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ABONNEMENTS
L'abonnement est payable par

année a
Vaiala et Suisse . . . .  6.60
Etranger (envoi dea 3 nu-

méros de la semaine . . 12.—
Envoi par numero . . . 15.—

Nouveau !
Marque de fabrique

..Croix-Etoile"

Se reconiinande

JOS. ALBRECHT. aON

=̂=.=:̂ c=;=:=S
Bne «le Lausanne

ERNEST MOSONI
SION :: Grand-Pont :: SION

Maison de conf ìance

Grand assortiment en Tissus tels que :
draps pura lame "al mi-laine pour homntos garcons; étoifes piour robes,
pura lainc, mi-laina et colon piour damas et fillettes. Grand choix en
étoifes pour chemisas, aoutils, molletons, doublures et autres.

Spécialité tu loiles écraes Ire qualité eu tonto Iurgeiirs
PLUMES ET DUVETS

Joli assortiment en clouTOrtures de tou tes qualités,j ainsi que draps
pour lit oouleurs. Jioli assortiment en confections pour hommes. Aiti-
si qu un grand choix en pantalons faits.

Cheintaerie Complète, blandite, eouleur, cliemise Jreger

Assortiment en Bonnetterie
tels quei gilets de chasse, calecons et camisoles, cache-coraats, chù-
les ru&ses et autres, bas, chaussettes, etc

Inaine , colon à trlcoter — Cotou à tlsser
Itlclie choix en tabliera, Fourreaux-Kimous et autres

Grand assortiment en chaussures
potar lai ville et la campagna, marcha-ndises provenant dss meilleu-
res labricrae? connuss ; cuir fort piour sémelles, cuir noir pour sel-
lerie, vaqnettrs blanches et p eaux de veaux tannées. Fournitures ; a-
chat de cuirs et psaux bruta de toute espèce.

SE RECOMMANDE , LE SUSDIT 
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Bouclierie cliarcnterie che valine

Cucien Jtossignclly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVE S

J'expédie eontre remboursoment a partir de 5 kgs. la vian de
de cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

Jf òk Kabais aux personnes pi en prennent une
fOlBl W »rosse inantité pou r saler.

>Wi!X- Saucisses Saucissons Viande bacbée
TELEPHONE Adresse télégraphi que :

4563 Rossignelly Eaux- Vives Genève

Potage Miftìi à la Reine
en rouleaux de 6 tablettes , la tablette pour 2 bonnes assiettes IO cts

Excellent potage très nourrissant et savoureux !
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Atelier de m Tailleur pour hommes
Magnifiques nouveautés en stok pour la
saison. Draps provenant des rneilleures
maisons de Londres. Exécution prompte
et soignée, et pouvant {burnir du 15 au
20°/0 méilleur marche que !a concurrence

du dehors 

mmER
alin1! • ies enpis potassips •

sont indispensables pour la fumure
Kainite 12,5% de potasse

Pelisserie GENÈVE
Expéclie rembt. de la viande de

ler choix, au prix de fr . 1 à fr. 1.20
le kg. Saucisses fumées et non à fr.
1,60 le kg. Prix spéciaux par quanti-
tés de 25, 50 kg. et plus.

pour .sol* légera
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Jeune hotntne
intelligent et ayant fini les écoles primaires
pourrait entrer de suite cornine apprenti-
typographe à l'imprimerie du Journal
et Feuille d'Avis du Valais.
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Se raser devient un plaisir
en employant le nouveau
rasoir mécanique Amé-
rican ou Globe - Trot-
ter. Garantie, impossible
do se conper et rase avec
une finesse extrème.
A M E R I C A N  complet

soigné, fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2 lames
dans un bel écrin , fr. 6.50. ; avec 12 lames,
fr. 12, Gilette ou Apollo, fr. 25. $£
Envoi contro remboursement. — Catalogne

gratis et franco.
IiS. ISCMY, fabr., Payerne.

Lessive
optìrant por eQs-mCme
rtnd li Dn blue commi
ntlgt , uni Irottw si broiur,
ti movinnantont nuli oAm
d'un '(, d'hiur» a un* '(« hture.
Polnt n'cil batoli! <TaJoutir du
•avon ni de pondi* I tatin;
par tultt, tmplol Irti écona-
mlquai garanti aaaa affata

ouiilblr».
¦a ao «end qu'aa paqaata

•Tarifla*.

OépOt generai:
,R.IbertB!ura&Co_ Baie.

HENKEL&Co,
«culi labttcanla. aiuti qua da la

Villa Beau-Site
SIEltRE

Pensionuat de jeunes filles. Langue
fran^aise. Cours d'ai lemand , coni ptabilité-
travaux mauuels en tous genres, d'art,
d'agróment. Eusei gnement ménager , cui
sine, repassage, coupé, confection , etc

Envoi de prospeetns.'

9BF~ Emigration et passage "9&
ponr tous les pays d'Outre-mer aux prix et scondition

iles plus avantageuses Dar

Jules Albrechtj horloger-bijoutier, Sion
représentant de Zwilehenb! rt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus anele me Agence d'émigra-
tion de laBuisse. Approuvé > r le CODEC ilJt'Etaf^l

Sels riclie de potasse 30 et 40% de potasse. Chlorure-Snlfate
de potasse 48 — 50%

de potasse
ponr rneilleures terrea

M O D E  D ' E M P L O !
Snr sol léger : Sur sol lonrds :

Il faut enfouir légèrement la kainite. Les sels riche doivent ètre enfouis

Snr sol argilcnx : Snr prairies et pàtnrages :
Les sels riches ou la kainite doivent ètre Les sels riebes de potasse ou la kainite

enfouis légèrement. sont semés à la volée. |
La kainite et les sels riches de potasse doivent ètre semés aussitòt !

que possible et au plus f ard 15 jours avant les semailles.
— Tous Ics fournissears d'engrais vendent dea engrais potassiques. — I

LA BOUCHER1E
ÌLouis MORESXi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie dn boenf première qnalité par colis postanx de 5 kilos
àux prix sniTants :

Aggi boenf à bonillir depnis 1.40 le kg. q^&,^̂  ,, à rotir „ 1.70 le kg. ®^~
Les commandos sont expódióes par retour du courrier eontre remboursement
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Institut SABINIA
! F'riboij .rg (Suisse), Rue du Tempie, 15 |

Prép. rapide et approfondie: au Polytechnicu n — aux Universités (Maturile)
aux différents examens — Cours «le vaeauces — Répétitious — Cours
de langues. II. ]>r. ISA KO7V10, prof.

Sia Sante et l'Hysiène
Punfiez l' air vicié des appartements, bureaux ,

locaux de tràvail, etc-

- {  ̂
r- Prevenez les maladies et les éiudémies

_ V  ̂
¦)  2' JCygienical

procède moderne pour :
I.a DÉSINFfcCJTIOBT :: I.A. DÉSODORISATION
:: LA FUMÈE et eontre les POUSSIÈRE* ::

Nombreuses attestations a disposition.

SUCCES IMMENSE
Demandez .renseignements et prospectus à la
S WISS H YGIENICAL , Lausanne

es abonnés qne cela Interesse ponrront volr fonctlonner l'HYGIENICAL
dans les bnreanx da Journal et y obtenlr tous renseignements ntlles.

Pour FrS. 14.25 franco à donneilo ÉUflÉÉltìfi ^11

— Bf) BBBaSatfl Schaffouse

je puis Durnir 3 mètres d'étoffe sulfisant pour un vètem?nt pour hom-
me, pure laina, vétement moderna et solide, en laine tricotée ou cheviotte.
Echantillons de ces étotibs, ainsi que des genres modani es et élégants
pour vétQments d'hommas et gar(>ons sont envoyés franco par la

Maison tTexpédition d'étoffes Mulicr-Mossmann,

I 'Marrli 17 Onfn^ra 1Q11 I
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ANNONCES
Canton Suisse Etranger

La li gne ou son espace . 0.10 0.20 0.30
Eéclames . .• . . . . 0.40
¦— Minimum d'irisertion 1 frano 

Pour renseignements et devis sadresser à
„L'administration du Journal" à Sion.

.JKMUHiB

s  ̂ Boulli *P
J'offre bon boulli à fr. 1.40 le kg

ópaule de bceuf entière pour saler à
fr. 1.35 le kg par coli postai.

Brjiiclierie NEUENSGHWANDER . Genève

! Couvertures !
de ìOììM et

Revètements de facadss
SÉCURITÉ

au vent et aux onragans

Grttnde légèreté
Dnrée illimitée

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition
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— A renare ™
(moitié prix)

d'occasion faute d'emploi , ponipe d
jardin, ayant peu servi et en tré
bon état. S'adresser au « Journal »
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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE |
Grande Lotcrie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOUB6

consistant en 100000 Billcts, dont 48405
Lnts et 8 prime»

partagés on 7 classes.
La somme totale des prix s'élève a

Neuf Miìiions 841 476 Marcs
Le plus groa lot au cas lo plus houreux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialomont
1 à OOOOOO = 300O0O
1 à 200000 •> 20000O
1 a 100000 s= 100000
2 a GOOOO = 120000
2 a 50000 = 100000
1 a 45000 = 45000
2 ìi 4000O = 80000
1 a 350OO = 35000
2 à 30O00 = OOOOO
1 i\ 2UO00 = 140000

l 1 il 15000 = 15000
11 à IOOO — IIOOO
4G à 5000 — 230000
103 £ 3000 — 309000
163 a 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis k
toute commando. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
effectuerons promptement le paioment
des prix.

Pour le prochaiu premier tirage des
gains do cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est lo prix pour un
entier billot originai Fr. 7.30
domi ,, „ » 3.75
quart ,, ,i ii 1.90
contro mandat de poste ou. de rem-
boursement. Nous prions de nous l'aire
parvenir les commandos le plus tòt
possibie. En tous cas avant le

31 Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourgr .



La ponce russe
Des commun'qués officiels russes ont fait

oonnaìtre qu'on dépit des attaques récentes
dirigées contro eux, MM. Kourloff et Veriguina
reslaient en fonelions ,le premier corame ad-
joint au ministre de l'intérieur et chef de la
póìico, 1? second "cornine sous-chef du memo
déparleinent. On amionce en mème temps quo
la révision confiée au sénateur Troussevitch
c ontinuo ii Mei ; et que rien n 'est changé aux
pleins poihvoirs en vertu desquelsfil kloit enquè-
tar sur les actes de tout le porsonnel de 'l'o-
khrana (Sùreté), durant la periodo qui pre-
cèda immédiatement l'attentat de Bogrof con-
tri !e précéden t président du conseil.

11 apparai! par là quo les hautes poi'sonna-
lités mia?s en tao se, au lendemain de la mori.
de M. Stolypine ,sortent indemnos de l'agita-
lion mance eontre elles; quo MM. Kouliabko ,
chef de la Sùrété à Kief, ©t Spiridonovitch
chef de l'Okhrana dù palais, restent seuls
sous le coup d'uno sanction eventuali©; en-
fin quo la vive effervesconc© d'opinion cau-
se o par les circonstan ces du meurtre ot le ca-
r.actèra du meurtrier commence ©lle-mème à
S'Oifalmer e; à se rasseoir.

Bogrof était un okhranik. Il n'avait dù qu 'à
son róla d'agoni de la Sùreté la fadulté de pe-
netrar dans lo théàtre d'approcher M. Stolyp ine
et do le luer à boat portant. Mais Comment,
ancien révolutionnaire connu poni" ses liai-
Bons avec les terroristes, « collaborateti » si-
gnalé comma suspect ,la vedi© memo de l'at-
tentat, par la Sùreté de Saint-Pétersbourg, n'é-
tait-il pas lui-memo file Ot surveillé? Par quel/l a
orédulité na'ive aux dires de Bogrof la Sù-
reté de Kief avait-elle pu prandio le change et
so lancar sur la -piste d'une imaginaire « Minai
Àlexandrovna », soi-disant prète au crime quo
lai-mème allait accomplir? Comment Bogrof ,
un© fois entré dans le théàtre et placlé au fond
do l'orchestre, a-t-il pu changer do place avec
une autre percoline ? Au moment do l'attentat ,
trois ìangées do fauteuils seulement lo sépa-
laient do sa victime, si bien 'qu'il put fair© feu
contro elle sans viser, on s'aidant do son pro-
grammo peur cacher son revolver ?

