
Bulletin de vote

la vofation da 26 Sept. 1909
1. Ancotez vous la loi du 17 f i l l i

Mai 1909 modifiant le Ctupi- I
ire I, Ture IV, du Code penai ? U U I

2 Accptf z v"us la loi du -»¦¦¦
18Mai l909morlifìaptlaloi du 30 ; ;
Mai 1894 Mir l'Organisation de UUI
la gendarmerie ?

3. Arceptez-voti s la loi da 19 _ .,,
Mai 1909 fixant les traitements I
des inst i tuteurs et des institu- UUI
trices des écoles primaires.

Le Triple Devoir
du Citoyen éclairé

Les scrutins de demain sont d'une
simplicité et d'une clarté écrasantes.

Contrairement à tant de projets de
loi , où l'ambi guité de la pensée se dis-
pute avec la jong lerie des mots, ceux
que nous avons sous les yeux sont
dépouillés de tout artifice et de tout
cJiausse-trappe.

L'électeur n'aura donc aucun pré-
texte de doute , d'incompréhension ou
de crainte pour s'abstenir.

Car on n'ignore pas que l'abstention
est la grande plaie du sulìrage uni-
versel.

Quand la lutte est ardente , et que
des principes ou de grosses personna-
lités sont en jeu , nombre de braves
gens s'abstiennent, laissant aux autres
le soin de voter , et de voter au besoin
deux fois.

Quand il s agit de votations econo-
miques ou autres sur lesquelles tout
le monde eet d'accord , du moins exté-
rieurement, publiquement , on s'abs-
lient encore en disant : « Il ij  aura
assez d 'électeurs sans mot. »

Et qu'arrive-t-il ?
Souvent le succès des taupiers qui

travaillent dans le silence et dans
l'ombre.

Il ne faut pas qu 'il en soit ainsi vis-
à-vis des scrutins du 20 septembre.
Il faut , au contraire , que les fervents
de l'abstentionnisme reprennent du
poil de la bète et s'approchent des
urnes pour y déposer un triple oui.

La modilication du Chapitre I, li-
tre IV , du Code penai , ne rencontre-
ra aucune opposition , pas plus cacliée
qu'ouverte ! La majorité des électeurs
sont pères de famille , donc acquis
d'avance à une loi qui reprime les at-
teintes aux bonnes mceurs et sauve-
garde leurs enfants de la souillure des
yeux , des oreilles et du cceur.

Nous savons que le Département
de Justice et Police a souvent fait dis-
paraitre de3 kiosques de gares et des
vitrines de librairies, des cartes à vue ,
des brochures, des livres qui étaient
de permanente outrages à la plus vul-
gaire honnéteté.

Mais il était insuflisamment arme.
Et les trafiquants de marchandises

pornograp hiques le savaient. Aussi
usaient-ils et abusaient-ils des dou-
ceurs de la Loi.

Il y aura quelque chose de changé
après le scrutin de demain.

Si le Code penai a besoin de ren-

forcement , le Corps de gendarmerie
aussi.

L'effectif actuel ne peut plus suffìre.
Non point que la population indi gè-

ne soit plus mauvaise que par le pa-
sé, mais cette population est surpassée,
dans certaines villes ou certains vil-
lages par l'élément etranger qui n'est
pas toujours la fleur des pois.

Cette grosse recrudescence provient
de la facilité des Communications, de
la construction de lignes de chemins
de fer secondaires et d'autres faits sur
lesquels il serait trop long de s'éten-
dre.

Le paysan , comme l'industrie] , a
donc un intérét primordial à se met-
tre à l'abri des coquins.

Mais il est impossible d'esiger une
sécurité complète du corps de gendar-
merie' actuel , qui plie sous la besogne.

Les gendarmes doivent déjà ètre au
four et au moulin. Comment pour-
raient-ils encore se trouver dans le
bois par-dessus le marche ?

Adjoi gnons-leur donc quel ques uni-
tés qui permettront au Valais nouveau
de conserver cette réputation de mo-
ralité et d'ordre qui a fait la gioire du
vieux Valais.

La troisième loi est encore une
question de renforcement. Seulement ,
c'est du portemonnaie qu'il s'agit , et
voilà pourquoi on prétend que c'est
plus difficile.

Nous avons toujours de la peine à
croire qu'une opposition sérieuse con-
tre l'augmentation du traitement des
instituteurs puisse se manifèster dans
le corps électoral.

Le Nouvelliste a publié, à ce sujet ,
sous notre signature et sous la signa-
ture de plusieurs correspondants, d'in-
nombrables articles qui ont épuisé les
controverses que l'on entendait par-
ci, par-là, sous le manteau de la che-
mtnee.

Avec le présent traitement , un régent
ne peut pas vivre. I] est à peu près
sur la paille ; il ne tarderà pas à ètre
sur le sable.

Sincèrement, ce n'est pas une foire
d'empoigne que quelques francs de
plus à un salaire — et ces francs se-
ront encore paye", non par la Com-
mune, mais par l'Etat.

En revanche, que l'on pése toutes
les graves conséquences qui sui-
vraient le rejet de la loi.

Arrière l'égo'isme, la jalousie ; ar-
rière les préjugés et les préventions.
Faisons acte de citoyen éclairé et écri-
vons un troisième oui sur le bulletin
de vote qui nous sera présente.

La Souveraineté populaire ne doit
pas ressembler à la couronne de pa-
pier que les lous se mettent sur la
tète, en hurlant qu'ils sont Charlema-
gne ou Napoléon , elle doit ètre cons-
ciente des responsabilités.

CH. SAINT-MAURICE.

Le traitement des Instituteurs

le Budget des Communes
Oa coas écrit :
Les journaux du canton sont una-

nimes à proposer l'acceptation de cotte
loi ; mieux que cela , ils sont très op-
timistes et ne peuvent croire que le

peuple valai?an ne la voterà pas. Puis-
sent-ils ne nas ètre trompés dans leur
confiance. Urte grande partie du peu-
ple valaisan sait è;re progressiste ; la
preuve eo est qu 'il a accepté derniè-
rement plusieurs loÌ3 de progrè3, telles
que celles sur le colmatage , sur les
routep , sur l'instruction publique , etc.
Mais la loi sur les traitements des
instituteurs rencontré encore trop
d'adversaires , et ceux-ci, n'ócrivant
pas, ne font pas connaitre leur opinion
par la presse.

C'est tout pirticulièrement à eux
que ces li gnes s'adressent. Ces adver-
saires, insulfìsamment renseignés, font
erreur au sujet de la position finan-
cière que la nouvelle loi fait aux com-
munes. Or, quelies seraient , pour les
bud geta communaux , les conséguen-
ces du refus de cette loi? Eh bien,
refuser la loi c'est tout uniment refu-
ser le subside de l 'Etat , soit le tiers
des traitements. — Ce serait en outre
un ailront , une vilenie faite au vail-
lar.t corps enseignant. — Las conseils
communaux ne trouveront pas tou-
jours un personnel qui consente à en-
seigner pour 3 fr. par jour ; il faudra
nécessairement augmenter ce chiflre ,
et cette augmentation serait alors
payée entiérement par les caisses
communales, au lieu que cette dépen-
se soit supportée, ainsi que le prévoit
la loi , pour 1/3 par l'Etat , soit par les
subventions fédérales dont le projet
d'augmentation est actuellement à
l'étude au sein des Chambres fédéra-
les, à la suite d'une pétition des insti-
tuteurs de la Suisse.

EGHOS DE PARTOUT
«OC BCC3E

Wagner chef d'orchestre. — Les jou r-
naux de Berlin racontent une anecdote que
rapporte fé < Menestrel », et dont Wagner est
le héros. L'auteur de « Parsifal » faisait une
visite au célèbre orchestre du Gewandhaus
de Leipzig, et assistait à une de ses répétitions.
Le chef d'orchestre , qui avait été prévenn ,
voulut faire une surprise à Wagner ; ii avait
fait étudier par ses artistes la fameuse « Kai-
sermarsch », récemment composée par le
maitre.

Le musicien avait été accuéilli à son entrée
par les applaudissements de l'orchestre. En-
veloppe de son manteau traditionnel , il s'était
placò sur nn des cùtés de l'estrade. On atta-
qua la marche, et la dernière note résonnait
encore , qu 'une immense ovation est faite à
l'auteur. Puis, d'un commun accora , tous lui
demandent de se mettre à leur téle pour
leur faire répéter lui-mème la marche.

