etaly-Unis que toutes Communica-
tions avec 1 étranger' seraient interrompues dans
les quarante huit heures, je crois devoir Oon-
seiller au gouvernement de Sa Majesté de se
tenir prèt à faire une éerasante manifestation
navale, soit dans Ies eaux des Etats-Unis, soit
dans ceiies du Canada ,seIon le cas.

Les msti|uteurs de Londres
manifestent

Les ìnstiluleurs de Londres onlt organisé sa-
medi après-midi une manifestation à Trafalgar
Square pour prolester oontre la manière d'agir
des services ae l'instruction publique. On con-
tinue à former des instituteurs en nombre tou-
jours plus grand alors que les postes vacants
dans les écoles piìmàiies sont de plus en plus
rares. Qualro mille instituteurs sont déjà sur
le pavé. Trois cents d'entre eux se sont vus
éccnduire pour ass motifs confessionnels. La
première idée de la manifestation provenait des
élèves d'une école normale.

Le choléra en Italie
Pendant les di jrnièies 24 heures, on a cons-

tate dans les provinces napolitaines 6 nouveaux
cas de choléra et 1 décès. Dans les Pouilles
2 nouveaux cas et 1 décès. A Palerme, 1 cas
mais aucun décès. Dans la province de Rome
1 cas, aucun aécès.

Molletta est déclaré intìemne du choléra.
Cinq jours s'étant écoulés depuis qlue le der-

niers cas de choléra a été constate à ,Naples 'et
dans toujes les auires villes du Golfe de Na-
ples, le Ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie a notifié à tous les gouvemements étran-
gers adhérainl à la convention sanitaire de Paris
de 1903. f:ue la ville et le pori de Naples, ainsi
oue toutes Ics v illes et ports du golfe de Na-
ples soni cons'dérés comme indemnes de cho-
léra.

Les joui 'iaux se iéjouissent de ce que les
conditions sanitaires de l'Italie redeviennent
normales.

Le choléra dans l'armée turque
BFRLIiN, 31. — On mande de Constantino-

ple aux journaux : Le choléra se piropage ra-
pide ment sur le théàtre des manceuvres.

Il se serait produit plus de 200 das dans ìa
seconde- devision du premiers oorpjs d'armée.

i\ouvel incendié
à l'exposition de Bruxelles

Uni incmdic a éclaté samedi soir à l'ex-
position, dans le pavillon Cosmos, grand pa-
villon de plr/ographie installé avenue des Na-
tions, sur le coté gauche, c'est-à-dire du coté
de l'anciehne grande section belge détruite lors
du premier incendié. Malgré l'arrivée imme-
diate des pompiers, le feu se piopagea avec
ime violence Ielle, que tout le pavillon. lut
détruit. Gràce à la promptitude des secours,
gràce ausai à la démolition d'un pavillon voi-
sin, l'avenue cles Nations put ètre piéserVée.
A dix heures et "quart, tout était termine. Les
autorités étaient sur les lieux. On ignore enoore
la cause de l'incendie.
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Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faites un essai avec le vin blanc de raisins
seda à fr. 20—, vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27.— lea
100 litres pris en gare de Morsi, coatte rem-
boursement.

Des vins ont été analyses par pjlusiaurs chi-
mistes qui les ont trouve bons et agréablos.

Echentilions gratis et franco.
Se recommande Oscar Roggen, à Morat

Un drame au théàtre
PALERME, 31. — Dimanche, au théàtre, au

milieu d'une représentation, un musicien a
tire cinq coups de revolver sur un de ses col-
lègues.

Le public a été pris de panique; plusieurs
dames se s'ont évanouies. Le Coupable a été
arrèté ; sor. collègue est grièvement blessé.

Au ministère francais
PARIS, 31. — Les ministres se réuniront en

conseil, mercredi prochain, 'M. Briand, prési-
dent du conseil, se propose de s'ahsenter de
Paris demani et après-demain pour se reposer
à la campagne. .