A: ces questiona d' espèces et do circonstan-
de uno autre s'ajouto, qui touche cetto fois
au principe memo de l'organisaiion. « En au-
cun cas ,déclaro le « Novo'ié Vremia », un
« collaborai eur » poli ci er tei quo Bagrof , e'est-
à-dire un ancien revolutionnaire devenu agent
provocai eur n aurait dù ètre employé au ser-
vici;.' de l'« Okhrana » proprement dite, c'est-
à-dire do la gàrde du corps ». La presse libé-
rale tout entièie insiste sur cet argument et
j souligno la confusion faite à Kief entro deux
services distincfcs , colui do la police politi-
quo et e dui d» la jprotection du porsonnel
gouvernemental. Elio assure que M. Stolypin©
tout lo premier , était mécontent des mesures
prisas à Kj ef et qu'il déplorait les 400,000
roiiblea dépensés dans cotte villo on q'uinzo
jours sans qu 'on y pùt louer pour lui-mème
uno automobile. Claignant uno dualité do1 pou-
voiis contraire au bien du servioe, il avait dé-
chargé d>3 toute responsabilité le gouvemeux
general Tiepof et concentrò tous les moyens
enire les raains de M. Kourlof f N'étant pas au
Oourant du fonctionnement de l'Okhrana », il
n'avait pu faire davantago. Ceperidant mieux
averti du danger que les gardiens chargéa de
\eiller sur sa pei sonne, il avait prédit de lon-
guo dato qU'ii finirai! de mort violente et quo
son m^urtrier serali un « okhranik ». Il rap-
p?lait à co picpos que parrai les innombrables
tontatives d'assassinai diri gées eontre lui, la
plus proche d abouti r 'avait été celle du Pa:
lai'3 d'Ili ver, au printemps de 1907. Il n'a-
vait échappé à la. mort que fortuitement et par-
ce qu 'au lieu de sortir du palai s par le perron
pri ncipal il ayait " passe par une autre porte.
Cetto fois encore , le meurtrier apposte au per-
ron était un « okhranik ».

Ces faits. jusqu 'à présent mal connus, sont
fX>mnioutés par la presse russe avec une a-
bondance où se reconnaì t une sympathie sin-
cère pour la victime mais où des arrières-pen-
s6es poliriques se laissent aussi apercevoir.
Los journaux d opposition sont naturellement
les plus violenta dans leurs attaques elontre
la Sùrsté qu'ils représentent corame n'ayant
d'auire móyen d'agir que la provocation, d'!
autre arme déiehsive que la trahi&on. Les
journaux d'exfrème dróite se portont bénévo-
lament au secours de w. Kourlof attaqué. Ils
fournissient une fois de plus detto «Okhrana»
volòntaire, qu on prélève d'ordinaire sur lo
pirsonpcl de la confrérie do l'Archange Mi-
chel ou des autres associations monarchiquesl
pour gar'det dans les villes de province, las
rues suivies par le cortège imperiai . Le « Dra-
pìau ritì? > » organe de M. Doubrovine, écrit
en particulier : « Il n'y a qu'une « okhi;ana »
celle du tsar. Les ministres de l'intérieur n'onlti
droìt a auc'uns « okhrana »; ils sont eux-mè-
mes les 'gartles du corps du souverain. » Dé-
fendant M .'Ikiurlof ,ami ot allié des Cent-Noirs
il povi&se la pàssion jusqu 'à attaquer M. Sto-
lypine lai-mème auquel il reproche un abus
vexaloire d'aulorité à l'égaid a a general
Tr^pof.

L? chef àctuel du gouvernement russe n'a
pu évidemtncnt àpprouver feo plaidoyoiv étrange.
Mais il est àise de comprendre pourquoi il a
quand mème donne raison à ses cOnseillers
poliliqn^s de droite et conserve pour son in-
timo collaborateur M .Kourlof. La retraite du
chef do la police aurai t été considérée corame
uno vittoire par les terroristes; elle aurait af-
faibl i un isysicme défensif auquel il importe
de conservei toute sa forco ot quo l'opinion
publique a peut-otre critiqué avec tiop de
violenco dans ces" "derniors temps;. Elle ou-
bliait que la tactique des révolutionnaires rus-
S33 est de fa're pour et q'ue la bombe ou^ le
revolver soni les moyens q'u 'ils escompten t
pour prr>voquei non seulement des change-
monts de personnes, mais des cOnoessions de
la part ci t gouvernement. Bogoliepof remplacé
par Vannovski, Plehve^ remplacé par Svia-
ìwlak-Mirski furent justement de ces mutationsj,

tonsécutivos à des attentats qui mjaxquérent
dans la pr lìtique russe de nouv ellos attitu-
dos et de no'uveaux erremonts. M .jKofcovtsof ^au contràire , s'allache à oonservor lo dépar-
tement de l'intérieur tei quo son prédéclesseu^
le lui avait légué. En placant à la tète de ce
mini 3 ter e M. Makharof ,premier adjoint et col-
laboratour immédiat de M. Stolypine il main-
tient M. Kouiloi' à la tète de la police et du
dèlica t servi ci de l'« Okhrari|a ».

Ces inesures paraìtront d'ia:utant plus oppor-
tunes que l'organisaiion de la Sùreté russe
a passe do too l temps pour la pieno angulaire
sur laquelle reposent en Russie toute l'ad-
ministration et toute la politiq'ue intérieure.
Celie cohsidération capitale imposa autrefoig*
au corate ,Wilt ° le choix de M. Dournovo^ctomrae ministr e ae l'intérieur ; elio lo fit re-
nontor a d'autros oollaboi|at©urs plus aptes
par aille' irs à figiuor djans un ministère aons-
titulionnel. et notamment à M. Stolypine lui-
mènie qta un parti assez nombreux s'offorcait
ds porler aux affai r es dès 1905. La memo ne-
cessitò impcpa jusq 'u'au bout à M. Stolyp ine
la persc nnalilé de M .Kourlof .avec leq'uel il a-
vait cu qUelques différends personnels, et qui
s'étail. fait eontre lo « premier » défensour desi
ac'L's du general Reinbot à Mosoou. Elle ap-
parali plus manifeste encore au lendemain 'do
1 alien tal de Kief ,après le deuil qui irappe
la Russie lov alist? après le crime quo la re-
volut ion russe oso inserire au nombre des a-
\ iantages remporlée par son « organisation de
combat ».

Politique cantonale

Nouvelles (ie ia Suisse
Le sabre des auinoiiìers

Nous attendions toujours une protestationl
individuelle ou collective de nos aumóniers
militaires, centra le surprenant cladeau que
vieni de ieur faire le Conseil federai. Mais ,à
notre coimaissance, à pari la calme) et cor-
rect? ddc.laration de M. l'abbé Savoie, aumò-
nisr de la lime division , on s'est tu on Suis&e
romando, écrit-on à la « Tribuno de Lau-
sanne ».

Nous ali endionsi memo plus : un communiqué
du Conseil federai démentant l'étrangej nou-
vollo et reniant le raotif plus étrange encore
s'ir lequel on s'est appuyé pour omer les au-
móniers d'un instrument de guerre) ,aussi ca-
raclérisi ique que le sabre d'officier. Mais rien
n'osi vena. F.au.l-il conclure quo les aumóniers
sont irès salislaits du présent qu'on'leur offra
et que le* Conseil federai a réellemient pris la
niesure doni il s'agii.

Sur ce dei m ei- point le doute n'osi plus
possibb; et malgré toute laj peino quo nous
avons à nous riprésentei " nos gravos\ conseil-
lers fédéraux pi enant une semblablo décision
il est évidenl. qu 'il faut tenir la nouvello pour
vraie, paisqu 'slle a fait le tour de la presso
sans rencontrer un dementi . Mais alors, qu 'est-
ea que .cela sigilifie? "Nosl dignes magistrats,
au r =ìfour d&s vacances, étaient-ils| ©n veino
de plaùanter et ont-ils voulu faire un hon
« Witz » pour employer la langue de .la ma-
joriré d' entre euxj ? Co point resto encore obs-
eur et domande à ètre élucidé.

Quant aux aumóniers, ils me sont guère con-
lents ,si nous on croyons, des rensoignomOnts)
divora. Il doit y avoir dans1 la mesure en
question , l'influence de leurs confrèrosi' do la,
Suisse allernande , en veino dar passion mili-
taire et qui ont voulu enfoncer d'un coup tou-
tes ies drmées du monde. Costa-Rica, Uruguay,
Lai'ti : autant de noms qui font pas&er devant
les yeux une vision dei généraux cham,arrés,
dorés sur loutes les couturesj et qui ont tout
vu , .sauf la guerro l Ai oette liste des républi-
quas sutl-àliicaines, quelques-iunos aimeraienl
probab] einent ajouter le nom de la Suisse,
qui aurai t sa spécialité : les; aumóniers mu-
ìv's ci un sabr^ pour travia.illeri au progrès spi-
r i tue! et moral de? soldato.

Il est éirange qu 'une réflexion n'ait pas ar-
rété 'le zòl-3 intempestif des promoteurs do
celt? réforme : sauf erreur, notro pays sera le
seul à posseder des aumóniers armés. Et l'on
se dsmande avec quolque inquiétudo comment
co qui n'a jamais été jug é nécessaire dans les
arnie es pcrmanentes les plus fortem'ent orga-
niséos, devient indispensable pour les mili-
fij s d' un pays neutre. Nousl ne connaissons
mériT^ pas d'arme ? dans laquelle les aumóniorsl
portant l'uniforme; il n'est mème; pas ques-
tion du sabre, tant c'ast illog iqu'e et, — le
mot a été prononcé pasf des iamis des aumò-
nivw en Suisse et à̂  l'étranger, — tant o'ost
grotisquo'ì

En Belgi que. si nous ne faisons orreur, l'au-
mcnier mij itairo ,catholique cela va sans dire,
porte ìi son chapeau ecclésiastique un cordon
et un jland vert et or, West tout. La Franca
a, connu, isous les divers régimes, les aumóniers
protestants et ca;tholiques ; elle naijamais é-
prouvé le ibesoin de leur dossiner un uniforme;
ils restaient vètus de leurs habits de tous.
les jours . L'Allemagne, le paysl typo du mi-
lilarjp me à l'heurc actuello, la peupl'e aussi
où 1 uniforme osi le plus volontiers porte, a
naluroUement maintenu le sorvico religieux'
dans ses grandes villes de garnison surpeu-
plées de régiments de toutes arm'es. Poui' oela^elle possedè des églises spéciialomont réservéoV
au Calte militaire et des ecclésiastiquos direc-
toment et uniquem ent attachés à o& service.
Mais ils ne porlent aucun costume Iquelconque;
ni galon ,ni casque, et moins encore d'armes.

N'y aurait-il pais vraiment quelqua rj dicule
à ce qua notre petit pays seul 'estìmàt néces-
saire cl'armer ses |aumóniers ? Porsoiino de ceux
qui ont nvssion pour parler on leur nom n'élè-
vera t-il la voix? Dans l'ontouraga du Con-
seil federai ne se trouvora-t-il pas un ami mo-
deste et de bon isons, pour insinuer douciemenl)
combien il iserait. nécessaire de rapporter l'inop-
l orione décision. avant qu 'elle ait produit ses
effeis.