Wagner ne se fait pas prier ; il se dóbarras-
se de son manteau , monte au pupitre , et se
mettait en mesure de conduire. L'ólan était
superbe, et tout allait bien sous cette direc-
tion , lorsque vers la fin Wagner interrompant
tout à coup, et frappant violemment de son
baton , s'écrie :

— La troisième trompette ne va pas en
mesure.

Une voix lui répond aussitót :
— Mais il n 'y a que deux trompettes !
La joueur d'orgue. — Une figure curieu-

se vient de disparaitre à Londres. C'est un
vieux joueur d'orgue , qui était lord et l'héri-
tier des comtes Poulett.

Son étrange histoire avait créé une certai-
ne émotion en 1899, lorsqu 'il reclama le titre
et les biens du comte Poulett , son pére. Et ,
lorsque , après quelques débats sensationnels ,
sa demande eut été rejetóe par la Chambre
des lords , il reprit son piano mécanique et
y colla une pancarte , où il avait écrit :

e Je suis le vicomte llinton. J' ai adopté ce
moyen de gagner mon pain , parce que mon
pére refnse de m'aider , sans qu 'il y ait de
faute de ma part ! >

L'histoire du joueur d'orgue est, du reste ,
fantastique.

En 1849, le lieutenant Poulett , revenant
des colonies , St , sur le bateau , le pari stupi-
de d'ópouser la première femme ou fille libre
qa 'il rencontr erait à son débarquement. Ce
lui la fille d'un pilote , et le lieutenant l'é-
pousa. Six mois après , la jeune femme le
rendit pére d'un garcon , le tutur joueur d'or-
gue. Mais le lieutenant jugea la materni té un

pen bà '.ive et refusa de reconnaìtre l'enfant
comme sien. Il se separa de sa femme et lui
fit une pension confortable , qui dura tant
qu 'elle vécut.

Plus tard , son fils ainé , legilement son hé-
ritier , puisqu 'il était le premier enfant male
né après le mariage , s'adressa au lieutenant
avec quelque succès. Mais lorsque celui-ci
succèda à un onde au titre et propriétés du
comte Poulett , il proposa à son fils putatif de
renoncer à ses droits pour une pension via-
gère de 20.000 francs. Le joueur d'orgue re-
fusa et patienta jusqu 'à la mort de son pére.

En 1899, il perdit son procès et cessa d'in-
téresser le public. Il óchoua au workhouse,
où 11 vient de mourir.

Les jo y eusetés de l'état-clvii. — La scè-
ne se déroule à la mairie du premier arron-
dissement de Lyon :

Un jeune homme, aprés avoir servi sept
ans dans l'infanterie coloniale, est sur le
point de se marier. Les publications sont fai-
tes, mais, au dernier moment :

— Vous voulez vous marier ? lui demande
un employé.

— Oni , monsieur.
— Avec une femme ?
— Sans doute.
— lmpossible , monsieur 1
Et le li ance , abasourdi , constate , sur le

registro de l'état civil , qu 'il est inscrit « du
sexe féminin ». Pour réparer cette erreur , il
faudra un jngement , et, c'est lui qui en paiera
les frais , car les témoins sont censés avoir lu
l'acte avant de le signer !

Simple réflexion. — On a jeune des lar-
mes sans chagrins , vieux des chagrins sans
larmes.

Curiosité — Une maison d'horlogerie du
Lode a inventé récemment une nouvelle
montre à cadran inaltérable et simplifié , sys-
tème Braille , pour les aveugles. Gràce à des
personnes de coeur, quantité d'aveugles pos-
sèdent déj à cette montre. En Suisse, un
grand philanthrope zurichois en a ollert plus
de cinq cents aux différents instituts pour
aveugles • et à l'Association snisse pour le
bien des aveugles. En France, un demi-mil-
lier de ces montres font le bonheur des aveu-
gles, dont une bonne partie fut offerte par
un généreux philanthrope , le prince N. Ga-
litzine, en residence à Bandol (Var). La reine
Elisabeth de Roumanie en a également dis-
tribué aux pensionnaìres de t Vatra Lumino-
sa Regina i. '.isaveta », asile qu'elle a créé à
Bucarest. La Société protectrice des aveugles
d'Anvers en a distribué aussi à ses protégés.

Pensée — Très peu d'hommes sont capa-
bles de juger. L'opinion generale n'est sou-
vent que l'opinion de quelques uns, adoptée
partout.

Mot de la fin — Entre bohèmes :
— Tu n'aurais pas une pièce de cent sous

dont tu ne saurais que faire ?
— Si, la voilà.
L'autre après l'avoir regardée :
— Mais elle est fausse 1
— Dame ! tu me demandes une pièce dont

je ne saurais que faire !

Grains de bon sens

Nouveiie Epidemie
¦rWVV\

Je regrette de n'avoir pas un9 ab-
solue confiance dans les lumières de
la Faculté de médecine.

Autrement, je la prierais de vouloir
bien s'occuper d'une epidemie qui
vient d'éclater en France et qui se
répand dans certaines régions avec
une rapidité inquiétante.

Cette epidemie consiste en une sor-
te de rage, dont sont prises les mani.
cipalités, et qui les precipite sur tou-
tes les rues des villes pour jeter leurs
noms au vent et les remplacer par
d'autres.

On avait vu se produire des cas de
cette maladie bizarre au lendemain
des révolutions. Mais, ce qui est éton-
nant , c'est qu'elle s'est mise à sévir
en un temps calme, au moment où
personne ne s'y attendai!.

Soudain (ce que c'est que de nous ?)
on a vu des hommes, qui jusque-la
n'avaient donne aucun signa d'aliéna-
tion mentale, sauter de leur lit de re-

pos sur les plaques indicatrices , les
réduire en poussière, en a'écriant :
« Nous ne pouvons pas souffrir cela
plus longtemps ! » et clouer immédia-
tement sur la place vide le nom d'un
decèdè de leur opinion.

Il ne faut pas las contrarier quand
ils sont dans cet état , dit ie proverbe.
Un traitement doux et émollient me
parait indiqué. Tant que le mal n'a
atteint que quelques infortunés , on a
eu raison de ne pas s'en émouvoir.
Moi-mème j'ai negligé ce qu'on m'en
écrivait. « Co n'est.me disais-je , qu 'u-
ne crise de nerfs , due à l'incohérence
de la temperature et qui, s'il plait à
Dieu , passera avec les vilains jours. »

Mais les vilains jours ne passent
point et l'epidemie commence à faire
de véritables ravages. Si nous n'y pre-
nons garde, d'ici à très peu de temps,
toutes les rues de France seront de-
baptisées : nul ne saura plus où il de-
meure ; les facteurs des postes seront
sur les dents, ce qui est une detesta-
le posture pour porter la correspon-
dance ; les biliets de commerce ne
toucheront plus les clients, et les ha-
bitants auront tous l'air d'ivrognes,
incapables de retrouver leur domicile.

Il est vraiment pénible pour un
honnéte homme, qui a toujours habi-
té dans une rue avantageusement
connue, de s'apercevoir qu'il demeure
tout d'un coup dans la rue de Zola,
ou dans celle de Paturot.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Un Combat au Maroc
Les Espagnols infl igent aux Rif

fains une sanglante défaite

La campagne de Melilla est entrée
dans la période la plus intéressante.

La division Orozco a entrepris un
mouvement en avant sur Selouan pen-
dant que la division Tovar marchait
sur Beni-Sicar. Les bataillons de la
division Tovar marchaient par ordre
d'ancienneté. Le general Marina était
entre la 1« et la 2^ brigade.

Les batteries de Sidi-A guarich et
Camellos ouvrirent le feu sur les Mau-
res, qui s'enfuirent dans toutes les
directions. Le feu des batteries de
Rostrogordo et Cabrerizas poursuivit
l'ennemi qui se retirait sur la route
de Beni-Sicar. Sur toutes les maisons
de la tribù Frajana flottait un drapeau
blanc. Aussitót le feu cessa, et les
Maures de cette tribù rendirent leurs
armes.

Da nombreux Maures, amis de l'Es-
pagne, se refug ièrent aux forts Camel-
los et Sidi-Auguarich , avec leur bétail.

Les croiseurs Carlos Quinto, Prin-
cesse-des Asfariesetlacanonnière Alon-
so Pinzon mouillèrent dans la partie
orientale du cap Trois-Fourches, sou-
tenant l'action et le bombardement
de Pinta-Negri. A dix heures du
matin , le combat était dans toute son
intensité. Le terrain sur lequel avan-
caient les troupes était montagneux
et ondulé, ce qui rendait les opérations
difficiles.