Au conseil de mercredi les ministres auront
à se pféoccuper de la succession de M1. Ruau
oomme ministre de 1 agriculture ainsi que de
différentes questions souleyées par la discus-
sion sur la grève des cnemi'ns de fer.

lflinée par l'Anemie
B ne jeune fille qui semblait perdue

retrouvé la sante gr4ce
aux Pilules Pink

M. Louis Ragazzi, entrepreneur à Sainte-
Croix, a eu sa fille Rosa très malade, et d'est
gràce aux Pilules Pink que cette jeune lille
doit d'avoir i«[iouvé une exceliente sante.

« Je ne sais comment vous remercier, écri-
vai t M. Ragazzi. J'ai vu ma fille très mal,
je l'ai cru ppraue et ce soni vos jPilules qui
Font sauvée. Ma lille Rosa était profondément
anémique ,enj orotique . Elle avait le sang pau-
vre ef la maladie 'la minait tous les jourls un
peu. Elle s'affaiblissait chaque jour davanta-
ge et elle en étail déjà arrivée au point que
ses jambes ne p ouvaient plus la porter et qu'
elle ne pouvait se livrer à aucun ouvrage,
si léger soit-il. Elle ne mangeait plus, ayant
perdu tout appétit. et ne pouvait donc répa-
rer ses forces par la nourriture. Ce qui m'a-
vait surtout déscùé c'était que tout ce q'ue inioius
avions fait pour la sante de cette enfant, Lous
les soins, mèuic .amenls, avaient été absolument
inutiles. Ils Eomblaient n'avoir auclun effet sur
elle. Heureusement vos Pilules Pink nous; ont
été , enfin ord oinnées. Ma fille les a prises iet
de e ti jour cela a été la marche rapide vera la
guérieon. L'état de sante de ma fille s'est amé-
lioré à vue a ceil, je peux le 'dire; (elle 'a rejpris
del 'appétit, des forces, elle s'est sentie mieux,
elle est devenue gaie, a repris sels bonnes dou-
leurs. Elle est complètement rétablie mainte-
nant. » • •

Que serait-il arnvé, lecteur, si les Pilules
Pink n'étaient pas venues au secours de cette
enfant? Nul ne peut le dire, mais les_plronoslics
étaient bien oessimisle.3, puisque tous Ies mé-
dicaments employés n'aVaient donne aucun bon
résultat .Aussi ns sàurionls-nous tropi . répéter
qui- ks malades doivent prendre les Pilules
Pink lorsqu'ils sont atteirits d'une maladie ay-
ant pour origina ia pauvreté du sang, la fai-
biesse du système nerveux. Les Pilules Pink
sont une préparation incomparable dans ce
nul, _eì ne pas en taire usage, s'est p ilvr 'can-
tre s-s intérèts.

Les Pilules Pink sont souveraines dontre l'a-
nemie, la chioiiose, la faibiesse generalo, les
mais d'estomac, migraines, névràigies ,soiati-
que, do a leurs, neurasthénie.

Lag Pilules Pink sont en vente dans toutes
les phatrnacibs et au dépfit: MM1. Cartier et
Jòrinl, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la biolte,
19 fr ies 6 boites .framoo.

en mesure de répondre à telles questions que
Votre Seigneune désirera lui poser. »

Celte lenire ,giiiffonin,ée à la hàte, de Fécriture
nerveusc et hàchée de l'ambassadeur' ,ayant
élé lue tout haut avec lenteur, tandis que cha-
cun tend ait l'oreille pour n'en ploint perdre un
mot, tous demeurèient frappéŝ de surprise.

— Vous étiez là, si je ne me trompé, fit en-
fili ie premier ministre, se tournant Vers Killer
en impnmant un mouvement de rotation à
son fauteuil ,quand arriva la nouvelle de la tla-
pitulation des Philippines?

— F.ftectrvemenU ,Excellence.
— Quelle raison le gouvernement donna-t-il

iteur excuser un acte aussi étrange?
— 11 n'en donna aucune...
— Commenti... ils ont accepté sans protes-

ter la capitulaticn d'une place fonte qui a coùté
des millic-ns ,une place aàmirablernent armée,
en état de repoussei l'assaut de la flotte tìu
Japon tout entière i

— Autant qu'on a pu en ju ger, ils l'ont ac-
ceptée avec compia isance.

