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Occasion
A -vendre faute d'emploi une capote de
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intérieur blinde ; plusieurs lits en fer
et bois ; tables de nuit ; buffet ;\ deux
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• Maladies des yeux #
Le Docteur Duto 't recoit les lundi , mercredi

et vendredi de 2 à 4 h.

à IHontreux
62, Grand Bue, lime. •• Avenue des Alpes, 41

La sante pour tous

Ls. ISCHI , fab . Payerne

Bagnes Electro•9-édlcale-- E u r e k a
Sont les seules recon-
nuos efficaces pour la
guérison certaine des
"maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne, goutte , névral gies
lumbago , sciati que ,
nerveuse , appauvris-

E u r i K a

douleurs, debilitò nerveuse , appauvris-sam ent du sang, toux nerveuse , aphoniesurdité , eholéra , hómorro.des , hystéries-tics douloureux , paralysie, anestesie etc-
PRIX : uicklóe fr. 2.50, argentee fr.o. doublé or superieur fr. 8. Envoi con-

to rembours . Prospectus gratis et franco
Seul dépòt :

Aa Goudron et an Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons ,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann A Co- Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
^- de Chastonay, pharm. .Sierre
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à GAZ, ?i BENZINE, k PÉTROLE etc.
Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu 'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu 'avec n 'importe quel autre moteur
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Eugène Ambord , Bramois
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rayés, grand choix de dessins
Sèrie *A Sène «ft Sèrie C

la coupé de 10 mètres
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On demande
de suite

une jeune filte forte et robusta ponr
s'occuper (te tous tes travaux d'un
mén age soigné dans famille sans en-
fants . Bon gage. S'adresser à M.
JL. Ischy, fabricant , Payerne.
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DÀ 0>|pa Méthode infaillible pour tous re-
*'t"ft !'̂ tards mensuel», Ecnre Pharmacie
di la Loire, Nr. 22 Chantenay k Nantes (Francai

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Saisepareille Modelle
Le meilleui remède contre Boutons,

Dartres, Epaissi-sement du sang, Rou-
geurs,- Maux d'yeui,- Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rh unatisme,
Mau*_ d'estomac,- Hémorrhoides, Af-
fections nerveuseSi etc — La Sai-
separeille Model soulage los aouffran-
ces de la femme au moment des é-
poques et se recommande oontre tou-
tes les irrégularité-. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,60, } li  bout. fr. 5. — fi (bout ' me
cure complète) 8 fr.

Dépót general et d'expéditioa :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9. GENÈVE.

Banque de Sierre Sierre
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

IVAII . alniinniK- • le 4 1U°/° sur obligations de 500 frs. et 1000 frs.
lìUU- UUUUUU - . dónoncables tous tes ans ;

le 4 % en Caisse d'Epargne.
gSflT Prèts sur liypothéque ou eontre nanti-sement "̂ Ml

Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres
La Direction

LA BOUCHERIE
ILouis MOR-BIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie do. boeuf première qualité par colis postaux de 5 kilos,
àux prix suivauts :

lS/;o boeuf a bouillir depuis 1.40 le kg. qtÈ,~^® ,, a rotir ,, 1.70 le kg. ^
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
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Pour maintenir la PONTE et favoriser la MUE de vos pules ,

don-ez-leur de l'ALI ilENT CONCENTRÉ CHANTECLAIR de Paul
Testuz et Cie. à Renens gare

En 1911: 4 Diplomes et premiers prix.
DépOt chez: MM. Exquis, Denrées Coloniales, Sion

Société Cooperative agricole et ouvrière Saxon
Société de Consommation Sierre
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ENGRAIS pour CHE VEUX
du profes-cur amOricfl iii Dr.
Longlon Cet eoRniis H un tei
effet sur les pap ille * capillairea
qu 'il fail pousse r immanquabl- .-
mcnt en 8 jours les cheveux et
la barbe et qu 'il fail disponi tre,
•¦ous garantie ,après un seni ut-age,
la chute des cheveux et Ics pelli-
cules. 11 est prouve que plus de
100.000 e bau res et imberbe» ont
obtenu par l'empio! de l'engraia
pour cheveux une trèa forte crois-
sance des cheveux et de la barbe.
L'engraia rend les cheveux sou-
ples , épais et lontjs L'engraia
donne peu & peu aux cheveux
gris leur ancienne couleur Pria
par paquet fr 4. — , 3 paquela
fra 10 — , 6 paquets fra 18 — .

Expédition discreti* contre re rancura* ment oo payement d'avance (timbre.
uocepLéa) par

la Maison d'exportation R. Feith, Lugano
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Les épreuves de la
marine francaise

L'effroyable catastrophe maritime qui s'est,
pioduile lundi matin à Toul|on, 'est venne dé-
tourner pour un instant Tattentioh du monde
des graves préoccupations prèsentes de la pjo-
liti qu? internationale; toutes les nations s'ih-
clinent avec émotion devant le nlouveau et.
terrible deuil qui "frappe la France, déjà si
souvent éprouvée dans sa marine.

L'Allomogne, une des premières par la voix
de son souverain, a exprimé sos cjondoléances
au chef d'Etat f rancais: « Les paroles me
manquent pour trouver, dit la dépèche imp e-
riale, un£ expression de ma proflonde sym-
pathie en rapport avec lo deuil nationall de
loute la Franoe, » Quand on slonga qu'il. y
,a quelques jours a paino, un© sourde rumeur
bidliqueuse s'élevait entre les deux ennemis
de 1870, on sera d'autant plus frappé du té-
m'-jignage de sympathie do l'empereur d'Al-
lemagiic et on peut répéter oette éternell© vé-
rité que devant le malheur, les peuples se
s**nt?nt tous frèras. Les so'uverainsr"des auirres
Etats et notre "Conseil federai so sjont égale-
ment ©mprassés de faire parvenir au prési-
dent de la République francaise leurs sin-
cères oondoléances.

On 'lira plus loin des récits do la catas-
trophe . il restì à chercher quelle en a été
la véli table cause. Les fróquents accidents
d'ont a été victime la marino francaise ont.
souvontes fois fai t Tobjet d'amères critiques
sur l'incurie du personnel dirigeant et Tinca
paci té des ministresj on sa souvient que MM.
Pelletan et Thompson succjombèrent à la suite
de violenbas interpellations a, la Chambre. De-
puis qu'il fut  rappelé au pouvoir, M.r Delcsa-
sé, en ministre patriota, s'était efforcé dei fai-
re subir à la marine las transformations des-
tinées à la remettre en état, et voilà quo celui
qui avait critique ses "prédéoessauiTS ot avait
mème demande una enquète oontre eux, se
trouve aujourd'hui dans la mème situation,
en présonoa d'un malheur dont on ri© man-
queri pas de charger de responsabilités les
hauts po-Voirs.

On en est enoore réduit aux hypothèses
sur la cause de l'explosion du « Liberté » ; l'p-
pinion qu elle sarait'duo à la déflagration de
la p.udre B. s accrédito dans las milieux;; ma-
ritimes; cepandant M, Delcassé, ministre de
la marins, esl con vaincu qu ori na peut, dans
la ciroMistance, croire à une déflagration spon-
tanee des poudres. Toutes les précautions a-
vsient été prises depuis la catastrophe de
«Ména » pour écarter ce danger, et à bord
du' « Liberté », il n y avait aucune poudra ra-
dnohée. Toutes dataient de 1907, 1908 et
1909, e est à-dire de la periodo de la meill'aur©
ormservation. 'Los inspections indiquaierit une
dur-^e de 50 mois pour chacune d ellesi et au-
cune n ,ttait signalée oomme étant susceptible
dét.** radoubée.

Da son coté, l'amiral Germinet, ancien
commandant en chef de l'escadre de la Me-
diterranée, a déclaré qu'il était impossible qae
le dé-astra fùt dù à un court circuit, les> der-
nières unités de combat étant construitas do
telle manièra qu'on no saurait imputer à Tél|ec-
trj cité la cause de la catastrophla.

L'a mirai n'admet pas non plus quo oalle-ci
puisFe étre attribuée à l'explosion des pfou-
dres. « La catastrophe est due à une autr©
cause, à une "causa qui nous échappé enco-
re et qua l'enquète de\rra établir. »

D'autre part , un correspondant de «l'Echio, de
Paris» dit qu'il se trouvait à bord du navireiune
quantité importante de poudra à bande ver-
te, oonsidèree comme dangereuse; par raisOn
d'economie ion employait catto poudre pour
des exercices de tir et 'on avait. negligé "de
la débarquer . D'autres ne sont pas éloignés
de croire que 1 incendie aurait été allume par
main eriminelle.

Le mystère le plus complet règne donc! en-
oore sur l'ori gino de ce slombre drame dans
lequel a per' au sarvice de la patrie tout; un
vaillant équipage ; malgré tous les perfection-
nemerits qne l ari moderne a apportés à Ja
construction el à l'armement dos vaisseaux de
guerre, la vie du soldat de la marine demeu-
re exposé? chaque jour aux danger, quand
ce n'est pas celui des canons ennemis, c'ast
colui des explosions, des óollisions 'dans le
brouillard , des écueils : redoutable métier !

La précédent '* catastrophe du mème genre,
que la marine francai»? a etie à déplorer est
cello du evirasse « léna ». La mardi 12 mars
1907, à 1 h. 45 de l'après-midi, le cuirassé
« léna » faisait explosion k Toulon dans le
bassin Mis.'dessy où iì se trouvait après avoir
subi une visite de s?s machines

Les caus s de la catastrophe n'ont jamais
été complètement éclaircies. L'avis qui a pré-
valu est qn'un-3 déflagration spontanea da8
poudres orili se trouvaient à l'arrière du bà-
timent s'est prodoita.

Huit oflìeiers et cant huit marins, soit au
total cont seize personnes triouvèrent la mort
à bord du « léna ».

En 1808, le croiseur-cuirassé américain
« Maine » santa ,, en rade de la Havane, et sa
perle fut d'abord attribuéa à tort, à Texpllo-
sion d'une min-? sous-marina espagnlole. De-
puis il fut  emsta te- que la porta de ce bàti-
ment élait due à une explosion intérieure.

