
M X30 — Sme année

A B O W N E M E N T S
L'abonnement est payable par semestre (6 mois)

année «emestre 3 moi*
O-So 8.35 3.Valais et Suisse . . . .  »•»• *•*» m'~~

Etranger (envoi dea 3 nu-
móios de la semaine . . 12-— •»»• *•

Envoi p*r numero . . 16- 7-8U *•*"
Let _bon_.em.ent- pour l'ótranger «oat payable- d'avance.
B_r domande le „BI__LETIN OFFICD_L'' ert 3 om «w, «p-
olément »u prix de fr. 0.00 par «eme-tre pour la BUlBSi- et
«.40 par an. pour l'ETRANGEB..

L'abonnement part de n'importo qnelle date et
ontinne Jnsqn'a révocatlon formelle et -ignee.

A T T E N T I ©  N I !  ___SK_gT

•rar agrandissement de mes ateliers et une organisations de Vexpédition du
travail po ur le dehors, Je suis à présent dans le cas de livrer les affaires dans 3
j ours a n inporte quel endroit. Cn méme temps Je m engagé vis-a-vis de mon hono-
rahle clientèle de livrer un travail irréprochable.

Prix modérès!! Se recommande Prix modérés!!

FR H(E1_KM-B____BEZÀT • SION. Avenue du __ <_
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Bois de charpente, etc. a yendremmmmmmmmgm.OGOASIOIV

On cherche à louer _
petit liòtel . Adresser les pflres au bureau
de la Feuille d'_Vvi§,

I lOBI S CALDI |
I BORGOMINERO (Mare) I
| VliNS MOIJGEI- et BI-A-fCt» |
tì Echantillons sur domande }

jKsassffissBSEffia TSÌT Hai il? -3SK* MBMWBM______ps_i_ W &£M _S_* |g_i_S_s__-
\u la falble récolte de eette aimé Fimportation des vins devient
indispensable pour satisfairc aux exigences de la eousoiuina.ioon.

À vendre un billard usagé mais
eu bon état , et un potager a Pétat
de neuf.

S'adresser au <_ afé - Restaurant
du Simplon Sion.

ii.r -.-i* i ¦ r-i !¦¦ i i l  ir _-n -_-_—_- --̂ .̂  lllll l|_mil__||H|lil _|

La Boueherie ehevaline Degerbaix,
35 Cheneau. de Bourg à LAUSANNE,
expédie bonne

La Cantine (sauf les bàches) où a eu lieu la fèto cantonale de Secours
mutuels, à Sierre le 2 octobre, est à veudre.

Cette vente se fera en bloc, pour le tout ou en trois lots soit :
1) Les bois de charpente (fourrons) , etc.
2) Les planch-s.
3) Les tables, bancs, mobiles pour 500 personnes. — Excellentes occasions

pour cantinìérs .
Pour renseignements et offres s'adresser à Monsieur Albe-t Miillei ,

architecte, ou à M. Adolphe liey, président du Mannerchor, les deux "1- Sierre.

fSiSlSra
SlTANNERIEtj
S DOMODOSSOLA J. — 4

©a%_p,__H_7_t-- _̂f__ik<a_'--k~r__B,ar«wl_.e vin Iblanc eie Meleti esst le seni
qui puisse reuiplaoer les nieilleurs «ras du. piiys, gràce à sa
finesse et à soi| gout dé'icienx,

^péoi^lités des vins rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

•ssss Asti en fùts et en bouteilleg
maison de confiance et très reconiniandée

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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PI_A4|UES É9f AII+I-EEg aTOC iuscription à pitlX RÈDI HTS

O" 
°| BUREAU , SALON HX7 90*10 25X 10

2 _aj TÉLÉPHONE 1.20 2.— 2.50

NUMEROS 20""" 25— 30ffim
pour CLEFS 0.25 0.30 0.35 Cts

* "̂
1 ( 

^\ NUMEROS 60X40 80X50 10X7'
" j  V )  pour CHAMBRES 0.40 0.60 \.—

V ~ \f  \T" =| NUMEROS 100 &10Q 1*0X10
X j ?S f . J pour MAISONS Q.70 L—

\_JBS- si pour PORTES a ' »*- _=.. .-_ ¦ -__ r
ETIQUETTES < ^ ETIQUETTES pour

pour FLACONS 
^0 fc CASrERS à 

__, 
uavec chainette ; =='; _ _-„ •«

à une ligne <? , ? 66 ^20 80 x251.0X25
07 Q

B . |a ,| 0.50 0.60 0.70

J. E.MUGNIER, Rue Dent Bianche, SION

/s ss
PI .4niii.Sk dP HÌÌPS S*ra u Me cantre les Ìnfiu-( Prix s,el.ou impor-
FLfiyiJI-IJ Wu HL'I-tl euces atmosphériques (tanca' et inscription

•N2 _/

viande de ckeval
au prix de fr. 0.80, 0.9.Q le kilo. Ier
choix ex t ra fr. 1,-=,
.— -H__---.--__M_-. -i.-.- ,.__-. _̂rvtTf
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Où achète-t-on au mietix?
chea WI-.IOEB, import., Boswil

maison d'eiportatafcion la plus ancienne et
plus importante.

10 kg. c.j rnets, maccaroni etcì, Fr. 5,20
10 „ ris, gros grains, B 3.80
10 „ ris, glacé „ 4.30
10 „ poi^ j aunea „ 4.40
10 „ haricots hlancs „ 3.8u
1Q „ farine bianche iranc. „ 3.80
10 „ raisins secs de tahla „ . 7;80
10 „ belles fìgnes „ 4.70
10 „ poires séchées, bonnes „ 4,60
10 ì? B „ extra „ 7 20
10 „' quart. de pommes douc,, „ 7.10
10, „ noix, beauv grains ,, 5.20
10 „ marrons pr. ver-ts „ 2.40
10 „ oignons tr, heaux „ 1.90
10 „ fropiage maigre tendre „ 8.50
10 „ d'Emmenthal ir. gras „ 19.80
10. „ j ambon surf. n 20.50
10 „ graisise de cuisine, prima „ 14.20
10 „ Uooose (graisse végétj B 14.30
10 „ -nere pile „ 4.5O
10 „ sucre en pain 5.20
10 ,, sucre en morceaux ,, 6.60
5 „ miei artif. tr. fin „ 4.8O
6 „ vérit. miei d'abeilles suisse „ 10.20

Salami prima, par kg. fr. 2.90 et „ 3.80
10 boìtes de ton ou sardines ,, 3^20
Saccharino, produit doux non, nuisible, 500
foia plus doux que 1$ suore
200 gr. Sacch'anne, IP ème force de suorer
que 100 kg. d* suore fr, 3.50
200 gr. tablettes de Saccharine pour rem-
placer le sucre en morceau fr 3 20

A chaque envoi bpau cadeau.
Je reprends ce qui ne convieni pas

Exigez partout la

-r"¦•:"• - ITT -.

'¦•*-¦! 1- ~̂__tBB-_~aft?__~f**̂

Meilleure marque suisse
Représentants' actifs sont demandes

S icióté de la Clementine - Fribourg

____--. 11 3 l____-S_____f

Care-Resuuiraiit da Slmplon -Slon
SAI Aliift-I Cikiil

entièrement remis à neuf Chambres depuis 1 fi
Cuisine soiffnée Vins de Ier choix

Mce. FRASSEREN

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Se recommande

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

commande pour l'eoipaillage des oiseaux et mammifères, con-
feetion de tapis en peau avec ou sans tète, dressagi! de cor-
nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3 —4 semaines,
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
Max Diebold, Aarau

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BEEHEE-BSSSOl

à ECLÉPENS (Yaud)
= Maison fondèe en 1838 =

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et faconnós pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de
ebevaux. Echantillons et renseignements sur demande.

Vente de draps lìns et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.
Cet établissement, des mieux amónagós, possedè les machine- les plus per-

fectionnées, ce qui lui permei un travail prompt et soignó , aux prix les plus
avantageux.

1910
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à Sion

La sante pour tous
Bagnes Elcctro-Médicalcs E u r e k a

Sont les seules recon -
nues efficaces pour la
guórison certame des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrài-
ne, goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

' E . r c k -  lumbago, sciatique,
douleurs, - débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra , hómorroldes , hystóries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con-
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Baiime St-Jacones
de C. TKACMA_€I., pheien , Bàie

B
^

B Marque dóposée f

I 

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, darires, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt generale

Bàie, Pharmacie St-Jacques
f ..ausatine , Pharmacie place St-Fran
cois. M0RIN&Cie, Palud21.

Le gros morceau carré 40 Cts.j
Le doublé morceau 35 Cts.j

Jolies primes gratuite- ! «



Le nouveau ministère
Briand devant la

Chambre
Le second ministère Briand s'est présente

hier .inardi. devant la Chambre des députés
où il a déve!:,pp é son programme.

Li go>j \ -moment déclare vouloir rester fi-
dèle à la polilique du précédent cabinet m
s nispiranl des idées de lai'cisation dont il tend
a faire des i^ahlés II demanderà à une majo-
rité exclusivemenl iépublicaine un vote pro-
clamarti la sauvegarde de l'école laique, un
vote sur la réforme électorale, une répartition
des charges fiscales Il demandeia le vote d'un
projet de loi sur l'enseignement professionnel
et sur l'appi entissage. Les travailleurs ne doi-
vent demander qu a la loi leur émancipation
écommique .

La recente grève des cheminots a montre
en plemc action les ànarchistes qui s'en p_en-
neat au matèrici des Industries. De Lels ac-
les de saboiagè soni IntoléràMes "dans une na-
ilon civihsée li faut renlorcér la législation
exisfante. II n 'y a rien de commun entre les
actes de sabotagc et Texercice des libertés
svndicales auxquelles il ne doit pas ètre tan-
che,

« l.oin de restreindre le domaine des syndi-
cats prot essionnels, dit TM. Briand, il faut l'é-
tendre et dévèlopper . leur capacité civile et les
centrata coliectifs. Il ne faut tolérer en aucun
cas que les synaicats s'écartent du terrain pro-
fessionnel. Fai 1 application des dispositions
en vi gueur , non? sauions les oontenir dans
leur domaine propre

,» La question se pase de savoir si les ou-
vriers un les employés chargés de certains_ er\-ices_ publics peuvent interrompre ces .ser-
vices. Nous sommes partisans convaincus de
la réglemenlahon de "ces conflits par des arbi-
tràges, mais ìes moyens préventife peuvent
se montrer ineflicaces. Il est inadmissible que
des, agents spéciaux, désertent ce service et
qu 'ils arrètent son fonctionnement, mettant ain-
si én danger la patrie.