Pendant ce temps, la brigade Agui-
lera avancait , ayant pour objectif Na-
dor , pour , avec le concours des navires,
prendre les Maures entre deux feux.
L'opération la plus intéressante fut
exécutée par la colonne San Martin ,
qui quitta Punta-Queviana, et s'empara
des puits Ulad , signalés sur la carte
sous les noms de puits Aograz.

A peu de distance de la route de



Selouan , dans la région deBou-Har , la
cavalerie maure descendit en avalan-
che. Da versant du mont Ulad-Satut ,
l'artillerie ouvrit un feu nourri, qui
la repoussa. Les grenades explosives
causèrent dans les rangs ennemis des
pertes sérieuses.

Les troupes bivouaquent à douze
kilomètres de Salouan. Les convois
arrivent par mer.

Les Espagnols ont eu , dans la jour-
née d'hier, un tuo et vingt-huit blessés.'

Tout l'intérèt de Madrid se porte
sur la campagne de Mollila, particuliè-
rement sur la division Tovar qui
avance , par Beni-Sicar, au nord-ouest ,
et sur la division Drozco qui , par
Nador , avance vers Selouan au sud-
sud'Quest ,

Nouvelles Etrangères

Un gros scandalo
è Limoges

Un gros scancale vient de se pro-
duire à Limoges, France. M. de Bau-
me de Lafrangne , receveur principal
des postes, a disparu de son domicile
depuis hier soir, laissant dans la cais-
se un déficit de 350,000 francs. Les
inspecteurs des finances de passage à
Limoges se rendirent hier à la recette
principale des postes pour vérifier la
comptabilité. Se voyant pris, le rece-
veur partit , laissant à sa famille une
lettre dans laquelle il expli quait qu'il
s'était ruiné dans des spéculations de
Bourse et qu'il avait perdu 350,000
francs pris dans la caisse de l'admi -
nistration ; que l'on trouverait 200,000
francs de valeurs dans le tiroir de son
bureau .

Il annongait , en outre , son intention
de se suicider.

Comme il n'était pas rentré ce ma-
tin , un commis principal , M. Breuil ,
monta à son appartement et trouva
sur la table de la salle à manger la
lettre adressée à Mme de Baume.

Celle-ci , en villégiature a Larche
(Corrèze), aussitót prévenue , est arri-
vée ce soir à six heures.

Le parquet s'est transporté à la pos-
te et a mis les scellés.

M. de Baume , d'après la vérifica-
tion faite aujourd'hui , serait parti en
emportant 20 000 francs en espèces.
Il est donc peu probable qu'il se soit
suicide ainsi qu'on avait pu le croire.

Ce fonctionnaire était depuis quel-
ques années à Limoges. 11 avait la
réputation d'un homme sérieux. Ré-
cemment , il avait marie sa fille à un
officier du train des équipages de la
ville.

Les détournements paraissent avoir
en lieu seulement depuis le ler jan-
vier.

Le parquet a dècerne un mandat
d'arrèt contre M. de Baume et fera
demain matin l'inventaire des papiers
mis BOUS scellés.

Cruelle vengeance

Lorsqu 'elle l'ut déposée sur son lit , elle
tomba dans une torpeur profonde ; sa poi-
trine se S' .ulevait  à peine , son coeur battait
faiblement.

Elisabeth l'entourait , lui parlait avec une
tendresse filiale ; mais la mourante ce sem-
blait pas l'entendre et dótournait les yeux .

— Est-elle en grand danger? demanda tout
bas la jeune comtesse au docteur.

— A l'aube, tout sera fini , rópondit-il plus
bas encore.

Elisabeth joignit les mains :
— Mon Dieu I Mon Dieu 1 Pauvre l'emme !

Quel mal foudroyant l
Et tandis qu 'elle quittait la chambre pour

donner l'ordre de courir chercher un prétre ,
la mourante fit un léger signe d'appel. Le
docteur s'approcba . Elle haletait ; une sueur

Los Fètes du Caucaso
vvww

La Russie vient de fèter un cin-
quantenaire , celui de la conquète de-
finitive du Caucaso en 1859.

La coaquéte du Caucaso, écrit on à
ce sujatde Pótersbourg aux « Débats »,
a été pour la Russie l'oeuvre magis-
tral du XlXme siècle, depuis 1815.
Elle a coùtó près de quar'ante années
d'efforts. On peut la oomparer à bien
des égards à la conquète de ''Algerie
par l'armée francaise. Des deux cótés,
un peuple civilisé était aux prises avec
un peuple barbare . DJS deux cóiés
le chef de la résistance était un hom-
me de guerre d'un talent rare, un
musulman fanatique doublé d'un hom-
me d'Etat , un militaire doublé d'un
prophète. loi Schamyl ; là, Abd-el-
Kader.

Repoussé de partout , acculé aux
gorges du Daghestan, vingt fois cernè,
mais toujours échappant par des mi-
racles d'energie et d'adresse, au cer-
cle de far qui se refermait sur lai ,
le grand Schamyl, aussi terrible que
brave, aussi généreux que vaillant ,
fut enfia force dans son dernier re-
paire à l'automne de 1859. Jusqu 'à
sa mort , le vaincu resta fìlèle à sa
parole, tout comme Abd-el-Kader, et
refusa de reprenlre les armes, une
fois qu 'il les eut rendues. Un de ses
fils a bien tenté , sans le moindre suc-
cès d'ailleurs, de soulever le Caucaso
en 1877, mais un autre fils de Schamyl
a commande les Circassiens de l'es-
corte imperiale. Et , depuis lors, les
musulmans du Caucase ont fourni à
l'armée: russe les plus braves capitai-
nes et les plus dévoués soldats. Aussi
est-ce avec une rare unanimité que la
soumission du Caucase vient d'ètre
célébrée là-bas, non seulement par
les Russes, mais par les Caucasiens
eux-mèmes, tous réunis pour féter la
victoire du « tsar blanc ».

Détail curieux , la principale cérémo-
nio a eu lieu à Gounib mème, dernier
refuge de Schamyl, où l'insaisissable
dófenseur du Caucase fut enfia réduit
à se rendre. Partout s'élevaient des
trophées , des arcs de triomphe. Toute
la pcpulation de la montagne était ac-
courue de cent verstes à la ronde.
Les compagnons d'armes du héros
circassien, survivants da la lutte su-
prème, avaient été spécialement invi-
tés et la foule se montrait avec res-
pect ces vieux braves , accourus pour
féter leur ancien chef à l'appel du
vainqueur. Le gouverneur du Caucase
avait eu l'heureuse idée de convo-
quer à la cérémonie tous les régi-
ments qui avaient pris part à la su-
prème lutte « ceux d'Apchéron , du
Daghestan , du Schirvan et de Saraou-
ra). Et ce fut une sorte de pieux péle-
rinage au village de Gounib , àia mos-
quée ruinée d'où Schamyl donna ses
derniers ordres , au plateau escarpó
qu'il fallut enlever d'escalade.

Le méme jour , la fète était célé-
brée dans tout le Transcaucase. A
Tillis , en particulier , elle fut splendi-
de ; marquée par des actions de grù-
ce, dans les églises des difiérents cul-
tes, par une revue de toutes les trou-
pes, par un défilé de vótórans, et
diverses représentations théàtrales au
profit des invalides du Caucase. Me-

froide couvralt son front ; pourtant elle trou-
va la force de dire :

— Cette jeune femme me detesto. C'est une
intrigante. Elle redoute que je ne dóvoile à
mon bis toute son hypocrisie , car alors elle
serait dóshóritée. Max a testé en sa faveur...
Dieu que je soull'rel... Oui... oui... c'est elle
qui a dù me verser le poison.

Le docteur recula ópouvanté. Quel drame
se jouait  donc à Zolta ny?

En ce moment , une nouvelle crise d' une
excessive violence se déclarait. A la suite de
celt-i crise , l'affiiblissement devint extrème.
La comtesse Irene ne pouvait plus parler , la
paralysie se marquait. Quand on lui prenait
le bras , il retombait inerte ; sa respiration
lialetante ne s'eHectuait plus que par la con-
traction du diaphragme.

Au dehors , le vent continuait à secouer les
arbres ; des nuóes sombres s'anioncelaient au
elei. Et , soudain , l'orage se décbaìna violent
et terrib le. Les éclairs mettaient la nue en
feu et semblaient incendier la chambre. La
bise souffltit avec fureur ; les coups de ton-
nerre se succódaient presque sans interrup-
tion , et des grèlons énormes venaient heur-
ter contre les vitres.