Pendant la gu-.rr.* russo-japonaise, les cui-
rassés « Ih bum » et « Yashima touchèrant
des mines qu ; provoqdèrant l'explosion de
leurs Koutes à munitions. Ca fut aussi le slort
du « Petropawlowsk », à hord duquel sa trou-
vait Tinnirai Makharof

En seplsmbra 1905, un miois après la; con-
clusion da traile de Portsmouth, le « Mika-
sa », cuirassé de 15,000 tonnes, qui porta, la
pavillon de 1 amirai Togto pendant tonta la du-
rée de la guerre, santa dans lo port de Sa-
t*ebo

Une catastrophe a Toulon
Au moment où le journal sortait de presse,

hindi soir, nous avions recu de Parisi un té-
légramme nous annoncant que le cuirassé fran-
cais <: Liberté » mouillé en rade de Toallon
avait été détruit et qu'une partie de son équi-
page avait per i.

Voici des d Hails sur cette catastrophe:
Le lundi 25 septambre, à Taùbe du jour

où deva 'ent avoir lieu à Toulon les obsèques
de ni _f mar :ns victimes de l'accident de* Ja.
« Gioire ». uuo- effrovab le catasttlophe a jeté
do nouveau 1? deuil dans la marin© francaise
et le pays tout entier, si fier et si heureux
d'acclamar il y a quelques jours seulement les
unités remarquablas de sa nouvelle marine.

Le cu'rassé « Liberté », l'un das navires
ies plus récents da la flotte, a étél détruit; la
majeure partie de son équipage a péri . On
VJirl e de 100 victimes . Le monde entieri com-
patirà sans réserves avec la Franco et los in-
nombrables familles qua ce malheur sans pré-
cédent plonge dans la désolatiori.,

La « Liberté » qui venait da rentrer des
iriMinoauvres était mouillée dans la rade avac
la plupart des "navires de l'escadre.

Un témoin oculaire a fait le récit suivant:
« V ers cinq heuras ce matin, alors quei je

me levais, j'apercus en Ouvrant ma fenètre, qui
donne sur la rade, qua le feuj était à bord
d'un cuirassé, que je reconnus pour ètrei la
« Liberto » Une animation extraordinaire ré-
gnait k bord . La lutte contro le feu; devait è-
tre enaagéa .

» yuelgu'ig minutas après, j'entendis ane
première explosion, suivie bientót de plusieurs
autre s. Puis, ce fut un mbiuvament extraordi-
naire de baleinières et d'embarcations autour
du cuirassé.

» Pendant ce lemps, le feu faisait da' ra-
pides progrès . Les flammes sortaient par les
sabords et les détonations sa s'uccédaient, très
rap'Oes

» Souda"''n, — il était six heures moins vingt-
cinq murales exactement — une violenta ex-
plosion i'**tetil' l. Une colonne de fumèe s'éle-
vait à plusieurs centaines de mètres. Des é-clats
de tùie élaient proj atés da tous cotés. Puis la
mer sentrouvri t  .le vis las flammes disparaì-
tre, et le bateau conia à pie enj quelques se-
ciondes et vint reposer sur le Jlond, penché sur
1° cóle, yuclqu-'s minutes après, j'apercus une
raultitude d'f-mbarcations autour du lieu de
la cataslrophe^ »

Selon un a ltre récit, les canots env|oyés pour
le sauvf laga ont constate que la panique était
à bord du cuirassé. Les hommes se jetaient
à la mer. Mais celta panique dura peu et.
repr-Miant courage, ce qui restait de l'équi-
page r.'tourn a couragausement à son poste-
Co ri.'au gest° devait lui ètre fatai . L'incendia
oontinuait ses ravages. Du cuirassé , on cria
aux StTuvctj iui-s da se tenir à distance, ' ce
qu'ils firent . P j;i après, 'une détonation ef-
froyable r-lr -ntii , ef le cuirassé, soulevé ciom-
me un fétu di paille dans sa; partie avant ,
ooula par dix inàtres de fond .

La « L-'b -rté » n 'est plus qu 'un amas da fer-
ra'lle énierg.-.ant lamantablement des eaux.
Sur le haut, on ypeiooit des tuyautages, das
hamacs, des sacs, des tables, des cléchets, de
toutes soii'-s, et, sious cet amas, un© voùte
de f' -r est forméa, d'où s'échappent aneto..
des colonne:-, de f umèe. L'eau des manches
inonde, loute catta masse. Un officier da, ma-
rine dèci 're qu 'après 'un minutieux examen,
il n'a pu disti nguer Tavant de Tarrièra, ré-
tablir la forme du navire.

Voici un troisième récit, fait par un ma-
telot du e tir -Sa.! « Justice », mouillé à pro-
ximité de la « L'berté »:

« Le révil avait été sonné; tout Téqaipage
vaquait a ses occupations Ordinaires. Tout à
coup, à 5 h 20: on signale le feu à bjo_*d-* de
la « Liberté >: Nous regardons du coté da
ce navire et nous apercevons des flammes
qui sé'-Iiaupent par les sabords babords du
cuirassé. L'équi page de la « Liberté » faisait
des signaux di* detrasse. Il étai t clair que la
situation s -ipgravait d'instant en instaiit.

» De lo us les bàtiments présents sur rade,
des embarcalions sa détachèrent pour aliar
au seeouis de l'équipage. 'Ce fut alors à biord
de la •:< Liberté » un sauva-qui-peut general.
I.OS bonimcs sautaient par les sabords et se
précipitaient par-dessus las bastingages. On re-
cueillit ainsi un grand nombre de matelots.

» Cepen d.ant le feu faisait des ravages ef-
fi ayants à boid de la Liberto, une colonne
immdn&e da fumèe s'élovai t lentement -vers le
ciel, couvrant 'a rade d'une demi-obscurité.

» Soudain, au moment où le sauvetage de
l'équipage baltait son plein, et où lion ©sp-é-
rait enfi n oouvoir sauver bout la monde, une
gerbe de leu sortit des flancs du^ navire, ac-
compagnée d épouvantable détonations . D33
débris do toutea sorte3 étaient pnojeté3 de
toutes pail -.. D. énormes m'oroaaux de fer 113-
tombaient sur les naviras des trois escadros ;
la « Ré publi que » fut particulièrement ava-
rie©, l'.'ius la secoussa formidable causée par
cette axpi osion, to utes les embarcations qui sa
trouvaien t a".itoui- de la « Liberté » et qui
étaient cliarg.&as d hommes, furent prises dans
lo lemous et disparurent parmi les crisi d an-
goisso et les clameurs désespérées . »

( emme pour la poudrière de Lagoubmn el
Ména ». les grosses explosions ont été pré-
eédées d explosions moins fortes mais' les deux
dernières ont été d' une violence 'inoui'es. Uh
des màts d<* lo « Libarté » fut arraché st
alla se pl arit'r an pleina rade à quelques mè-
tres plus loin. Los dégàts causes aux
bàtiments mouilléa sur la rad© soni impor-
t'ints . La « Réoubli que » a eu Tarrièra an-
levé par bab>rd ; Ics chambres des officier3
n'exisk'nt plus . Las* marins croyant qua la
derniè re 'explosion sa piioduirait à bord de
leur navire , a? j *>lèrent à la mer au' nombre
d'une o -t-Vin.*: environ .

La pani que gagna tous les bàtiments voi-

sins, mais particulièrement la « Démocratia »,
la '•: Ré publique », la « Justioa et la « Fou-
dre » * :.

Sur ces bàtimerits on compia aus3i des vic-
times. On aura un© idèa de la violone© da
l'explosion )On*-qu on saura comment mourut
un officier de la «Foudre». C'è navire qui -sert
d'école de cunonn-ge, était ancré à trjois ki-
i.-;mètres de la « Vérité »; l'officiar qui ciom-
mande les élèves, était sur le pont au moment
de l'explosion ; i i fut  attaint par uri éclat d'o^
bus au **isage et 'tomba raide mort ; à ses cò-
tés tombèrent blessés deux hommes d© Té
qui paga.

Deux Ji.ornine:* de la « Liberté » furent aus3i
projetés sur la <; Démocratie ».

Des éciats d' obus sont tombés «au pont tour-
nant de Lagoubran.

L'épave de In « Libarté » emerge enoore de
cinq à six mètres.

L'ébranlemenl cause par l'explosion a été
tei que la détonation a été entendue à una
dizaine de kilomètres à la ronde. Les maisloos
de la ville et. des faubourgs ont leurs p*or-
tes ébranléts. les vilrss cassées.

A la reelierclie des cadavres

Chronique agricole

Nouvelles rie ìa Suisse Faits divers

TOULON , 27 . — : Hier, 011 a procède au dé-
barcadère , à l'appel general des « rescapés »
du '< Liberté >* recueillis par les chalOupes
du port flit ks ¦'différents navires des escadras'.

A 11 neures, on savait qua lo nombre des
sauvés étail de 450 pour le cuirassé « Li-
berto » aux.'uels il faut ajouter Une centaine
de blessés en traitement à l'hópital.

Le chiffre des sauvés pour le seuil cuiras-
sé « Libeilé » tisi donc da 550, lo chiffre dea
morts fcoujou i'S pour le « Liberté » "ast de 200
environ .

Au chiff*-e d-?s morts du « Libarté », il faut
ajouter 85 manquants signalés dans la 3e es-
cadre et une soixantaine dans la 2e| ©scadrà .

Le bìlan de la .catastrophe pour les- miorts
seulement peu t donc ètre évalué à 350 nom-
més environ .

Le mniistre de la . marine informe quel le
total general des victimes se décomplose ain-
si: 204 morts ou disparus, 136 blessé8, 18
blessés légèiemenl.

33 cadavres sont déjà cousus dans desi toi-
les. Us sont alignés sur les tabley . de marbré
de l'amphitliéàJrc . Das dispositions vlont étre
prises po'ur qu'ils 'soient plaoés le plus tòt
p ossible dnns une chapelle ardente.

230 oercueils Olii téle commandos. On cnoit
qu 'a ujoui'd :liui la ' mer rendra tous ses cada-
vres. '

On vient de retirer de la tourelle arrière
le cadavre d' un pauvre matelot dont les mem-
bres étaiuit èb&olument crispés. Le malheu-
reu*x; élait rèsW vivant dans son rafuge et
a dù succombor à ses souffranoas.

TOULON. 27. —Dans la tourelle tribord mi-
lieu d'ava ut , ori a découvert huit cadavras.
On s est der ide à oouper la tóle pour les dé-
gager et il y iest procède avec le oonoours
d'un ponion de 160 bonnes.

Le ponion de 25 bonnes de la directi on des
mouvements du port et une clorvée d'hommes
de ce service vont ètr© employés à ratirer
toute la ferraillr - de l'épave découpée pai* les
équi pes des constructions navales, avec les
perceuàr.s à Tacétylène.