Les adversaires plus ou moinsi sournois do
l'armée, les erineinis de l'EglisO ont profilò
lai gomenl de cotte affaire. Ila] ont signalé là
in;a augmt-iitalion de déponsos qu'ils ont gros-
si? poo.r les besoins de lai cause; lo motif mis

en avant, eest-à-dire le désir| invoqué soidi-
isant par les laumòniors de ne plus ótre ck>nfonJ->
dus avec des employés de chemin do for, leur
a dilatò la rat 1 et ils en ont bien ri, tout ten
r^levant àussi ce quo ce motif avait de préteni-i
tieux et de peu généreux de la part dea repró-
S' .mtants de 1 ©vangile des humbles. S,an:s do'ube,
on -a dèmosurément enflé lai chose,. et une
cierlaino prence en-a fait le tremplin de ses at-i
taques violoni es eontre ceux qui no pensent
pas comme ses amis. Il fau t avouer q'u'on lui
a fait la parile belle à £©|uhait. • i

Pour fourm'i- des armes à la plaisanterie
moidante eontre le corps si digne de nos au-
móniers militaires et ,par contre-<joup„ eontre
la ìoligion, il (n'osi pas possible de mieux JEaira.
Et oelte épée belliqueuse, dont on voudrait mu-
nir les pasteurs et les durés servant en oette
quaiité dans l'armée , risquerait bien de res-
tar entre les mains des advorsiaires et de leur
porto r les seuls et uniquesi coups qu'elle ait
jamais *à donnei-.

A Lieu des reprises et, dans les journaux
les1 plus divers , — nous ne parlons pas do la
presse reli gi&ase , -.- on a rondo hommage au
zèlo, au lalent de nos aumóniers ot relevé
co quo leur parole ayait 'de bionfaisant et de
noble ,au matin du jours jdo repos on falco do la.
troupe ré'anie. L'uniforme qu'ils portent in-
diquo pàrfàilemènt , le rang, quii leur est at-
tribué dans le corps des officiers et qui est
colui qu 'on a, donne aillaurs |aussi à leurs
pareils ; il est très corraci^ sombre et appro-
priò aux fonctions de oelui qui lo porto. Mais,
si l'uniforme est exdellont ,lo', sabre est mal-
encOntioux, le sabre est do trop i

Il est à isouhaiter que jamais il ne soit porte
par nos aumóniers, ponr b©aucoup de rai-
isons fiaciles à [comprendre ; et l'on ne peut quo
demander le retrait immédiat dei dette regret-
ta ble mesure, conilo laquelle nous protestonsi

Ì A V S  épingles à chupeau
L'Asile d-s aveugles do Lausanne a eu à

soigner depuis peu de lemps trois cas d'ébor-
gnag> par dew épingles à chap eaux.

Un aviateur suisse tue
TJn terriblo accident s'est produit samedi a-

piòs nildi au meeting d'aviation de\ Berne. L'
avialeur Hans Schmid, de Dubelndorf, né en
1870 à Ebnaf ^St-Gall), : qui avait) fait un Irès
b©,ru voi de 31 minubes, était reparti potu-
un dc-Uxième tour.. Il se trouvait à l'extré-
trémité nera de la piste vers la nouvelle ligna
de chemin da f er do Thoune, qui passe près dui
hall des aérosiiers militairas, lorsque &JI ì appa-f
reil s'inclina foibemenb sur la gauche, puis
sur la droi'li.. ot tomba) d'une hauteur de 50
mètres p&ur venir se fracassor, sur le sol.

Au moment ou l'appareil touchait le sol, u-
ne fiamme enorme jaillit , le réservoir à benzi-
ne avait fa it  ''xplosion. Un, instant après bout
l'appareil étai t on flammea. Leŝ sedours arri-
vèrent immédiabement, mais lem ne[ retira1 quo
le corps carbonisé du malheuioux do dessous
leìs! débris d>e l'appareil. Tlout fjai t supposer
quo Schmid a été tue sur, le 0oup.

Una enquéte a été iouverte sur les cau&es
pioissibles do l'accidont. L'appareil dont se ser-
vait Schmid était uh mjonoplan Sommer a-
vec un mOieur Gnòme da! 70 chevaux.

Le meeting a été immédiatament interriom-
pu. Le public a été fiortement impressionné
C'est le premier accident ta|ortel dont soit vic-
time |un avialeur suisse.

Le prix du pain
La Suisse ,dit le « Bund », dépend de l'é-

tranger piour le 70 o/tì. de la production du pain
qui lui est nécessaire. L'Europa orientale et
l'Amérique ision L ses principaux fournisseurs
il est donc intéressant da savoir si le ren-
chérissementu general du cloùt do la vie dans
le rniondo enlier influera chez nous sur le prix
du pain. i

La rédolte mondiale do blé sera cette année
d'après les calculs de rins'titutj agricol e inter-
national , de 5 o/0 supérieurel à celle de l'an-
néa dernière ; c'est un symptómesi favorable.

Lo résultit sera modeste, il est vrai, en Alla-
inagne, en Russie, en Roumani© et aux E-
tats-Unis. L'Allemagne sera en ©ffot obligée
d'iinporter bbaucoup les Etats-Unis également.
Io froment russe et roumain, qui joue un grand
iòle dans l'alimentation de lai Suisse, subirà
proba Moment une augmontation du fait) do
l aecroissement des frais do tr^nsport mariti-
me resultint fi© la guenol italo-turque.

La récolte est par contr ai très considérable
au Can ,ada ,qui sera cet, automne notre prin-
cipal foiirnisseur de froment . Létat du blé
est très favorable en Argentine, ot nous pro-
mot des onvois considérables à um prix mo-
déré polir le printemps prochain.

Enfili la moisson èst très;, bolle en Hongrie,
mais n 'entrerà guèrd en considéiiaition pour
le cnnsoinmateui' suisse, en raison del ia, penu-
ria do cétéales qui régno a&tuellomont en Au-
triche et de l'union douanièrel étroite qui re-
gna entre les doux pays, de la monjarchio des
Habóbourg.

Un yacht con le dans le Léman
Le superbe yacht à vapeur « Jeanne-Augus-

ta1 » ,.a pparienanl à M. Cordier ,donstructeur
à ooalé hrei dimanche, dans le pori d'Ou-
chy. Las eauses de oot ,accidont sont incon-
miiss. . . .

Persomi© n'étai t à bord .
Les travaux de renflouemont Ont cjomm'encó

hier.
Un drame à Genève

Un chauffeur d'aubo-taxi du noni de Ma-
riélan .ori ginoir 3 de Champéry, s'est tue d'un
coup de revolver dans les bureaux de la Sù-
reté a Genève, ou on l'avait conduit ensuite
d'une ten talive d'assassinai sur une som-
muière.

Politiqu© bernoise
Les rad'faux du Seeland bernois ont ap-

prouvé à l'unanimìté les propositions du co-
rnilo de poi ter oomme conseillers nationaux
les députés sortants Vili , Freiburghaus et Moli
et cornine nouveau ,en remplaoement de M.
Zmmermanii. qui se reliini ,M. Scheurer, con-
seiller ("l'Etat , et d'abandonner lo linquièmo
siège aux socialistes.

Après avoir entendu un exposé de M 4Moll
l'assembélc s'est prononcée à l'unanimité en
fa veur des assurances fédérales.

Encore la votation du 27 Aoùt
Le Conseil d'Eiat s'est occupò, dans une

séanco tenue samedi matin, de la votation da
27 aoùt; il a pris connaissance du resultai
de l'c-nquél© enireprise à del sujet et a cons-
tate quo .déduction faite des( bullotins illéga-
lement déposés dans les urnes, la loi d'applica-
tion du Code civil suisse; n'est rejetée par lo
peuple q i à  une majorité de 22 voix l

Scrupuleusement soucioux do respecter lai
Cj oiisiiiution ,il n'a voulu prendre aucùne dèci-*
sion sur celie q'uestion sanst en avoir référé
au Grand Conseil auquel i\ soumettra et les
résultais d? l'enquèle et un message émett,ant
son préavis.

Il fa ut nous altandre à1 des débats animés
à la prochaine session du Grand Conseil. D'a-
boid no us sonnnes c'urieux de savoir com-
ment les dépMés du Haut-Valais) qui avaient
vote la loi à l'unanimité expliqueront l'atti-
tudo si unanimeinen t negative de leurs conci-
toyens : oa bien ili devron t avouer qu'ils n'ex-
arcent andine influence sur eux et qu'ils n'onj)
pas leur ronfiance ou bien q'u 'ils ont travaillé,
— quelques uns du moinsi — en sous main
ponr faire échouer la loi. Cesi un mauvais
pas qu'ils ont à franchir.

Ensuile, nous sommos non moina impatienl)
de savoir si la Grand Conseil maintiendra ou
annolera la votation. La majorité absolue des
ciloyens ayant pris part au vote, si l'on dé-
duit les bulleiins blancs, n'existe plus ; or, il
nous pai ait logique quo cotte majorité doit
ótre exigéo pour q'ue le veto du peuple puisse
ètre considéré comme acq'uis.

ì\ y a 'i-'.ricore un autre point do vue très
soutenable qui milite en faveur de i'annula-
tion du vote populaire dui 27 aoùt: d'est la
eonslalation aeule quo de gra-ves irrégulari-
tés s'y sont pioduites. Wuand, un acte n'est
pas accompli légulièrement, le bon sens le
d't , cet acte ne compie pas, ne doit pas comp-
ier.

Nous tonvenons que l'annulation d'un vote
populaire est une. mesure très grave dans un
pays où l'on a accordé tout ce q'u'il était pos-
sible d accorder aux principes de pure dé-
mocrafie. Une felle mesure provoquerait dans
le Haut-Valais "in mouvement deyirotestation
— on y est déjà assez monte eontre le gouver-
nement qui s'est permis d'ordonnei\ l'ianquète
— Mais avant tout ,c'33t la justice et regalità
qui doivent régnor ; or est-il juste que le Cen-
tra et le Bas-Valais qui forment la grosse ma-
jorité du peuple subissent lai' volonté de la
minorile du Haut.

Non. Nous eslimons, quant à nous, quo l'an-
nulation du sorutin sur le Code civil s'impose,
quMles qu 'en puissent ótre lesi cbnséquences
pour la bonne harmonie des; doux parties ro-
mando et allemande du canton.

Il faut aussi oonsidérer q'u^ 
le rejet de 

la
loi d'application du Code civili ©st ^vant tout
1 oeuvre de meneurs et non» du j> euple haut-
valais;an, nous en sommes certain; ce der-
nier va souvenl comme on- le pous&e et sii
a été induit en erreur. par la parole ou les é-
crits de ceux qui 1 ontj égaré, il est juste que
des derni ers recoivent une lecon; et à plus
forte raison no doit-on pas cr,aindre de casseri
un semi in faussé, puisqu'il n'est pas l'ex-
pre&sion de la volonté populaire.

Attendons avec confiance la décision que le
Grand Conseil prendra à ce. sujet et espérons
qu'il montrera assez de fermeté pour accom-
plir l acte de j ustice quo reclame la, partie
fiancaisa du clanton. v :

i m m m /*"
Décisions du Conseil) d'Etat

Séanco du 13 octobro ^La commune de Sembrancher est autorisée
à établir aux conditions fixées par le Dépar-
temeri des Travaux publics, une canalisationl
d ©au potable au travers de la tout© du St-Ber-
nard au lieu dit « La Garde ».

— Le Département dea Tr,ava;ux publicis est
autorisé à faire les études en vue de la cor-
rection 'de la " Viège aux « Kipfen » rièro
Gràthen. . , ,

— La ¦commune de Viège est autorisée à é-
tablir aux conditions fixées par le Départe-.
ment 'des Travaux publics, une canalisatiom!
d'eau potable a;u travers do la route ciantonal^
Sion-Brigue. ' i

— Lo Conseil d'Etat aidopte en seconde lec-
ture le projet de budget poui- l'exercice de
1012, ainsi que le projet de budget du 10 J°/0
du produit du monopol de l'alcool.

Sont autorvséea : 1. La commune de St-Luc
à confractar un ©mprunt de fr. 80,000 auprès
do la Caissa hypothéciaire ©n vue dos travaux
d'adduction d'eau au hameau de Niouc; 2.
la commune d'Inden, à contracter un emprunt
de frs. 3000 auprès du mième établissement
pour l'établissement d'hydrants.