La mourante n 'avait plus de voix , et lorsque
le prétre entra , la soutane toute trempée , il
la trouva sur son lit immobile , bianche com

mes cérémonies à Sebastopol et gran-
de fète donnée aux marins de la mer
Noire dans le port de Sebastopol.

Nouvelles Suisses

Frangois Joseph et la Suisse.
— Notre mission militaire aux manoeu-
vres autrichiennes , commandée par le
colonel di visionnaire Iselin ,de Bàle,a fait
savoir au Conseil foderai qu 'elle a re-
gu un accueil particulièrement fi itteur
de la part de l'empereur Frangois-
Joseph: L'empereur a insistè vivement
sur la profonde impresalo a que lui a
faite la fagan à la foi simple et cor-
diale dont nos magistrats l'ont ac-
cueilli à Rorschach. li s'est déclaré
également enchanté des manifestations
de sympathie du peuple suisse et a
dit qu 'il garderait toujours le meilleur
souvenir de cette journée.

Les naì'vetés de l'égoisme. —
Da Démocrate :

Au co ars des examens de recrues
qui viennent d'avoir lieu dans la cam-
pagne bernoise, les experts pédagog i-
ques avaient impose aux candidats le
sujet de composition suivant : « Les
devoirs du citoyen ». L'un les jeunes
gens, confondant le mot Biirger (ci-
toyen) avec le mot Burger (bourgeois),
répondit : « Le premier devoir du
citoyen est de s'annoncer auprès de
l'autorité communale , afin de partici-
per aux répartitions . »

Le trait est typique ; il caraetérise
fort bien l'idéal que la plupar t de3
citoyens se font de leurs devoirs civi-
ques. Dans les communes qui possè-
dent des biens bourgeoisiaux consi-
dérables, l'intérèt personnel des bour-
geois joue un róle prédominant. La
meilleure commune n'est pas celle qui
?'imposera de grands sacrifices en
vue du bien public , mais bien celle
qui offrirà à ses bourgeois les répar-
titions les plus riches.

Arrestation d'un anarchiste.
— Rudol ph Grossmann , de Vienne,
anarchiste militant , a été arrèté à
Zurich où il séjournait depuis un cer-
tain temps sous le nom de Ramus et
éditait des publications anarchistes
et antimilitaristes.

Grosemann sera probablement ex-
pulsé du territoire de la Confédération.

Brùlée vive. — Un terrible acci-
dent a causò la mort d'une femme
d àge, très connue et estimée à Cour-
genay, Berne. La veuve Th. F.. se
trouvait seule dans son logis, occupée
à próparer à souper. Ayant froid , elle
se plaga le dos tournó vers l'atre ,
sans prendre garde tout d'abord que
la fiamme atteignait le bas de sa robe ;
bientòt le vétement s'alluma , et vai-
nement la pauvre femme , qui était
àgée de 75 ans , s'ellorga de l'éteindre.
N'y parvenant pas, elle appela au se-
cours. Un ouvrier magon accourut à
ses cris de détresse, mais il trouva la
malheureuse étendue sur le plancher ,
les vétements presque entiérement
consumés et atrocement brùlée : elle
succomba peu après dans d'intoléra-
bles souflrances.

me une ciré ; il s'approcba.
Il était de grande taille , avec de beaux

cheveux qui tombaient enroulós sur son cou.
Son visage avait une douce expression de
mansuélude. C'était bien l'apòtre qui vient
vers tous avec des paroles de pardon.

La comtesse Irene était catholique. Par
ambition , elle avait abjuró le schisme grec
au moment de son mariage , afin de complai-
re au ronite Zoltany, le plus puissaut magnat
de la Hongrie. Le prétre allait se pencher
vers la malade et lui donner les consolations
de la Ibi ; mais brusquement , à la vue du
ministre de Dieu , elle souleva son bras droit
encore libre , et se mit à l'agiter du haut en
bas par un geste dósespéré.

Lui disait-elle , par ce geste, de s'óloigner ,
ou bien sa présence avait-elle óveilló , dans
sa pensée prète à s'óteindre , de tardifs re-
mords? Etait-elle épouvantée de son crime?
En voyait-elle la perfidie et l'horreur ? Avait-
elle enfin pitie de cette jeune femme qui ,
doncein e.nl , tendrement , lui prodiguait ses
soins, luttant avec un dévouement absolu ,
contre les progrès du mal. Après tout , était-
ce un crime , cette beauté exquise , cette ver-
tu , ce charme, cette bonté ? Etait-elle vrai-
ment une intrigante , une babile ? Avec la
mort qui approchait , la lucidité se faisait-elle
dans le cerveau all'ole de la comtesse Irene?

Attaque par les guèpes. — Un
paysan coupant l'herbe au moyen
d'une fauchsuse attelée de d9ux che-
vaux , prè3 du chàteau da Habsbourg,
Argovie , a été soudain assailli par un
essaim de guépes dont le nid avait
été écrasé par la machine. Au risque
de se faire couper ou écraser par la
fauchause , l'homme couvert de piqù-
res sauta a terre et s'enfuit. Tournant
alors leur fureur coatre les chavaux ,
les insectes les criblèrent à tei point
que les pauvres bè es, folles de dou-
leur , prireut le mort aux denta et ga-
lopèrent dans la direction du village
où ils auraient sans doute cause un
m \lheur si la taucheuse n'avait paa
étó retenue par un arbre et brisée.

Vache engloutie. — Une aven-
ture assez curieuse est arrivée diman-
cha matin , à une pièce de bétail au
Prò Berthoud , à 5 minutes de la B ro-
vine, Neuchàtel.

On sait que la vallèe repose sur une
masse d'eau souterraine , qu 'il sa for-
me par-ci par-là des eflondrements
du sol en forme d'entonnoir , sans
toutefois que la surface du terrain
porte la moindre fi3sure. Une vache
broutait paisiblemeat , lorsque tout à
coup, elle coula à pie dans la terre.
Le bouvier chargé de la surveillance
du troupeau ne lut pas peu ébahi de
voir sa bète disparaltre complètement
à ses yeux ; tout ému, il s'en fut vite
aviser le propriétaire , qui accourut et
constata que sa vache était accroupie
au fond d'un fos9é d'au moins 4 mè-
tres de profondeur de 1 m. à i  m. 50
de diamètre.

Ce n'est qu 'aprè3 un travail achar-
né de trois haures que la bète put
ètre relirée saine et sauve.

Nouvelles Locales

Traitement du Personnel
Enseignant Primaire

Le Département cantonal de l'ins-
truction publique vient d'adresser aux
administrations communales et aux
Commissions scolaires du canton ia
circulaire suivante qui a sa place
toute marquée dans la presse à la
veille. de la votation populaire du 26
septembre :

Tit !
A la veille de la votation populaire

du 26 septembre courant , nous croyons
de notre devoir d'attirer tout spéciale-
ment votre attention sur la loi con-
cernant les traitements des instituteurs.

L'importance de cette loi ne peut
échapper à personne. Il ne s'agit pas,
en efiat d'une simple question d'argent ,
mais bien de l'avenir mème de l'école
populaire , celle-ci étant intimement
liée à la situation faite au personnel
enseignant. C'eat pourquoi il importe
que les hommes investis de la con-
fiance publique fassent tous leurs efforts
en vue d'éclairer leurs concitoyens
sur la portée de la loi qui leur est
soumise et les amener tous au scrutin
pour émettre un vote affirmatif. Il

Comprenait-elle l'énormité de son crime ì
Elle sufloquait. Au dehors l'orage augmen-

tait de violence; la pluie tombiit rude , pres-
sée ; le tonnerre ne cessait pas, fracassant
les arbres. O Q eùt dit les crépitements d'une
formidable artiller ie. C'était bien le Dieu
puissanl qui parla it par ces éclats , et tout à
coup, un óclair , embrasant la plaine , mit en
pleine lumière le crucili* d'argent pose par
Elisabeth sur la petite table transformóe en
autel , en face de la malade. Le Christ sur
son gibet parut menacant à la pócheresso , et
sur le visage convulso de la moribond e , uue
indicible terreur passa avec un frisson d'an-
;;oisse.

Qu 'ótait-ce que la douleur atroce de ce poi-
son s'enfiltrant dans ses veines , auprès de
l'aiguillon de sa conscience si longtemps
étoull'ée , et subitement sortie de sa léthargie
à la vue du prétre... à la vue de la croix il-
luminóe par un óclai"-. Elle avait bla sphémé
le jour mème ; elle avait dit avec un grand
geste de nógation : « Il n 'y a rien... rien. Dieu
n'existe pas. » Mais Dieu lui répondait par la
voix du tonnerre. Elle eùt vouln tomber à
genoux devant la croix sainte... mais ses ge-
noux étaient déjà atteints par le froid de la
mort.