Un mummie de protestation empiii la pièce
et chacun se hàta de se plonger dans (jja lecture
des feuilles américaines apportées par Killer,
afin d essayer de se former une opinion ; ayant
achevé leur lecture, tous ces graves pèrsonna-
ges, abandonnant soudain leur morgue offi-
cielle et leur mdifférence de commande, se mi-
rent à 1 envi à accablei le plremier secrétaire
de que-tions auxquelles il trouva fort difficile
de répondr ;-. La voix du premier lord de Fami*
raulé ne tarda pas à s'éleVer au-desgug Cfee .au-
tres, imréiieuse et irritée:
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Banque de Sierre Sierre
Compte de Chèques Postaux II. _óO

Obligations de 500 fr. au 4VI<> dénompable^ (l'année en année.
»énòts i Caisse d'Epargne 4£

F . ( Comptes-courants actucllemeiueut 3 '/_, %
B^T" Prèts Ilypothécaires ""̂ W

ia Direction
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Grande Provision
Maison de tricotage cherche sérieux

&MDARTRE
PLAIES de ionie, ii

VARIC ES
D É M A N G E A I S O N S

ULCÈRES
aUÈMStSH

ASSURÉ E
__. p.n

Magasin de lingerie
Sierre ou à Sion qui prendrait ses marchandises en consi gli atimi

S'adresser sous chiffres Z. J. 14434 à l'agence de publicité*

ECZÉMAS
SOUiÀSEUtHT

I U V . Z 3 U T

OSCAR ROGGEN, MORAT

M O T EU R S
llxe** et mobiles

WEBER ii C° llster-Zurich
Fabrique de machines et fonderie

à benzine, pétrole et gaz,

pour l'agriculture et l'industrie de 1 à 30 IIP
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

Références de ler ordre — Prospectus gratis

ìCESAR CALDI
!

JtTANNERIEI
2 DOMODOSSOLA

«

LOUI S CALDI
BORGOMANERO (Molare) .iVI ars ItO Lf« ES et BLABTCS

Échantillons sur demande

Baume St-Jacques
le C. TR.4 li II ASI X , pheien ,

r Marque dóposóe
Remède souverain pour guérir tout
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera
rations , brùlures , varices, pieds oi
verts, éruptions, eczémas, darires, h<
morrhoìdes, engelures. Prix 1.25 dan
toutes les pharmacie.0. Dèpót general

Savon au lait de
lis

Marque: Deux Mineurs
Bans rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre lea taches de rous
seni- et les impuretés de la peau.

liistniiiiciiSs ne niiisfqiie
DOUDIN.  Bex

VoairnleiHeur de l'Ar-l' e federale
Bàie, Pharmacie St-Jacqu
Lausanne, Fharmacie place St-Fra
cois. MORFN& Cie, Palud 21.

Crème au lait de
lis

Murai li e „I>aala"
indispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Farter
Charles Ganter.
SIERBE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs. joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
YISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

Aux familles
Ne restez jamais sans avoir sona

la main le
véritable

Nicklage

Magasin le mieux assurti *•* tous genres ii'iintrumeiits do musique. bourni ture
pour tous Ics instruoients. Achat , echange et location de pianos , hanno
niums, etc. Corde* renommées. 41 f>

Nickla ge — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabrican ts plutót qu'aux revendeurs , VOUJ

serez mieux servis et a meilleur marche.
ALCOOL de MENTHE et Camomilles
GOI.LIEZ

souveraiu cantre les Etourtllsse-
mente, Xndlgestions, maux de
ventre, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies en flacon de 1 et 2 fr.
et à la
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POEME DE R. RYCHENER-RAPIN

L'aéroplane, à peu de distance iau-
dtssus au point d'atterrissage, à D>
mod assola, capota et Messa l'aviateur,
qui expira le 26 septembre 1910.

Quel est co peuple en fète ? ou qu'attend cette
[foule

Qui , le regard en l'air, explore Fhorizon;
Puis semblable à la mer au plus fort -de la

,', [houle
S'agite, se déplace, à perdre la raison? —
Tout. à ooup un long cri fait yibrer l'altm.osp-hère ;
Le canon tonne. on voit majestueusement
Un monstre se mouvloir ,àbandonner la terre
Et, d'un voi gracieux, monter au firmament.