Séantìe du 14 octobro.
M. le Chef du Département de l'intérieur

clonnnunique au Conseil d'Etat :
1. L3 rapport concernant l'enqluèt© ouvertd

sur la votation du 27 a©ùt darnier.
2. le resultai de cette votation, bel qlu'il rea-i

soit et de: procès-verbaux d'un© part et des
ìiectifications opérées, d'autre part.

De ces documenta il résulte que 11,667 é-
lecteura ont pria part a'u scrutin ,s© répartis-
sant comme auit :

oui 5607
non 5629
bulletina bianca 38
bulletina nula 393

Le Conseil d'Etat décide de transmettre aju
Grand "Conseil on Fa:ccompagnant d'un mes-
sage ,dans leq'uel il préavisera qu'au vu des
thiffres ci-dessus, la loi n'a pas" été acceptée
par le peu ple.

Faits divers
K.es pctites attentions

de marnali Helvetia
Nious lisona dans la Fouilla federale suisse

du 11 octobro 1911, une mise au concoura bi-
zarre, qui nona rend rèveur; la voici dans tuie
partie de sa teneur avec le lux© de ses qondi-
liona :

« La Direction generale dos Chemins, f e
fer ftderaux à Berne, met au aoncouis U
foumiture de 32,500 kg. de papier de toi-
l©1te (lisez W.-C).

» Papier jaune, résistant, satiné d'uni coté.
» Format des feuilles au ooupons 12 sur

18 cm.
» Epaisaeur du papier :0,05 mm. »(
C'tst très hien et les v)oyageurs seront trèa

sensiblRs a cello delicate attenti'on, mais il
nous sembls qu 'il serait bien permis d'ex-
primer que la Confederati on auraitì mieux h
faire et devrait bien aussi mettre au 'aonoours
d'autres fournitures et travaux plus impor-
tants piour ses innombrablas impressions, doni
|on na vioit jamais l'annexe et qui sont adjugéea
avant bout. cola va sans dire, à la place de
Rorna, queique ftois ailleurs, mais jamais que
n'oas sachions ©n Vakis.

SION — Conf érences
Sous lés auspices de la Société suisse dea

Córnm erearits, seclion de Sion, M. [William
riaenni, dirr-ctcui de l'Ecole industrielle su-
péiiéure, domicra ,1© aamedi 4 novembre à
la grande salle de l'Hotel de Ville, une donfé-
roooce sur « l'air liquide et ses applications »
Ci sujet instructif ne manquera pas d'attirer
à' eette confy''rene© un nombreux auditoire.

\oici la listi des autres oonrérencos qui
s j ront dqnnées sous les auspices de la Socié-
té suisse des Commercants : RomO, antique el
les calacombes ; les filouteries d© la reclame
dans les journaux , les dupeurs et les gogos;
la captivké de Napoléon III en Àllemagne,
par Carrara.

IVoyé dans une meunière
On nous écrit de Bramois :
Un garconnet de 4 ans environ, fils de M.

Anloine Fnener allant aux pàturages avec
son neveu un peu plus àgé, s'approcha im-
prudemment d'une meunière et y tomba.

Son peti t camarade courut aussitót appeler
du secours. mais hélàs, il était trop lard, car
le eburant très rapide en cet endroit amena
le corps dans la Borgne, où il fut retrouvé.

Course de la section Monte-Rosa
La section Monte-Rosa a fixé aux 22 oc-

lobre prechai n et jours suivants la visite an-
nuelle des cabanes qu'elle a construites et
dont elle a la surveillande et l'«ntretien. Lea
membi es du cluti désirant prendre part à oette
course sont priés de s'inserire auprès de M.
Henri Wolff . chef de course, à Sion, jusq'u'au
21 crebre.

Fn voici lo programmo:
22 ottobre, dé'part pour Zermatt, soirée fa-

miliare ;
23; Visit 0 des cabanes du « Haornli et d«

Schoubuhl. f
24 ; Traverse ^ du col d'Hérens et retour par

Itertol et V,al des Dix à Sion.
Le comité des courses.

 ̂i

Société d'histoire du Haut-Valais
laudi a eu iieu à Salquenon, laj 24e réu-

nion aonuelle de la Société d'histloir© du Hajut
Vaia'S. Une soixantaine de participants, par-
mi ltsquels MM. Burgener etj "Seiler, conseil-
lers d'Eiat.

Une conférenoe .a été dorme© par M. Ottano
professeur au Collège de Brigue, Sur la miti-.
cipation de? Valaisans aux guerres^ d© Bour-
gogne.

M. Giand a parie de l'ambition; de Charles
le Téméraire da la diplom^atie aatucieuse de
Louis XI, d© la déclaration de guerre que
Ilenia fit au puissant duci de Bourgogno, tan-
dis que las Valaisans gardaientf les fpontièrea
pour empècher un secours venant de la Lom-
bardie. Nous voyons aussi Yolande de Savoie
s'allier avec la Bourgogne et le Haut-Valais
s'omparer du Bas-Valais jusqu'à Martigny, La
diplomatie valaisanne était celi© d© l'évécfae
.Walther de Supersaxo ,'un prédécesseur du
cardinal Scb^ rner. ;

La baiadle de la Pianta) du 13 novembre
1475 fut une v'etoire du Haut-Valais tìontre
la Savoia allié© de la Bourgogno, mais cotta
victoire fut due à la oolopérationj des Bernois
et Soleurots venus par lei Sanetsch, sur di-
mando àntérieure de secours.

Malgré sa défaiba da Grandson, Charles \*
Téniic-raire n aoandonnait pas ses plans sur
le Saint-Bernard , comme trait d union av>3C
l'Italie, aussi les Valaisans, en empèchant les
lombarda de portar secours aux Bourguignons
rendirenl-ifs un service signalé aux: Suissea.
De plus, ainsi quii ressort dea oomptea de la
ville de Morat ,un oontingent Valaisan fut hé-
bergó à Morat après la batailltì da 22 jui a
1476. La gaeire de Bourgogne) rendit plus é-
troito lei liana avec l ancienno Gonfédératii-on*

Li second e communication &, été, fait© par
M. 1 abbé Meyer archiviste d'Etat ,sur la for-
me de l'acte aulhentique en Valais au moyen'-
àge .

M. Meyer exposa tout d'abord qu© les actJS
authentiques avant l'an 1000 sont introuVablesJ
on Valais. Le plus ancien est de 1005. Du Ila
siede ,i.l ne reste pas 10 actes, du 12e à p«'-
ne 40, avant 1300, par 300 en tout ,màis de-
puis 1300. il y en a des milliers que l'auteui
a épli'chés. ;

Le droit de rediger d©s actes ;©tait uno rega-
le episcopale, quo remplissait 1© « cancella-
rius » — un chanoine de) Valére—. Ce droit
fut cerifere a dss « tabelliones » ^nlotairea)
dans différentes vallées, contro redevanoe. '

Les droits parcus par les chanoines de Via-
lèra constivoaient un revenu considérable, et
ori lour fit un reproche quo leurs revenu^
sera! ani exagérés .

Les gens de Martigny protestèrent eontre M



mbriopj.ole du, notariat de 'la ch'anGellerie épistìoH
pai© et la menacèrent — à la facon moderne
— d'un boyoOttage pur et sìmple!

L.« actes redigés par lesi « Levatores » é-
taienl transmis ài Sion, ©nregistrés à Valére
et remis ©risulte en originai, et copie aux in-
terassea.

Curieuse ©st la transformjation de) l'éjcriture
do la « caroline! » (ronde) à la gotbique,
dans les registres notariels. Simple était la
ródaci ion et très rògulier efj iriéthJodique l'en-
semble. En 1 année 1300, en) Anniviers, l'on
na voit pis moms da, 165 actes; do 1298 à
1313, 2185 actes notariés dans[ cette région,
plus qua notre epoque I ' i

M. Meyer présente, en tarminant, un acte
sur parchemin de 15 mètres de longueur, de
l'année 1480.

Par une idéal© "après-midi d'automno, la
sociélé s'est rendue au Hubeli, colline do vi-
gnobl es, suruiOnfée d'une chapelle, dìoù la Vud
s étend do Martigny à Brigué.

M. la conseiller d'Etat Seder porta Sion toast
à' la société en appuyant sur le fait que le fos-
se creusé par 1© vote du 27 aoùt ne peut em-
pècher le Valais d'en dessous et deasùs la
Raspille de former une magnifique unite gé>
giaphique et patriotique.

Ecijos

NOUVELLES DIYERSES

rx-

li© rusé plaideur
Un avocai angla'S ayant à défendre un

ci tant ,accusé 'de tambriolage, plaida ainsi :
« Je protenda que mon client n'est pas en-

trò dans la maison. Ayant trouvé une fenètre
ouverte, il passa simplement son bras a l'in-
térieur et y déroba quélques menus objets. Or
Messi eurs les jurés, le bras de mon dient n'est
pas tonte sa personne ,ot je ne puis adiriottra
quo vous punissiez l'individu pour un dé|it
commis seulement par (un Ide ses membrOs. »

« Cet argumant ,répondit le président, est
péremptoire .Nous le suivrons logiquemOnt»'
?Jous ondamnona donc lo bras de l'accuse
& un an de prismi, avec facalté pour le Qorps
entier ,de l'accompagnar. »

Le cohdamné, tout souriant, a'japprocha a-
lors et déposa davant le tribunal un bras mie-
canique, puis il sortii.

La le ni in e forte
L'infériorité physiqua da son sexe a fini

par choquer miss Olga Nelson, jeune et char-
m'ante Américaine, exercant à Boston la pro-
fessi© n de professeur de lutto. Elle a' d|onc en-
trepris de fa-re de la femme 'un© creatura ro-
busto et forte, capable de tirar agréablement
son épinglo du jeu dans la bataille perpétuello'
tontre 1 h orarne. '¦•

Lutter l Et lulter chaque jourl Tout est lai
Et non seulement cet exarcioe violoni aura
la plus isalutaire influenoe sur lo développe-
meat des biceps féminins, mais encore les
femines y tiouveronl un remède assure don-
tre le leni et ini placable travail des années.

Il y*a gios à pari er que si l'on demandai!
à una dame lequel lui plairait davantage de
restar bien fait© et jolie ou de savjoir rriaber
son mari par une ceinture en arrière, olle
choisirait hnmédiatement le'premier terme da
celta prepósition.

Eh bien l la prati que de la lotte assure à la
femmo la jouissanoe de ces deux . bienfaits.
« Elio fera plus, dil miss Nelson, pour conver-
tir les « angularités » en « courbes » et les
« rotondi! és » en « élégances » que tous les
4 médicanients du ph armaci en, quo tous les sa-
?ants massages des instituts de ' beante ». La
lutto à main piate rajeunira de dix ans une
femme mure, fera gagner des kilos à urne
fDmrnp maigre, calmerà la femmo norveuse et
transfonneia une femme anémique en uno; ma-
chine bumaine d'une réelìe Vitaìité ».

^os ménages deviendront bien jioìyeux, si
wesdame? nos épouses se mettant a suivra
les Jeeons de cette balliqueuse Américaine!

Ideile douce oxislence pour les rriaris, le
jouf où la moindre observation sur le retard
chi déjeuner leur vaudra, avec le tropi celebra
« direct dans les gencives », la joie d'Eller

Feuilleton de la «Feuille d'Avis du Valais (1 i tr.es d'une pièce du rez-de-chaussée, rouges
du doublé foyer ot de la lampe.

Pour tous deux, ces patitesi phrases avaient
réveilló la mèra© pensée : l'« absente »i avait
surgi, celle que Jean DonaldJ avait aimée au-
trefois .avait épouséa ,celle qui avait eu Sion
nom, son amour, cornine Valentin© les avait
aujourd'bui , la petite créature delicate quii
avait sj ignée des années, ©ti qui était morte
poitrinaire .laissant à Jean un lenfant, un filsi
Rémy.