D'autre part , Ics scaphandriars des deux es-
ercire et de l'arsenal recherchant les cada-
vre*. qui sont noyés dans les parages1 du « Li-
berto ;> . On est convaincu que des dizaines
de radavr- 'j r* sont encore dans les machines.
On "n'en* =nd plus de l'intérieur du bàtimaht
des app' .'l** <« ài: seoours ! » comme on en a
'.-ulendii toni:* la nuit .

Registres matrinioniaux
Le Corisydl federai adrasse aux gouverna-

monls cantonaux une circul aira relative an
registro de.* rég imes matrimoniaux. Cette cir-
culaire traile des questi ons suivantes : Inscrip-
tion de contrats d'e1 mariage conci us pari "des
Suisses à Vetranger ; inscri ption de contrats
de rnanagi '»s cnnclus par des Suisses à Tétran-
gei': avant le premier janvier 1912. Déclara-
tions communes des époux pour le maintien
du regime setuél vis-à-vis des tiers. Déclara-
tion s communes des époux désirant sa sou-
mettre aux dispositions du niouvaau code ci-
vil

JLes confetti prolifbés
La municipalité de Lucerna vient d'interdire

complelemcnt Tusaga des confettis pendant las
fcles da carnaval .

La munici palité motivo sa décision joar le
fait qne l'emploi des confettis a certainement
contribué à aggraver dans une larga mesure
l'epidemie de fièvre socarlatin© qui s'est pr>
dui te Tan dernier à Lucerne.
FAinpoisonnés par des champignons

Lundi matin est decèdè, à Villenauve, a-
près dnuze jours de souffranoas, M. Isidora
Pretti , entrepreneur, empoisonnó le 12 sep-
tembre, avec sa famille, par des champignons
venéneux . C' est la pinquième victime; ont suc-
ci-ssivament succombé : deux filles, un petit-
fils , la mère et le péro. De' la famille, il ne
ìesb? plus qua le fils àgé de- 15 ans, qui 'est
hors de danger.

Chambres fédérales
Au Cionseil nalional , le président, M. Kunt3

chen exprimé ses sympathies à la Franoa à
1 occasion de la tatastnophe de Toulon.

A la gosl 'Oi i du département des postesi et
cheinins de ler, M. Michel, rapporteur, recla-
me Taccé'éral'on des travaux de mise en é-
tal do la dr-uxième galeri © du Simplon . Il ém-et
égaiemmt Ti?spoir de- voir la question du ra-
chat des chemins de fer j -enevois prochaina-
ment ré-j lu»*.

M. Forrer répond. Au sujet da la 2© gale-
rie du Simp lon , j l déclare qua l'adjudication sa-
rà -uveite pi«*i' *haj nement . En lontre, le Conseil
federai -.«occuperà, dans peu de jours, dn
rachat du iéseau genavois.

CANTON DU VALAIS

du commerce des vins en gros Offre 55 à 60

vins-moùts du 12 au 25 septembre 1911.
Gares lùfs litres degré
Charrat-Fully 101- 64881 72 à 79
Monthey 14 10570 71 à 76
Martigny }91 1007Q1 72 k 74
Riddes 80 44680 70 à 85
Ard on 63 30965 80 à 84
Salquenen 4 660 80 à 83

Total • 453 252457

3 IE*'
Bulletin commercial

Situation . — Il esl tombe un peu) de plaia
cotte sam-i«ne. et, bien qu'insuffisanta eno>
ne, elle apporterà au sol Tbumidité nécessai-
re ponr que piairias, batteraves et autres ns-
coites d'arrière saison èn puissent priofiter.

IA©S s'rtoailles pourront aussi sé dontinuer
dans de meilleures oonditions .

La vi gne eììia-méme profité de Thumidité
tant désirée, el la vandange est renvoyési pn
beaiicorip dVndroils à la semaine prìochaine,
soit aux premiers jours dloctobre.

Grains et farines. — Las òours de blé( ont
un peu fléchi sur les marches arnéricains, du-
rant la dernière semaine. Par oontre-coup, la
baiss e s'est fait sentir sur la plupart des mar-
ches européans.

Les hauts prix relevés pour lo blé fenr les
marches de la Suisse romanda et s'élevant mun« d« Zwichbergen .
jusqu 'à 27 franc3 en certaines localités, s'en- _ L'usine électrique de la oommune de
tendent pour des blés de semences soighéu&e- Pifìrr% à V ;say ì.., esl placée ,30us le régim,
ment trrés . Pour les blés de mouture, la man- J , , ¦ t . j ,  , 1 t -. ¦. ,. j..f . •, „. 1 • V no .„ de la lei federai - sur les fabrique .neri© dépass? difficilem ent le pnx de 22 fr . 1 • .
Aussi, beauooup d'agri cui tarurs, en présenca
des hauts prix des autres grains piour fourrage,
màis, ;orge, etc. et surtout des tourteaux, vont-
ils employer leurs blés moulus bfuts à Taf-
fouragernent da leurs bestiaux. -

Vins . — Le gros événements de la semai-
ne- a Ole la mi'so de Morges, qui sert de basa
comme on sait, à la conclusion do nombreux
marches, tant dans le district de Morgss que
dans le canton de Vaud et lesi cantons voi-
sins. Pour beaucoup, la mis© n'a "pas d'ionné
d© résultat. Le prix obtenu do 58 ceni., par
la munici palité est celui d'une vent© de 80000
litres faite de gre à gre. CJuOi qu'ili en 'soit,
lo tirag: entra marchands et vendeurs, qui
est plus gTand oette année que d'ordinaire,
n'a pas été rompu par la mis©, et las1 affai-
ros s'entament difficilement.

Le Valais a bénéficié do la ré3istanoa du
commerce aux prétentions des pil'Oductenrs
vaudoi t . Avec des stocks de Tanné© dernière
il a montre son désir de les édouler en émet-
tant dès prétentions très rai'SOttnabli**s. Il eh
est 'résulte un© bandance 'à la hausse. Après
av oir été fixé à 20 francs, le prix de la bran-
té** a passe à 22 et 23 francs eli celui du li-
tro de moùt à 55 oantimes. Ori pensee qua le
prix moyen s'y établira autour do 54 pour
le moù t et da 21 k 22 francs la brantée de
vendange

En oe qui concerne le vignoble de La C'òta,
on sait que les marchands ont décide! da pa-
yer d3 60 à 63 centimes, alors que les pro-
dueteurs demandant 70 centimes.

Dans tó canton de Neuchàtel, TAssociatiion

franc3 de la gerle de vendange bianche, et 80
à 85 Irancs de calle de rouge.

La oommune de Neuchàtel a vendu sa ré-
oolte du Landeron 65 francs la garl© (cent
litres) de vandange.

Dans le canton d© Genève, on a fait quel-
ques ventes au prix de 52 et 53 centimes,
oe qui siftnble donner raison à ceux quij 'fi-
xaienl la valeur das vins nionveaux entro* 50
et 55 centirrias.

Vi.-'mde. — La bétail de rente et de premier
ch iix pour la boucherie n'a pas encore sn-:
bi de baisse, mais las qualités sfeciondaires ont
vu leurj prix diminuer quelque peu.

En quelques localités,*la boucherie a pu dé-
jà aiinoncer une bais&a dès prix de détail pour
le ler ;->ctobra A la Chaux do Florids, on
abaissora le kilo da 10 centimes; à Neuchà-
tel de 20 oantimes.

Fruits. — La récolte des pomhilas et des
poires est considéróa domme minime en Suis-
se, et d'exportateurs que nons étions, nous
deviendrons importataurs. L'Italie, plus favo-
risée, aura "«me bonne récolte. Par dontre, cel-
le de TAllemagne laisse à désirer. On deman-
do actuellament de 10 à 11 francs les cent,
kilos des' pommes à cidre ; les poires sOnt
demandées et on parie de 13 à 15 francs les
cent kilos.

Expédition des moùts
'Contròle et stali3tique des expéditions de

Statistique des marches au bétail
Foire de Val d'Illiez , le 23 sept. 1911

Arihnaux prèsentes Nombre Vendus Prix
Taureaux ii.pr. 6 1 385
Vaches 165 72 500 850
Génissen '32 20 450 800
V<mix '28 8 200 300
Moutons 02! 45 15 48
Chèvres . '14' 8- 20 35

Tres berne fréquentation de la fioire ; beau-
ooup do marchands étrangers. Polioa sanitai-
re boline. ' '

_e prix de la vendange
Une commission speciale nlomméa par 1©

déparlement neuchàtelois de l'industrie at da
l'sgricullure, a décide de fixer, à titre d'in-
dication ponr" Ics marches à donclure, de 65
à 75 francs le prix de la gerle def blanc et
de 90 k 100 Irancs celui de la gerle de rouge.

Le prix minimum "est applicable à la ré-
colte des v'ones fortement grèlées, domme à
celle. de3 régions las moins bien situées1 aa
point de vuè de hi. qualité des produits.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Gonseil d Etat approuva la pian pour Tin_.

tallation d une laverie à Grimentz, prestane
par la société fermière des mines du Val d An-
niviers, moytiinan t certaines réserves.

— Il h.omoJoguo le_ actas ci-après modifiant
la C'inces.sion. en faveur de la siociété d© Ij
Lonza, des /oroes miotrices de la Viège: pir
la commune de St-Nicolas, des actes du 2?
juillet et du 31 octobre 1910.

— Il est porte un arrèté modifiant le bit)
du 2 aoùt 1911 contre les alpages de la dom-

— Est approuvé le pian . pour Tétabli3*'>
ment d u n  nouveau gazomètre, présente par i'
Usine à gaz de Monthey . - . . -.

— M. Meilland Joseph, ancien instituteur à
Bagnes est nomine inspecteur scolaire piour I3
district d Lnfreinont en remplacement de M,
le chanoine d* Cocatrix, démissionnaire.

Élections au Conseil national
Les d/ légués du parti oo-nservabaur des com-

munes du 47© arrondissement federai (Bas-
Valais) sont conVoqu'és à une assemblèa qui
aura lieu à Marti gny-Ville, au locai du Cer-
ci©, dimandi© prochain bar oebobre 1911, à
2 heures précises de l'après-midi

Ordre du jour :
1. Propositions _du Comité concernant le

choix d'un candidat au Conseil national .
2 'Rtnró'uveJlement du Comité;
3. Priopositilons individuelles et communica-

ti on .') èv entuelles. L© Comité.