Elle eùt voulu crier : t pardon ! pardon !
J'ai odieusement menti I c'est moi qui ai ver-

importe en particulier de dissiper
certaines préventions et de montrer
que toutes les populations du Canton
sont solidairas quand l'avenir du pays
est en jau. Les question-i d'óducation
et d'instruction de la j sunesse intéres-
sent tous lea Vaìaisans , aussi bien ceuz
de la montagne et de la campagne
que ceux des villes. Chacun doit ainsi ,
ju3que dans nos plus petits villages,
avoir à coear d'assurer une équitable
rétribution à nos maitres d'école.
Nous ne pouvons faire , dans le domai-
ne scolaire, moins qae des cantons
qui sont à peine nos égaux par les
ressources fiaancières et dont la si-
tuation topographique est aussi défa-
vorableque la nótre.

Il serait attristant d'avoir à constater
qae certaines communes, parce qu'elles
posse ient, en ca moment , un person-
nel enseignant indigène suffiaant , n'ont
aucun souci des nécessités des autres
et se désintéressent du biea-èìre
general. Cas communes, du reste, si
la loi était rejetée , se trouveraient
elles-mèmes , à très brève échéance,
dans la situation la plus embarrassante
et la plus critiqae ; nous en avons la
certiiude.

Les traitements nouveaux n'impose-
ront aux communes qu 'une augmen-
tation relativement légère de dépensas
et, comme compensation , ils permet-
tront d'exiger duparsonnel enseignant
un accomplissement plus strict de ses
devoirs professionnels.

D autre part , le surcroit de charges
qui en resulterà pour l'Etat ne neces-
siterà aucun impòt nouveau.

Nous avons donc le ferme espoir
que les communes lutteront d'émula-
tion pour assurer l'adoption de la loi
soumise au vote populaire et que
chacune d'eiles s'en fera une question
d'amour-propre , de bon sens et de
dignité nationaie.

Ea vous priant , Tit., de bien vou-
loir mettre toute votre influence au
sarvice de cette cause si importante
pour le développement et le progrès
de l'instruction dans notre Canton,
nous saisissons l'occasion pour vous
présenter l'expression de nos senti-
ments les plus distinguer

Anx parents reconnaissants
Puisque , dimanche , nous sommes

appelés à voter une loi, comprenons
en bien l'importance et surtout la
grande nécessité.

Tous savent que nos régents vaìai-
sans montrent du courage et de la
persévérance pour guider , pour ins-
truire nos enfants , afin d'en faire des
hommes de devoir , des citoyens uti-
les a la société. Montrons leur que
tous les sacrifices , devant lesquels ils
ne redoutent jamais , ne sont pas res-
tes inapergus à nos yeux et que, pour
témoigner notre reconnaissance, nons
déposons dans l'urne un oui bien
mérite.

Nous ne sommes pas dans un pays
de fertilitó surprenante , c'est vrai :
mais comprenons bien que dans notre
chère Suisse., il y a encore des can-
tons plus pauvres que le nòtre qui
ont compris la nécessité d'améliorer

sé le poison. » Et sa langue demeurée coliéJ à
sonp*lais ,était complètement paralysée.Alors ,
ne pouvant parler , elle recommenc a à l'aire ,
du seul bras restò libre , un geste d'impuis-
sance navrée. Que voulail-elle dire ?

— Ma fille , interrogeait le prétre , avez-
vous le regret de vos fautes ? réponde/.-moi
par signe... oui ou non .

Elle ne pouvait répondre ; le bras droit
venait à son tour de retomber inerte. Sauls
ses yeux vivaient encore , et leur expression
de terreur disait son muet remords.

Elle ne doutait plus , mainlenaot , de la
puissance du Dieu souverain , qui est notre
créateur , et qui sera notre juge . La crainte
atroce lui rendait la foi de son enfance.

(A suivre.)



la situation des éducateurs de la jeu-
nesse. Ils leur ont accordé un traite-
ment de beaucoup supérieur à celui
que nous ailons voter demain.

Si nous comparons nos maitres
d'écoles à n'importe quel autre ou-
vrier : tailleur de pierres, bùcheron ,
laboureur , magon d'usine , nous cons-
tatons que leur salaire en eBt encore
inférieur au salaire de ces derniars.
Cependant , l'instruction qui facilita
notre existence, qui la rend plus
agréable, ne vient-elle pas de ce ré-
gent ou da cette régente qui actuelle-
ment demandent nos suflrages ?

Pénétrons-nous donc bien de l'idée
qu 'un instituteur ou une institutrice
ne peuvent pas vivre avec le traite-
ment actuel et ailons voter oui.

Un Chemineau au nom de plusieurs

Le Haut-Valais et la Loi

L* Comité ,da Groupe conservateur
du Haut-Valais adresse l'Appel suivant
aux électeurs haut-valaisans :

Chers concitoyens ,
Dimanche prochain , le peuple vaiai-

san séra appelé a se prononcer sur
trois loia adoptées à l' unanimité par le
Grand Conseil en sa, sessipn de Mai,
1909. Nous croyons de notre devoir
de recommander instammentà nos con-
citoyens les lois qui leur sont soumises ,
car elles constituent un progrès au
trip le point de vue moral, matériel et
intellecluel.

1. La modificalion du Code penai,
par l'adjonction d'un article 196 bis,
répond à une nécessité morale des
temps actuels. L9S dispositions pénales
existantes ne suffi3ent plus pour arrè-
ter les ravages que, par l'image ou
par les écrits, l'immoralité a déjà cau-
ses ou menace de causer à la jeunesse.
Le nouvel article a pour but d'opposer
une solide barrière au Hot montant
d'une littérature sans pudeur.

2. L'accroissement considérable de la
population étrangère en séjour ou de
passage dans le Cinton , rend l'exten-
sion du service de police d'une abso-
lue nécessité. L'augmentation de l'ef-
fectif du corps de gendarmerie s'impose
donc. Par la nouvelle organisation
de la gendarmerie il deviendra plus
facile à l'Etat d'assurer d'une manière
efficace le respect de la propriété , la
sauvegarde des intérèts matériels du
peuple ainsi que le maintien de l'ordre
et des bonnes mceurs.

3. La loi sur les traitements du
personnel enseignant mérite une re-
commandation toute speciale. Si nous
voulons que le Canton du Valais , qui
a réalisé , ces dernières années , des
progrès si réjouissants dans le domai-
ne de l'instruction publique, continue
sa marche en avant , nous devons
faire en sorte que les rneilleures forces
soient conservées à l'enseignement le
plus longtemps possible. Mais cela ne
se peut que si les traitements actuels,
évidemment insuffisants , sont augmen-
tés et mis dans une certaine mesure
en rapport avec les conditions de
l'existence si diflìciles aujourd'hui. Eri
effet , l'instituteur valaisan occupé, au
point de vue du traitement , un des
derniers rangs en Suisse. D'autre part ,
l'accroissement des dépenses résultant
de la nouvelle loi reste en majeure
partie à la charga de l'Etat et ne
grèvera que dans une faible mesure le
bud get des communes. Gràce à une
sage et prudente gestion des finances
cantonales , ce sacrifice nécessaire
sera possible sans imposer de nouvel-
les charges aux contribuables. Dans
ces conditions , ce serait d'une légèreté
inexcusable si le peuple valaisan , du
reste si prudent et si clairvoyant , de-
vait rejeter une loi qui est appelée à
assurer pour longtemps au Valais des
progrès toujours croissants sur le ter-
rain si important de l'école.

Chers concitoyens ,
Nous espérons et avons pleine con-

fiance que dimanche prochain le peu-
ple valaisan prouvera à la Suisse tout
entière qu'il possedè assez de maturité
civique et de sagesse politique pour
ratinar des lois destinées à ouvrir au
pays une ère de plus grand progrès
moral , matériel et intellecluel .

Haut-Vaìaisans, vous irez nombreux

à l'urne le 20 septembre et y depose
rez un

OUI
convamcu.

Vive le Valais en marche dans la
voie d'un progrès bien entendu ! .

D\ A. SEILER , conieiller national ,
Ch. de PREUX ,
A. GRAVEN , Député

Le Prieur de I Abbaye
de St-Maurice

La Vénérable Chapitre de Ja Royale
Abbaye de St-Maurice a nommé, dans
la matinée de jeu di , son prieur claus-
tral en la personne infioiment meri-
tante de M. le Chanoine Bourban.

La personnalité de M. Bourban
surplombe trop notre epoque pour
que nous songions à la souli gaer en-
core.