Combien de fois ,à celle-là, aveci angoisse,
avec. douceur Jean n'aVait-il pas dit :« J'ai
peur que tu n'aies froid l »

Et toujours ses sioins, ses inquiétudes a-
vaiant été doublés d une aff reusa' clairvoyan-
ce, de la trop just © divination du miai ; car ,
étant docteur et s'étant parti dulie rem ent at-
taché à 1't'ude des maladies de' poitrine, sa
science interdisai t à son amour raveugle toi
en un « quand mèmel » en un « peut-
ètrel »

il riconnaissait trop vite les symptómes oer-
tains i t connaissait trop bien la nature mJoralo
et le lenipérament sans véritables( ressouroas
vilales de sa chère Hélène, d© oett© petite fem-
ma-poupée. de cet ad orable joujouj fragile qui
souriait avec une gràoe délicieuse à tout au
monde, mème à la souftrance ©tL 'qui, à tout,
rcpondait de cette voix 'usée ,Moilée, qui , h\ eli©
seule, révèle la terribl© maladie:

— Jo n'ai pas la forco.,.
Tant de tourments, cette lutte inutile , co

deuil prof end avaient cruellement éprouvéj la
docterar Donald , et si laj dontagion l'avait é-
pargné,! sa sanse, cependant ,était sérieuse-
inont atteinte.

Des fìèvres , des névralgi©s 1© fatiguaient.

Cesi pourquoi , celle qui l'aimait aujourd '
bui, celta Valentina ,qui disait f ièrement : «, Oh !
mei je suis forte ! » l'entioiurait d'uno vigilane©
j ial^nse, voulait. le sioustraj re définitivomont,
jusqu 'an ces niisèrès quo .Jui avait laissées
« l'absente », à la douloureuse mémoire dea
dernières années. . • ... . -

Son honheur de l'avoir toutf à elle de l'en-
to'ursr lo garder ,était si récents ; point tout
à fait quinz-1 jours de mariagei encore!

'Juinze jours! Elle s'ébonnait elle-méme,. à
chaque install i ,qu,and elle vérj fiait ce temps
exaot ,i(-ar, ainsi qu'il arrive quand tout le
coeur est pria, dans un ouragan d'émOttons,
son cceur avait perdu la notiion 'dJes jours Elle
l'eùt volonliers cru heaudoup plus long ©u
beaucoup più soourt, ce temps( .11 lui arriyait
de regarder la pendole avec une sorba d'épou-
vanle secret© ©t instinctive, commei si los
heuras de son bonhour eussent' 'été mesuréas
et quo ce cadran imperturbable/ las ©ut dóvo-
rées trop vite.

r—:

C'est qu 'elle l'ainiait très fort, et mème avec
une violence doni ©Ile ne. s© fùt pas crue ca-
pable, elle, si raisonnablo. j

Valentina Maielle n'avait pas toujours été
heiueuse, disai tolle, et c'était vrài.

Sa nière était morte en; la mettant au mon-
de. Son pére, professeur, l'avait élevée avec
une di gnità sevère, sans càlineries, — il disait :
sans faibl^ssoa. ^

Ella avait à peine dix ans, quand ,par suite
d'.evèn ^ments de famille et de maladie. lee
revenus de M. Marelle se trouvèrent très res-
tieints. Sérieuse, Valentino avait appris, sans
iclat sxtéiieur les métiers difficiles de ména-
gère et de garde-m alade.

Durant les convalescencos iorageusea qui sut j
vaient ses acoès de goutto! ,M. Marella aVait
entrepris l'éducation de sa fille. Loraque ,qom;-
plòtement remis, il reprenait sesi cours ©t' sas
ieoons part 'culières , Valentin© travaillait seulej
Bientót elle seconda son pére, dans ses le-
cons, puis en donna pour son propre compie,
pour le compie de laj maison où, dès sa dix-
saplième année ©t continuant dès' études très
ivancé ^s, elle ©ut 'toutes lesi charges.

11 se ti© ava alors dans son entourage, — ceri
eie restreint et que d'ailleurs! M. Marella te-
nait à dislanoe par misanthropie et par froi-
daur native. —' il se trouva, hi ce moment
da sa vie ,d© vioilles dames compatissantes
qui, apiès l'avoir renoontrée chez elle joiu en
visite , diaaient ©n soupirant|:

—i Pauvre petit© I Ouelle existenoa! Et elle
est si jolie! - '

Sans doute Valentin© était j olie .mais ©Ile
ne le savait pas.

Wuand elle se regardait dans' les glaces,
elle voyai t un visage allongél et mat, avec de
lourds chcvtux très bruns en[ demi-bandeaux
sur un front grave ; ses yeux gris ,presque
toujours à demi clioa au repos, — tìomme de
s'étre trop aba'ssés sur des livres, — lui som-
bla>ent trop ciairs et sa bouche grand© et char-t
nue lui paraissai! trop rouge. Cela manquai t
d'harmonie. pensait-elle, avec la pàleur* extrè-
ni e de son teine. Et, avant toutes chloses, eli©
goutait 1 "barra oni e.

Elle l'aimait dans les choses. et dans les
ètr is. Elle admìrait la beauté) faite de baautésl
fondues cu lìgnea et en nuances douces; aus-
ai Valerli ine, avec sa m©rveilleuseì paau d'am-
bre dair, ses yeux d'eau changeante ot sas
lèvres scnsuelles, n'e se trouyait point iiolie.

D'ailleurs , quand bien mème ©11© aurait eu
conscitnee de son charm© réel, elle se serait
efforce© de nlv pas penser; car„ pjaia-
vre et seul soutien de son pére mlorose Ot ma-
lade, elle no se croyait pas faite pour l'amour
ni pour lo bonheur. ALors malgré tout, elio
était gaie. Elle était gai© avec la vaillance et
la sagesse d 'un tout autre ago que le sien
(alle avait vingt ans)!. Cetbe! gaieté semblait
imporiuner son pére .11 fnoncait le sourcil :

—; yu est ce que tu peux bien avoir à chan-
tèr ainsi ! Wa 'esl-ce qui peut bien ta fair©
rire?

Elle repondait, alors, véridiqua: ,
—i Mais rion ,père, rien !
Puis, p'eu à peu elle se, taisait de plus en

plus raisonnable .
Et cependant ,il y] avait en elle fune Valentinj el

qur la faisait sursauter de surprise parfojLs,
comma la brosque illusion d'une, persionne lé-
trangère trop hardie dans la paix de l'inti-
mit© familiale.

Cette Valentine-là connaissait d'étranges
mouvemenls d'àme : plaisir trop intense à sai-
sir au passaque quelque musiqu^ pasaionné©
ou à loublier Ij- ute chose d© la vie devant Iel-
le couleur da ciel à l'échappée d'un des mer-
veilleux" horizoris parisiens; (ott encore émJo-
lion jai ^use. iiraisfonnée et forte, quand ,s'é-
tant attachée plus qu'elle no. 1© croyait à una
elevo elle voyait celle-ci changeante ou indif-
ferente. Et ces jalousies-là ,elle les ratHotura^
jusqa'au plus lointains de ses souvenirs, danjs,
son enfanre ; peti tee douleura immense3| da
aincéri té! Elle s'était trouvée exposé© plug
qu uno autre à ces froissements die) cceur; car
si intelUgente «Tcharmante elle était trop sé-
ri euse et sauvage . Mème quand' pn l'aimait

LA CONQUÉTE
Première partie

L'ABSENTE

— C >st vrai , Jean ,je n'ai pas touj ours été
W8 hc-ureuse...

Elle dit cela ,le visage leve vers les étoiles
«I soariant ,comme pour constatar lo plus grand
tonno ir.

H pril una d ¦ ses, mains, détachées en lu-
mière ainsi qu un bijou éclatant1 sur la robe
sombie, ot la porla à ses, lèvres dans un ges-
to et. un baiser d'adoration, et aussi dans
Ine ferveur altendrie, raspectuausa et dou-
loureuso poni les soucis et les chagrins pas-
^s qu'ella avait eus, ejai temps où ils ne sa
"wihaissaienl pas, où elle était seule, saule
[I<tn3 l'ex ' -fenee et dans son cceur. Puis il
' li dit très dóucement:
-' j fe.i peur que tu n'aies froid, chérie, ren-

"ons, veiax-m ? !
— Ohi non ,moi, je n'ai pas frloid ; je suis

ferie, iu sais ! mais pour toi ,Jean ,cett© hu-
m,dité u'es. pas bonn© .Viens.;

Et alle se leva fine- et mystérieuse, sous la
"l0e et les branches encore grèles ,qui se-
^ìiaient leur foarreau de feuilles, npuvelles.

La silence fut entré* euxi ,tandis qu'ils mar-
^aient vers la maison ouvrant dans l'obs-
^tS cpmm© deux grands yeux, les fenè-

méditer, les deux épaules à terra ,sux l'atné-
lioratiion musculaire du sexe faible! .

Los ancétreg de Rockf eller
On sait en quelle vénération les milliar-

daires du Nouveau-Monde tiennent les! anti-
quailles de l'Ancien,. ^u'il s'agisse* de biba-
W,s ou de titres dej nloblesse, ils collection-
nent p'ieusement tous ces oolifichets. Aussi on)
ne s'étonnera pas d'apprendre qu© M. Rock-
feller a fati rechorcher sas ancètres/.iet quo
caule, recherche a! été eourionnéa d'un mer-
veilleux succès.

Le géméalogista de Cleveland auquelj ^ il a
conf'é le soin d'identifier sion arbr©^ ton a
relrouv< la siouche en pleinei tarre rjoyalie. Si
l'hommia de l'art ne sjest{ point trj ompé, non
seulement M .Rockfelier est rei du pétrjole
mais il est presque roi d'Angleterre en
qualité de Plantagenat. Il desdend du due
de Claience. frère d'Edouard IV, qui a-
près avoir donspiré avec Waxwickf at voiulu
©pousar Marie ,fille d© Charles'' lo Téméraire
aebEva inopinément sa; vi© av©ntureusat au
fona d'un tonneau de Malvjoisie.

Cependant , un généalogiste de New-York
adresso à son oonfrère de Cleveland! certai-
nes objections. Il faudrait, dit-il, étabtir qu '
un des ancètres royaux 'da M. Rockefeller a
passò l 'Atlanti que.

L'homme da Cleveland répond qua l'aieule
exportee est une lady Suzanne , fille du troi-
sième corate de Lincoln; olle) aurait éplousé
le colonel John Umfry, qui au XVIIme siècle
emigra à Boston et devint assistane du gou-
v©rneur anglais.

La généalogiste de New-York ne sa tient
pas pour banu .11 répliquo qu'on ne sait rien
du mari de Suzanne .On conte on Angleterre
qu'dle épousa un certain Humphrey, de Kant;
mais c'est une li ceri ce généalogique de vouloir
idyntifier. cet Humphrey, de Kiant , av©c
l'Humfry de Boston .En loutrel',pour ètre co1-
lonelle aux ^dates indiquées pati l'h omme de
Cleveland ,il aurait falla que Suzanne se ìria-
riàt à cinq ans et davinb mère à six.

Le gémiéalogiste de M. Rockefeller' n'a pas
encore répondu a cetbe lobjection qui ne m;a,n-
que pourtant pioint de sérieuxv

H AI rentrée du parlement ture
Le parlement ottoman s'iest réuni s.am©di ; le

sultan, entouré des princes de la famille im-
periale, a ouvort lui-mème la séande; puis
lo grana vizir a lu le discours du tròno.

Ce discours donne un apercu historiqU© desi
derniers évènements .11 insiste sur Tagressiorv
ilalienne ©n pleine paix, /!,"'enregistre les in-
tani ions pacifiques et conciliantes da, la Tur-
ouie ot il rappalle l©s demandes de médi.a-
tion adriassées par le gouverneraeni; ottomah,
aux puissancias. ' .

O.' document ,dépourvu de tout ; caractèr©
belli qu eux ajoute : V

« En attendant le resultai dea dérnarches
conciliatrices entreprises ©t la suite) des ré-
ponses des puissances ,1© gouvernement' ne
continuerà pas moins à rooourir: aux mesures
néciLssaires de défense de nosi^droits. »

- Ce discours! a été éoouté dans un profond si-
lance ; il n'y a eu aucun iapplaudiasement.