Le comité eonservateur du Bas-Valais, réu-
ni lundi à Martiguy, èn présenoa du refusi de
M. Cyrì lh' Joris d'accepter la succession de
M . Pelli ss ier, au Conseil national, a décide de
proposer M, Jules Tissières, avjocat à Martigny
fils du banquier Tissièire,

Politique cantonale
L'initiative concernant la réduction do

nombre des députés est lancée ; elle a po'ur bai
de modifiei l a i t . 84 de la Constitution eti de
lui donnei la teneur suivante :

Le Grand Conseil se compose de cent* «fé
putés et d autant de suppléants, nommés, «Vi-
rectemenl car le pauple. La répartition di"
députés et des suppléants entre les districti
du canton se fail proporti onnell'ament an
nombre des électeurs inscrits, par un décret
du Grand Conseil porte dans la session qui
précèd© ls éleclions générales.

L'initiative maintient la faculté de la Vota-
tion par cerei©, pai mettant la représentati«n
de la minorile

Il reste maintenant aux ìnitiateurs le som
de recueillir les 6000 signatures néoessair-
pour gue la question puisse ètre à niouvaau
portée devan t le Grand Conseil.

Train tamponné
Samedi, vers cinq heures, à la suite d'nn

faux aiguinage, un train de la ligne de ser-
vice Sierre Chippis, a été tamponné; la ma-
chine est sortie des rails et le wagon' a v*r-
sé. Heureusanien t que les ouvriers qu'il por-
tait avaient été déjà débarqués; il n'y a pas
eu d'accident de- personnes ; quelques petto
dégàts maléiiels .

Mort d'un soldat
On nous écrit de Bramois :
Hier a été enseveli à Mage, lieu de son ori

gin© le soldat Rossier, du bàtailllon 88,k dee*
de à 1 hòpital de Sion , où il avait été transpjortó
après Ies manceuvres."La cereueil ftut amene sa-
une volture à Bramojs, ou seize robustes _ad*
lards i attendaienl: «afin de pouvoir se chang»
da vaiai i,n telai car la monterei est très rati'
eri q-olquss endroits et la distanoe long»'
aussi . Tonte la population de la comman*
de Mago a acoompagné à sa dernière demeur'
le pauvre soldat mort p|our le service) de b
ptttrie . Nombreux sont enoore les soldats qm
grmisi-enl dan.* les hópitaux par suiba d'a"
oours de J '.pétition aussi pénible. E.

Accident à la gare de Viège
Hier matin , à TexDrass partant de Sion »

11 heures, un voyageur etranger voulut ni-**"
ter dans un wagon, à la gara de Viège, alors
que le train éla il déjà en marche ; il reaU
accroché par les habits ; des employés N
chemin de far essayèrent en vain da la re-
tirer *, il fut traine jusque vers ,1© passagei "
niveau où un passant réussit à le sortir; i3
sa danger*, i.)se situation .

11 avait le visage ensang lanté et leSj habit
déchirés, mais, chose étonnante, ne portai
p<as de graves blessures.

E'affaire Tornay
Le Iribnnal tìe Marti gny «a acquitté oontf13

ayant élé cn état de légitime défense, M.\ J;>
seph Tornay, vieillard da 70 ans, qui le 3 j iuj1
1911, avait lue d' un coup de serpett© in v01'
sin nommé Anguste Mounier.



Chemin de fer Sierre-Vermala
Lund i matin a eu lieu, en présence do M.

jffinckler, diracleur, de deux ingénieurs des
chemins d3 fer fédéraux, de représentants du
Département cantonal d'as Travaux publics et
d<e la Cv.'mpagnk-., la collaudation officielle
du chemin de far Sierre-Montana-Vermala.

Les repr-.-sentants des communes intéressées
et 1© parsonnel de l'entreprise ont également
été oonvoqués à cette cérémjonia.

Un train special est parti de Sierre et a fait
balte à chaque stati on ; toubas les installations
ont été soipneusement vérifiées au point de
vue d© la sécurité el la personnel. d'exploita-
tion a recu les instructìons nécessaires pour
la b ornie march ? du nouvaau chemin dei fer .

L entrepri3e s'est engagée à 'ouvrir la voia
à l'exploitation dès demain jeudi .

Il n'y aura nas do cérémonie d'inauguration,
contrairament à ea qui s'est fait pour le Mar-
tigny-Cbatelard , le Marti gny-Orsières et d'au-
tres lign es.

A ce propos, rappelo ns qua la construction
du funiculaire Sierra-Montana-Vermal a a com-
mencé en juin 1909.

Le capital social engagé est de 1,500,000 fr
moitié actions et rnoilié obligations. Les étu-
des ont étó faites et las travaux dirigés) par
MM. Boisfvui et Murat , ingénieurs à ìlausan,
ne, par Ics soins desquels la société a été aons-
tituée. Les travaux ont été exécutés par l'en-
treprise Fruligar , Luthi et Lanzrein, à Sierre.
Le système funiculaire a été choisi parce qu'
il était de beaucoup le plus éconlomiqua à
établir et à exploiter ; il est rapide et p er-
met de franchir en 45 minutes seulement une
différence da niv.a- de 1000 mètres (Sierra
537 m., M ontana 1510 m., Vermala 1680 m.i)

IJ© funiculaire de Siarre à Montana est le
plus long de la Suisse. La ligne est cons-
truit© en deux troncons; le premier troncon a
une longueur de 2350 m. et une pente maxima
de 49 »/o, et la seoond une longueur dal 1800
mètres et une pente maxima de 40o/o j La li-
gne a été construite «1 daux troncjons parce
qu© la configuration du terrain randait la
construction en un seul trOncoh impossible ;
en outre la longueur de 4200 mètres deve-
nait beaucoup trop considérable pour un seul
cable ; enfin doux troiicons présentent le
grand avantage de permettre de doubler la ca-
pacité de transport d© la Ugna qui est de 100
vovageurs par heure.

La lign< * est organisée non seulement pour
le transport des voyageurs, mais également
pour celui très important des marchandises
et baga g'**s; des installations spéciales com-
plètes ont élé prévues pour cala.

Les treuils qui actionnant les càbles du fu-
niculaire sont commandes par des moteurs
électriques ; ies usines de la oommune de Siarre
à Vissoie dans le Val d'Anni vi er, fournissant le
courant nèces-aire.

Le trafic du Loetschberg
La e:,iivention de partage du trafi c marchan-

dises qui a élé passée entra les Chemins''de
fer fédéraux et le compagnie des Alpes' ber-
noises ia,U plusieurs parts. La trafic entr© les1
stalloni, de la "igne Spiez-Brigue est naturel-
lement réserve tout entier à oette dernière. La
trafic entra ces stations et d'autres stations1
suis.-. s est atlribué à la ligne qui constitue la
plus coarto distance; il en est de mème du 'tra-
fic entre les stations au dèlà de Brigu© et cella
des chrmins de fer d'intérèt bernois. Mais
butei 1 ridiscussion a porte sur la répartition
du reste du traiic , compranant le trafic Suisse-
Valais et tout le ti ansi t entre Tltalii© d'une part
l'Allemagne, la Franoa , etc., d'autre part. La
(rafie a été léparti selon le principe de la
plus coaite distance , sous résarve de la réti»
cession par la compagnie des Alpes bernoises1
d' un tiers du bénéfice net qu'elle retirera de
tw. part de iranc. C'est la'n vertu de ce "principa
que I© Lcetsi-bber -.1 bénéficiera de tr>ut lei tra-
ile Bàli*-Gènes_ montant à 150,000 tonnes par
an et du trafic Deli e-Italie montant à 80. ou
M,000 tonnes Voici en quels termes la direc-
tion generale justifié les importantes donc©3-
sions qu elle a faites :

« C'est Ja première fois, dit-elle, qu'est ap-
plique le principe salon 'lequel les chemins de

fer fédéraux cèdenl entièrement et effective-
ment à un chemin da fer prive, oontre Taban-
don d'une part convenable du produit net,
le trafic pour lequel la distance d'application
(distance de tarif) s'obtient par ce dernier
chemin de far . Ce princi pe a été adopté, après
un minutieux &xamen , pour la raison qua Ta-
cheiniiiemeiit du trafic par les lignes des C.F.FJ
via St-Maurice-Sion, n'eùt été, pour la plu3
grand© parli* , ni rémunérateur, ni éoonomi-
que. »

Les ^hemiris die lei fédéraux avaient de-
mande au Loelschberg Tabandon d© la moi-
tié du produit brut du trafic qui serait at-
lribué à la nouvelle ligne ; la compagnia of-
frali le 20o/o. Finalement on s'entendit sur le
tiers du produit net . La direction generale dé-
clare qu elle n 'aurait pas pu admettre oette
oondition si le traité ne lui avait donne satis-
faction sur la question de la majOration des
distances. L'art. 3 oblige notamment le Loets-
ohberg à appli quer une majoration de 22
kilomètres jiour las marchandises en transit
à travers la Suisse . En oatra, il contient! la
piescri plion suivante :

« Ij e  mode de calcul des majorations de
distane©? prévu pour le trafic Allemagne ©le.
— Italie est subordonné à la tìondition que
1© Gonseil 'exécutif du canton de Berne\ s'en-
gage à pcnrvoii à ce que les taxes de tran-
sit de la lign e du St-Gothard ne soient lap-
pliqae.es. "ii vive de concurrenoer les lignas
des C.F.F. donnant accès au Loetschberg, ni
sur le chemin de fer Berthoud-Thoune ni, sur
celui de la, valle» de la Gurbe ', »

Voici c ommi la direction generale s'expri-
me au sujet des conséquences financières du
traité :

« D aprés les calculs minutieux que nous a-
vons fail , dil elle, en prenant pour biisei, nios
quantités de trafic , le B.-L.-S. Occasionhera
aux C F.F., dès la data de- sa mise en exploi-
talion , un© moms-vàlue de recettes brute, sur
le trafic des marchandises, s'élevant en chif-
fre r.ond, à un million et demi dei francs par
an, après déductio n des bénéfices produits par
1© trafic nouveau gue le dit chemin de fer at-
tirerà sur les voies suiss'os. Pour que n\6s
données soient complètes, nous ajoutons qua
la perle bruto sur le trafic des Voyageurs, das
bagages e* das animaux s'élèvera, d'après nos
c-stimati ni**, à 2 millions de francs, en chif-
fre rond »

La nouvelle comète
On sait que plusieurs petites oomètes ont.

passe ces dtrm'ers temps en vue de la terra.
L'une 'd'entra elles , la comète BroOks, aslj ac-
tuellement visible à Toeil nu, le soir au-de33«is
et à gauche de la Grand °-Ourse, entra Ies
constellations du Draglon et du Bouviar.