C'esl. un aéroplane empiorté vers les nues.
Un piloto éprouv é lui trace le chemin,
Au-dessus dos forèts ,aux hauteurs inconnues,
Tenant le gouvernail de la victoire en main.
La Victoire V on la sent dans la rude bataille
Que le frèle esquif livre à la force d'u vent.
L'aviateur , malgré le froid qui le tenaille,
S'élève, piane et file, intrèpide, en avant.

Car il no s agii point de contourner la flèche
D une église, ou la tour d'un antique manoir:
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Saisi dans un remous se rèphe et culbùte
Tombe et se brise en un dernier bond flécevant

Et la héros du jour, le vainqueur sans .conteste
Git la, couvert de sang, étend u sur le pire,
Entouré d'amia, mieux, les yeux rougis Fat

[testoni
D'un peuple qui n'a pas bonte d'avoir pleure. —
Chavez ne eeindra pas la couronne royale,
Ravie auprès du but par la fatalité :
L'infortirne vainqueur paie en un dernier ràle

A travers les rochers il faut trouver la brache
Pour franchi! du Simplon le périlleux eou-

[loir.—
Chavez, c'est le héros, qui s'attaque au pro-¦, v [blèmo;
Chacun suit anxieux le téméraire exploit,
Digne de vivre autant qu'un immortel pioème,
Où la gioire est échue aux martyrs de la foi !

Du Bri gerberg s'élève en immenses spirales,
Chavez , dont le moteur , merveilleux et puis-

[sant,
Sillonne Fair ,quiique le vent soufflé en rafal.es,
Ccntoiirnant Ies rochers neigeux, en les rasanti.
L'aiglc se volt surpris ; ses yeux pleins de

[lumière
Se fixent ètonnés sur cet étrange oiseau,
Que le soleil ardeni. en sa' beauté première
laonde des rayons de son brillant faisceau. —

Qu'il est deux de se bercer quand l'idée est
. [sere-ine,

Loia du vii terre-à-terre, en s'approehant du
[ciel,

Délivré des soucis. 'et de leur triste arène;.
L'amertume en ce jour doit se changer en miei I
Spectacle merveilleux, digne de la jeunesse,
Dont le couronnement sei a le cri du coeur,
Qui viendra proclamer, au boni de sa prouesse,
Chavez, grano favori, des Alpes le vainqueur !

Deux te urs soni acoomplis. Chavez voit la
.[campagne

Fuir k ses pieds ; mais rien des clameurs et
[du bruit

De ses ad in ira leurs ne peut l'altteindre; il gagne
En vitesse, et s'envolé, à peine l'ceil le jsuit,
Pour s'enigager à fond dans sa Course sublime :
Le moteur obéit ; son puissant r onflement

Réveille des échos jusqu'au ' fpnjd de l'abime
Qu 'il évite el franchit, qui noug dira comment?

A la Iemèrite de l'homme, l'Alpe oppose
Les violimi;-; courants d'air unis1 au tourbillon,
Les ìuneux assauts, dont l'ouragan dispose,
Faisant d;; sa voix rauque un affreux carillon.
L'aviateur poussé, soulevé sur soni siège,
En face de rochers à pie et sans |abri, ,
A rncouis à l'auu'ace, au noble privilège
Du brave , entouré de dangers, dont il se rii.

Dèi le col du Simplon la descente est (splendide ;
Mais l'appareil trop bas s'élance vere, Gondo ;
Quand un rien, imprévu, menace l'intrèpide ;
Le hcis , las de lutter, gémit sou's IsoniiTardeau.
Le combat de géants, enl're l'Alpe invincible
Et ie genie humain se poursuit san|s; arréìt; >
Chavez montre un courage ardent, irrésisitible :
Dsns la plaine au lointain son triomphe appa-

[raìt.

Vers Dome Dossola, dan|s un voi magnifique,
Chaves vogue, et bientòlt il découvre la croix,
Lieu de l'atterrissage : il 's'orien|le et piqué
Droit au but, où Pacciame un peuple, aimant

[sesrois.
La royauté des airs, ajplrès la ran|donnée,
Qu'aucun autre aviant lui n'envisàgea sans peur,
Devient son apanage, et la foule étonnée,
Frémissante, applaudii l'heureux aviateur.