» Si la législation actuelle ne suffit pas pour
parer à tonte évenlualité, nous vous deman-
derons d'édicter de nouvelles mesures dictéas
par les circonstances. Par contre, les ouvriers
et employés auionl oomme fonctionnaires pu-
blics des sfatuts leur conférant tontes les ga-
ranties qu 'ils peuven t désirer.

» Par cet ensemble de dispositions, la Répu-
blique poursuivra sm oeuvre de progrès. Par
la aossi la Républ ique, torte par ses alliances et
ses ainitiés .uxauelfes elle doit dèmeurer fi-
dale, saura conserver au milieu des nati ons
le .rang cui lui revient en pratiquant la poh-
Ii què Iradilioniielle qui a fait sa grandeur.

>' Pour mainlenu et fortifier sa puissanoe mi-
litaire? qui .est une des- -plas "-tìres garaiitiès
de la paix interna donale, le pays consentirà
allègrement les sacrifices indispensables.

» Nous cjmptons sur le concours du Parle-
ment pour valer la réforme navale dont la
Chambre a été saisie au cours efe la précé-
dente legislature. Nous sommes certains que
l'oeuvre à laquelle nous vous oonvìons'vous
fouvera préla a raco_mplir. »

"La décjaratiun ministérielle a été applaudie
par le Ceiifre et une grande partie de Afa gauche.)
Cuntrairemer-t a ce qu'on attendai!, les socia-
listes se sont montres. sobres de manifesita-
tatjons h -s.tiles.j

La discuesion de. interpellations; sur la po-
litiq'ue generale du gouvernement a commencé
aussitót que M. Briand fut descemdu de la
tribune ..

On a enféndu trois oiateurs ,MM. Painlevé,
Aubriot i.t Jaurès cri tiquer les conditions dans
lesquelles s'est tlièctué le changemenit de mi-
nistère : accuser M Briand d'avoir eu recours
à une -mar-ceuvre peu digne en débarquant
ses aneions collègues Millerand, Barthou et
Viv iani et. d'avoir fait appel à des ministres
dont quelques uns sont d'une autorité contes-
tane,. . . . . . . ' '¦

Mi Jaiuès s'est montre parficulièremenit fou-
gueux 11 s'en .est pris surtout a la^olitiqiue per-
sonnelle de M Briand qu'il a qualifiée de bru-
tale et d iimJiiPuè On comprend que M. Jau-
rès soit furieux ptusque M.. Briand veut em-
pòcher par des mesures radicales les employés
des services publics de nuire au paysi en prò
clamant la gn.ve. Chaqiue ibis;'que Pinté-rét de
la France c_t en jeuj on peut voir jje ,'beau
parleur st-càliste se dresser pour le combat-
tré .PA lleniagne par exempte, n'eùt pas de
meilleur déten_eur que cet afati patriolte dans la
question marocaine.

Après Ics charges des tróìs brateurs antimi-
nistériels M, Théodore Rednach a pris la dé-
fense du gouverr-ement e_ l'a approuvè d'a-
voir saisi lors_ de la dernière grève la seule
planche de sàtut, le seul expédient qu'il eùt
à sa portée (la mobilitiatioii.' des grévistes) pour
le plus grand bien du payii et des eheminots
eux 'flxCiiies

La discnàsion a été ensqite renvoyée a au-
jonrd -hui, mer 'citdi, par '_20 voix contre 158,

P-iRiS, t) — La 'déclarartion ministérielle a
été assez iYo i_ omont accuedlie , On l'a écoutée
silencipiisement et Ies appl.aùdì_sements ont
été iaras

Ce q>ui barai* avoir uri peu déc.mcerté la
Chambre, c'est, l'imprécisuon et le vague du
passage rtiatif aux grèves dans les services
publics La dlgc laration ^it„ en effet, à ce su-
jet ceci : Que- "le gouvernemenit proposera les
mesures néeej teaires pour anssurer malgré tout,
la marche.do ces services

De mème-le' passage. rel atif à la réforme è-
lectorale n'a pas abs»luni(!nt satisfait les pro-
portnnnahsles e'- dans Ies couloirs, M, Char-
les Benoist- déclarait qu ii ! ìr_tervièndraìt à la
tribune poui torcer lo pr 'feident du conseil a
p-end-e j )lus nettement p osìtìon.

Appel au Peuple suisse Nouvelles de la Suisse enf_ut se rouiant sm ie c^reiag^ En t-ute M- ;  L'enseignement secondairerr̂  ""- ~_~r o«**"°̂  te la mère anserà les vètements de sa Mlet- ° V 1. *— lHlfi iinis r.inlnnt sr»i> enfan t dans une non- I CU V illUIS

Chronique agricole

CANTON DU VALAIS

- laformatìoas

Isi Cornile d'action contre la Convention dir
Getbard nous adi esse l'appel suivant:

Chers Confédérés,
Dans une de leurs prochaines sassions, les

Ohaml 'i -es fédéiales seront appelées à exami-
ner la Convention conclue le 13 octobre 1909
entre les gouveinements suisse, allemand et
italien et relative au iachat du Gothard par
la Ccnfédéi-alion

Le radiai des chemrns de fer par laConiédé-
ralion a été vote par le peuple en [1898 lau
nom du prtnn'pe: « Les chemins de fer suisses
au peuple suisse l » On pouvait espérer que ce
principe sei ait applique sur toni le réseau et
que les autorités fédéiales trouveraient moyen
de dégager, moyermant compensations équila-
tables, la ligne du Gothard des servitudes qui
pìsent sur elio depurs sa construction par suite
des subverrtrons que l'Allemagne et l'Italie ont
versées en sa faveur.

Or c'est précisément le contraire qui menaoe
de se preduire. La nouvelle Convention au
lieu de restreindre ou de sopprimer ces servi-
tudes, les aggraverait au contraire eri! limitant
:la lilvrté de la Suisse en matière de tarifs
!s_r' teti t son réseau^ l ¦ ' ' ' "- ¦-• -'
| C'est piurquoi plusieurs dispositions de ce
traile ont soulevé dans notre population des
appréhensionj Irès vives et une émotion jus-
lifiée. Tout parliculièrement les article 7 et 8,
qui éienden t . tout le réseau des C. E. E.
ainsi qu'aux lignes nouvelles à comstruire dans
l'avenir, le privilège en matière de tarifs que
rAllemagne et 1 Italie s'étaienit réservé, en è-
change de leurs subvenitions, sur la ligne
du Gothard seulement.

C'est le cas également, bien qu'à un moin-
dre degré, des articles 11 et 12, qui imposent
aux C. F. F.. par la réduction obligatoire des
surtaxes de montagne, un sacrifico financier
considérable, et qui lient nos tarifs iuternatio-
naux pour le présenl et pour l'avenir. Et, si
la direction des C, F. F. estime qu'elle peut
supporler ce _acrr'frce, il n'y ep a pas moins
quelques fhose de choquant danis le fait
qu'il profilerà presque exclusivemenl au trafic
internalioriaì et que le trafic interne, spécia-
lement celui qui s'échange entre le Tessin et
le reste de la Suisse, s'en trouvera exclu. .

L opp osition s'est manifestée d'autant plus
vive irne la nouvelle Convention nous lie <^ à
tout jàmai_ ». La limitation de notre souve-
rahreté qui résullerait des articles 7 et 8,serait
donc défmitive. Aucun article ne prévoit que
nous pourrons reprendre à un moment donne
notre ent'ere liberto, par exempile dans le cas
d'un ccnfh'1 douanier avec l'un des Etats con-
tractants

En nut re ;l est clairement app^aru aux yeux
de tous que la concessioni faite par ies E-
tats .subvenlionnants, en abandonnant leur op-
position irimstifiée au rachat du Gothard par
la Contèdération et en ienoncant à leur su-
perdividende, est -de peu de valeur.. Elle i_ '-a
eu tout cas aucnn. fappoi t avec les co-icessioriiS
Irès ' ^tèndues auxquelles la Suisise consentr-
rait én ratil 'iani le traile. Le mémoire du Chan-
celier allemand et le rapport du gouver-iement
italien reconnaissent tous deux que les avan-
lages qui leur avarent été concèdè» par l'an-
cienne Convention ont été considérablement
étendus par le nouvei accoid. Et cependant
r.en n 'Oblrgo la Contèdération à aller, dans
ses ccneessioris au delà des stipulations des
conventions p^écédentes.

C'est pouiquoi , cheis Confédérés ,sollicrté3
de tous eòtés de pr&voquer un m'ouvemenit
popiilaire sur une question de cette importance,
convam^us d'autre part que le peuple, bien
qu'il n 'ait pas le droit de referendum sur les
trailés internaiionaux , a cependant, dans notre
Etat démocratique , le droit et le devoir de dire
son mot dans un débat aussi grave, dotntl'isisue
peut exercei une uifluence decisive sur son
avenir éf.onmii que, nous venons ivious inviter
à exannner do près la Lonivention du Gothard.
Nous vous dornandons également de faire con-
naitre publiquement votre opinion, par voie
de pétition et par des résolutions adoptées a-
près discussi on dans des assemblées publiques
et transinises aux présidenoes des deux Cham-
bres. Nous vous engageonis à assister nombreux
aux assemblées qui seront convoquées à ce
sujet par les Comités locaux.

Nous -oiiime_ persuadés que vos mandàiar
res seront heureux de prendre piart à un dé-
bat popuìai>e approfo ndi sur un sujet aussi sé-
rieux. Et, si le resultai 'de ce débat doit étre
une demand e de renvoi de la Convention au
Conseil tederai avec le voeu que cette haute
autorité exarnine à nouveau les articles contes-
tés, pour lenir compie des ob'edfcions forrnu-
lées, en respectant les droits des Etats contrac-
tants mais en repoùssant non moins énerglqu3-
ment tonte press'on du dehors et en refusant
absolument d'aliéner une seule parcelle de no-
tre souveraineté, l'Assemblée federale et le
Conseil federai lui mème trouveroni sans au-
cun doute un solide point d'appui pour la dé-
fense de nos ìntéièts nationaux, dans l'opinion
nettement expnmée d'une fraction importante
du peuple suisse.

Que le débal sur la Convention du Grothard
soit courtois e( loyal, respectueux des préro-
gatives de nos Autorités fédérales. Que, danis
cette discussion, toutes les questions de parti ,
toutes les e.nsidérations regionale., passoni à
l'arrière pian ! Les seuls sentimentjs qui doivent
nous animer tous sont le désir de maintenir in-
tact l'héiitage sacre de liberté politique et d'in-
dépendance cconomique, que nios pères ont
conquis par bien des luttes périlleuses et par
biec. des négocialions difficiles et qu'ils nous
ont légué pour ètre transmis tout entier à
nos enfants. la ferme volente de ne pas sa-
crifici a des avantages matériels qtuelconiques
ou a une ìranquiìlilé irompeuse un seal lam-
beau de nctre dignité et de notre indépen-
dance nalionale

Dans l'espoir que ce débat aura d'heureux
résullals pour le bien de notre patrie suisse
tout enii -ie. nous vous adressons, chers Con-
fédérés .nos salutations palriotjques.