Aussitót le discours lu, la sultan ot les prin-
cies sont par tis ,tandis qu© le 'cheik-ul-islara
piononcait une prière. i

L'ouléma et sénateur Isma'il Hakki a dit
aussi una prière pour la( gioire du sultan et
le succès de l'armée et de 'la flotte ottomanes1*Il a domande au ciel la dastruction complète
des làches qui déclarèrent la gueiT© à la, Tur-
quie, ainsi "quo de ceusf qui 'travaillent cen-
tra le regime constitutionnel et l'union dos
racJes ottomanes.

Le froid accueil 'fait au discours 'du tròne par
l'Assemblée, qui ne donna aucuni signe d'ap-
probation ou de protestation ,provien;t de Co
qua le bon du discours fut trouvé peu énergi-
qtao et ausai parde qu© la Chambre se réserve
d'exprimer son opinion ©t ses sontiments lors-
que v'endra le rnom©nt où^ le 'grand'-vizir ex-
posera la pol;t''que generale du cabinet, et sur-
tout la Ugno de cond'uit© de la Turqui© dans

son conflit avec l'Italie. Ori rie fait encore
iautóun pronostic, mais l'opinion qui prévaiut 'est
qua le cabinet Sa'id tombera! s'il s© montre
oppose à la resistane© hi outrarioe.

Kmpoisonné par des sardines
La jeune Carle, àgé do 17 ans v,habitant lo

village d'Aizery, près Reignier, (Franco), s'iest
empoisonné en mangeant une boìte do sardines
avariécs.

Malgré Isa scins gjni lui ont été prodigués
il a succoinbé qualques heures après.

ìAI mort du general Ordonnez
MADRID, 16 .—, On mande de Mélilla qu'u-

ne harka a' attaqué hier matin les positions de
Yshaffen .Le general de division Ordonnez
rlirigrfait la défense lorsqu'il fut Messe de
deux balles à la poitrine .

On fj oyai i ces blessures peu graves, mais
dans la soirée l'état du blessé empirà et le
general succomba. i

Le generai Ordonnez était né en 1845. Il
était l'inventear du canon qui porte sòn nom.

Danc ]' engagement ,l©s Espagnols ont eu
enofire un capilaine jun lieuteriant et seize
hommes de bleasés. La harka. fut renoussée
aveci des perles importantes.

IìCS mouvenieuts
des royalistcs portugais

Tandis que les dérlèches de Lisbonn© don-
nent la taus© des monarchistes comrne perdue
des nouvdle? de la région frontière constatenti
au tontraire uhe activité de plus ©n .plus gran-
di parrai les conspiràteurs royalistes, dont le
mou vara ent ne serait q'u'au début .Le qapitai-
rie Ccmc eiio leur chef ,fait preuve d'un don
d'ubiquité extiaoidinaire .11 est parbout à la
foia. Hiar il était signalé des doux cótés de
la frontiere, a. Pìnheiro-Velho, au Portugal, à
Terroso et à Veiin ,©n Espagno

Les « Novidades » da Lisbonne publient u-
ne dépeche de Vianna-do-Castello, datée d'hier,
d'aprè's lacuellc: les raónarchistes sont divi-
sés en qua tre cOlonnes, dont deux qui seraient
cominandée 'Spar les capitaines Couoeiro et Ca-
marho, ont pris part à l'incursion sur Virihaesj
Les deux autres , comniandées par Alvaro Cha-
gas et Homem Chrislo, n'ont encore exécuté
audun mouvement.

De Cbaves on signal é deux petits groupas
à Bouzaas et à Videferro ,villag©3 de la fron-
tière ©n face de Soutellinho-da-Raya. Ila ont
pour cb Qf M. J oào Almeida, qui se dit ancien
officier -le 1 nrmée aìulrichienne ot raijde de camp
de dom Miguel .Ces troupos n'ont pas pris
part à la dernièra inoìuraion.

Le prin ;© Al phonse de Bragance ,duc d'O-
porfo , onde du roi 'Manuel , serait à Asterga,
dans la province ©spagnole d© Leon, où se trou-.
veratt le quarlier general des raónarchistes.

Les forces républicaines continuent à se
toncenlror dans la région de Chaves, dont la
garnison a reco hier des renforts ; 1© 5© chas-
IOUJS avec des mitrailleuses ©t soixjante lan-
ciers. i ¦

LOS bandes raónarchistes s©mblent m,ainbe-
nant se diriger vers l'ouest do Terroso a) Aroa-
degos et 'Famaguellos, e? chorch©r à se rap-
procliec de la mer .Le gouvernement espagnol
'anvoie des détacbemehts do cavalerie de la
Goiogne pour gaiùer la frontière.

Le crciseur portugais «f Vasoo-de-Gama » test
teorti hiisr dans la rade d© Leixoes ,pour fair»
une e roi sièro dans le nord.

LISBONNE , 16. — 80 hommes dea trou-
pes de Louceiro se sont présentés au consul de
Portugal et lui ont demandò des saufs-donduitsi
pour renlror eli Portugal . Le etroupos de C'a-
macho soni à Embra sur la frontière, et à
Villa Réal. Suivan tles dernières nouv©U)es, lea
raónarchist es seraient désorganisés. Le gou-
verneur civil d'Orense a donne l'ordre do fai-
re expulser de Calice tous les conspiràteurs
portugais. Un oscadron de cavalerie est at-
lendu pour procéder à cette exp'ulsion.

La revolution cn Chine
Le general commandant l'armée révolu,-

tionnaire a' nolifié aux consuls étrangers qua
son pari' '©st prèt à redonnaltre les obligationd
du gouvernement imperiai.

Les révolutionnaires ont l'intention d'atten^
dre dans la provinco du Honan les deux divi-
sions ©nvoyées eontre ©ux par édit imperiai.

La gouvernement révolutionnaira ai commiun
niqU© aux cOnsuls qu 'il s'était substitué ^Ju
gouvernement précédent.

La guerre italo-turque
Lys dernières opérations de débarquement

ont et'', interrompues par le riia'uvais 'beimps pen-
dant quelqeua heures. Le torpillour; do haute
m.'." Freccia s'est échoué pendant, la tempète
sur ut- das nombreux barics/ de sable de la
rade do Tripoli. On ©spère pouvoir le remettre
à flot. L'équipage 'est isain ©t feaiuf. Les troupesi
italieiines, dans la nuit dù 14, ont été atta-
ques a'u puits Boumiliania par deux clents fan-
tassinii turos qui furent repoussési par les a-
viant-postes retranchés.' Las Turcs laissèrìent
sur l'j terrain un mori! ©t une mitrailleuse.
Deux soldata italiensi furent légèrement'blessé '̂.

Le general Cairvi a rec;u; officici!ement le
corps consulaire ,les chefs ai*ab©si et la colo-
nia italienne. Le consul f rancaia, M., Seon,
a portò la, sante du gouvernement, de l'ar-
mée ot de la marinei italiens. Le general Ca-
nova a fait distribuer auxi tribus les j ilus im-
porta ntes 2,000 quintaux d'orge à semei*. L'iSn-
tente italo - arabo se consolide chaqluo jour da-'
vantage. Les plus notables tribus^d© la cót©
se sont soumises à l'Italie. Les autres tribus
da l'intérieur envoient des miassagars; de paix
oifi ir de se reridre. Il semblo quo la secte re-
lig i'-'uae senoussi soit favorable aiux Italiens.

L occàpation de Dama par les tioupes ita-
liennes est àttondu© d'un jour à l'autre.

Une balle ©t émouvante cérémonio a ©u lieu
à Trip©]' avant le rembiarquemont des 1200
niaiins du premi er oorps d'occupation sur leursj
navires raspeclifs. Ils ftuont réunis sur la
vaste placie du Marche, en face du palaia du
coraniandant militairoi jdivi'sés en compagni©
et alignés sur un large front. Le viCe-amiral
Fai avelli et le cOntre-amiral Borea Ricci Dol-
mo les passèront en revue, on j>résencè du gò-
nàral Pecon Giraldi , tandis quo le 84© régi-
ment d'infanterie rendait les honnours mili-
taires et que la m'usique du CùirasBò BeniedietboH
Bn'n jouail rhymns national.

A près la revue les marins formèrent le cjaxró
et lo gouverneur, flanq'ué d'officiers des diver'-.
ses aimes ,lut à haute voix un long ordì1© du
jou r, louant la valeur des marins qui eurent
l'honneur de porlei les premiers le drapeau
italìen sur la terre tripolitajne.

MALTE, 16. — La tranq'uilit© est complèta
hi Tripoli , ,où, jusq'u'ici 17,000 hommes ont
déb&rqiué.

L'epidemie de choléra s'étend lentemient;
jusqii à présent il y a 6 morts ot 3 maladas.

ROME, 16 .— Un télégramlme de Tripoli à
la « Tribuna » annone© qtoe les Arabes du
Djanci Garian se sont armés clontre les grou-
pas dispersés de Turcs.

ROME, 16. — Un 'telegramma de Tripoli au
« Corri er.-' d'Italia » annone©.qù'iune iescarnttftv
che a eu lieu au cours de \& nuit dornière,
©nsu 'te de laquelle les Turcs abandonnèrent
una m'trailleuae ©t des provisions de pe'u d'im;-ì
portane©. ' i

SALONIOUE , 16. — Le domite joune-turc
a Saloniqua a ©té informò de Constaritinople
que le gouvernement refusait 'absolument d'ap-
piouver l' emploi de moyens violonts eontre
las Ualie.ua, ce qui mot obstacl© à toute ex-
pulaion.

Tremblcment de terre
Das sedousses de trambloments de terre ont.

été resseiuies hier, dimanch e, à: Catane (Italie).
Des se. iousses tres violentes se sont produi-
tes .à Giarie, Ma e chia , ,Guardia et Ste-Venorina.
Dans cas deux dernières localités il y a eu
10 morts ot 15 blessés. Ouelques maisons se
sont éctoulòes . A Macchia , l'églis© Is'est écróu-
lòe a Gj arre les secousses n'ont occasionné au-
cun dommage.

Accident de chemin de f er
AUSSIG, 16 — Le train de nuit Prague-

Berlin a heurté la. nuit dernière les débris de
vagona provenant d'une collision qui s'était
produit© ©ntr© deux traine d© marchandiaes
et à la suite de laquelle une lodomotive et
quia tré vagons avaient déraillé.

Cinq 1 personnas du train de n'uit ont été
bl'issées.

Ii'ìlc de Formose dévastée
Ori annonoe officiellement qn'ensuit© dii

derni er typhon qui a devastò Foiinose, 675
personries ont été tuées ©t 677 blessóes. 26,048
ìtìaisons furj nt 'déliuites , 35,700 ondommagéed
2t 20,000 hectares de terrains dévastés.

Dernière Heure
Elections nelges

BRUXELLES. 16. — Dimanche, à 11 h'. du
soir, las principaux resultata des électionsl mu*
nici pales en Belgique donnaiont 25,215 aux
listes du cartel conbre 13,353 aux c^tholiqjues.
Les listes "du cartel l'emportent à Liego, Na,-
mur ,Charleio: ,Mons ,Gand, Anvers, Bruges
Louvain. !

" 

Lia crise turque
C0NSTANT1N0PLE, 16. — L'informatiori do

1 « Ikdam » disant que les pourparlers Onga-1
gés en vue de la médiation sont interrompus
estid! émentie.

L impression se confirm© qu© le cabinet
Sa'id paciia est décide à conclura la paix.

Ori parie d'appeler Hilmi pacha au grand
Viziriat si la Chambre renverse Sa'id pacha
sur la quest'Oli de la Tripolitaine.