Mais que se passe-t-il ? Tout à coup i'allégresse
Se termine en un cri ,pioussé par milleIvloix: .
On se lamente, on court,' s'interrqge et s'em-

'(jpresse ;
Enfili , l'horteur saisit tout ce peuple aax abois,
Lorsque, près d'atterrir, Itriomphant de la lutte,
L'appareil deforme sous l'action du vent,

mes les plus reputés de l'Allemagne. M. Gal]
vient de publier une étude qui est une dur
critique des observations qne Peary preterì
avoir faites au cours de son expédition eti
met sérieusement 'en doute la vraisemblanc
de s?s récits. 11 affirme qu^il était impl03ìsibl
d arriver à un résultat positif avec1 les méthi
ues suivies par le voyageur américain peu
m onnaitie les lieux. Peary a certainement pri
pour le polo un point quelconque dea région
pblaires el le fait de l'avoir marqUé d'une ra
ramide de giace ne serait qu'une .naiveté, cà
catte pyramide, édifiée sui1 des glaces mobil*
se serait déplacée avec elles. Le' professeur di
veloppe ensuite une minutieuse explicatio
technìque tìes méthodes qu'on pourrait en
piover ponr déterminér Femplacement du pi
le; il j rouv e que Peary n'en a suivi aucun
et que, par conséquent, ses assertions man
quent tout à fait de valeur scièntifique. I
conclut en disant qu'après démonsitration, In
sée sur des 'arguments qu'il croit irréfutable
la Scciété gèographique de Washington a 1
devoir de publier en détail les raisons sur lei'
quelles elle s'est fondée pour émettre un jo-
geinent favorabie à Peaiy. Cet impiortant tra-
vail de l'astronome allemand est appelé à re-
nouveler toutes les controverses, au moment
où FAméricain- Bradley se donne tant de mal
pour essayer de rénabiliter Cook. A vrai dire
les démonstrarions scientifiques du ptiofesseur
Galle n'appoiient à celui-ci aucun secoars di-
rect; mais elles semblent établir que les recita
de son rivai nQ d^nt guère plus croyableis qjue
les siene. A défaut d'un plaisir plus compiei,
Cook trouvera peut-ètre dans. cette commune
disgràce une deini-satisfaction.

CII-W____
Eia traversée des Alpes, au Sintplou,
en aéroplane le 33 septembre 1910

Son tnbut , par la vie, a 1 immortalile. — ,

A travers l'ccéan court la triste nouvelle
De sa mort héroique ; partout le mème deuil
Baili me les regrets d'une vie aussi belle,
Qu'on aimerai t à voir arrachée au cercueil ! —
Que la Suisse à l'abr i des grandes catastro-

[phes,
Fasse entendre sa voix, dans les conseils du

: [sport :
Pour que la renommée, exaltée en ces stro-

Cp'hés,
Se cenquière autrement qu'à la course à la

[mort.

La Còtière. 3 octobie 1910.

Après Jes luttes bé̂ o'i-•C0ml<iue,3 soutenues
dans les journaux de l'univers entier pour
ou centre Peary et Cook, il est encore intéres-
sant de noter 1 opinion d'un savant oonsidéra-
ble, le professeur André Galle, directeur de
l Obiservatoiie de Potsdam et l'uà des astrOno-

— Rien de plus qjue ce que fai dit ,certaine-
ment ; le peu que ]€ sais d'ailleurs me jviemt _e
renscignemenis pnivés, car le gouvernement
refuse de dire unseul mot....

Le premier ministre comprit que la situati ón
du jeune homme était embarrassante.

-- Vous devez ètre ieodu de fatigué ,lui dit-
il avec bonté et vous avez besoin de vous re-
poser avanl de lenir une longue oonférence.
Rentrez chez vous e', ievenez nous trouver de-
main si vous le voulez bien.

— A quoi servila qu'il revienne domain ?
interrogea le colérique lord de l'amirauté, tan-
dis que Guy saluait et se retiiait. U lest proba-
ble qu'il ne sait mème pas que tous les na-
vires disponibles du Japon cinglent en ce mo-
ment vers la co'e' ouest de FAmériqUe l

Tous les va'sisraux dispondbles d'une nation
en armes engiaht vers le pays qui contenait
— quelque part — celle qu'il aimait ! Cette pen-
sée marlelak douloureusement les temlpes de
Killer, tandis qu 'ii traversali les longs couloirs
et se retrouvait enfin dehors, dans le bruit
et le mouvement de la rue. Où était-elle? Où
était Norma? se demandait-il avec angoisse. Et
son pére ? Fou, peut-étie, incapable de la pro-
téger au cas où is Japon sortirait victorieux
du conflit qui commencaitl...