*Le renebérissement de la vie
Dimanche a eu lieu à Berne, sur l'invitation

du cornile directeur du.parti socialiste du can-
ton de Berne , une d énonstration du parti pour
protester publiqii"ment contre le renebérisse-
ment de la vie.. Vers 2 ,heures, unfgrand cortège
dans Icqquel on remarquait de nombreux dra-
peaux et des eontea ux, a parcouru, par un
temps affreux ^ divd'rses rues de la ville pour
se rendre ensuite au Manège municipal où plu-
sieurs discours j nt été prononcés oontre le re-
gime social a-"tuel auquel sont ineontestable-
ment dus ies ravages causés par le mildiou
celle année. ainsi qUe la maladie des pommes
de terre. Nul dcule aussi aux yeux des socia-
listes que si la propórtionnelle eùt passe, le
prix des vivres n 'eùl sensiblement baissé. L'en-
trée de M. JVarl Moor au parlement eùt iait
baisser le prix du Irtre de lait. Quant ;au prix
de la viari de, il n'eùt jamais resistè à un dis-
cours de M. Z'gragen au Conseil national.

Sténograpbie
Les délégués de J'Union sténographi que

suisse Aimé-Paris se sont léunis en assemblée
annuelle, à Lausanne, samedi et dimanche der-
nier. Neuf sections sur dix étaient-repr-ésentées.

La commission d'enseignement a élaboré un
nouveau baronie pour Tappréciation des tra-
vaux de concours , destine à faciliter beaucoup
le travail du jury. Elle a en outre (arrèté ie
mode d'éfliiion fl' nne adaptation du système
A.-P. à la langue al lemande, qjui parattra dans
le conrant de l'hiver.

Les délégués ont recu officiellement dans
le sein de l'Union lesr trois nouvelles sections
de Vevey, Montreux et Sion, fondées cette an-
née. Ils ont entendu et approuvè les rapporis
du Cornile centrai sur l'exercice écoulé et ont
téinoigné leur ìocorinaissance a ce oornité, sié-
geant actneilem ent à Lausanne, pour les' pro-
grès qu'il a réaìisés ipendant les quatre an-
nées de son mandai . ,

La direction de l'Union pour les années pro-
chaines sera confiée àda section de Genève lou
à celle de Bj>nne.

Les sténoprap hes ont clòture ces séances
de ira vari par un banquet plein d'entrain, à
l'Hotel du Village suisse, à Sauvabelin. Plu-
sieurs discours oni ite prononcés'.

La convention du Gotbard
BERNE. 9. —- Le « Bund » appi-end que

d après des nouvelres/parvenues de Rome, la
raiificalion de la Convention du Gothard par
le parlement italien . parali très improbabile.

Dans le monde pariementaire italien, on con-
sidère que l'es réductions de tarifs qui fi gureml.
dans la convention sont insuffisantes et on es-
pcro Iciiijours voir èngàger à ce propos la
question QU peieemenit. du Splùgen.

La Banque populaire de Bienne
,, . liquide

Le Conseil d'administration de la Banq'ue
pcpniaire de Biem.aja ,décide de proposer à.
l'asseml'lée générale.des actionnaires du 21
novembre ìà liquidàtioi. de la société. Celie
liquidalron aura lieu sous la direction de M_
Lanz , sous-direcleur de la Banque nafionale
suisse à Berne avec le poncours de la Bartque
cantonale à Berne , Les employés de la Ban-
que cantonale soni acluellemenlt occupés à
établir la situation financière de la Banque
populaire de Bienne La Banque cantonale de
Bern e Hnireprendra fa gesti on des affaires de
la Bari tine populaire sur la base de la situa-
tion qu'on élablit aciuellement.

l>a fin du „Roc rouge"
La « rote Fluh >: cet enorme bloc de gneisss

de cent mètres cunes au nìoins qui émergeait
des flot. du Rhin aù milieu des rapides de
Laufenbourg, "aue des milliers de siècles n'a-
vaient pu eintamer vieni de dispar'artre L'an-
tique lémoin , qui ne |era plus que symbolisé
dans les annoine- de ' Laufenbourg, gènait la
construction d'une usine Pendant quatre jours
et quatre nuits on tòvailla sans interruption
à. creuser des mmes de sept mètres de profon-
deur Puis quand tout fui prèt, on fit faire ala
rocher ea dernière... toilette en le couvrant
de verdure et de feuill age ; un drapeau était
piante on son milieu C'était vendredi. Tout
Laufenboorg était sur les lieux pour assister
à la fin du colosso De l'autre rive, le conseil
municipar de la" petite"'cité baloisé de Waldis-
hùt était acc.ouru, bourgmestre eri tète Les
sept mines, allumées •simultanément par un
conrant éleclrique, firent aussitót explosion et
réduisirent en cent ' mille morceaux le roc, qui
dispaiut détruit jusqU 'ct sa "base, dans Pecu-
nie des fiota bouillonriànts

Tello fut la triste Ini'd'un grandiose monu-
ment naturel . saciifié àux nécessités de l'in-
diistrie et de la navigtilioni'fluviale ,

iVoniinations
Est nonimé ìntendant du font de Savatan M.

Francois Favez, de Serviomi, capitaine ; aciuel-
lement adjoint de l'intendant du fo>rt

Intendant du fori de Dailly, M. Alber t Giun-
ge, d'Aubonne, premiar lieutenant, aciuelle-
ment adjoint de l'intendami du fort. Adjoint de
l'iritendant du fori M. Adolphe . Due, de Cha-
vaniiesiir-Moudon .

Une fillette brùlée vive
Un torri Èie a coseni s'est produit lundi à'Ge-

nève.
La petite Renée Deperraz, àgée de trois ans

se i rouvail sous la garde de sa soeur 'arnée
dans la cuisine de l appartement de ses pa-
rents , n.e de la Violette, 18, au S-e'éjtage, penl-
aant que Mine Deperraz était allée taire ra-
pidement une commission.

Bien ìmprudemment/ 'la petite Renée s'em-
p&ra d'une borie d'allumettes placée derriè-
re le réchaud à gaz ei en alluma quelques-u-
nes. Ce dangereux amusement devait' avoir
des conséquences terrfbles.

Soudain la petite Renée se trouva environ-
née de flammes. Une aflumette avait communi-
qué le teu à ses vétements. Les cris 'd'effroi
pous.^c.5 par la victime et sa sceur ne ttirent
malheureuserneni pas entendus par Ies voisins.

Sur ces entiefa'tes arriva Mme Deperraz, qui,
en enlrant dans la cuisine vit sa malheureuse

enfant se roulant sui le carrelage. En t^ute hà-
te la mère arracha les vétements de sa fillet-
lette, puis roulant son enfant dans une cou-
verture la porta à l'Hòpital cantDnial.

La petite Renée ne devait pas survivre aux
horribles brùiures qui lui couvraient le corps.
Feu après son arrivée, elle succombait

l-.es; orages à ZVeucbatel
On signale de toutes Ies parties du canton

de Neuchàtel de graves dégàts causés pax "fa
tempéte qui a sevi avec rage ces jours der-
niers .

La va^ée des Ponts a été particulièremenit,
éprouvée. Les diligences ont subì" de forts re-
tards.

A Boudry. l'Areus.e a atteinl à peu près son
niveau du mois de janvier. Queiques immeu-
bles sor; ; s^ru s l'eau

Mardi ui glissement de lerraìn d'environ
150 mètres c'arrés. s'est produit emp-rtant une
pel 'le vigne Le veni, qui était. tombe durant
la iournée de inardi a repris avec violente. Le
lac est. démonté el Ies vagues énormes que le
vent sollièvo causeront certainement de nou-
veaux dègats

Incident de lock-out
La journée du lock-out hoiioger a été fertile

en incident- oui nont du reste rien eu fde tragi-
que. On conte en particulier , uhè".à3sez plaisan-
te aventur ,' "

; ' :- -i **\:.-S.".&.
Dan _. une des principales villes de la région

horlcgf're. les ouvriers avaient établi , devant
les fabriques « lock-outées ». des postes de
grève charg és de veiller à ce qu 'aucun syndi-
qué ne se rende au travail.

Or, il faisait un temps abominable. Le vent
soufflai t  en ouragan et la pluie tombaif. dru.,
La patrouille ouvrière, sans abri , grelottait à
qvielque disfance de la porte.

A ce mornenr vint à passer le propriétaire
de la vibn'-ue :

— Bonjour , Messieurs. Vous avez du goùt
de lan e le pjed de grue par un 'temps pareil !
Qu 'a i tendez-vous donc ?

Sans facon , l'un des lock-outés s'explitfua :
— Nous montons la garde devant chez vous,

pour qu'il n'y aii pas de « kroumirs ».
— Diable. vous n'ètas pas à la noce, par

cette pluie!
— Pour ce qur est de ca, on aimerait autant

ètre a Ni ce.. .
— Eh bien. savez-vous quoi ?. . Entrez au

bureau , vous serez tout aussi bien installés
pour lenir votre faction, et ce sera plus chaud.

Cinq minutes plus tard, la patrouille se ré-
ebauffait. à l'intérieur de la fabrique, avec u-
ne excellente bouteille de Bordeaux offerle par
le patron et montai! oonsciencieusement la
garde. . dot vière les vitres. et auprès d'un bon
poéle.

l>écisions du Conseil d'Etat
— Il est pionoiicé une amende de fr. 20 et

une amende de fr. 30 contre deux administra-
tions ccnim'uiiales pour transmission tardi ,re
des resultai? de là vofalion federale du 23
octonre dernier

— Le Conseil d'Etat adopte le règlememl
airi?! que le pian d'études pour les écoles
primaires du canton.

— Le Conseil d'Etat adopte les projets de
déeret ci àp'rès :

1̂ Concernant la construction d'une route
de Daviaz à Vérossaz.

2. Concei nant la coirection de la Dala et les
travaux d'assainissement à Rumeling.

— 11 donne un préavis favorable à la de-
mando de pr<"ùcngation de délai pour un che-
min de fer électiique Sierre-Zinal-Zermatt.