La tète de l'astra est parfaitement obser-
vable, car son éclal atteint à peu près calai
des étoil**s de deuxième grandeur. Quant à
la queue, parfaitement droite , semblable a un
long rayon de lumière- électrique éloigné, on
peut la suivre. à la vue simple aussi, sur une
distance de 5 à 6 degrés, soit dix fois le dia-
mètre de la lune . La lète, parfaitement ron-
de et nébuleu'se, présente, comma la plupart
des astres oomelaires, une condensation cen-
trale. Vue dan.* une jumelle, son aspecl* -est
tout à fait Hmarquable.

La comete Brooks passera à son périphélia
vers I-i 27 oefobro pnochai n . Elle resterà ainsi
visible enr- or*» quelque temps tout en aug-
mentant Téi*iat et faisant voile vers le soleil .
Gomme elle est i.-ncore rappiiochée de la zone
circuin pjj aìre du ciel, on peut la rechercher
à toute h - .-ure de la nuit , quoique( sion mou-
vement soit ties rapida d' un jour à l'autre.

Hier soir , ie ciel étant découvert du coté
nord, on a fort bien vu la comète dei Brooks
à gauche et au-dessus de la pointe de la Gran-
de Ourse A l'oeil nu, ielle se présente oomme
une étoile dont. Téclat serait un peu donfas.
Los personnes jouissant d'une bOnne vu© disL
tinguaient auss: la queue de la comète se- di-
ri geant en haut . A l'aide d'une jumelle, l'as-
tra se voit naturellement bien mieux, mais
il s'en faut dn* beauooup qtì'il ait encore atteint
tout Téclat qu 'on nous a promis .

Feuilleton: de la Feuille d'Avis du Valais(29) iiez inca pable, je veux étre pendu si( je vous
— ¦ ©usuo adnassé fa parole, iépliqua le colonel.

Mais alors m*expliquera'J-vous |où diable vous
voulez en venir avec cotte conduite stupide?

— Je voudrais bien savoir ian quloi cela vous
regarde ?

— Où diable voulez-vous en venir, triple
idiot qae vous ètes? beugla le colonel à lue-
lète¦ - t

Il y avait un contraste risibl© entre la vio
lence de ses paroles et le ton de sa voix, qui
avait pris tout à coup une inflexion presque
affeclueuse . Jerome , depuis fa mort de son
pére, avait raiement entendu lune intonalion pa-
reille s'adr assar à lui , et son jeune coeurti or-
gueilleux fut soudain adouci, par oa ton au-
lant que par son anxiélé au sujetf da Lucile.

— Jo... mo tue à travailler pour la conqué-
rir, monsieur , balbatia-t-il la voix ©ntradoupéa.

— Le sai t-elle ?
— Me croinez-vous capable d'essayer de la

li«er par mi** promessa avant d'ètre certain
d'avoir le moyen de Tépo user ! s'exclama à
son tour Jerome, candide, surpris et indi gne.

Le colonei émit un petit sifflement et sa
tut , car pn vit arriver en oe»' moment Mary-
Paulinc ct Balmda Lamb, tenant haut leurs
jupons au-d«*ssu3 du sol détrempé.

Les deux hommes arrivèrent au village, le
colonel droit, les épaules effacées comme s'il
était à la tète de son régiment, bien que la
rospiration lui manquàt à chaque pas; la tète
haute, tendant lo jarret, bombant la poitrine,
le colonel avancait, balancant sa canrie, et
Jerome marcbanl près de lui, chargé comma
une bète de somma, avait un port de tète plus
altier que oìlui d'un prince.

Chapitre XIII

Lucile et sa mèra fur ent absentes prè**. da
troi s mois, ne revenant qua vers lai fin du
printemps. Le bruit avait couru au village que
Lucile était o*>mplètement remise; mais quand
on la vit, les opinions différèrent à oa suj at.

— Pour moi, ]© n'aime pas oette mine-là,
chuchotaient res oommèras, sedouant la tòta
et pincant I**& lèvra3 en la voyant passer.

Jéróm© ia revit 'a Téglisa, entrant derrière
ses parents, certain jour de mai où (Ousr les
vergers réla?i?nt en fieni . En la regardant il
pensa, le coeur paipitant de j oie, qu'elle devait
aller bien , tout à iau bien. Si Téclat de- son
teint élait Iron vii, 1 inearnat de ses joues
trop brillant , la blancheur de son fr-ont , de
son cou , de ses traits délicats, trop transpa-
rente, Jerome n en sut rien . Elle était tout en
blanc, cornine les arbras, avec des piuma.?
blanches sous son grand chapeau, et plus, ra-
vissante que* jamai s. Apre- le service, il atten-
dìt un peu , bien qu'Elniira, qui était parti e en
avant, retournàt fr 4quemment la tète pour
voir s'il arrivait . Cepandant il n'obtint pas
1© doux regara qu'il espérait . Lucile était] si
occupée à pari '-r à Mrs Frecott qu'elle ne sam-
blàt pas le voir. Ses joues étaient très, rosa3',
et Jéróm© rentra rassuré, sa disant qu 'ell© avait
t'uit à fait bonne mine.

Cependant certamas rumeurs alarmantes 11?
tardèrent pas à lui parvenir . Lucile manquait
fréquemrnent las oIfice3 du dimanche ; mais
elle con-'inuai t à sortir à pied Ou à cheval,
et quand Jéróm'1 Taparcavait , il s'efforcait de
ne DOS voir combien elle paraissait fragile.

Au biut de quelque six semaines, elle parut
se remattr0 d3 la facon la plus soudainef et

diteti?
I I

1

— Le sqnire a recu une lettre de sa femm©
aujourd'hui , ajouta-t-il sans préambule.

Jerome, pale oomme s'il attendait le coup
mortel, tourna vers lui une face rigide.;

— Comment... allait-elle? murmura-t-il la
voix étranglée,

— CJui ca? Mrs. Merritt? Non , non, mon
petit, le diable m'emporte ! Elle va mieux...
Mieux, vous dis-je... Remettez-vous, que dian-
tre A-t-on jamais vu.

Jerome se remit à marcher, d'un lei pas
que l'autre ne put le suivre.

— Hep ! cria le oolonel. Halte I j'ai un mot
à V-JUS dire.

Jerome s'arrèta.
— Eo-outez un peu, vous I fit le oolonel arri-

vant plus pourpr " qua jamais. Si ja* pansais
qua vous vous ètes joué da cette enfant, je
ue terais ni une ni deux l J© vous) prendrais
par la pea u du oou , mon gars, et je romprais
'haque IOS de votra salane jeune carcassa!...
Vous m entendez?

Jerome se ledressa , carrant involontairement
ses larges épaulas et le regardant bian en face:

— Je vous tuerai, vous Ou quiconque oserà
répéter cela, dit i! violemment.
. — Et ai je n'avais pas BU quei vous an è-

Echos
_/ '¦,'¦:• 1 '

Une bonne farce de Vivier
Le nombra des fumisteries attribuées à Vi-

vier , le fameux farcaur, est incalculable. En
voici une. — vraie Ou fausse, peu implorta;
ori ne prète qu 'aux riches :

Vivier entra 'un jour chez un coiffeur . Il a
eu soin de se donner un air campagnardi ©t
bète à souhait pour inspirar donfianoa. A eon
bras, il tient un gigantesque panier, sous. le
bras un parap luie à bec de oorbin, en cotOn-
nade bleue II se dirige vers la oomploirf et
tend au patron une carta sur laquelle est é-
crit : j- Veuill ez me raser, je vous prie, A

— Un sourd et muet, cria le chef del l'éta-
blissement en faisant signe à un garcon', en-
levez le uaquot!

Le gare-ori ainsi interpellé conduit le patient
jusqu 'à un fauteuil en lui disant:

-- Assieds-to' donc, vieux fiourneau l Ohi la,
lai quelle pauu! quand on la tannerà, j' en
retiens pour fa>ra une paire de bottes» '

Et ainsi de suite; tous las garcons s'en mè-
lent; c'est un .'oncert de lazzis dun bout de
Ja salle à l'autre

Sa barbe firii e, Vivier s© lève, puis allant
au comptoir. il dit au patron d'une, voix da
stentor, en déposant 25 oantimes:

— Voici pour la barbe.
Tous Ier* garcons se roùlèrent par terre d'é-

pouvanto ; la damo du compboir s'évanouit lait
le patron disparii! derrièra une pile del sa-
vonnettes .

m
Les bons juges

Un chauffeur au servi oa du prince Sayn-Witt-
genstein, qui réside à Tegernsee, près de Mu-
nich, avait c::mmis, il y a quelques jours, le
délit d'excès de vitesse, et oomparaÌ3s«ait, à
ce titre, devant les juges.

Le chauffeur avait de bons antécédents ;
casier judiciaire intact . La juge le prit enlhi-
tié. Il 1© oondamna donc au minimum1 de la
peine, 30 mark s Puis :

— Vous n avez rien à dira? demanda-t-il
ait coupable .

Le chatìlfeur goguenard se mit à rire :
— Oh! rien du tout, monsieur le président.

Ce ,n*iest pai ** moi qui payerai .
Ce mot apparut comme une espèce d;injure

à la majesté da tribunal . Les jugesi se remi-
rent ep délibération tout aussitót, et décidant
que pour ctr* guéri du goùt exagéré' de la
vitesse il ri était pas mauvais qu'un chauffeur
payàt, eri lìlfet, de sa personne, ils condam-
nèrent o^lu'-ci à juit j ours de prison, sans
sursis

NOUVELLES DIVERSES

Kagrof condamné
On mande de K-iaf :
Les délib r-rations du procès de l'assassin

Bagrof ont dure vingt minutes. Le ministra
de la just*'e**1 y assistait.

Bagrof, ti*anquillem**nt a raconte sa vie. Il
a déclaré qu 'ii a assassine M. Stolypine pour

L'arrèt de la cour martiale de Kief pron,on-
i*ant la nei DI'* de mOrt contr© Bagnof a ébé
o:«ifirm'*i, bien quo les parents de M. Stolypine
aient soli'ci té le renvoi de l'exécution jusqu'à
TéclaircHsement complet de l'affaire. L'assas-
sin a été ensuite pandu .