Parfait religieux , homme de scien-
ce et de charité , cultivant le Passe
sans oublier le Présent, le nouveau
Prieur jettera un lustre de plus sur
cette Abbaye qui compte déjà , dans
son histoire, tant d'individualités de
premier ordre.

La Solennité de la St-Maurice

La solennité de la Saint-Maurice a
revètu , cette année , son éclat d'il y a
vingt ans.

La ville et la basilique étaient res-
tées pavoisées depuis le sacre. Les
trains de la veille avaient amene une
foule considérable de pélerins, dont
un grand nombre ont couche dans les
chapelles de Vérolliez et de Notre-
Dame du Scex. Les hótels étaient bon-
dés. Beaucoup de personnes ont dù
demander l'hospitalitó aux Familles
qui , d'ailleurs, se sont prètées avec
bonne gràce et charité.

La Messe pontificale a été dite par
le nouvel évéque , Mgr Joseph Abbet ,
et le panégyrique du saint , prononcé
par Mgr Jacquet , archevéque de Sa-
lamine.

Et que dire de la procession ?
Elle fut splendide d'éclat, de tenue,

d'ordre et de piété , laissant à ceux
qui y assistèrent une profonde im-
pression de foi religieuse.

Nous formulons le voeu que l'on
ressuscite les anciens pèlérinages et
qu 'un Comité se constitue à cet effet.

Pendant des siècles, Saint-Maurice
a été un des grands pèlérinages de Ja
chrétienlé. Nous serions coupables de
laisser tomber dans l'oubli le eulte de
nos chers Martyrs.

Pensionnat de Jeunes Filles

Ecole Ménagère de St-Maurice
•KOfWMPVV

Le Pensionnat de Jeunes Filles et
l'Ecole Ménagère de St-Maurice, te-
nus avec tant de distinction et de suc-
cès, par les Sceurs de la Charité de
Larocha sur Froron (Savoie) va com-
mencer une nouvelle année scolaire.

La rentrée des pensionnaìres est
iixée au , mardi , 5 octobre ; celle des
élèves externes du pensionnat et de
l'Ecole ménagère au jeudi , 7 octobre.

Le cours professionnel s'ouvrira
lundi , 11 octobre. Cette année , un
cours special est organisé au Pension-
nat pour les élèves qui désirent ap-
prendre l'allemand. Les inscriptions
des élèves ménagères sont recues jus-
qu 'au 2 novembre.

Le Cours pour les Ménagères ex-
ternes est gratuit.

Oa connait les succès éclatants ,
Médaille d'Or , obtenus à l'Exposition
de Sion par les Scnurs de Laroche et
leurs élèves.

Soit le Pensionnat , soit l'Ecole Mé-
nagère et de Couture , sont au-dessus
de tous éloges.

Aussi, l'Etablissement des Tuileries ,
si magnifiquement situò, prend-il une
extension considérable.

Les Rapports des Experts, federai
et cantonal , que nous publions ci-
dessous, sont des témoignages péremp-

toires à l'appui de tout ce que nous
venons de dire.

Les voici :

Rapport de I'Expert federai
sur l'Ecole ménagère et de couture des Tuileries

à St -Maurice -Ville nour l'année 1908-1903

Cette école n 'a pas changé ni au
point de vue de l'organisation , ni sous
d'autres rapports. On peut à peine
parler de quel ques progrès en ce qui
toucha l'ensei gnement théorique. Les
maitresses, comme cela arrive partout ,
aprè3 quelque temps d'expérience ,
sont devenues un peu plus libres dans
la diction. Elles traitent les matières
plutòt pour les approprier à l'intelli-
gence des élèves que d'après la lettre
de la scienca qu'elles leur inculquent.
Il y a lieu de signaler l'union des
principes de l'alimentation avec la
pratique de la cuisina comme une
mesure très rationnelia. Pour faciliter
la chose , ou pour éviter une perte de
temps , la dietóe des recettes pourrait
se faire au moyen de simple livre de
caisme.

En hygiène et en soin des malades
on se meut également dans la sphère
et dans les conditions des voies ap-
propriées. Oa fait en sorte également
que les jeunes filles aient quelque
connaissance en correspondance com-
merciale ; qu'elles sachent tenir un
livre de ménage et la comptabilitó
d'un simple artisan. Cette école a voué
de tout temps beaucoup d'attention au
dessin à vue ; on est étonné des pro-
grès que peuvent réaliser les jeu nes
filles par la méthode rationnelle des
maitresses. Li sùreté de la main dans
le dessin du patron est un des bons
résultats de cet enseignement du des-
sin. Les deux maitresses de couture
sur blanc et de confection ont d'ail-
leurs participé chacune à un cours de
perfectionn ement dans la coupé don-
née par Mlle Giroud ,et ce complémant
de connaissances profile aux élèves.
Il y a de trè3 beaux ouvrages dans
la pratique de la lingerie et de la
coupé et confectioi ; surtout les tra-
vaux de raccommodage das bas et du
Unge sont de vraies oeuvres d'art. Une
Ieijon de r*pa3sage et d'empesage a
persuade l'Esperi que les élèves peu-
vent beaucoup apprendre dans cette
branche si utile de l'economie domes-
tique.

L'Ecole des Tuileries à Sl-Maurice-
'Ville peut donc ètre indiquée comme
un établissement modèle dan3 son
genré. Elle rend d'excellents services
aux élèves externes de St-Maurice et
des environs.

L'E*pert federai
Madame E. CORA.D1-STAHL

Rapport de I'Expert cantonal
sm l'Ecole ménagère de couture de St -Maurice -Ville

noor l'année 1908-1909
L'Ecole ménagère et de couture

des Tuileries est bien prospère. Tout
ce qui est nécessaire à la jeune fille
pour sa propre conduite et celle de
la maison , lui est enseigne par de3
maitresaes à la hauteur de leur tàche
et , une fois rentrée dans sa famille
elle n'a qu'à mettre en pratique les
leconB regues à l'Ecole ménagère pour
ètre utile aux siens et à la société.
Elle apprend à l'Ecole la cuisine pra-
tique, la valeur nutritive des aliments,
le prix de revient des repas et un
peu d'hygiène , de médecine, d'econo-
mie domestique, de comptabilité , de
frangai s et de repassage. Le dessin
est enseigne d'après une méthode
géomótrique graduée et par la copie
de plàtres ou cartons. Le résultat est
bon. La lingerie est confectionnée d'a-
près des patrons faits par les élèves sur
mesures personnelle3. Elle est soi-
gneusement travaillée et plus ouvra-
gée par les élèves de deuxième année
qui sont plus avancóes. Le temps con-
sacrò au raccommodage a été bien
employé et de nombreux vétements
artistement raccommodés témoignent
de l'application des élèves. Cette éco-
le mérite des éloges.

Sion 19 avril 1909
L'expert cantonal

L. de RIEDMATTEN
5046

Cambriolenr dans l'église
de Bagnes
(Corr . part.)

Mardi , 21 courant , de3 cambrioleurs
habiles ont fracture les troncs des
églises de Bagnes , Orsières et Vollè -
ges, en plein jou r : ils n'ont trouve
que quelque sous.

Mais ce devaient étre d'honnèles vo-
leurs, car à Bagnes, le vieux sacris-
tain s'étant apercu , à temps, des ges-
tes plus que suspeets du monsieur à
l'elegante tenue , lui dit complaisam-
ment : Mais , c'est l'heure du diner et
vous devriez vous trouver à l'hotel en
ce moment. Et le prince-monseigneur
de répondre : Pardon , chaque fois que
j'arrive dans un village , ma première
visite est pour l'église du bon Dieu...
(On comprend les motifs.)

Quel bon chrótien , rópétait ce vieux
sacristain , quand il s'apercut que
les troncs étaient forces, vidés de leur
contenu. Hélas ! c'était trop tard. La
gendarmerie eit sur la piste des ve-
lours.

Chroni que sédunoise

(Corr . part.)
Sion, 23 septembre.

Mercredi soir , fète de St-Maurice ,
a eu lieu à la cantine de la defunte
Exposition cantonale , un grand con-
cert donne par l'Harmonie Municipa-
le de Sion, sous la direction de M.
Hillaert. Le morceau le plus goùté
du répertoire de l'Harmonie est tou-
jours le Cortège de Bacchus, de Deli-
bes, morceau classique et à grandellet.

C'est ce morceau qui a vaia à l'Har-
monie , avec le concours de lecture à
vue , la 3me couronne à la fète de
Bàie.