Voilà une bonne non velie !
Oui ,voilà une bonne nouvelle pour tous

ceux- q'ui, chaque hiver ,sont torturéa par les
douleura rhomatismales .Nous .venons vons
dir© qua nous pouvóns vous débarrasser de
ces doulaurs .Le moment est bien choisi pour
vous dire cela ,car nous ne sorrimes p,as an-
core entrés dans la mauvaise saison et vous
avez juste

Le temps de faire la cure
Les Pfl ules Pink empècheront le retour de

vos doulsors rhumatismales. N'attendez pas
'toul efois quo vos douleurs soient revenues
pour prendre les Pilules Pink. Commencoz la
cure dèa à présent , car il est plus facile au
remède de prevenir le retour du mal que de
l'extirper une foia qu'il est revenu. Voici à
l'appni de nos assertions l'attestation d© Mmo
E. Gehmai er ,Biimensdorferstr., 81, Zuridh1,
dans laquelle elle affirme qu© les Pilules Pink
l'ont giiérie, elle ©t sa fili©.

' .' 1 i

J î&àSs^&S--/k 'ii, l̂ r^5s^r"%r-jZceF i VvttLj h •WLSmm >

Min e E Gehmaier. ;
« Je vons informe avec joie, écrit Mmo Geh-

m'ai ir qu? vos Pilules Pink m'ont fait bean-
cìoup de bien . Depuis longtemps j© souffrais
dattaquas de goutte et de douleurs rhuitìatis-
males. Je ne pouvais plus marcher, je no pou-
val-i plus tiavailler . Depuis que j 'ai pris vos
Pilules Pink j' ; suis très . bien portante. Lea
Pilules Pink ont aussi été très bonnes pour
ma fille .Elle était lanémiée, elite n© mangeait
plus rien et niaigrissail beaucoup .'Après avoir
fait la dui© dèa Pilules Pink elle est très bien
portante, mange avec appetii, engraiss© et a
repris sa gaìté ». \

Ne Buivoz pas cet exempl© et il V aura 9
clianc. .-: sur 10 pour qua vous continuiez à
souiiiir. : i

Suivra cet axempla ©t il y a 10 chances
sur 10 pour qua vous soyez bientòt guéris
car l :i3 Pilules Pink sont bonnes ,pour tous
los tempéramenta et font pour tous ce qu'olleaJ
ont fait pour un. i

On trouvé lea Pilules Pink dans toutes les
pharinacies et au dépót pour la Suisse: MM.
Carli er et Jorin , droguistes, Genève; Frs. 3.50
la boite ; Fra. 19 les 6 boites ,franco.
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Jean de Jean né en 1845.
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Gaspoz Jaeph et Magdeleine Anzévui , de

la Sago d Evolène. Follonier Pierrej et CathB-
rine Hai -lil'ger de la Sago, d Evolène.
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Machines d'exploitation les plus avantageuses
en position verticale et horizontalo

IHoteurs Beutz à GAZ, à BENZINE et à PETKOLE
d'exócution reconnue comme non surpassée, par la
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# • J. Mathey •
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JM^ZOTS

i3* Chalets démontables ^»
CATALOGUES et JDEVI S sur demande
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lo meilleur café que nous, puissions boir© est
bien votre <: Sariin » calè aux céréales. De-
puis qua nous le oonnaissons, nous ne nous
seivons plus que de colui-là; nous écrit...

( Mlle' C. P„
Chavannes-le-Chéne (Vaud) le 23 XI,; 1910.
Originai à disposition !

Poulefs de grain
sont expédiés eontre remboursement en pa-
niera de :

2 HI. V» à a fr. 25 le kilo.
5 kil. h 3 fr. IO le kilo.

par la Ire Société suisse pour l'importation
de la volatile.

GENÈVE, me de Lyon , 6

L'ouifrier et les
Yeiliees des Ghaumières

II. Ganti er, éditeur 55 quai des
Gds. Augusti™ , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.
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Le divin silence

ii

Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN&Cie, Palud 21.

Vioilà un an, on parla beaucoup d'une* Ligue
pour le silence », fondée par une dame amé-
ricaine leu anglaise doni le nom m'échappe.

Voilà, dites-vous, un monsieur bien mal ren-
seignél

Mais vous savez ce qu© je veux dire .C'est
1 essentiel. Dans la presse, on s'occupa de cetto
ligue ; les articles succédèrent aux articì es.
Brel, h:.n fit grand bruii aubour do jcte'tte Ligue
pi-i'ur le silence. Le temps a passò. Aujourd 'hui
plus rien.

Cependant , jamais ligue ne serait plus impor-
tune : Le bruii ©si devenu; intiolérable. Tram-
ways rm'lltipliés, autonus tragi qu©s, terriiian-
tes voitures à écraser les! pierres et les pas-
sants ,aui!os aux trompes sèchesy bicycletles
tuituinabulanl.es et traitresses, et toi aussi
tioi surtout, peul-ètre, ó simple grelot que les
ròglemonts de piolico attachent au col dol'hum-
ble cheval de fiacr© et qui pendant de bon-
gaes statiions c'hez 1© voisin, t'agites à chaque
miouvement de la* bète et bareèles notre sensi-
bilité cornine un mouslique la fait de notr e
peau !Ajiouterai-je à oette liste les autres bruits
de la rue : l'ntamarre dea vjoitures de laitiers
à l'anno naissante ;mélopé© suraigué des mar-
chants ambulante, grattoirs des balayeurs\ en-
levant la bouo ; coups do sifflet agressifs de
MM. l©s jeunes bouchers, épiciers) et boulan-
gers; nomances ©dentees dos orguesj' de Bar-
barie, qui , malgré leur suppression, continuent
encore de « moudre » à l'occaision ? Réserve-
ìai je pour la bonne... oreille les bruits multi-
ples et irisupporlables de la « maison en oons-
Iructilj n »à còlè, ©n face, ou mème un peli plus
llO'R? Ceux a qui paneill© souffrance fut épar-

Marque dóposée
Remède souverain pour guórir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczónias, dartres , hè-
rnorrhordes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpòt general

gnée n'ont. pav le droil de se dire malhoureax ?
Apre.., les bruits « ©xtérieurs » pas&erjons-

ii'Ous a"JX « intérieurs »? Pas lourds^ ou pré-
cipités à traverà lo plancher ioni le long d'un
©scali er; enfanta t diomoslignea ,oolonn© mon-
tan te dos eaux; trossautement de vitres quand
passe un caraion dans la rue, ooups |de vent
dans les cheminées, ooups do sonnette par-
ttout, daqufcm'Siits des seaux d'écurie; dans la
cour ,,assielte.s heurtées, piarnos et autres ins-
truments de musique qui m'iontl fait souvent
modifier ainsi le vers du, poeto :« Mèro de la
d'j uleur , Harmonio! harmonie ! » et surtout le
rioi de l'agucomen t, le tyrannoau à intermitten-
ecs, le ckspnte compliqué, la, Néron du logis,
le Cali gula do homo...? Ja Crois avoir suf-
lisainment dési gné le téléphone.

Aussi vite ,bion vite, piour f uir 'tool icela1, )a,u
ciommen.-ement d" l'été, les Parisiens fortu-
nés quittent Paris ot vont. cherchor à la mer,
à la mi-Uitigne, aux champs, lo silence, le di-
vin silence^. baume du oorps ©t de l'esprit!
L'y trouvtnt-ils? « Timi is the question ».

Cortes, hors des villes en general et de Pa-
ris en partioulier . lea bruits sjontì moins nom-
breux, m'uns oppresseurs, mais Combien nom-
breux onciore. Dans une de ses étincelantes
« Ouirizaine iantaisiste »; Henri Riochefort en
a iifi'udit vivemont ot spirituellement quel-
qnes-ans. V^ulez-vous que nous en fassions
ens©mble une énuniérati!0n plus complète?

A la mer : murmure desi flots (>on Is'y fait
vite) ; hurl ernent du vent ; sifflet dos bateaux
et can|>ts automobilos ; gémissements funérai-
ros dos sirène s; valse plus1 Ou moina lointai-
nes des casinos. Si vous. ètes à l'hotel, bruita
des wòiains, sonnettes , malles déchargées, plan-
chers tremlilants, ©te!, etc.

A la rmontagiie. sonnailles dos, troupeaux ; lève la tòte ei j  apercois, par maienètrefauverte,
beuglements des vathes, avalanches (bruit ter- dans l'arbre tout pioche, um. merlo qui sauté
rifiant mais rai e) ; voix dominatrice) des de branche en branche, en sifflotant. C' est
torrente et Ciaacades . Avant lo jour, départ un beau m'erle ; « on bottes jaunos, en fraa
jKj yeux (p. ;tu- oux) dos oxcursionnistes da,ns uiair », Corame l'a dit le boni Tbéophile Gau-
une tempeto de qcups de fouet , de :grelots, 'de tì,?r . <
cris. Si vlous étes à l'hotel̂  memo obser-
valii.m que cidossus.

A la campagne : hurlem ents pnolongési des
trains ti ans la nuit. craquemoiits sinistres des
arbres secloués par la tempète ; hurlements
bètes ©t tenaces dee cbiens abOyant à la lune,
clocoricos autoritaires dos ooqs annoncant l'au-
rore (C'j mme si elle ne, s'annoncait pas toute
seule!) ; glij ussrments des poules et autres
vlr.latiles; baiai 11 es de chats sur les. goutlières
et de rais dans Ics armloires, pépi emonts po-
étiques mais insuppiortàbles des oiseaux au
lever du jour.

Prenons un ©xenipie : me voici cet élé ins-
tallo depuis bionlot deux miois près d' un© ville
d'eau très cionnue , dans un© villa agréable 'et
réellement silencieuse. Cependant, à i'heure où
j t c rìs ces ligtios, j' entends à la fiois : 1. ve-
nant de la maision voisine ,. des gammos ©xé-
cutées sur la harp© par un© main quo je veux
ciioire de jeune £i]lo ©t charmant©; 2. venant
d' un© autre maison voisine, un cri do petit
enlant ot un aboi de gres chion ; 3. ij© ronl'Ie-
ment don i auto qu 'on met on train dans un
garage ; 4. a 1 étag e au-dessus, de mloi, les pas
pròci pités d une l'emme do chambre) courant
ramaaser un dò iou toni autre objet qu elle
vient de lai'sser cbioir; 5. dans lo ioouloir, glis-
seroent d un baia; mécanique; 6.. dans le jar-
dm, rà tea u Un jardinier peignant le gravier
ci tino .alleo; 7. au dehors, bruits variés d'un
immense hot e] en ©onstruction; 8....

Près de mentionner mon huitièml bruit , je

D'eu ine poi donne ! il me regard e, ce rnerle
...il me pan.- , ou'' il me parie (et il (me dit :

— Monsieur ! Vous n'ètes qu'une bete l I\©
plus ri©n sntendre ìci-bas ! Mais ce serait triop
triste. Et vpus seriez lo premier à vous en
plaindre l Si vo.us n'av©z pasi perdu toute mé-
iivoir©, souvenez-vo us de l'impression qu© vous
ressenlìtta plua d'une fois , alors; que vous ò-
tiez assez ingambe pour fairei de grandos as-
censions dans les montagnes... Le silence ab-
sOlu des haute sommets. « Il m'éoras©! Il
ìn 'òli^uffe!! v> seup iriez-vous avec des airs^-de
petite maìlrc-sse. Et vous aviez raison.

» Le divin silence quo vous réclamez est
inipossibl e ici-bas, précisémont parce qu'il est
divin. Tout est mouvoment dans la vie, et raison
qui dit mouvement dit bruit, presque toujours.
Peut-èlre rauioz-vous plus tard, le grand; Bi-
lenco, quand vous aurez quitte la terre. Et
encioro ? Ne vouj a-ton pas( dit qu 'il y a l'à-
haut , dan'a le eie} — où je vous1 souhaitè uh©
benne place, c-n dépit de vos péchés — das lé-
g iions danges. d'archanges, chérubins et sé-
raphins j ;uant  éternollement de la harpe et (oe
la viol e, de la mandolino, de la (clithare, du
luth, du t©- .Tbe ot autres instruments à corde?