L empereur a Ordonné de faire, indépendam-
nient de 1 enquète relative à l'attentat oontre
M Sbolypine, une vasba enquète sur le ròle joué
par la poboe politique de Kief : Ceti© enquèts-
est conf'te au sénataur Trouss&vitch.

IJ© gouv arnenient a également ordlcmné la
réforme de la poli03 secrète de Saint-Péters-
bourg. L f'fficieas © ;< Riossyia » fait à oa pro-
pos la déclaration suivante:

Il existe dss blessures qui réclament una
énergique medicati on. Si 1 enquète révèle qu'il
s agit là d' une telle blessure, la société) peut-
ètre assuré? qua le gouvernement ni'ihésitera

pas à en eutreprendre le traitament radicai.
Les Odobristes lont depose à la Douma un

projet de loi transmettant toutes les affaires
politi ques non aux autorités de polioe mais
aux autorités judiciaires.

Le in-'nunient Stolypine porterà, inscrites,
ces paiotes du défunt, prononcéas à la Dou-
ma; en r-'potis''* à la gauche : « Il "vous/ faut
de grand3 ébranlements ; à nous autres, il nous
faut la grande Russie .»
prouver à ***on parti qu'i létait un vrai révo-
lutionnaire '4 non un agent de la police po-
litique.

Bagrof a accueilli avec indifférano© l'arrèt
de moit.

La pendaison a eu Heu 1© 25 septembra.
Ori téK rraphie de Kief au Bureau d© or>r-

i-espondano? viennois :
Bagrof a reius-Mt sacours d'un avlocat. Com-

me il avionait , on n'entandit des six témlo,in3
convoqués qn. - 1"* chef de T« Ochrana » de
Kief, ^ul'abbo, qui n'a pas dtisparu comme
on Ta dit . L'assas3'n n'a pas traini s>es com-
plices. 11 a raconte comment il avait trdompé
la police secreta el convenu qu'il avait aedom-
pli son crini' * sur Tordra du parti^ révlolution-
iiAire qu? le srapooruiait de doublé jeu et
qui exìftwt Tattantat pour prix de sai réha-
bil' .atìon. Ce furent las délégués venus de
Paris qu' lui apportèrant l'ultimatum du parti .

Kuliabko, interroga sur la raislon pour la-
quelle il 11. avai t pas arrèté dàns la maison da
Bagrof les révolutionnaires dont oalui-ci lui
avait s-goalé la présenoe ,répondit qu'il n'a-
vait pas voulu trahir ainsi son agent secrat.

L'Italie et la Tripolitaine
Une dépèche de Tripoli à la « Tribuna » dit

qu© la situation devient de plus ©n plus^ gra-
ve et cau**e une profond e anxiété. Tous' le3
éléments de la population arabas, turcs at ita-
liens sont a larmes pour diverses raision3. La.
population arabe est très tnoublée. Particu-
lièienient les chefs, qui ont été constamment
en bons rapports eommerciaux avec les Ita-
liens.

Le ;< Tanin >: annonca que les ministres
ont tenu conseil hier tonte la soirée. L'ambas-
sadeur de Turquie à Rome a èté admis à la
retraite. La gouvernement a décide de pour-
voir immédiatement à l'organisation militaire
de Tri poli . Plusieurs officiers supérieurs Ont
recti Toidre d- so rendre à Tripoli. Le^glou-
vernement a décide l'envoi à Tripoli des ré-
difs d'Anatolie. Le general Alfred Fanzi pa-
cha a été nommé commandant militaire de
Tri poli .

La flotte ottomane est concentrée à'Bey-
ruuth .

ALEXANDR1E. 27 . — C'ontrairement au
bruit , qui avait couru de sa capture pai*1 les
Tuics, le vapeur « Regina-Margherita » est
arrive hkr matin à Alexandria

LONDRES, 27 . — On mande de Constan-
tinople au « Morning Leader » : La plus gran-
de inquiétude règne ici jet à Tripoli, sur les
ini. nlioris de l'Italie.

Le gouvernement, désirant éviter tout© prlo-
vocation, a redommandé aux autorités do Tri-
poli de prèihfr le calme parmi les indigè-
nes. L'envoi de canons et de miinittoris a été
retardé. On croi t que la situation resterà Ielle
qu'elle est, jusqu 'à l'arrivée, la semaine'pri>
chaine, du no-.ivel ambassadeur d'Italie.

'C© n'est au 'à ce moment que commenoanorit
les négociations cionoernarit les réclamations da
Titoli© .

ROME, 27 . — La plus grande activité règne
dans tous les ports militaires, riotamment à
Tarante, où l 'armement des forteresses a été
complète d urgence. A Messine, on instali© un
vaste camp de concentration p|our les corp3
fxpéditionniiri's.

Le plus grand secret est gardé sur les mou-
vements de la flotte. L'escadre de Palerme
n'avait pas encore apparaillé hier matin, mais
on signale de Malte qu'elle a recu l'ordre''de
se fendre à Taiente .

Ce fait indi que un ajournement de l'arri-
vée de J'ambassadeur, qui était fixée au 6 oc-
tobre.

NAPLES, 27 . — La classe 1908 de Tar-
mée de berrb et les quatre classes d© la* ma-

la plus miraculeuse. da fut, pour ètra précis,
j uste a partir de oar taine matinée ioù le colto-
ne! Lanison, l'ayant croisée au d^urs daj sa
marche hygiénique, sa mit à cheminer à coté
de son petit cheval, T&scortant. Us firent, en-
semble uni J bonne promenade; Ion aurait pu les
voir parfois <? 'airèter, le oolonal la main sur
la bride, Lucila panchée sur l'enoolure del sa
néte pour mieux entendre, causant avec beau-
coup d'anunation . A peine la jeune fille ren-
trée, sa mèr^ fui frappéa de son changement.

— Vous avez meilleur visage, s'écria-t-elle.
— J'ai fai t une charmante promenade, dit

Lucile avec une rougeur et un sourire qu'A-
bigael ne put s'expliquer .

A table, la jeane fille lit preuve d'un appé-
tit qui léjouit ie coeur du squire; après le re-
pas, elle monta efiez elle et redescendit, coif-
fée de son enapeau , son sac à Ouvrage suspen-
du au bras. /

— Je vais aller broder un peu chez, tanta
Camilla, dit-ell*. doucement.

— Allez, chère, dit Abigaal s'efforcant da
cacher sa joie, de peur de marquer trop clai-
renivnt sas craintes passées.

Depuis des semaines, Lucile n'avait ni tou-
ché sa broderie ni parie d'aller so promener.

A partir de oa j our , Lucile redevint ell e-mè-
me Eli J 9;* ramii à ses. petites tàehes, ses ui-
n ocentes dislraclions ; 'all e semblait seulement
un peu plus sérieuse, cb'mme mùrie toutv à
coup.

Le squire demeura persuade que sa guéri-
son était due entièrement à certaines méde-
cine amère prascrite par le docteur Presccrrl,
et souvent en chantait les loaanges à sa, fem-

rine, qui ont été convjoquóes, ont répondu a
l'appel. L effectif disponible se trouve ainsi
augmente de cani mille hommes. Aucune dó-
fecti on ne s'iast produite. On fait remarquer
que le rionibie d'hommes donvoqués est beau-
ooup plus considérable que las besoins da
l'expédition ne le compòrtent. Mais 1© gou-
vernement tenait à avoir sous la main le nOm-
bre d'hommes suffisant pour assurer la tran-
quillité du pays, au cas où les protestations
socialistes auraient provlòqué un mouvement.
populaire. Celle éventualité ne parait d'ail-
leurs pas devoir se réaliser.

Dernière Heure
La catastrophe de Toulon

PARIS, 27 . — Le ministre de laumarine a
été encore témoin de scènes très pénibles pen-
dant tonte la journée.

Les paren ts des vicTimes du « Liberté » sa
sont piiésentés au cabinet du ministra pour
deman'der dts nouvelles da oeux dont ils n'a-
vaient pas .entendu parl er depuis la catastr>
ph©. ' . 1

PARIS, 27 . — Le 'Conseil federai suisse^ a
expr'mé au gouvernement francais ses condo-
léances à Toccas-on de la catastilopha qui
a frappé la marine francaise.

Agitation ouvrière •
LONDRES, 27 . -̂  L'agitation dans les docks

de Londres se renouv elle, 5000 Ouvriers chò-i
m&nt.

La situaliori semble devenir sérieuse, las
rcprésentanlrs ouvriers déclarent qu© les pa-
trfrns ne se sont pas pliés am j ugement dea
arbitres en ce qui concerne Ics récents tropi-,
blcs.

La question va ètre soumise au ministra du
e ommerce.

Franco et Allemagne
PARIS, 27 . — M. Cambon a rendu sommai

reinent compie da son entretien avec M, do
Kiderlen iVaerhter.

On attend la réponse definitive anhohcée
par le se-'i-'laire d'Etat.

Italie et Turquie
ROME , 27. — On assuré que l'Italie ne

dispose pus plus de 100,000 hommes dana1 la
région du Tripoli.

Dans les oerclss bff ici eux, on déclare pouvoir
annoncer que la situation permet d'espièrer
ane sobri ion amicale.

La situation esl, en tous cas meilleure qu'il
y a deux jours; 011 assuré qua si l'Itali©, per-
sistait dans ses piojets , la Turquie cherche-
rait à provoquei un conflit en Europa an at-
laquant la Grece.
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« II nest curieux qae cette potion ait agi
brusquement, comme par enchantement, après
qu'elle l'avait pri&s si longtemps sans résul-
tat » peueait Abigael ; mais eli© ne disait rien
de ses pensées.

Un jour. psu de temps après sai. promena-
de avec le colonel, Lucile se trouva face à face
avec Jerome sur la route,. et s'arrètant, lui
tendit la main

— Comment allez-vous ? ditello pàlissant,
rougissant, mais avec une sorte de douce| as-
surance' un 'elle n'a vait jamais témoignéa jus-
que-là .

«féròine saióa très respactueusement, mais
ne fit pas mine de prendre la main* qu'elle
oontinuait do tendre vers lui .

— Je ne puis pas toucher votre main.» La.
mienne est sali© par le cuir , dit-il ; sans comp-
ter qu 'elle est imprégnée de son odeur, ajtou-
ta-t-il en T.ipnrochanl de son visaga.

— Le cuir ne nre fait pas peur,. dit dou-
cemen t Lucila .

— Mais à moi . si ! répliqua Jéróm© d'un ton
de défi , oui <" tait cepandant sans amertuma.