Aujourd'hui , 23 septembre , com-
mence la démolition des bàtiments
extórieurs de l'Exposition , et noire
capitale reprand peu à peu le vernis
terne de ses quartiere d'hiver.

M. Ch. In- Albon le bri llant poète Valai-
san , a été nommé professeur de fran-
gais à l'Ecole professionnelle . Il est
heureux pour le pays, que le Conseil
d'Etat ait su retenir en Valais un
homme qui fait si grandement hon-
neur aux lettres de son pays d'origine.

Espérons que ce n'est que le début
d'une carrière très feconde dans le
domaine da l'enseignement.

Les premières vendanges ne com-
menceront pas avant le mois d'Octo-
bre , la maturité étant en retard d'au
moins 15 jours. Quant aux prix, rien
n'est fixé , mais il est à prévoir qu 'ils
seront élevés, vu la récolte très ró-
duite. JOB.

Saxon. — (Corr.) — Simple ques -
tion à Messieurs les Conseillers géné-
raux,- de Saxon. Vous avez découvert
de graves irrégularités dans les comp-
tes de 1908 et vous en avez prononcé
le rejet. Vous avez fait votre devoir.
Maintenant , est-il permis à un simple
contribuable , qui veut en avoir pour
son argent, de savoir si vous avez fait
des démarches pour obtenir en haut
lieu la sanction de votre acte ?

Bouveret. — Le tirage de la lote-
rie, selon pian réduit , publié dans le
bulletin officiel page 1681 et divers
journaux , aura lieu au Bouveret le 7
octobre prochain sous le contròie des
délégués officiels.

Les pochettes auront aussi leur
petit tirage.

Les listes oflìcieJlesdes tirages seront
à disposition à partir du ler novembre
prochain contre l'envoi de 30 centimes
en timbres poste. Le Cornile.

Exposition cantonale valaisan-
ne. — Le tirage de la Loterie de
l'Exposition aura lieu , le jeudi , 30
septembre, à 3 h. de l'après-midi ,
dans la grande salle de l'Hotel de
Ville à Sion. La liste des numéros
sortis au tirage sera insérée au Bulletin
officiel.

Pour retirer les lots, s'adresser au
Comité des Finances de l'Exposition.

Communiqué.

Le départ
des hirondelles

Hier au-dessus de nos tètes
Les hirond elles au doux gazoullis
A tous ont dit : Nous sommes prètesA quitter votre beau pays.

Loin de votre bleu Léman ,Par de là la mer immense ,
D'un joyeux et doux prin temps ,
Nous cherchons la joui ssance.

Oiseaux , l'automne vous emporte ,
Loin de nos toits, par vous bénis.
Et bientòt la feuille morte ,
Disparato comme vos nids.

Comme vous, légéres hirondelles
Notre Ime doit s'envoler ailleurs
Où ne sont plus douleurs cruelles
Et où se tarissen t tous les pleurs I

Et dans la Nouvell e Patrie ,
Où se guórissent tous les maux ,
L'àmeiRrj fìn se sent ravie,
D'ètre libre de tous fardeaux.

Vouvry le 22 sept.
A. R

Trient. — Accident mortel. — Un
accident mortel est arrive sur les ro-
chers surpomblant la rivière du Trient.
M Ribaur , architecte à Lyon , s'étant
avance dans le chemin des GorgeB,
mal gré l'interdiction , a fait une chute
de quelques mètres.

La mort a été instantanée.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Une conférence pour
la Créte

LONDRES, 24 septembre. — OQ
mande de Constantinople le 23 au
Dailly Telegrap h que la Porte a déci-
de de soumettre la question crétoise
à une conférence de toutes les puis-
sanees.
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I Aliment complet par excellence !

AU BON MARCHE
Le soussigné informe son honorable clientèle que quelques

coupes de draps
restant à liquider , sont vendues au prix <1« t'aerare.

Les étoffes pour robes sont également mises en li-
quidation au 20 e/o de rabais . . 541S

Se recommande : EUGÈNE LUISIER.

Mises TDixItolicrixe»
La sovss ignée met en vente , à son domicile ,

café du S implon au Bouveret.
Lundi 4 Octobre dès 9 heures du matin
un lot de verrete, «aisselle , buffet  à cigires , jeu de quil-
les à la tonpie , eri»**-*», petit notigr r avec ar> ces '<irp>, divars
meubles f t  u«tensiles de cuisine. R SPYCHER 353

^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^
Le eouiilc encubes I f Bil H H 1

. . I { I IF 1 I I I I I viennent de nouveaules ro'.éc.»: sia minute ¦̂ JJJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J j. d'arriver chez

Léonie BUSS I EN, Le Bouveret 5370

Collège de St-Maurice
Les uniformes de collèges sont fournis exclusivement

par la maison 3521

Emile Géroudet, Md tailleur à Sion
Me (faille d'argent, exposition cantonale

Fournisseur officiel du collège de l'Abbaye.

Àsphaltage
H. LAYAKCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Roe du Torrent 10 Petit Chéne 3

H236S0L 5291

É 

Horlogerie -Bijouterie
Or fè vr erie-0p ti que

Machine à coudre Pfaff

Henri MORET,

Près de la Consommation et de l'Hotel National
Grand choix de montres, Pen-
dules, et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

ALLIANCES. CRAVURES I IS-
TANTANEE & GRATUITE. Ar-

ĝatirr *' genterie -- services ete.
t̂jpp Jumelles , Longuevues , Baro-

mètres , Tnermomètres.
Montres spéciales pour employés d'hòtels et campagjaards.
Concessionnaire der. Montres célébres de précision
H33415L 5282 OMEGA ci ZEN ITU.

Rèparations promptes et soi gnées en tous genres.

— Cyclistes 1 —
Recu un joli choix de bicyclettes neuves de lre marque

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célébres motocyclettes

Moto-Rève et Motosacoche.
Bicyclettes d'oocaslon depuis 50 francs

Chambres à air et Pneus Soly-Contlnental — Mlchelln
— Dunlop — etc. Prix exceptionnels et garàntie. Grand
choix de fournitures : freins , cornets , lanternes. — Huile
et Benzine.

Lecons — Location — Rèparations
E. STRAS SER

Rue du Cropt, Bex. Succursale, Aigle

Protégez l'industrie du pays
Fabrique de meubles - Favre frères & Cie

irSSSOT&t Martigoy-Yille s
Toujours grand choix de salons, salles a manger , chambres a cou uher , canapés,

fanleui i s , tentures , rideaux , plumes. duvets . coussins , couvertures , étoffes pour meubles,
chaises reconvertPs en coir, chaisHS deVienne , etc. H 656 S

La maison fabriquant elle-méme tous ses meubles , peut livrer à des prix déflant tout ^
concurrence. 5424

Travail soigné et garanti. — Lits complets en fer depuis 45 francs.
TaDisserie , rèparations de sommiers et matelas. Crio animai et *«e*tal.

Se recommandent FAVRE FRÈRES k Ci» .

¦r. »*

de la Maison .A Panehaud & ie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentré. peut ètre mèle avec

pu son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule coùte environ 6 trancs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Aviculture de Lausanne, Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison ,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l imiter.

A la mème maison on peut se prociirer : Phosphate de chaux almientaire
Farine de viande, Ecailles d'Huttres moulues, Poudre dos , Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi -
ne, etc. 5066

A, Panehaud & Cie Vevey

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Diplòma do l'Ecole Nationale
14 des Beaux-Ar ts de Paris

Avenue de la Gare , Vevey
B U R E A U X

pour lestravauxdu Valais
MARTIGNY VILLE

Place centrale
H 25062 L 5357

ON DEMANDE
une f i l le  propre , de bonne
conduite et active .sachant fai-
re un bou crii naire ,chez M""-'
Il AVA l'I") fi Yverdon.

H257Ì2 L 51-21

n r I wSlìx^rSI 5 Iss^r vS^sÉFLI il L li mw,> F̂

MARCHANDS DE FER

Fournitures aénérales
pour

l'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

li. inni»
Instruments en tous genre,
Musique religieuse et profane.
Accords ot rèparations.
H. HALLENBAR TER , Sion,
Avenue du Midi. 331

A vendre faute d'emploi
Une machine Smith

Premier No 4
avec tabulateur pour le prix
do frs. 400 — La machine
est à i'état da neuf . Offres sous
chill 're Y 25852 L à Haasens-
tein & Vog ler , Lausanne. 513 1

M A T S C H  aux Q U I L L Es
à, s.A.:x:oT\r

Ies 22 et 26 septembre et 30
octobre. 348
Ala  Planche , Café du.Chalet.
A la Pose , Calè Emile GAIL-
LARD Nombreux prix.