Les lei-m.-s d'une lettre qu'il portait sur son
coeur, d'une letlre plus importante a ses yeux
que tous les messages diplomatiques qu'il é-
tait venu annetter résonnaient à ses oreilles,
mélancoJiques el doux oomme une voix d'outre-
tombe :

« 11 faut tout f revoir , ot etì temps de guerre
il est à -tra«idre que les Communications ne jde-
vieninent bien difficiles, sinon impossibles. Qui
sait méme si nous nous revjerrons jamais!... .

Si nous devi ons étre séparés pjour toujours,
moni cher Guy ,mon ami bien cher1, rappelez-
vous ceci, ]e vous en prie, souvenez-vous-en
toute voi re vie : je vous aimais ! Adieu.... »

Dans la ciarle diffuse du crépuscule, une
foule immense une multitude composée d'hom-
mes., de femmes et d'enfants le croisaient, se
bàlani vers les tiains, ies tramways, les om-
nibus, ignorarli son angoisse et ses souffran-
ces.

Qu'imporati'. à ces indifférents la guerre dans
un pays situé a des milliers de lieues .au-delà
des mers ,un pays où ne se trouvait peut-ètre
pus un étre vivant qui leur' fùt attaché par Ies
liens du sang ou de l'affec tion?...

Non , il ne supporterait pas cette séparation.
Cette guerre, ce pays Fintéressaient, lui ! Il rs-
tournerait en Amérique, les Etats-Unis se fus-
sent-ils retianchés du monde derrière des bar-
rières de lèi ct d'acier ! Il saurait franchir 'tous
les obslacles pour arriver à celle qui lui ap-
partenait puisqu'elle lui aviari - avoué son a-
mour — celie don t il lui semblait entendre à
travers *'e__p&Ofc ìflimité la voix Fappeler, le
supplier de venir la rejoindre... de revenir au-
près d'elle qui Faimait et qui était en péri!....

Quand 1 antique Nippon, patrie des Samoa
rai', renonca. à ses anciennes coutumes, il n'eut
gard e. de conserver un système d'information
désuet. Se modelanl sur la police secrète de la
Russie — la plus pulsante du monde peut-
ètre — et profilanti de la publicité donnée à
tous les actes importanjle aux Etats-Unis, il
se trouva sans peine admirablement renseigné
sur tout ce qui s'étai'i passe ou se 'passait au

moment mèm e dans le pays qu'il avait résolu
de vaincre.

Considérant que ce minutieux espionnage lui
d onnait une supériorité indontesj table sur un
adversaire dédaigneux de tels moyens ,le Ja-
pon escoiiiplait la victoire et croyait subjuguer
sans peine le colesse américain, sans réflechir
qu'une nation Capable de se retiancher volon-
tairemen t du monde des vivants saurait bien
sans doute trouver le moyen de se débarrasser
des émissaires étrangers'qui l'infestaient.

Jusqu'au dernier moment, le Japion comp,ta
sur le* agents secrets savamment disséminés
dans tous les centres importante, et places
sous les ordìos du comte Seigo.

Cet homme d'Etat ambitieux avlait été jadis
l'idolo de san- pays. Au temps de sa fsplendeur,
quand sa voix était la plus autorisée parmi celle
des conseillers du tròne, il envoya son fils
suivre j es cours d une grande université amé-
ricaine. Vint la; guerre civile de 1877 ; le mi-
nistre oonnut ladisgràce; et une des conséquen-
ces de sa chute fu ', que le séjour fvolontaire du
jeune homme aux Etats-Unis devint un exil
force.