-- M. A ntoine A rnold, à Ried-Brigue est
nommé canl.nnier du cantonnement n. 6 de
la route du Simplon

— Le Conseil d'Etat émet un préavis fav s>-
rable à la demande de niaturalisation de Berlin
Jean Etienne d'origine italienne regu bourgeois
de Bagnes et domicilié à Sem'brànicher.

Iiililiglf
t M. Joseph Favre<

On nous écrit d'Evolène:
La mort, cetre cruelle et impitoyabile fauchem

se, viènt de jeter dans le demi et ila desolati on
une in ave familic de notre village. Mr .l'ancien
président Joseph Favre a été enievé à l'àg-e
ne 59 ans à'i'aficclion des siens et ide tses .nom-
breux amis M .'Joseph Favre a été un de ces
magisirals ìntègres et pYévoyants qui laissent
fé meilleur souvenir à leurs administrés. Pen-
dant 34 anis consécutifs il fit partie du cooseh
de not re commune ; 3 fois il fut nommé vice-
juge et 4 fo<> président. Cette longue pe-
riodo admimslrative passée pendant laquelle
il s'est toujours distingue par sa sagesse ei
sa prudence prouv. combien il était en estime
parmi nous.

Il fut un emplo^é des postes modèle qui
pendant 43 ans merital'estime de ses chefs. En
résumé il luì un èxcelleni chrétien, bon pére
de famille el magistrat aimé et regretté.

Il est. mort. comme il avait vécu, en catholi-
que sincère er pratiquant.

Nous présentons nos sincères condoléances
à la famille affli gée.

Qu'il repose en paix:.
Un E.1

l_ e doyen de Salins
On a enterré hier, à Salins, un vieillard de

95 ans, nommé Dussex, le vétéran a voulu fai-
re le grand voyage, munì de son bàton et de
son .uniforme de militaire. Les enfants de Fé-
cole, touchante manitestation de respect, ont
suivi au ennetiere la dépouille du doyen de la
localité.

La commission chargée de l'elude en second-débals du pióiet de loi sur l'enseignement se-
condaire a vsiégé ces derniers jours à l'Hotel du
gouveiTitinent sous la pìésidence de M. A-
lexis Graven. Elle a termine hier, mardi , ses
délibéralions, et sea piopositions seront SJU -
mises au Ccnsei! d'Etat.

11 nous revient que cette seconde commis-
sion a procède à un lemanienient considérable
des dispusilions adoptées en premiers débats.
D'une manière generale elle est partie du prin-
cipe qu 'il faut autant que possible aniver à
la formation rapide de l'élève sans que pour
cela son instrucUon en souffre.

La commission propo serait entr'autres cho-
ses imporlanl es . la suppression du lycée ; le
cycle de? études classiques serait entièrement
èonipris dans le_ 7 années du gymnase et
renseigneinent des scrences commencerait dé-
jà dès les premières années du gymnase. A-
fin que les élèves arnvant aux collèges soient
pius aptes a y recevoir renseignement donne
et puisseiu faire des progrès plus rapides, les
communes auraient la faculté de créer dea
coni* pièparat.oires au collège d' une d'uree d'un
an. .

Concernant le déveloopement do l'enseigne-
ment industiiel et commercial , la commission,
partant dir mème princi pe que pour l'enseigne-
ment classique, esimie que la durée des cours
prévue dans le projet adopte en premiere de
bats, est trop bugne et que d'autre part il
faut lenir compie des initérèts de toutes ìes ré-
gions du can' on Cesi pourquoi elle propose-
rait, au lieu de la cr éation de trois écoles
réales inféritures dans les principaux centres,
de laisser aux communes la faculté de créer
ces écoles que l'Ftat subventioniierait. La du-
rée de ces cours serait de trois ans et celle de
l'école induslrrélle supérieure, prévue à Sion,
serait de un an.

La commission a la oonviction que son nou-
veau projet rencontrera l'assentiment et du
Conseil d'Elat el du Grand Conseil. Il nelui'res-
terait plus, ains i qu'à douhler le cap — dan-
gereux il e-.t vrar — du referendum obligatoire,

Bu lieti ii commercial
Situation — Les travaux de la culture tou-

chent à leur fin 11 reste encore, par-ci par-là,
quelques chainps de betieraves à rentrer mais
c'est l'exceplion Les semailles sont aussi ter-
niinées et les seules embilavures qui restent à
faire sont celles qui doivent suivre les befte-
raves encore sur pied.

La culture va prendre ses quartiers d'hiver;
la main d'oeuvre n'est plus rechérchée et les
marcliés aux ouvriers soni délais_,és.

Blés et farines — La baisse signalée précé-
demrnenl sur les marchés américains s'est ac-
centuée. En France, les cours derneurent sta-
tionuaij es. Lea fètes de la Toussaint ont du
reste ralenti considérablenient les offres.

Sur les marchés romands on relève toujours
les mèines prix pour les blés de monture. Las
semailles terminées, Ies hau ts prix de 24 a
26 fr. colés pour les blés de semencefdisparais-
sent peu à peu des cotes p our faire place aux
prix plus gènéraux de 21 à 23 fr< les 100
kilos.

Vins. -- A La Còle, la vente des vins nou-
veaux, malgré la récolte presque bulle, est
assez pénible. On parie au commerce des prix
de 82 à 85 cent, pour les deuxièmas choix tei
de 86 à 92 cent, pour le premier choix.

Avoines — Ou a payé les avoines noires
du Lyiinnais et du Dauphiné 18 fr.. 50 (à 18 _r.
85, celles du cernire de la France 19 fr, f a. 19 _t.
25 ,les grises valent 25 à 50 ceriitimes de moins
par 100 kilos.

Mais — La mauvaise récolte des pommes
de terre avait fai t croire à un momemt donne
à une hausse enorme des grains d'affourage-
ment ; une hausse s'est en effe t produite par
suite des grandes emplettes de mais failes
par le commer ce de gros, mais actuellement
l'arlicle est plutót en recul. On offre àuj our-
d'hu i ie mais en grarns de 16 à (18 fr., et
la farine de mais de 18 à 20 [frj les ÌOO
kilos Genève.

Sion 1,372,276 365,729 1039,485
Ardon , 387,726 96,003 340,258
Riddes '489,884 193,064 386,390
Saxon 8,780 10,613 9,520
Charrat-F, 306,879 77,508 122,415
Marti gny '260,265 17,247 127,745
St-Maurice — , — —Monthey 6„150 „— —
Vouvry 6,237 2,630 .—
Total 3428,069 1105,298 3203,228

Pour l'ensemble des stations vitiooles de la

Porcs gras ,— De renseignements rétrospec-
tifs fournis par l'Union suisse des paysans,
il iésnlte que les prix des pOrcs gras pendant
la 2me quinzaine d'oct >bre se sont mainte-
iius d une facon generale sur Ies marchés suis-
ses. Il5 ont hausse à Paris ,Milan, Vienne
et eU Hollande.

Pour la Suisse, la moyenne des renseigne-
m ent recueillis'est de 1 tr. 425 pour Ile ppids
vif et do 1 fr. 753' le poids imort. ,

Transports de moiil
Voici là slatislique des transports de moùt

de 1908 à 1910 :
1908 1909 1910
litres litres litres

Salquenej i 39,689 9,578 64,805
Loèche 1,450 5,830
Sierre 88,89G G9.080 417 ,885
Granges-Leus 221,988 181 ,992 497 ,665
St-Léonard 237,849 81,848 191,230

Suisse romando l'expèditi on totale des moùis
est seulement d? 3.350,775 litres, en sorte que
l'on peut dire que le Valais a fourni la part
ole beaucoup la plus importante.
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NOUVELLES DIVERSE*

nrosuME-ii

Faits divers
Bloqués par la tempète
aux forts de St-Maurice

Un groupe de mil ilaires , nous l'avons annon-
cé, a été bioqué à la Dent de Morcles, puis ire-
tróuvé sa in et saiìT jeu di à midi.

Voici sur crtincider<t la version que 10.1
peut considérer comme definitive. Le 28 oc-
tobre a commencé aux fortifications de St.-
Mau rice (Dailiy, Savatan, Aiguille), uni cours
qui finirà le 12 novembre.

Le lieulenanl-colonel Gosselin avec Irors
compagnie, avait fai t transporter quelques pie
ces de canon au Col Demètre, aux fins d'y
établ ir une batterie, qui devait effectuer des
tirs dans la direction du col Fenestral (envi-
ron 2600 nièlres o altitude) où des cibarres
avaient été cnvcyés. N'apercevant pas les bu_s_,
et considerarl i le temps qui marchaiit à la tem-
pète ,M Gosselin fit rentier les cibarres. «. e-
tait le mardi Ier novembre , En arrivant au-
près de lui ,le caporal qui 'dirigeait ces derniers
annoni;a qu un de ses hommes s'étant senti in-
dispose (mal de montagne), était reste dans
1 un des chalet- de Sorniot, M .Gosselin envoya
j ossitòt sept h mmes pour le chereher et fé
rainener à Daiìlv , avec deux compagndes, pen-
dant que la trorsième rentrait à Riondaz II a-
vait erijorntà l ces sept hommes, oomrhandés
par un lreuttma.ru ae redescendre sur Full y ot
de là d'avertir le bureau des Fortificali ons de
leur bolina airivée Le lendemain matin , mer-
credi 2 novembre , ne recevant rien et pris
d'inquiélude , le heutenant-colonel Gosselin
prit avec lu; queiuues hommes et partii pour
Sorniot Lorsqu'il-" arrivèrent sur la créte, le
veni -cufflait avec une Ielle fureur et le -temps
était si ' aflreux qu'n était impossible de s'y
main ienir et de passer On rentra à Dailly.
Le suri end' maini jeudi 3, le lieutenant-colon-
nel Gcsselin onvyy a le lieutenan t Rudaz avec
quelques hemme? et tout ce qu 'il faut poar
une expèdi t;on rareille tenter d'atteindre S_--
niot. Les hui t hommes s'étaienlt enfermés dans
un chalet biorués par la neige et une tem-
pète formidable ; ils n'avaient pu sortir. Ils a-
vaient ainsi pa^é deux jours et deux nuits sans
aucun espo'r de cecours, par un temps si
honible, d'sent-ils, qu 'il est impossible de s'en
faire une rdée. C'est une chose assez peu or-
dinaire pour mériter d'ètre relevée. Après tout
cela , on peut supposer le long soupir de soula-
gement que dut pousser M. le lieutenant-oolo-
ìie] Gosselin de v oir tout le monde rentrer sain
et. sàuf ame fortifications.