Alors comme Lucile dameurait immobile, sa
main charmante tendue vers lui, et sur* son
déj icie 'ix visage une indicibl© expression de
prière, mélange de naiveté enfantine et de dou-
ceur féminin©. tand is qua ses yeux bleus s'em-
ouaient de larmes , il ©ut un geste brusque, et
sautant la baie voisine, il courut d'unf bt-ond
au ruissrau qui ooulait sur le3 mousU9s.l Sa
jetant h genoux, il plongea ses mains dans
l'eau courantB qui miroitait au sloleil, et| lei
ayant bien lavées. il revint à Lucil e. Elle pla-
ca sa perita ma in dan3 09ll© qu'il; lui tendait,
mais elle secoua la tète en souriant.'



un .moment d'attenta, il reprit le chemin d*
la sortie.

Mais il semblail qu'un bras invisible barrai
la route.

Une fois de plus, *u moment de| quitter lì
jardin , il s'anela et à pas lents et accablé*,
il alla vers la porle, 1 ouvrit et rentraj dans
le parloir . Les trois Judd Jevèrent la tèli*,
surpiis .

— Oublié quel que chosa ? suggéra Adoni-
ram.

— Oui , dit Jerome.
Puis, parlant vite, d'une voix altéréa qu'il

s'efforcait de faira indifferente:
— Je voulais vous dira une chose. J'ai pen-

sò à Henry, à ses yeux, si... vous voulez;. le
conduire à Boston chez l'oculista, J'ai la soni-
m© Vouloe. J'ai cinq oants dollars (250Q fr.)
que je mets a votre disposition . Cela suffi-
ra, je pensa, n'est-ce pas ? ajouta-t-il en 98
tournant vvrs Mary-Pauline qui avait iaissé
bomber son ouvrag e et qui le regardait .

Adonir.im, avac une exclamation étoutf*9»
porta ses yeux de sa femme à son fils, puis
à son neveu. Henry tressaillit, mais il conti-
nua à triceter. rigide comme une des Par-
ques.

— Commen t vous ètes-vous procure un*
somme pareille v interrogea Mary-Pauline ti"
sa voix froide et pure .

— Je l'ai économisée sur mes gains jour-
paliera.

(A tsuivra)
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TONDEUSES
pou* coiffeur, coupé parfaite et garantie, Il
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est offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète aussi domme gain accessoire.

Cie, fabrique de
Aussig-Schon-produits Cihimiques,

pnesen (Bohème).

On domande à acheter
de suite à Sion, aux environs ou dans la région, propriétés de rapport ou d'agrément, fermes,
terres de culture, moulins, usines, fabriques, hotel-», sanatoria, toutes inlastries ou commerces
de grò», demi gros et détail, alimentation, vins en gro3, nouvoautt >"3, hòtels , cafés , transport s,
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Commandites; préts. Renseignements gratuits — Solution rapide (15eme. année) .

COCTJE5AUX ordonnance militaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
Aer 6 coup» 7 mm. depili» 6.60 Nickelé tr. 0,60
Pistolet, fr. 1.65.
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il n 'y a rien de meilleur que le Persil ,
lessive recherchée partout , opéranl
parelle-méme, etneproduisant aucun
effet nuisible. Son application est
très simple et son emploi économique ,
car Tadjonction de savon ou de

poudre à lessive est superflue.

est garanti exempt de toutes matières corro-
sives et n'abtme pas te linge. Il blanchit le
linge à un très haut degré. Il donne au linge
le plus souillé une pure blancheur , sans trotter
ni brosser, et moyennant une seule cuisson
d'un "'4 d'heure à une ¦/. heure; il remplacé

parfaitement le blanchiment tur pri
Dépót general: Albert B l u m  _ Co- Baie.
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Politure américaine
Vernis américain, donne à tona le_

meubles une jolie apparence. En vente
I fr. 1 le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNK

qui

J'étais chargé d-e porter las outres qui ren-
fermaient la pro\ision do vin ; chaque fois
quon y puisa dans le courant de la journée,
j eus soin de 1-ss remp lir secrètement aveo de
1 eau; aussi à la balte suivant©, se trouvèrent-
elles plus pieines encore qu au départI Oe
phénomène, qui parut presque miraculeax, fut
considéré cornino un heureux presago.

Notre intention n élait pas d© npus ©laver
à une grande hauteur jdè s 1-9 premier jour; nous
monlàmes donc fort à notre aise. A 8 h. 20,
nous recueiliìiniS- les <objets déposés dans la
chapeJle du Lac Noir , puis nous continuàmes
à gravir l aréle qui relie le Hórnl'i au Cer-
vin. A 11 b. 30, nous arrivions ainsi; a la
base du. pie princi pal ; là, quittant 1 arète, nous
dùmes oonipiirner qoalques saillies de rlochers
gagner le versani ori entai . Parvenus alors sur
la montagne méme, nous oonstatàmias à no-
tre grand étonnement, que des pentes qui pa-
raissaient absolument inaccassibles, vues ds,
Riffel ou memi du glacier de Furggen, é-
taient si facil-s*- à gravir que nous pouvijons
liresque monter en courant.

Avant "midi , une position exoallente avait
été trouvée pou r la tenta, à une hauteuil de
3350 métr©3.

Croz et le jeu ne Pierre vont en reqoonais-
sanc©. Us revj ennenl peu énthousiasles. Mais
les deux guides rassurent la caravane.

Le resta d«* la soirée se passa fort paisible-
merit; ies an~ se chauffèrent au soleil, los
aulres se mirent à prendre des croquis ou| à
recueillir divers échantillons . Ouand le soleil
disparut , son coucher splendida nlous promit
une magnifique journée pour le lendemain, et
nous l'entra rne;* dans la lente, où nous nous
préparàmes à passar la nuit . Hudson fit du

thè, moi je fi? du café; puis chacun; de nous
senvieloppa dans sa couverture-sac. Lord Fran
cis Douglas et inoi occupions la tentai avac
les Taugvvaider; nos compagn|ons avaient pré-
féré couchei - eri plein air . Les èchos dei la
montagne i-nlenlirent longtemps, après le cré-
puscule, de nos rires et des chansons) des
guides. Aucun danger n'étant à craindre.
nous nous s**nti|ons tous pleins de gaìté et de
sécuiité.

Le 14, nous étioiio sur pied avant l'aube,
et nous partìmes dès qu 'il fit assaz clair pour
pouvoir se diri gei . Le jeun© Pierre nJo;usl ac-
compagna ©ri qualité de guide et son frère
retourna à Zermatt . Suivant la direction qua
los guides a.va.'eht prise la veille, nous eB'
mes bientòl oontourné la saillie qui, d© la tsn-
te, nous dérobait la va© du versant orien-
tai de la montagne . Alors seulement nlous em-
biassàmes d' un regnrd catte grande arèt© qui
se drcssait devant nous comme un gigantesque
esca-ter natutei , haut de près de mille mètres.
Elle n'était pas partout d'un accès également
commode , mais enfin nious ne rencontràmmas
aucune diffieullé assez sérieuse pour nous ar-
rèter; quand un obstacle insurmontable se pré-
sentait de front, il nous était toujours^ possi-
ble do le tourner cn inclinan t soit à droite,
soit à gauche.

Pendant la plu.i grande partie de cettq pre-
mière esca]ade, il na nous fut pas nécessaira
de reoJ uin - a la corde ; Hudson et moie nous
marchàrnes à tour de róle en tète de la co-
lonne . A 6 h. 20. nous étions arrivés à une
hauteur de 3900 mètres ; nous fìmes unei pre-
mier© halle d'une demi-heure, puis nOus con-
lintiàrntìs k monter, sans nous arrèter, jn*-
uu 'à 9 h . 05; nous fimes «alors une( se0onde

halte i de 55 minutas, à un© hauteur dei -1270 t c;a et là la surface du sol* étaient parfois re-
me tres.

D©ux foi s nous dùmes passar sur Tarète du
nord jOst, qu© nous suivlmes pendant une
courte distance , mais sans rien gagner au
changé, car olle était baaucoup moins soli-
de, plus oscarpée, si toujours plus difficile! à
gravir que la lac. orientale. Cependant, crai-
gnant les avalanches de pierres, nous eùm.33
soin de no pas trop nous en| éloigner.

Nous étions alors arrivés à la base de calte
parti© du Cervin qui, vue da Riffelbergj ou
de Zeimatt , parait ètra absolument à pie et
mème surplomber la vallèa; il nous fut donc
impossible de continuar à monter par le ver-
sant orientai. Nous dùmes pendant quelque
temps, gravir , en suivant la neige, Tarète; qui
descend vers Zermatt ; puis, d'un commun ac-
cord , nous revinmes vers la drloite, c'est-à-
dire au vei sant septentrional de la montagne.
Nous avions alors opere 'un changement dans
l'ordre d© la marche. Lroz avait pria la téla
de la colonne; je le suivais; Hudsonf, venait
en troisième; Hadow et le vieux Pierrej for-
maient Torri èii**-gaide.

— Maintenant. dit Lroz, ©n sa mettant en
marche, C"- sera bien différent .

A mesur-' qua les difficultés augmentaient
les plus grandes précautions devenaient né-
cessaires.

En certains endroits, on trOuvait à pam©
un point d'appui ; il était donc prudent d?
piacer en tfte ceux dont. le pied était le plus
solide.

L inci maison generale de oa versant n'at-
teignait pas 40 degrés ; la neige, en s'y ac-
cumulant, avait rempli les interstices des ro-
chers ; les rares fragments qui en percaient

couverts d'une mince couché tie giace
mèo par la litiga qui s'élait fondue st
avait gelé presque aussitót . Cétait, sur
plus petite ''chellc, la oontre-parti© das 215
mé'tres qui tcuminenl le sommet de laj poin-
te des Ecrins. avec cette différence csseu-
tiell© C' -'D-'iidant , que le v ersant des Ecrins
avait une incimaison de 50 degrés, tandis qua
celle du tervin n 'altei gnait pas 40 degrés.

Ce passage n 'offrait aucun danger à un mon-
tagnard txercé. M. Hudson , comme dans fcon\
1© leste de I n*j cension, n'y reclama aucune sus-
sistano©. Plusieurs fois, CTOZ me tendit la
main pour m'aider à franchir un endroit dif-
ficile ; ime r:-tournan t alors, j'offris le mème
secours à M. Hudson ; mais il ne Taccapta
jamais, disant qu© c'était inutile. M. Hadow
lui, n'était pas habitué à de pareiUes ascen-
sions ; "?ussi fallait-i l continuellement lui va-
nir en aide. Mais il est just© d'ajouter, la
peine qu 'ii eut à nous suivre dans cesj mau-
vais pos venait simplement et absolument de
son in *x*j énonce.