A vendre
pour cause de décès
l'Hotel de molli

avec e a f é-r e s t a u r a nt
à LAUSANNE

Café trés connu pour sa
spécialité de vins d'Yvorne
avec deux grandes caves très
fraiches , d' une contenancì
d'poviron 80.000 litres , bou-
telier , jeu de quilles , couvert
et cour. 5422

Hotel avec 30 chambres et
50 lits. HI4114L
Maison de rapport avec 10
appartements bt un magasin.

Le tout représentant urie
superficie de 37o mètres car-
rés avec beaucoup de jour.

Rapport local if actuel de-
vant è're considéré comme
un minimum , fr. 14f i00.-par
an ce chill're peut facilement
ètre augmem é dans de fortes
proportions par un preneur
actif et intelligent.

Prix de vente 250,000 f r s
y compris l' ameublement de
l'hotel, l'apencementdu café .
le matériel des cavei et les
oateai»s. S'adr . au notaire
G. CHATELAN , Place de la
P.ipoune 4. Lausanne.

Pour Lausanne
On domande pour tout le

service d' un ménage
personne bien recommandé e
avant <iéjà du service et capa-
tile de faire une cuisine bour-
geoise Ecrire avec rpi'érHHces
Mme.F. SRIN-VOR UZ 38 Av.
de Rumine , Lausanne. 5423

On demande à acheter

escargots bonchés
llvrable a partir d'octobre.
Adr. In .s offres avec prix ;'i
Leon Wyss , Uue fin l'Hópita l ,
Neuchàtel . H5592N 5429

Cafés de Lenzbourg
expédiés ea sacs de toil?
5 kg. Campinas , soign.

trié fr. 5.9 J
5 » » tr. fin vert fr. 6.40
5 1 » extra fin fr. 7.—
5 » Café Perle fr. 8.50 et 7.6Q
5 » véritable Java suDé-

rieur , fr. 9.50 &• 9.—
5 » Café grillò fort, fr. 8.30
5 kg- f » Mélange de

Lenzbourg, arome Un 9.—
1/2 kg. Thè Ceylan exc. 3 —

Rabais pour plus grands
ordres !
BERTSCH INGER-HIRT. Lenz-
bourg. 5251 H3456Q

Rèparations
& transformation

MoDfaoj de bi j oux
Pierres fausses e l fìnes

Roy fils
Place centrale

Martigny-Ville
5425 H 5425 S

A remettre
A S ON

nnur rsip rio rióròt
excellent commerce de modes
et de chemiserie ; bonne et
nombreuse clientèle , excel-
lente affaire pour personne
sérieuse.

Pour renseignements et of-
fres s'adr. àJ. EYER , notaire ,
Sion. H635 S 5414

Le tirage de la
Loterie de l'exposé
IlOn aura lieu , le jeu-
di. 30 septembre à
3 h. de l'après midi
dans la grande salle
de l'Hotel de ville à
Sion 354

35 ans
de succès placent le

véritable H5032L

n msmm
G O L L I E Z

(Marque : 2 Palmiers)
au premier rang pnur le
traitement de l'ANÉMIE ,
Pàles couleurs, faiblesse
etc— En vente dans tou-
tes les pharmacies.
en flacon de 2.50 et 5 fr—
Dépót genera l : Pharmacie
Collie:, Morat. 5002

C e v%r e 1 ct X s
J'offre 50Cervelats. Ire qua-

nte à 5 francs. — Contre rem-
boursement. G. BURGISSER ,
boucher chevalin . Emmen
(Lucerne.) H 4680 Lz 5398

On dimande pour famille an-
glaise habitant la montagne
pendant mois d'octobre.
bonne à tout faire
sachan t cuisine simple mais soi
gnée. Gapes 40 fr. — ; et une

jeune fil le
pour garde r Ics enfants et ai-
der un peu dans la maison,
gages fr. 25 à 30. Entrée im-
mediate. S'adr. Mme Dobbs ,

Lu Combaz , Montana sur
Sie rre H 25849 L. 5430

Docteur PERR IN
Privat docent à l' unlversi-

té de Lausanne 5428
voies urinaires

de retour
On cherche une
j eune lille

catholique pour aider dans
un ménage chez Jean GAT-
TIKER , Vélo*». Bex. 35o

Loterie en faveur
de l'infirmerie de

Martigny
Gros lot : 1000 frs. Pria

du billet i f r .  H2ol27 L
En vente dans toutes les

communes du district. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie, à
Martigny-Ville. Tira*,"? en
Novembre 1909. 2506

Montres
a

uij ou -
teili

N'achetez rien
sacs demander le

1 /mF < Douveaucn/nfo (7 iu
£& _ A " la fabri que EX-
*̂ » CELSIOR.

Ventadirecto au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garàntie. Prix avantageux.

Fabrique EXCELSIOB , Lau-
sanne. H41382L 506 1

C H A U S S U R E S  €m%®£
Envois postaux en Remboursemer .t \SM I».

DnpHis frères, Martigny »̂ij

Souliers ferrés. iSans clous pour Dimanche
Fillettes 26-29 4.20 FMettes 26-29 4 70Fil I PS OU Garcons 30-35 5.20 l Fill *s 30-35 5*70Garcons forts 35-39 6.90 Garcons 36-39 7 90Femmes 36-42 6.40 Femmes' 36-39 7'fOHommes 40-47 7.80 Hommes 41-47 8.80
m„

n
r«

U
H
fL*S ** s°ulìers de toile» voir prix dans le Nn-mero de mardi prochain.

DEMANDEZ LE CA TALOGUE ILL USTRE

ARB RES FRDI T1ERS
pour p laatatioas d'automne en premier choix.
Pommiers . Canada 1 Reinette grise , Reine des Reinettes , etc. à fr. 1. 40 pièce. Poiriers tiges, espaliers,etc. dans les rneilleures variétés. Abricotiers etc etcsont fournis aux prix les plus avantageux en s'a-dressant de suite à H. GIROUD , Charrat 313

è 

Voulez-vous
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
**̂ B3T=t~5r, x»*èe de Bienne
Echange et réparation des montres a prix très avantageux

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécalres remboursables à terme fixe
on par annuités ;

Achats de bnnnes créances; ^r-. O u v e r t u r e  de crédits en comptes courants garan- 5
g tis par hypolhèques , nantissements de valeurs tao ou cautionnements ;
» Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; a
 ̂
Changé de 

monnaies et devises etrangères. -~
S. La Banque se charg é d'exécuter des paiements &
e dans les pays d'oulre mer. ^
« Nous acceptons des dépóts : |-2 En comptes-courants toujours disponibles &o à ^ "i • "a
a En carnets d'épargne à 4 »/0 U
§ Contre obligations a 4 '/4 "/, ; ^ì
j», Les dépóts du Bas-Vaiats peuvent ètre faits chez §*
~J notre administrateur , Monsieur 5301 5
8 Jules MORAND , avocat, à Martigny-Ville U

crai se chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Mme PACCOLAT-VERNAY
Modes, Martigny-Bourg

a l'honneur d'informer les Dames de Monthey . Vouvry et
les environs qu 'elle expossra ses chapeaux modèles à Mon-
they au commencement d Octobre. H 25506 L 5402

Un avis ultérieur en indiquera la dale fixe
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POUR ia FEMME
Toute femme qui souffre d'un trouble quelcon-

que de la Menstruation , Régles irréguliéres ou dou-
loureuses , en avance ou en retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieures, MéUùte , Fibroine , Salpingyte ,
Ovarites , Suites de Couches, guérira sùrement sans
qu 'il soit besoin de recourir à une opération , rien
qu 'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'abbé Sourv
uniquement composée de plantes inoffensives jouis-
sant de propriétés spéciales qui out été ótudiées et
expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE est fatto expressément pour guérir
toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles , elle fait circuler le sang, déconges-
tionne les organes,en mème temps qu 'elle les cicatrise

La JOUVENCE ne Deut jamais
étre nuisible , et toute personne
qui souffr e d'une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroi 'des, soit de
l'Estomac ou des nerls , Chaleurs,
Vapeurs , Etouffements , soit ma-
Iaises du RETOUR D'AGE doit
emplover
.«.0̂ 0 uu im*v^  . Exiger ce portraitemplover

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
eu toute confiance, car elle guérit tous les jours ,
des milliers de dósespérées. 5190

La boite fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco. Par o boites franco poste contre mandat 10.50
adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignemenls gratis et franco)

Dépot general pour la Suisse :
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

H30383X