Hérémence — Incendie
Dans la nuit . de vendredi à samedi, le leu

a été mis par malveillance à un chalet situé
dans la montagne du vai d'Hérémence. au-
dessus d'Eusf 'gne. L'immeuble est enjtièrement
détruit arnsi qu'une grande quantité de. iour-
rage qu'il renfermait.' Cet acte crimine, a sou-
levé une juste indignation au . sein de la pai-
s\We population d'Hérémence.

Le chalei appartenait à une famille Vouilloz
de Vex, et n'était pas assuré. On croit à un
act e de vengeance , La justice informe.

L'été de la St-Martin
Habitué') lem erri vers le 11 novembre com-

mencé une période de temps clair et doux que
l'on a dériorrunée l'été de la Saint-Martin, ap-
préciée d'autant plus que c'est autant de pris
sur la rigoureus e saison de l'hiver,

Jouirons-nous celle année de cette favorable
\«muéralure? Après plusieurs jours de pfuie
diluvi enne, nous avons eu aujourd'bai une bel-
le journée ensolcillée qui est, espérons-le, le
l'ommencement de l'été de la StMarifcin.

Ponr les inondés
Le Conseil d'Etat du Cant on du Valais a recu,

du Depailemcnl fédéial des Finances, la lettre
suivante :

Mcnsieur le piésident et Messieurs,
Nous av .iis l'bonneur de vous accuser re-

ception de la somme de fr. 317379,20 que vous
avez ou l'óbligeanoe de nous faire par venir
par l'entromisc- de votre Départememt des Fi-
nances et de la Banque nationale et qui re-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (8)

Il fut int roduil dans le mème cabinet et recu
par les mèmes personnages que le jour de ison
arrivée à Londres ; mais il discerna un chang--
ìnent en eux ; ils semblaient àujourd'hui in-
qirets et mal à leur aise. Ds ótaient évidem-
ment s pièts à écouter tonte suggestion, tout
conseil qu 'il leur offrali.

— Monsieur Killer, commenca le premier
lord de l'amirauté, auriez-vous jamais, pen-
dant votre séjour à Washington, entendu dir.
que le gouvernement des Etats-Unis projetat
la censiructi ori de sous-marin d'un nouveau
inodèle?, Auriez-vous eu vent de quelque ex-
périence ?,. .

Lo premier mouvement d'Hiller fut Je ré-
pondre négativement Mais il se rappela tout à
coup avoir traile parfois ce sujet avec le doc-
teur Roherls et mème une fois avec Norma. 11
n'y avait aucune raison de taire cette circons-
tanee.

— Oui dit-il , j'ai entendu parler de sous-
niarins, mais plutei à un point de vueflhéorique
que piatique. C'est avec un savam de mes fa.-
mis que j' en ai cause quelque fois.

— Son nom, je vous prie. ;
— Le docteur William Roberts.
Les ministres se regardèrent vivement, coni-

ile frappé- oe ce nom. Le premier ministre eut
une exclamationi

présente le montani de la sousciiption ouverte
dans votre canton en faveur des inondés de la
Suisse.

Tout en vous informant que cette somme a
été dùment versée à la Caisse federale pour
ètre affé .tèe à sa destination, nous .nous fai-
sons un dev. ir de vous esprimer, au nom du
Conseil fed erai, nos plus vifs remercìments
pour l'empi essement avec lequel vous avez
répendu à son appel en faisant proceder dans
vos communes à une souscription nationale en
faveur des p.purations atteinites par le fléauu
Nous vous pncns en mème temps de bien vou-
loir transmettre à !tous les òrganes qui ont eol-
laboré k celle oeuvre patriotiqtue, ainsi qu'à
tous ies souscripteurs, l'hommage de notre pro-
fonde grari'iude. La bèlle somme recueillie dans
votre canton est pour nous une nouvelle preu-
ve que notre belle devise suisse « Un pour
tous, Tous pour un » n'est noint un vain mot
et que, dans les mauvais jours, la patrie peut
encore compier sur l'esprit de sacrifioe, d'union
et de solmidarité de tous les citoyens.

Nous saisissons etc.
Département federai des Finiances :

signé : Schobinger.

11 ; Ecxtos ¦ ' ""
Héritier des rois de France

Un individu se "présentait l'autre matin à
Paris rue ae Mangnan, à la légation suisse
et. demandai! audience au ministre plénipoten-
tiaiie,

On l'inleriogea sur l'ob'et de sa visite.
ì Se drupa ni alors dans son vétement avec la
superbe prestarne d'uni monar'que, l'inconnu
dèci ara :

— Héritier des rois de 'France, descendant
de la famille d'Orléans, je viens reclamar mon
tròne vacant et touchér les cent vingt mil-
lions de ma successioni.

On pria le pauvre tou d'attendre qjuelques
insianls, et on alla chereher le commissaire
de police qui invita le malheureux à venir
aver Ini Su Trésor toucher sa fortune.

Le dément, Pierre-André Sauthier, àgé de
53 ans, enginaire du vfllage de Charrat, sans
profession ni domicile, ne fit aucune difficullé
pour suivre le magistrat, q'ui le conduisit à
l'infirmerie speciale du Dépót.

Le plus grand hotel des Postes 1
Le Postmaster general a inauguré lundi le

nouvel hótei des postes de Londres.
La superficie du iez de chaussée est de un

hectare et demi. La superficie totale des plan-
chere est de quatre hectares. Cinq mille em-
ployés pounont travadler simultaniément dans
les ìocaux, où « tout est organisé pour obtenir
le maximum de rendement avec le minimum de
bruii et de mouvement ». L'h-jtel des postes
de Londres est le plus grand1 du monde.

Nouvelles a la main
Devant sa cuisinière, Madame fait l'éloge

d'une pcudre dentifrice.
— Sans compier, ajoute Mariefte, qu'elle n'a

pas son pareli pour faire reluire les cassero-
les

A la Chambre belge
La Chambre belge s'est ouverte hier, mardi,

Les socialistes ont cru devoir manifester au
moment de l'entrée du roi à la Chambre. Sa
ont crié : « V rve le suffr age universel ! Dissolu.
tion ! >.

Un député catholique a crié : « Le roi seul 'a
la parole ici ! » M. Vandervelde a réponidu ;
« Nous n'en v oulons pas au roi mais vous no-
tes ici ,que par la fraudo ! »

Le silence s'étanl rétabli, le roi a pris la
parole. Dans son discours, le roi fait allusion
à la mort de son onde Léopold, puiisj Jl à njarlé

— Le docteui Robeits ! Mais c'est celui dont
on a. prél endu qu'il était devenu fon, pendant
que no? rappoits secrets nous affirmaient qu'il
travaillait jour et nuit à uuelque invention é-
lectrique pouvan t jouer un ròle important dans
la navigation sous-marine!,.. Que savez-.vous
de. cette invention, de oe sans-marin perfec-
tiormé? ;

— Fort peu de chose, répllqua Killer. Le dec-
teur Roberta me dit un jour, je m'en fiouviens,
qu 'il croyait possible de faire passer un cou-
rant éleclri que à travers un méta! de facon à
changer sa structure em mème temps qua drm
nuerait la tésistance au frottement de l'eau à
travers laquelle passerai! un bateau ainsi ar-
me.

— Vous a-t-il dit cela incìdemmenit, pù étiez-
vous en train de discuter la construction des
sous-marins ?

— Nous avons effleuré ce sujet par hasard,
un jour qu'il m'entietenait de certaines expé-
riences qu 'il venait de faire avec sa fille. Se-
lon lui , un sous-marin n'atteindrait toute sa
puissanco que le jour où 'il aurait gagné unefiré-
locité tellement supérieure à tout ce qu'on a
connu ju squ'ici, qu 'il pourrait se transporter
d'un point à l'autre avec la rapidité de la
foudre — ce qui le lendrait pratiquemenit ìn-
vulnérable.

Killer s'arrèta^ Avait-il trouvé la solution du
mystère? Il lui sui le visage de ses Interlocu-
teurs qu'ils en demeuiaient persuadés, et se
trouva assalili d un feu roulant de questions
auxquelles h dui S avouer incapable de rép on-
dre Confessani son incompétence en matière
technique, il a'outa qu'il ignorali complètement
le resultai des expéiiences qu'on avait pu ten-
terà Le docteur Roberts, ni dalns cejfcte occasion,

de l'accueil qui lui a été fait a (Paris, à Ber-
lin, à Vienne el à Amsterdam, Il affiontìnué en
ces termes:

« Les accerds rècents conclus avec l'Alle-
magne, l'Angleterre et la France fixant si heu-
reusement les limites des colondes en Afrique
t'émoignent encore de nos excellents rapports
avec ces puissances. »

Le roi a insistè sur la nécessité de iìévelop-
per à tous les degrés l'enseignement littéraire
et artistique. Parlant des progrès réalisés dans
l'enseignement primaire, il a déclare.

<¦ Il faut s'engager avec plus d'energie en-
core dans la voie pouisuivie, rèpamdre de plus
en plus l'instruction. E faut assurer une plus
grande fréqueulatidn de l'école. Il faut amélio-
rer 1 enseigheinent professionnel, ainsi qUe l'en-
seignement des enfants anormaux. C'est aux
pères de familles qu'appartient le droit de veil-
ler à l 'educati on et à l'instruction de leurs; ;en-
fanls. Le sort des hunrbles doit dèmeurer I ob- ver dans ies fJea Aléoutiennes.
jet de notre consiante sollicitude. __e couronnementy L,e projet de loi sur les pensions des ou- ae George \ d'Angleterre
vriers mineurs est sournig à vos délibérations,

» Tebe est Toeuvre, conclut le roi, qui vous
est scumise, avec l'aide de Dieu, vous saurez
la poursuivre ayant 'toujours eni vue le bien
du pays et la granueur de la patrie ! »

Le discours a été accueilli par' de vifs ap-
pi audissenients. :> l;"

La lecture aebevée, le roi a remis le texte
du discours au grand maréchal, qui l'a porte
au président de l'Assemblée. Le roi a été te-
conduit par une députàtion composée de six
sénateurs et dpuze députés jusqu'à l'entrée da
locai . Il est r_rrìonté à cheval, a passe la ie-
vue des gardes civiques et des troupes rangées
sur le boulevard du Régent et est ren|tré à son
palais . La reine et sa spile se retiraienit après
le roi et rogagnaienf. le palais en vaiture avec
la méme escorte qu'à l'airivée, tandis qu'une
salve de 21 coups de canone était tirée dans
les bas-fondò du pare.

A près le. départ de fa ìamille royale, les sé-
nateurs fé rendent dans leur salle de séances
pour procèder à l'élection de la commissioni qui
.-era chaigée de rédrger le projet d'adresse en
réponse au discours du Iròne. La Chambre se
réunit également pour le mème objet et piour
s occuper de la vérificatiòn des pouvoirs des
nouveaux élus.