Lette seul© parti e vraiment difficile de l'as-
cension n - 'ivait pas une grande étendue. Nor-
ia traversami s d'abord prasque horizontale-
ment sur un e longueur d'environ 120 mètri-;
nous montarne.-" ensuita directement ver-* /*
sommet pendant près de 20 mètres ; puis noni
dùmes retenir sur l'-irèt© qui descend vara
Zermalt Un long et difficile détour qu'il nou3
fallut faira poni contourner une saillie da ro-
cher nous ìamena sur la neige.
A partir de ce point , le dernierl doute s'éra-
nouit! F.ncora 60 mètres d'une neige facile
à gravir et, le Cervin était à nous.

(à suivre)

Whymper et k Cervin
Edward Wh ymper qui vient de mourir à

'Chamonix, a inscrit son niom pour toujours
dans les annales de l'alp inisme. Il a oonquis
le tervin, comme Saussure avait conquis
1© Mont-Blanc. Mais le géant valaisan
s'est défendu avec plus de fureur quel le co-
losse savoyai d ; quatre des qompaghons de rou-
te de Tal piniste anglais ont payé de le«ir
•rie leur léniéraire entraprise.

Plusieurs tenlalives d'atteindre 1© sommet
do la terrible montagne avaient été faites- ©n
1858 et dans les annéas suivantes, maisl cha-
que fois la montagne avait rapjoussé stesi as-
saillants .Wh ymper tenta son premier assaut
en 1861; il le ranouvela l'été suivant à plu-
sieurs leprises pais encore en 1863. Ca n'est
qu'en 1865 à la septième ascension, qu'il ré-
ussit à atleindrs le sommet.

Voici quelques fragments du récit qu'il a
écrit lui-mème dis catte Coùteuse victoire. Nous
Temprtintons aux « Escalades dans les Alpes,
de 1860 à 1869 ».

Le 13 juillet 1865, nous partìmes dai Zer-
matt à 5 heures 30 dn matin ; le tempsj était
superbe et le ciel sans nuages. Nous- étions
au nombre de huit : Croz, le vieux Pierre Taug-
walder et ses deux fils, lord Francis Douglas,
Hadow, Hudson et mloi . Pour plus de! sécu-
rité, chaque touriste eut son guide .Le! plus
jeune des Taugwalder m échut en partage ;
fior de faira partie de notre expédition^ heu,
reux de montrer sa vigueur et son adresse,
il se distingua dès le départ .

Chapitre XIV

Ce soii-là , un bea u soir de fin d aulioin-
ne, Jerome, d' un pas alerte et joyeux, sa di-
rigeait vers la maison Judd . Se propOsantr; de
commencer la lendemain ses Iravaux de char-
pente, il n-. pourrai t plus consacrer autant
d"heures à Téchoppa, ni continuer à porter les
souliers fmis à D*j ie ; et il sa réjouissait à la
pensée d offrir sa place au cousin Adoniram
J udd , crui élai t demeure sans travail tonti I té-
te, et doni la maisonnée avait pàti' en donsé-
([uence.

Il fit le tour d": la vieille demeure tristo et
decrèpite, au revèlement de peinture écaillée
par places, "*t penetra tout droit dans l'intérieur
par le parloir nord doni. la fenètr© était é-
clairée

Assis au c-jin d© l'atre, Adoniram , plus pale
et plus effaoé qua jamais , tou rn«ait ses pouces
©n silenoa , tandis que Mary-Pauline, près de
la tabl e, piquait une empsigne de chaussure et
que leur fils Henry Iriootai t, une expression
de rag© conceiitrée sur son visage privé| de

SS *"- Emigration et passage -mm
pour tona les pays d'Outre-mer aux prix et scondition

les plus àvantageuses par

Jules Albrecht,liorIogoi '-bijoutier , Sioii
représentant ihi Zwill 'IlCllbn f t  S. A. Bàie, la plus
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Uiction de Himry pour l'invitar à la prière;
mais l'austère piété d© catte femm© exaspé-
rait en son fils l'esprit de coler© et de ré-
volte. Henry refusait d'écouter un mj ot des
Consola tións aue TE cri ture offra anx affli gés;
jamais il ne pfiait le ganou pour prier; ja-
mais, mème pour obéir à sa mère, il. ne se
laissait conduire aù tempie le dimanche. Son
attitude ©nvers la dé'ité était calle d'un Promé-
théo enchaìné. frémissant d'indi gnatioh et de
défi .

11 se fit un silenoa . Soupirant profiondément,
Jéróm© détourna ses yeux de son dou.3Ìn[ et
demeura pansif, le regard abaissé.

— Le lemps est froid pour la saisfon, fit en-
fin Adoniram , sentant qu 'il convenait de di-
re enfin quelque chose.

Jerome, d'abord, ne parut pas Tentendre;
mais bientót revenant, à soi, il répondit qu '-
en effet, il faisait froid et qu 'il pourrait bien
geler si fe vent tombait; puis il se leva.

— Vous ne parte/ pas si tòt . Vous arrivez à
peine! se ìécria Adoniram, justement sur-
pris.

— J© n 'étais entré qu'un instant !**n pas-
sant. murmura Jerome avec embarras.

Et il sorlit .
Loneeant Tétroila allea qui partageait en

deux Thumble jard in, il attaignit la route, mais
là, s'arrétant ooort, il demeura immobile, si
profondément absorbé dans ses réflexi ons qu'
on eùt dit que son Corps s'effacait pour lais-
ser ie chqmp libre à ses ardentes pensées;
et soudain, poussé oomme par une main puis-
sante, il retourna vara la maison qu'fl| venait
de quitter

A la porte, il s'arrèta de nouvtaau ; puis aprè9

— Cela me  tait bien égal, fit-elle.
— Mais mei je n? pouvais pas toucher. vo-

ti*© main dans Telai où j 'étais.
— Vous me donneriez davantage si vious ma

laissiez parfois vou3 donner quelque chose, lit-
Lucile d'un j oli air de sphinx .

Et lui sounant , elle s'éloigna.
Jerome, après qu'elle Teùt quitte, se deman-

da ce quelle avait voulu dire. Malgré la viva
intelligence oui dépassail de beaucoup celle
de Lucile, il ne la oomprit pas ; car elle avait
touché à l'idé- fixe qui nous méne tousi ptu3
ou moins et aous conduit parfois à faire faus-
s_ route . Jerome. Toeil immuablement fixé sur
l'idée de « donner » ne pouvait mème pas en-
visager un problème où il sa fùt agi pour lui
de « reoavoir >;. Une chose du mioins etait
certaine; c'est que Lucile lui avait parie avec
uno confiance, uni*.- spontaneità parfait©3.,

- Elle sait , pensa-t-il ; elle sait que j© tra-
vaille pour ?]]©. et elle consent à m'attendre,
Elle le sait, mais elle est libre ; J3j ne l'ai pas
liée

Jerome élait à cent lieues de se douter que
la malad ie d-. Lucile eùt été causéef par le
toiirment an 'il lui donnait . Et maintenant il
se rua à Touviage avec la mème ardeur qu 'nn
chevali' r du tamps passe oourait sus au dra-
gon qui inénacail sa princesse. Il travaillait de
laub© k li nui* noire, sa refusant presque le
nécessaire oomme nourriture et étudiant se-
crètement dans les livres quand le travail ma-
nuel était accompli , san3 negliger ni les soins
gratuits ni la gard ' de ses malades. Son visa-
ge prit Un dessin plus net, plus arrèté; dans
ses yeux brid a it une fiamme ardente ; onl ne
pouvait le von* sans demeurer "frappé de Té-
nergi-, de la foie? de volonté qu'exprimait

colte noble figrae .
En deux ans, au prix d'un labeur acharaé,

Jerome eut amasse la somme nécessaire à ia
construction de 1**, scierie . lìout le matériel fui
bientót rangé fe long da la rivière, n'atten-
dunt plus oue la main de l'ouvrier .

Jerome a vait 1 oue un charpentier à Date et
se proposait de faire presque tout lui-mème
avec t aide de quelques manceuvres. Le lan-
demain, il ro&,"rai t la première pierre dei oet
édilice auouel il avait si ardemment rèvé; et
qui symboj isail pour lui "bout le bonheur, fu-
tur

lumière; car iì élait aujourd'hui complètement
aveugle. La fi gure de ce garcon, qui* ressem-
blait ii. la fois à son per© et à sa mèra,! ex-
primait une fureur de ressentiment oontre Ja
destin qui l'avaj t  réduit à oat état pitoyabl a.
Avec une révolte muette, il courbai t sion front
pài © et bossue sur Te, misérable ouvragej fé-
ìriinin aui demeurail seni à sa portée ; ses
longues mains fines et blanches comme celles
d'une jeune fille faisait rageusement mouvoir
les ai guilles ; son visage pal e semblait plus'
blafard dans son encadrement de jeune barbe
rouge, jamai s rasée.

— Bonsoir, fil Jerome en entrant .
Adoniram lui rendit son salut sans se) le-

ver, lengageant à prendra un siège. Mary-Pau-
line lui artressa un bref signe del tète. L'a-
veuglé, Incolant touj iours, n'eut ni un sourire,
ni un mot de bienvenue.

— Comnient vous triouvez-vous, Henry ? l'iii-
demanda le. visiteur en s'asseyant auprès de
lui . ;

Le jeune homme ne sonna mlot, mais' sa
ph ysionomvi Sì fit plus sgombre et plus re-
harbalive encore. Tout son ètre exprimait une
colere baineuse contre le s|ort. Jerome demeu-
rait les yeux fixés sur lui, et l'expression
gai© et ouverte qu ii avait ©ne en entrant s'a3-
sombrissait pou à peu . Pour Henry, la vOix
d© ses couvwìétf -a d'enfance, d© oeux dont.
il avait p-'itagé les jeux autrefois et' qui n's
pouvaient comprendre sa détresse Ou y por-
ter remède, le remplissait d'une rage avsu-
gle. Un peu plus jeune que Jerome, il lui
avait témoigne jadis une enthousiasba affec-
tion . Mais depuis plus d' un «on, il ne lui[ a-
vail plus «*dre**sé la parole.

Mary-Pauline prenai t volontiers texte de Taf-.
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