» L'atnez-vieus alors, le sileno© reclame? Et
rie quel droit. d'ailleurs, lej réclamez-vous?
C'est violio orgueil seuì qui vous tfa.i t fcroire à.
ws droils. Le droit au iopos... .le droit^ !u-bon-
heur... qu- sais-je?... Au lieul de tant parler
de vlos cli "*its, occupez-vous un peu de Vos

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE SUCCÈS, eontre
CATARRHES TOUX BRONCHITES

1. fr. 50 dans toutes les pharmacies

devioirs... Et le premier dei ces 'devoi ra, c'est
de vlous lésignor, de v ous incliner devant ìuns
volonté supérieure, de vous dire qu© vous étes
dorarne tona les étrea dont la terre test peuplée,
exposé à t ouis Isa ennuis, à tous les tracai
heui'e ix endorì quand co n© sont pa ĵ ; (des
inalheurs ! Vous fi gurez-vous quo nous n'avons
pas aussi nioa craintos, nos maladios, nos •em-
béteraenta, nous autres oiseaux? Ce n'est
pas &eu]emenl par gatte , corame vous la
croyez na 'ivement, mais pour nona éroui'
dir, pour aecouer nos tristesses,i epe
nona nous agilons, que nous chaa-
tons, quo nous faisons du bruiL
die e !?hruit qui vous agace si fori, quo [vous a'é-
vit -rez jamais;, jamais et qui ,, sious diversas
loimes, vou-5 poursuivra toujours,. toujóars,
to ujo '.iis. toujjours -- . Le silence absolu, le di-
vin silenco, mlonsieui , c'est lei merle blanc...
Poi de linerie noir! » •¦ . .

Enervò par oet oiseau, je ferme ma fenétre
av-eo rag© ,preuve certaine qu'il a pleinemént

Jacquos Niormand

Toùlcs lea fati gues , les rancceurs ,les déboi-
res et le; soucis, et les lointaines blessurM
do .Sa petite àm© expansivfi' de jadis, tout 03
quelle a.vaiu'lóngtemps si victori©uis©mont qom-
battu, l'assailiait à la fois, ©!t la raisonnaWe
ble. Valentin e, dan?. une houlel d'émotions où
lui revenait la .inémoire d'un© histoire réosm-
m'era entendue : grand amour, homme piassiptì
nément dévoué à une femmo faible, adoréa
col amour e titinué par dola" la ralort sur le
petit enfant...

Et dans une aorte dei delire, de révolte et
de peine. Valentino ©ut désirò ètre cette mor-
ti) qu 'on avau aimé© si; fort, |ou cet homme
avec tóus i^es souvenirs ardente et doulou-
reux, ou memo ce peti t enfant délicat qu '>n
soignait et caressait. mais ©tra tout autre ero'
elìe-mème. Elle s écriait en pleurant :

— Oh ! j e voudi ais mourir I raj ourir !
* * *

Et maintenant , dans le salon, frais, de toutq
la l'raìcbeur de cette nuit d© printemps qui en-
trali par lea baies entr'ouvertes, en clartés
de lune et en parfums d'acacias, .et ti-ède de
la chaleur gaie du feu, de boia, brasiliani et
grésillant dan.? fa theminée ,— maintenantl
Valentin© ,avec une expression ravissante de
vie , diaait a son mari, à son Jean, toutes ciss
misèi es passéés elle les disait ©n phrases roni'
ptios, en mots légers coupési de doux silen-
r.os, oc baiaers plus doux! ©ncore.

Elle tissatt ainsi une de; cOjs heures fin*8
et foiles corame lo plus délicat et le plus so-
lida ròseau, réieau adorable oùf se prennera
parfois doux cce'urs pour toujours.

Elle dit. — et c'étaii la première foia oju'ell'9
oaait po&er cet te question, car, les plus éner-
giq'uos onl de ces timidités :1

fa snivrel

beaucoup, on ne le lui mlontrait pas toujours .
Elle en ava' L conclu qu'elle n'était pas aima-
ble. Certes Valenti ne n'avait pascceli© amabi -
lilé puerile qui .répandue en menus gestes^enveloppants , en frèles paroles viclesi de sons
rési et pieines de séduction,, oonquiert l'out le
monde.

Aussi quand. à peine majeure, elle se trou-
va seule, son pére m ort après de cruelles souf-
francos sut un© plus violente;

^ 
cri&e de g-outte

reniontée au coeur. elle n'eut pas autour d' elle
l'empressemont banal , mais tout de mèm e dis-
trayant ou apaisarit , do nombreux amis. C'esit
bien seule qu'elle fut eni effet. Des parents
éloighés, on province, et doni; elle vit an ou
deux membres Iw jOur de T©nterrement de
sou pére — puis quii repartirent aussitò t,
ne lui repièsentaient aacune affection ^D'amitiés intimes, elle n'en avait pas non
non plus, ayant subi, à l'àge) des expansions
tendres deux amèros dàceptions aveci des ca-
inaiades d'enfance qu'elles croyait sùres.;

Elio reste seule... avec' ses; livres, son (ri-
vai! ot. ?os rèves. Ceux-ci , elle ne leur accor-
dai! rien à faire. Or cesi moments-là étaient
plutei raras.

Ouand olle fui libre , lai famille d'une de
s» élèves, Colette Allyre, d'ut ,,' pour la san-
te dt' la mère de l'enfant, aller on Algerie
et proposa à Valentin© de l'emmener *

Elle n'accepta pas sans hésitation,. sachant
bien qu 'elle abd iquerai t difficilement lef peu
libeitó qu; lui restait ©ncora entre ses le-
cons. Cependanl ©I te partii. L'è) qu'elle avait
prévu no n^anqua pas d'arriver ;la jeuno fem-
me toujourj 3/j afirante était fort nerveuse, lai
M. All yre , un© manière del tyran domestique
n© cessait df fair© sentir son autorité quj e
pour ètre un peu trop aiutarle avec l'institu-

uice de sa fille. Valontine ne fui pas heureuse)
Cependant èlle s'attacha profondément à C|o!->
lette. Celle-ci à six. ans, était un de ces potits
ètres pr '-cieux et rares qui détiennent ,dès
quo leurs prunelies s'ouv ent sur- Ics clioses
et que leur vuix prononoei les mote, le don
magnifiqu ' i  et magnine du charme., D'uno jo-
liesse fine k en ótre offaoée, delicate, réveus©
l'enfant était  d'une nature ©xactem-ent* opp>
sée à celle d-- Valentin© .. A vivre oonstam-
mcnt unies , elevo ©t maitresse s'adorèrent. /

Cola ivem pècha point Valentino, au retour
©l quand on insista pouq la garder aomp lète-
hient , d insister, elle ,pour reprendr© sa vie
s'j lila're. p lus rude certes, mais' libre. Le dé-
sespoir de Cimeli.' la Uoucha , mais ne put vain^
ere sa l'ésislance.

Ft les années avaient passò.
Valeniine Marelle avait près del yingt-sept

ans, quand un soir, dansj un© maison amie,
olio renoonlivt Jean Donald.

Conviòs pour le dìner, arrivée la première,
elle avait; avant do le voir, appris son histoire;
sa grande passion pour sa femmo, la mort de
colteci, qui remontait à trois ans auparavant
l'amour inq'oieT doni il entourai t le fila qu 'elle
lui àvait lais&é .Histoire toutj entière attaché©
à d autres élrea que lui-m©me , c'est-à-diref e-
ternellt! histeiro des coeurs tendres: Elio s'y
intéressa. Elle cioyait le trouver triste, mais
un netveux , et, éz plus, une haute intel-
li gence, un cspril curieux ; il saavait ca-
cher paifailcmenl l'intimité de sa pensée. C'est
C'^ qu ii fit sans doute ce soir-là, et Valentinej
Mar-Ile  s'òtonna de l'animati on qu 'il tém|oi-
gnait , de la pari , ardente qu 'il semblait prendre
à toutes les manifestations de lai vie.

11 fut  inléressanl , para doxal et charmeur.

valeniine I écouta très altentive, presque si-
lencieuse;.

Dans la soirée , Jean Donald/ demanda au
maitre de la maison. « !

— Cu i esl donc cette jeunet femme brune
qui ne parlo pas ? Ouell© étrange et ravissan-
te physionomiel... '

— « C'est une jeune fille... » Et ,, au nom
do Valeniine , l'inter rogò joi gnit eni quelques
mots un href récit de la vie qu'elle vivait
ot avait to'ivjoiir.! vòoue. J oan| Donald hocha
la tele tans r?pondre. ©ti il n 'éc^hangea avec
cile ne© soir-là ,que quelques paroles insigni-
fiantcs. Mais quand . il rentra dans sa maison
oìi resp irai! seul — si frag ile! — le soufflé
do son petit garcon , dans sa maision vide d'u-
ne présence féininine , pour lo} première fois
d epuis la mort d'Hélène ,il y' fit rentrer avec
lai l'imiage et la pensée d'une autre^— do
cette jeuno femme si bruna, aux yeux si vite
et si profundis avec 1© siourire silencioux et
compréliensif de sa. boucb© si yivanle.

— Ouelle beli© energie tout dei memo ont
c^rtaines femmes! se disait-il. Car il pensait
q'ue la plus fotte energ ie consiste à vivre avec
simplicité et serenile une viel de devoir so*
lenti, une vie d'iefforts sansj triomphe, ioù se
tiss© leatem ent au fil de tant d'houres mèdio-,
cres et hiodeales la bellej tramo solido de la
di gnite et du courage.

Or, cette mème nuit , dans|.l© silenco et la
soli ludo de yon petit appartement modeste lo-
g is doni une femme de ménage faisait le ser1-
vice le malin , Valeniine cut à "bitter 'eontre una/
des plus fories crises de détresse infinio et in-i
definì- qui l' eussent encore jamais accablóe-

Elle se révolteit eontre oette misere mioraley
se dĉ battait , voula.i t repousser la Valentino)
trop violente qi 'elle traitait toujours en étran-

gère , en inlruse redoutée; m'ais oette Valentin©
ìà, cetre nui t  était la plus forte ©t parlali haut;;,
elle disait l'inutilità précisément de cette vie!
obscure et morne, qu 'adrairait à cetter mème
henre Jean Donald ; elle s'interpella il:.

— Oui donc t'aime? et qui^ 
aimes-tu l Ton

temps , que !©s besognes dévorent, ne l'a me- ,
ni© pas permis de lire toutes les ceuvres dont
ce docteu r, ce soir erti causant, fa fait en-
trevoir la genèse. par dea/ détails si intéres-
sants sur cox qui les écrivirent, et le but,
par des considéralions general es pittai intéres-
santes encore I Et ces besognes, en prenant ce
temps précieox. que te donnent-elles ? Le né-
cessaire très sirici d© lai vie, aucune dos gra-
ces chanuanlea de cette vie. Autour de toi, le
décor de ton existence est; vulgaire... (Valen-
tin© rogaldait avec souffrance ses pauvresì
vi eux m?.ibles)... Sur toi , tu(.jportes des yète-
ments convenables, aucune parure. Des' gens
te disent que l i  es intelli gente. Ils te flàttent
sa.ns doute afin que tu uses mieux tea facul-
tés à dresser les oerv©aux d© leurs rejetons.
NEais véri tabi emani mtelligent© et artiste, pen-
ses-tu l'óire , tot quf n'as: rti le loisir, ni Isa
moyens d aller aux concerta ©ntendreL la mu-
Ei'que que tu adores. ni aux thèatres où l'év)0-
lution rie l'esprit moderne te passilonnerait, ni
aux expositfor.s... nulle part enfin..., Tu tour-
nes cli>jà aveagl© ©t sourde ,commo un vieux
cheval attaché à une'meulo ,dans le mème oer-
cle ©troit et tu es assez foli© pour ètre généra-
loment contente./Mais c©rtainement ,je suis
contente! hearousc mème? s'écria Valentino
presque à haute voix cornine pour rompr© le
maléfice qui broyait le cceur...

Mais soudain co pa uvre cceur fondit, et le-
varci ses aéux mains en, un gest© d'appel et
d angoislse H ieune fili© éclata. en larmes.

Contre le renchérissement
. ' de la vie ==
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