Ce n'est vraisemblabilement qua vendredi que
pouria csmmencer le débat sur le discours du
tròne, c'esl-à-dire sur la pólitique du gouver-
nement.

La grève de l'inipót
PARI S, 8. — On mande de Reims que dans
les comiìiUnes fie Damen, Queillet et Bour-
seau.lt, des vignerons champenois ont décide
hier soir de suspentìre lepayemenit de leurs im-
peto et de s opposer aux poursuites q]ui ppur-
raient ètre exercées cònitre eux.

L agitalio n s'étend à tout le vignoble cham-
penois. ;

Un amateur désìre étre pendu
a la place de Crippen

Un vieillard de Cambridge bién connu pour
ses excentricités, s eist présenjté devant le tri-
bunal de cette ville et a dèmandé à parler au
présiaent.

Ce dernier i'ayant" prie de s'exp'liquer, le
vieillard dit qu'il désirait se remettre entre les
mains de la police pour qu'oni le pendit k la
pface de Crippen ; car , selon lui, les médecins
font tellement de bien dans le monde qtue pas
un d'eux ite devran ètre condaminé à la pen-
daison.

Un instant ébloui par ce paradoXe, l'honora-
ble présidenT du tribunial se ressaigit enfitì et
d it. au vieillard que le docteur Crippen lui _e-
rail sans doute très reconnaissant "de son ol-
ire, mais qu'il ne lui était malheureUsemenit
pas possible de la mettre à profit-

L'inspecteur De'w, qui éut une recente cele-
brile dans l'aflaiie Crippen, quitte Scotland-
Yark et piend sa retraité. Il a vìngifc-h'uit an
nées de servic..

Les tremblements de terre
Dans la nuit de dimanche à lundi, des trem-

blements 'de tene ont été ressentis en mème
temps eu Allemagne et aux Etats-Unis.

On mande en effet de Wìllingen a' la « Ga-
zette de Franclort », quo, vers une heure du
matin , on a ressenti une secousse ondulatoire

de force moyenne qui a dure sept secoudès,
dans la direction de l'est à l'ouest. La secous-
se, très sensible était accompagnée de gron-
dements soulerraìns. Elle a été ressentie sur-
tout dans les bàtiments construits sur Ies bords
de l'eau et sur fes hauteurs., Il n'y| |a pàs (eu fcle
dégàls. Cri peu avanlt la secousse, on a tobser-
vé à TouC-t de grands météores.

On mande de Heidelberg que robservatM-
re de tvo?mgsstuhi a enregistré dimanche soir
un tremblcmeni de terre lointain, qui a com-
mencé à 10 heure» et a àrteint son maximum
a 10 h. 20 minutes.

A peu près au méme moment, dans la nuit
de dimanche à lundi, quatre secousses nord-
sud' éta ;ent eniegistiées à Washington aux fi-
lai i-Unis. A Sait-Louis, les secousses avaient
déjà été ressenties dimanche après-midi, de
deux heures trente à trois heures vmgt-Kuit.

Le cen Ire d-n ces secousses paraìt se trou-

Une proclamati on du roi Georges, d Ang.e-
terre fixe au 22 juin prochain la cérémonie
du courennement.
Désordres grévistes en Angleterre

CARDIFF, 9. — Un nombre considérable
de grévistes marchent contre la mine « Powel
Dufryn »; dans la vallee d'Aberdare. Ils ont
incendie une meule de foin.

Une colì ision s'est produite avec la police
accourue pour éteindre le feu. Des femmes et
des enfants ont criblé les agents de police de
pierres et de briques.

Comme elle ne parvenait pas à 'disperser
les manifestants, la police chargea vigoureu-
semeni. 'blessan't une soixantaine de grévistes.

D autre part, quatre agents ont été blessés.
Les grévistes, ìepoussés et àcculés au canal,
entrèrent dans l'eau. Les médecins soignent
une cinquantaine de grévistes.

LONDRES, 9. — M. Wiston Churchill, mi-
nistre du commerce, vient de lancer un apptel
aux mineurs gallois, leur annoncant que l'or*
dre est donne aux soldats de marcher contre
les grévistes . a été provisoirem'ent oonitreman-
de.

Le ministre du commerce invitali les re-
présentants des grévistes à venir àujourd'hui
à 2 li. luì exposer leurs réclamations.

Il a joule qu'il désire aider les mineurs à
obtenir 3 élre traités équitablement.

LONDRES. 9. — Trois cents hommes de la
police métropolitaine a pied et à cheval imi
recu l'ordre de se rendre dans le sud'du Pays-
d'e Galles. Il aura auionrd'hui, à Londres, une
entrevue avec les leprésenitants des mineurs
afin d'obb>nir une solution.

Les troupe, déjà en route piour reprimer les
désordres ont recu l'ordre de rester à 'Swis-
ton.

CARDIFF. 9 — Par suite du renouvéllemenf
des désordres, un escadron de cavalefie est
arrivò à Pontyp'ridd >où uqi autre arriverà 1 àu-
jourd'hui;

Deux cent septanie-sept hommes de lai tpo^
lice de Londies soni airivès hier soirV à^9 Weu-
res, et se sont rendus immédiatement à Tony-
bandey-.

ABERDARE. 9 — Mardi soir, une sèrie de
bagaries se soni produites à Rhodda,

Les grévistes se sont enisuite emparés de la
houillère de Giamcrgan ; la machinerie de l'u-
sine électrique a été criblée de pierres et tous
les caneaux. briséss , ', \ '. "I | j

Las grév "ste3 ont parcouru les rues en bran-
dissant des piquets et d'autres aimes ; de nom-
breux; agents de police ont été blessés griè-
veinent

On croit que c'était une diversion pour aitti-
rer l'atlention de la police pendant que l'atta-
que était dirigée contre la houillère de Gla-
morgan.

La lutte continue autour du puits de Cam-
brian, à Glamorgan;

ABERDARE, 9,; — Ce matin, deux cents a-
gents de police seront "ènvoyés ppur assurer
l'ordre.

ni dans une autre, ne luì avait rien flit de po-
sitif i Mais il n'en avait pas moins convaincu
ses chef? qu ils tenaient enfin la clef du myi--
tère : on savait désormais quelle forme preni-
drait le danger en cas d'attaque. C'était, sinon
une consolation du moins la possibilité de gè
préparer efficacemeni à recevoir le cholck..

Il pensali qu'on allait i le oongédier, puisq'u'il
avait dit toiit ce qu'il savait, mais le pre-
mier ministre se tourna soudain vers lui : •

— Vous éles si j'e ne me trompe, en excel-
lents termes avec 1» piésident des Etats-Unis ?
questionnat-il.

— J'ai tout lieu de le crone, Excellence.
-- Croyez-vou? que si vous étiez à Was-

hington, vous pouniez, gràce à ces relations
amicales, obtenir uè lui une audience et re-
mettre entre ses mains un message de votre
gouvernement ?

— Oui, si j'étais à Washington... Mais pour
le moment Vvashington semble inacoessible.

Le premier ministre, sur qui tous les yeux
étaient fixés, . allongea le bras sur la table^,
prit. un coupé-papier, et en tapotant légère-
ment une carte ouverte devant lui :

— Monsieur Killer, dit-il, je vais vous oon-
fier une mission importante, je dirai mème de la
plus haute ìmbortance... Nous avons pensé à
vous à cause de la connaissance approfondie
que vous avez, des Etats-Unis, de votre fa-
miliarité avec la frontière du Canada, et enfin
de la possibilité où vous ètes de vous|entretenir
familièrement avec le piésident, si vous parve-
nez jusqu'au siège ou gouvernement. NoUs ne
sommes pas en guerre avec les Etats-Unis^
Nous n'adniettons pas un instant qu'un de
nos navires puisse ètte attaqué sans déclaration
de guerre. Cependant, nous sommes forcés4

pour sauvegarder la dignité nationale, de faire
une démonstrati on navale au large de la còte
américame. ne seiait-ce que pour rassurer nos
fidèles poptilalions canadiennes. Njpus avoni.
donc résolu d'envoyei une importante escadre
dans les eaux du Canada, où elle séjournera
jusqu'à la fin _es hOstilités. Vouls voyez le
danger, n'es!-'; pas vrai ?

Killer ì:éiiéchiL un instant.
— Sans doute. monsieur le président, réppn-

dit-il, vous cr.ignez que les Etats-Uinds ne pren-
nenit cet envoi d? navires comme un acte d'hos-
tilité envers eux .Quelque accidenlt pourrait ar-
river... et nos vaisseaux risqueraient de diis-
paraìtre aussi complètement que ceux de la
flotte japonaise.;..

— C'est bien cela fit le premier ministre;
et tous ses collègues hochèrent affiimativement
la tele. Vous le voyez donc, d estfcndispensabls
qu'un rfiessage parvienne de notre pari aux
Etats-Unis ponr bien affirmer que cotte démons-
tration est faite uniquemeht pour rassurer le
Canada ; que nous n avons aucune intention
de nous mèler des affaues de PAmérique, et
que nous sommes résolus à éviter toutes les
occasions de conflit-, Il faut que ce message
airive. S'il n'ariivait pas — ou s'il arrivai!
trop tard — les ccnséquences p|ourraient ètre
fatales...

— Et votre Excellence désire que je me
chargé de faiie parvenir ce message?

— Parialement Je ne vous cacherai pas
que nous avons vainement tenté de le faire
parvenir par d'autres voies... Cette fois, il faut
réussir. L'esradre de la mer du Nord est en
train de so réunir au complet, y compris ìe
Dreadnougbt; elle appareillera une semaine
aprè§ gjae vous serez Q ûctu

Le naufrage du „Preussen"
LONDRES, 9. — Vmgt hommes du « Preua,

sen » ont été débarqUés mardi après midi à
Douvres Vingl-huit autres sont attendus

. . .• • -,,
Après les troubles de Berlin

BEKLIIV 9 — Selon les journaux du malin,
trente-cmq inculpés comparaitront dans les dé-
bats de 1'aflaire de Moabit qui commencent
àujourd'hui

Le choléra en Turquie
CONSTANTINOPLE , 9.4 — On a constate

mai di treize cas de choléra mortels; par mi ie_
troupes cinq cas, dont quatre mortels.

Zeppelin rentré en scène
BERLIN 9. — On mande de Francfort attx

journaux du inatin :
ìj e comte Zeppelin a eu une entrevue avec

le prince Henri
On cimi que cette entrevue est en coirréla-

tion avec l'achat d'un nouveau ballon par le
Éjouvernemenlr.