Cependant, à mesure que les années pas-
saient, que les rancunes politiques B'apaisaient,
la famille Seigo rentiait peu à peu en gràce
auprès du souveiain; le jeune comte put vi-
siter de nouveau sa patiie, et on ne larda
pas à s'aperceVoir en haut lieu qu'il avait mis
à profit ses années d'exil pour étudier à _fond3e'3
instituticns ds l'Amérique, que nul mieux q^e
lui ne connaissait le fort et le faible de Ha
grande République. Ee gouvernement japonais,
toupurs piompt à saisir une chance favorabie,
fit de lui un de ses agents secret? Jes plus ha-
biles et les plus actila.

Ce fut en grande paitie sur ses avis. qu'on
s'ariangèa p our envenimer une querelle futile
et y trouver prétexte à déclaration' de guerre.
Parfaitement au couranlt des méthodes de tra-
vail aux Elals-Fnis, il avaft suivi de près 'les
furieuses discussions qui éclataient au Con-
grès au sujet de la flotte, — pour (se terminer
le plus souvent par le vote de cirédits ridicule-
meni insuffisants. Doué d'un esprit plus perspi-
cace que les législateurs, il avlait su comprendre
que plus un pays s'agrandit au dehors, plus
s'afnrme peur lui la nécessité d'une force ma-
ritime impbsaate, et qu'il faut savoir dépenser
sans compier, afin d'asguier le perfectionne-
ment matèrie! et moral de son contingent. Il
n'avai t pas negligé d'étudier les piogrès de la
vanite nationale, qui, rongeant oomme la rouille
sous une mince couche de vernis, faisait peu
à peu un dogme de la croyance à |a supréma-
tie américaine, — tant et si bien que les hom-
mes qui s'en montraient le plus reìigieusement
bersuadés négligeaient I'élément mème qjui seul
pouvait servir de base à Célie puissance !

Quant à lui, il s'était livré à une étude nié-
thodique et raisonnée de la flotte des Etats-U-
nis, évaluant à un centime près la valeur de
chaque unite, éliminaiit les navires hors d'u-
sage aussi bien qjue ceux qui ne f iguraient que
sur le papier, ef dont la. crédulité publique és-
comptait la force .Quant au courage individuel,
il no jouait à ses yeux qu'un róle recondaire,
étant donne l'égalité des forces.

Sur la foi des rapports de 'Seigo, le Japon
se croyait assuré de la victoire et marchait
avec confiance à la guerre inévitable.

Les évènements parurent d'abord justifier
les prévisions de l'agent secret. Non qu'il eùt
prévu Fabandon des Philippines, mais il a-
vait annonce avec confiance une période de

toi peui , de trouble, de manque de cohésioD
Ce fut donc avec une intime satisfaction qu
du fond de son paisible cabinet de travail, I
suivait le cours des évènements et voyait 1
pays s'exalter, brùlant du désir de l'acliot
pend an t que le gouvernement demeuiait ploi
gè dans une inertie inexplicable.

La reddition des ìles fut pour lui une énigm
à laquelle il ne pouvait trouver de solution Si
tisfaisante. bien qu'il la cherchàt avec an
ardeur fébrile. Trop adroi t pour avoir jamai
laisse dev iner ses agissements secrets, il li
fut facile dc disparaìtre au moment où st
compatiiotes quittaieat le pays en masse. Chi
se curieuse, paimi ceux des Américains qi
manifestaient le plus vivement leurs baine
de races ,peu étaient en 'état de distingue
un Chinois d'un Japonais; il fut donc facile
Seigo de se déguiser en Celeste, et de'demeure
à Washington sous l'habit d'un blanchissec
chinois, orné d une longue natte flottant dan
le dos, et poursuivant sa modeste carrière san
ètre . inquiète par quiconque. ¦

Trop fin> pour ne pas deviner que les anar
chistes proiifceraieni de f'état troublé du pa^i
pour relever la tète, et sur qu'il trouverail
ses alliés les plus utiles sous les pjis fdu 'dra-
peau rouge, Seigo sut se faufiler parmi les
adhérents des sociétés secrètes et gagner leui
confiance en atfectant une ardeur .sans btf-
nes pour « la causo » en Russie. Connaissant
parfaitemen1 feur langue et usant libéralemeul
de ses deniers ,il acheva de capter leurs bon-
nes gràces et ne compita bientòt que des amò
parmi ies révolutionnaires.

(à jsuìvre).
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I Rudolf Mosse, Zuricli

Peary et le pòle nord