Grave accident de cliemin de fer
MILAN, 9 — L'express qtui devait arrivar,

ìtiardi soir à 1 heure et demie, a, par
suite d'une fansse marioeuvre, tamponné un
train de marchandises qui manceuvrait à la
station de Tressama, à 12 kilomètres de Pavia,

Il y a à déplorei la mort d'une fGrenevoise,
l'Irai' Heniiette Dufour. Au moment du choc,
la nialheureuse fut projetée en dehors du tràio
contre mi remblai bordant la voie. On còmpte
une dizaine de blessés, parmi lesqUels la Eti-
le de Mme Dufour , qui est sérieusement ut-
teinte.

L'employé respjnsable de cet accidenti a'éàt
enfui. La catastrophe aurait été plus grande
encore sì le mécanicien, par suite de aou |3ang,
froid , n'avait arrèté le tram sur un espace
de 30 mètres. ' '"'

Aris
_w Les réclamations de nas abonnés étant

notre seni moyen de oóntiòle, nous priona
ceux qui ne iecevraient pas régulièrement le
journal de nous en aviser immédiatement;

W> S I R O L I UT E « Roche » S
a ouvert de nouvelles vioies au traitemen|t oe
la créosote, cai1 c'est un rernède créosoté nis
contenant absolunient pas de poison, de gD_t
agréable, h'ayaiilt pas comme certains remèdea
créosotés d'i'nfluence caustique sur lejs mem-
branes muaueuses dupharintx. La Siroline doit
ètre recommandées d'une manière pressante
contre les affections pulmonaires et contre la
tuberculose du larynx. Les médecins »>nt una-
nimes à recommahdei' et à apprécier son effi-
cacité favorable dans ces graves maladies.

Fxiger la Siroline en flaoon d'origir_e
« Roche » 4 fr. le flacon. Brochure sur la
SIROLINE gratis ei franco sur demande à
$. F. HOFFMANN -LA ROCHE et Cie Bàie »

Killer sentii son coeur battre de jote: lì allait
pouvoir pTotùer de toute l'aide que le gouver-
nement serai t en état de fouinir pour franchir
le cordon de Ir oupes américaines qui gardait la
fiontière, et pénétrer dans le pays qui renfer-
mait Norma! Il pourrait essayer de retrou-
ver ses tra ces. de la rejoindre, remuer ciei
et terre au moins pour savoir ce qu'elle était
deveniie, ainsi que son pére.'

— Je n'épargnerai ni mes forces ni mes pei-
nes pour ìéussir ! s'écria-t-il avec élan. Et je
crois pouvoir le dire, s'il est humainement
possible de pénétrer dans les Etats-Unis, je le
ferali ' ' i ¦ {

— Bien Quand pounez-vous partir?
— Aussitót qu'il vous plaira,
— Ce soir ,alors. Un de nos croiseurls les plus

rapides — le Norfolk, probablement, — vous
prendra à son bord et vous débarquera sur le
roint de la còte que vous désignerez et Où
vous jugerez av oir chance de franchir la fron-
tière... Je suppose que vous essayerez de le
faire du coté du Canada?

Ayant répliqué que telle était son intention
et recu de chacun des grands personnages une
chaleureuse poignée de main, Killer prit le
message chiffre et quitta la pièce, le sang
bcuillant d'exaltation à la pensee qùe son de-
v<ùr l'appelait dans le pays où vivait, respi-
rait Norma, où bientòt peut-ètre il pourrait la
rejoindies..

Après son départ, les grands personnages res-
tèrent quelques instauts silencieux.

Enfin ,soupiranl, le premier ministre se leva»
— Le quatrième ! mumiura-t-il. Et ce a'efi":

pas seulement le meilleur de tous».. Cast <__»¦
core — le pauvre gaioon —- notre dernière ea*
pér&nce !$.. ;' • •¦« . ' . J
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La protection des oiseaux et
l'agriculture

Le Dr- XSeurger pousse un cri d'alarme en
constatan+ le massacro effr^yable doni: sont vic-
times chaque ànnée des millions de petits oi-
seaux. Or, cette dispà*-_k>n progressive -les
meilleures auxiliaines de l'agriculture a pour
conséquence immediate une multiplication ra-
pide des parasiles qui font subir à nols campa-
gnes des dominages presque aussi considéra-
bles que les inondations et autres cataclys-
mes.

Ainsi, dit le Dr.. Bourget, l'humidité a Ca-
vorisé le dével oppement des nombreux para-
si! es de la vigne : torlrix, cò'chylis, pyrales;
cette légion de micro'-lépidiopitères qui nle comp-
ie pas moins de 2700 espèces en' France et _n
Suisse, a eu tòt fait d'envahir les ceps et de
se nourrir à leurs dépens. En quelques Jours
la fleur a été ravagée.

Devant le ver, le vigneron est compietemene
désarmé; seul i'orseau est capable de lui ve-
nir en aide et de diminuer, dans une forte pro-
portion, l'irivasion du parasite de la vigne et
des cultures en general

La quantité d'insectes nécessaire à l'élevage
d'une couvée est enorme; les mésanges, par
exemple, apportent à leur progéndture un nom-
bre piodigieux de bestioles de toutes espèces.
Et a quelle époqne ces oiseaux ont-ils le plus
besoin d'iTisecles ? .uste, au moment où ceux-ci
vont se nourrii ' aux dépens de nos vignes et
de nos arbres fruitiers, c'est-à-dire au prin-

VIII

Le train special, arrivami à toute vapeur,
-s'arrèta en gare de Liverpool . Killer ,son lé-
ger bagage à la inain , sauta sur le Spiai, fran-
cbit rapidement la jelée de la Reine, ét lse :trou-
va devant la passerelle du Norfolk, qui atten-
dali sous pressi on, prèt à partir. Deux ma-
telofs; évidemmfeni posités là piour ai-fèter les
curi eux , s appi étaient à lui barrer le passage.
Mais deux efficiers , dans l'uni desquelis- Hiller
reeonnut un arni "personnel ,s'avàncèrent on
lui teiidant ia main. A peine le jeune diplomale
eut- il mis le pied sur lejxmt que la passerelle
se i eleva ei le bateau se mit en youi-è., ,.

Le navire avait évidemment r«9u l'ordre de
ne pas perdre une seconde; car on fut a, peine
sorti du port qu 'il se mit à voler isur les va-
gues. Le gpuv-ememenit était manifestement ré-
solu a n"épargner ni l'argent ni les peines pour
que son empl.iye pùt mener à bien sa Jnission,
Quant iN. celui-ci , fatigue d'enitendre parler de
guerre et de complicalions diplomatiquesi, il
éprouvait un soulagement à la fois pbysique
et moral à se tr ouver rapidement emporté sur
les flots écumants, sans nouvelles du monde
extérieur et sans possibilité d'en recevoir. Il
se laissait alter au plaisir de ne riern faire ,
évilant presque de penser, et prenant dans ce
court lépil des forces pouir feffort prochain.

Tandis que Hiller voguait à toute vitesse
vers l'Améi ique, une flotte aussi puissante que
celle qu'avail mobilisée le Japon se réunissait,
lente et majestueuse, sur les flots lourds de
la mer du TNoid Croiseurs, tprpiUeurs et ixans-
ports, rap ides canonnières et redoutables sous-
m'arins s'assemblaient de tous les ports voi-
sins. Cinq des plus imgiosants cuirassés que
le monde ait jamais vus formaiemt le noyau

temps, riepnis le mois d'avril au mois dojuin
et de juillc t.

Ces vingt dernières années, les parasites
de nos cultures se soni propagés d'une manière
extraordinaire, si bien qu 'aujourd'hui, l'équi-
libre qui s'f'-tablit automatiquement enitre ies
parasites el les forces s'opposant à leur trop
grand 'dév .loppernent , "es. rompu. La princi-
pale cause de cette rupture est la diminution
des oiseaux inseciivores.

Mais quelles sont les causés de oet état
de choses ? L'auteur les trouvé dans la dimi-
nulicn des naissances et le maissacre des oi-
seaux migraieurs d ans les pays du sud où, mal-
gré les règlements m'iernationamt, les chas-
senrs soni eri .tram d:anéantir toutes los es-
pèces qui foni le charme de nos campagnes
lorsque le printernps ramène les « rescapés »
c'est bien 1P mot. Et puisj, il yj <a' 'tropi {de chats,
à la campagne surtout, et ceux-ci on|t bien ;des
rnéfaits sur la conscremee.

Le remède? En premier lieu il faut remplacer
les baies et les taillis digparus par des re-
fuges aùss' pfatiques et ausai sùrs. Lies m-
eboirs arlificieis devraient ètre répanidus piar-
tout autour des maisons et dans les forèts ,
comme cela ae fait, avec tant d'heureux ré-
sultats, dans le grantl-'duché de Bade, par 1 ex-
empie, et aussi en Bavière et dans le Wur-
temberg.

Le con leur "Chàlelaini de Saint-Blaise, l'ex-
quis docteur , a fai t de la contrée de Préfar-
gier le paradis des oiseaux, en réservant dans
tous les niurs de la proipriété, et autant que
faire se pouvait , des petites cachetes où Ies
oiseaux nic'beurs Irouvaient la plus grande _é-

curité pour leurs nids. Ces petits espaces réser-
vés dans les mura avec des orifices d'entrée
les plus nelits possible, sont encore préféra-
bles, parait-il , aux mchoiis '^n bois. Voilà une
solution tonte Irouvée du prioblème de la des-
tvuclion du ver de la vigne.

D'autre pari , le Dr Bourget compite beaucoup
pour mettre fin à une situation qui devient
de plus en plus intolérable, sur rinstituteur ;
celui-ci remp iirarr. àinsi line mission qui lui
dcrmerait un lilre de plus à la reoonnaissance
du pays. Il ne serait pas inspecteur du bétail ,
mais il trouverail l'occasion d'appliquer ses
ccnn aissarices d'bistoire natnrelle. Et il appren-
drait aux .éeoliers à fabnquer des nids artifi-
ficiel s, en hiver . Le Dr. Bourget a expérimenté
lui-mème l' excellence de celle méthode.

Enfin , il y aurait un moyen bien simple de
retenir chez nous les oiseaux m'grateurs ; s'ils
trouvent une non tinture suffisanit e dans le'ar
pays d'origine, ils n'hésiteront pas à y restar
pend ant !ri mauvaise saison. Ainsi, los'plain-S
de Vidy et des Piercttes (Léman )seraienit un-s
contrée t.iul pa.tticulièremen. désignée piour y
établir une ré.-^erve pour les oiseaux, ainisi que
cela se fait dans un grand nombre d'endroits
de la Suisse allemand e, Très peu d*argent suf-
firait chaque année pour aménager, le long
le long de la grève, des refuges, en reconsti-
tuant des baies très serrées d'arbustes épi-
neux et en) ,placasi quelques oentaines de nL-
choirs pour les différentes espèeeis d'oiseaux
qu 'on voudrait /elenir.

Des semis de plantes oléagineusos, chanvre,
tournesol , blé noir , scabieuses, etc, des plan-
tations d'arliusies h fruit s, Bureau, sorbier, au-
bépines, prunelles , épine-vinette, etc, assure-

de cette for ce en apparenice ìnvmcrble, qui s.
preparali a traverser l'Océan ; pour aller at-
fronter un péri! redoutable autant que mys-
térieux.

En Angleterre quand on apprit la résalui.ion
du gouvernement l'opinion fut fort divisée sur
rc.ppvrlunité de celle mesure. Le parti coniser-
vateur redouiait de voir la Grande-Breitagnie
impliquée dans un. conflit qui ne la regardait
en rien, tanrlrs ' que les libéraux et les « j in-
g_ .es » criaient bien haut que seulement ainsi
la nation pcurrail conserver une atltitude digne
et résolue, prouvant à l'Amérique que l'Angle-
terre ne se laisserait pas marcher Bur le pied,
et au Canada que la mère patrie était prète
à le défondre en cas de besoin. Cependant
on commenda, t à douter que l'Angleterre pùt
conserver longtemps sa suprématie sur les
mers: car £t le.= Etats-Unij S avaient pu avaler
d'une boin hée une flotte pareille à celle du
Japon, «clou' toute probabilité ils en feraien t
autant d'an» une autre qui viendra't se me-
surer à eux. Et il ne s'agrssait plus {de combats
sur terre; av anl qu 'une puissance quélconqi re
pùt débarouer ses troup es en Amériq|ue, elles
auraient été de. imé-s par les terribles engins
sous-marins, que de l'aveu de tous les Etats-U-
nis avaient réussi à mettre sur pied.

At'ant le départ , les commandants de Lou-
tes les unìtés furent réunis en conseil pour re-
cevoir leurs ordres Ils ne devaient sous au-
cun prétexte se teisser entratner à une action
avant d'avoir <>Ueiui- le Canada. Ufte fois ar-
rivés, ils devarent préter leur concours au gou-
vernement du Dominion, selon le scontingen-
ces, et se lenir prèis à exécuter telles instruc-
tions qui pourraienl arriver de Londres.

t'cntraiTomen t à ce qui avait eu lieu au

Japon , le déparl de la puissante escad'ie s'ac-
complit sans fasleiet sans nnii't.. 'Ou plutòt ^c'est avec de ?cmbres pr'essentimenils que la
inule assemblée- vit la flotte se mettre en mar-
che : presseiitirnenls partagés en une certame
mesure par les marins et les officiers eux-mè-
mes, car rhacun s'en rendali bien compie, il 'é-
tait fort possible que ia fleur de la jmarine an-
glaise di. parùt s'a'n_ retour danis cétte expédi-
tion , qui était en somme un saut dans l'incon-
nu+ .

La presse con_ervatrice jugea l'occasioni ve-
nne d'assumer un ton funebre.-Un de ses òr-
ganes déclara que « l'Angleterre vouait à un
glorieux rnai lyre des hommes qu 'elle aurai t
fait plus sagement de conserver pour la dé-
fense ». Ime autre feuille qualifiait l'envoi de
la flotte de « sacrifice inutile », et de « gas-
pillage de vies ». Celle opinion devint gene-
rale lorsque les rapports arrivants du Cana-
da prirenl de jour en jour une teinte plus
sombre et plus pessimiste. Un vent de tristesse
et d'anxiété snuffla sur l'Angleterre, tandis que
la flotte vignaif au loin sur l'Océan désea.
On attendali, le cceur éùeint, on ne sait quelle
cataslrophe.

L'amirauté recut bientòt la nouvelle que Mil-
ler avait débarqué sans incident, et qu 'il se
propesali de franchir la frontière par ses pro-
pres meyens. sans demander aide à personne.
Et se réjouiss'ant de savoir sur les lieux uri
homme adroit et dévoué , les initiés reprireiiit
à espérer.

Mais cef espoir était desine à s'éteinidre brUs-
quement. Far un bel après-midi, l'orgueilleuse
Angleterre fut  seeouée soudain d'un Iremble-
ment de colere aussi foit que si elle avait

raient l'existence pendant l'hiver à des mil-
iiers d'oiseaux qui , au printemps, se répan^
draient sur le pays tout enltier p our le plus
grana bien de 1 agriculture., V oilà qui pourrait
ètre fait ailleurs encore que dans le canton !de
Vaud.

Bagnes — Etat-civil

NAISSANCES
Bc-sson Francois Maurice Angelin , de Za-

charie, de Chàbles Fellay Maurice Théophile
d'Fmile , de ^ci . egères Dumoulin Marie Alice,
de Maurice, de Cot terg Vaudan Cyrille Louis
Einile, d'Ernii e, de Liappay . Jacquemin Mau-
rice Joseph de Maurice, de Villette. Fellay Jo-
seph Alexis, de Jos.p h, 'de Cotterg.

PECES
Desse Mane Fran^oise, nee Frossard, 74 ans

May Maurice Fabren , de Sarreyer.

MAItlAG^S
Dumoulin Adrien de Verbier, et Yersin A

lice de Rougemont.

l»prt-Valàis — Etat-ci vil

NAISSANCES
Bronze Lécn- Francois , de Leon, de Port-Va

lais, Gc'rris Jeanne V,éronique de Louis de
San Vincent. Italie.

DECES
Clerc André, de Joseph, de Pori. Valais, <0

ans, Dr Ccurf ni Antoine, de Michel, de Mey-

vu surgir du fono, des eaux un de ;ces ;mysté-
rieiix scus-niarins venu pour bombarder la
còte.

Tel un cartel de défr , impr udemment jote h
sa face venérable, la coque noire d'un mau-
vais petit steamer de l'Amérique du sud parul
soudain en face de Fastnet et se mit ,à faire

--des signaux h la terre. Craignant d'avoir mal
interprete leur signification , Ies vigies qui les
décbiffraieni lif . saiìlirent d'épouvante et en
demand'.ri ni la lépétition immediate- Le i;a-
vire reitera ses signaux. Et bientòt, aucun dou-
te n'étan. plus pissible, l'Angleterre demeu-
rait pétrifiée de rage et d'étonmement, En moins
d'une heure la nouvelle se répandait comme
une traìnée de poudre jusqu 'aux confins du
pays. La Grande-Bietagne affolée apprenaìt que
sa puissante flotte avait eu le mème sort que
la malheumisc flotte japonaise. L'« Esperan-
ta » — c'était le nom du petit vapeur <— décla-
rait en effe t avoir recueilli au milieu de l'O-
céan un matelot flottanl sur une bouée por-
tant le nom du 5 Dreadnought ».).. A demi
mort de fatigue. de faim, de soif et ide terreur,
l'horome ne pouvait encore faire un récit co-
hérent des cvinements — mais d'après le peu
de mots au 'il ava 't prononcés, on avait pu com-
prendre qu 'un désastre sans précédent s'était
abattu sur i cs-adre...

Jamais navre ne fut attendu avec une pius
déverante aiixiété que l'« Esperanta ». Quand
il enlra en rade de Southampton, des trains
arriviiient de toutes parts, bondés de curieux ;
les habitants des environs accouraient en foule
à pied, a cheval ou én voiture, emplissant ies
rues de tiimulKct d'agitation^ Des chaloupesi
se pressaient à la rencontre du steamer qui ap-
portai! le seul .tre vivant qui pùt révéler la

zieux, Isère. France, 59 ans, Moosler An
Maria , née Lanz. de Diesbach, près Buri
Berne , OGians.

MARIAGES

Richon Ferii and, d'Henr i, de St.. Gingol|
et Clerc Albe'rtine. de Port-Valais.

Sierre — Etat-civil

NAISSANCES

Lugon Jeanne , de Laurent, d'Evionnàz. fis
no Lucie, de Raphael , de Sierre. Theler Jc.
phine, de Joseph, de Sierre. Tamini Odell
de Attilio, de Pesaro. Yanin Rina Gaetan
de Anionio , de Cismon. Zuber Ida Lea ,de Jule
de Grimentz. Salamin Roger , de Jean Laurei
de St.-Luc \ alenimi Rinaldo Francois, de lì
phael , de Gavotta Julen Tteymond René, j
Gabriel , Zermatt. Salamin Regis Victor, de!
inile , de Si. -Lue Broz Richard, de Gustai?
de Vienne (Àulj iche) . Muller Edouard, dei
cob,' de Baugerlen (Berne). Imesch Leon,.
Lérpold, de Mcerel. -tufferey Cécile, de Just»
de St.-Luc Pedùzzi Sirio., de Domini que, «
Schichano.

DECES

Tonossi Eogtne de Sierre, 53 ans.. Felli
Joseph. Ignace Meinrad, de Brigue, 63 ani
Erler Marie-Caroline, ' de Sierre, 24 ans.' Bn
Morzine (Savoie) 2 mois. Crettaz Benoìt, jj
Vissoj e , 52 ans.

MARIAGES

venie et dissiper }e dqute aflreux qui etri
gnait tous les cceurs.

De lengues fi les de policemen maintenaia
avec peine ia fcule qui se pressali su le Ir ;
toir, tandis qu 'au milieu de la chaussée i
filaient , graves et pàles, quatre hommes pi
tant sur une civ'ièie une misérable loque b
maine — ìoque aniniée, dont un rictus imi
cile deformai! les trai ls, tandis qu 'avec il
gri-nnces puerilet! et tragiques, le malheurei
designali du doigl un point dans l'espace, bra
lant la tele de droile et de gauche (en un ,mo
verrient automa 'i que de penduley ,

Sur le passage du misérable, le silence
fit ; une anginosi sans nom tomba sur la foul
tandis qu 'on p.u tait le matelot jusqu'au Ira
qui allait le condurre à l'hópital — témoin ui
que et précieux du désastre inconnu , ..

Dès que l'honime eut dispar u, Finterei de 11
fcule se porta sur les matelots et les officieri
de l'« Esperanta » Entourés, pressés de 10-
tes parts, ils racontaiemt comment ils avaie.
recueilli lo naufiagé en mer, à demi fou, ge.
ticulant et profetar des paroles sans suite, de»
quelles ri ressorlait pourtant qu'il avait assi-I"
a une catatStrophe terrifiante^.. Mais le c*
p itaine mème de !'« _ Esperanta », quand il fi
recu par Ies membres du cabinet, ne nut doB'
ner des r enseignenients plus précis sur ceti?
catastrophe;

\ auivre.




