
Echec... Victoire
Des trois lois, deux sont sorties \ic-

torieuses des urnes : la loi concernant
la pornograp hie et la loi concernant
les instituteurs.

Nous regrettons vivement l'échec
de la loi sur la gendarmerie. C'est une
tache dans le scrutin.

Mais il faut espérer que le Gouver-
nement trouvera un moyen de faire
revenir le corps électoral sur son
erreur.

Il y a quand mème un succès, car
si le referendum est certainement le
meilleur des procédés pour décider
d'une réforme constitutionnelle , poli-
tique ou judiciaire , il n'est pas sans
inconvénients sérieux quand il s'ag it
d'une question de salaire ou de fonc-
tionnaire.

C'était le cas, dimanche , pour deux
lois.

Le chiffre des scrutins locaux nous
manque pour apprécier en toute su-,
rete ce Coquimpey des urnes, les Com-
munes n 'adressant que par lettres ,
dans les votations, les résultats au
Département de l'intérieur , tandis que
tout se fait par télégrammes dans les
élections.

Mais, ici, peu importe les détails,
tan t nous sommes enchantés de la
victoire des instituteurs.

La Loi n'aurait rencontré qu'une
seule voix de majorité que nous serions
tout de mème dans la joie ; elle en
a trouve plusieurs eentaines, c'est un
complément de bonheur.

Certes, nos gendarmes sont aimés
et appréciés , mais il ne manque pas
de gens pour trouver qu'ils sont assez,
si ce n'est trop.

Ce sont les petits saints dont la
grande na'iveté ne suppose mème pas
le mal, et les coquins qui, volontiers,
chanteraient , comme dans Robert Ma-
caire :

Tuer les mouchards et les gendarmes ,
Ca n 'empèche pas les sentiments.
Certes, il faudrait ètre aveug le pour

ne pas se rendre compte du dévoue-
ment enorme de nos instituteurs.
Nous savons, cependant , qu'ils ne sont
pas entourés que de sympathies. Dans
certaines localités surtout , ils sont
mème l'objet d'une défiance plus ou
moins grande. Nous nous réservons,
d'ailleurs , le devoir d'examiner , à l'oc-
casion, ce fàcheux élat d'esprit qu'il
importe de inodiiier pour le plus grand
bien de l'Education populaire.

Ce n'est pas tout.
Une circulaire malencontreuse a ris-

que de tout gàter , de tout compromet-
tre.

On voulait forcer le corps électoral
en le mettant au pied du mur : point
d'instituteur ou les tarifs de la nou-
velle loi , celle-ci fut-elle rejetée.

Il y avait là une absence de logique
qui aurait dù frapper les plus embal-
lés.

On n'a jamais rallié les gens à sa
cause en leur tenant cet étrange rai-
sonnement : « Pour vous prouver à
quel point nous songeons à l'instruc-
tion de vos enfants , nous allons d'abord
vous priver de nos services. »

Enfin , le cauchemar et les appré-
hensions sont dissipés , puisque la loi
est votée.

Nous en sommes d'autant plus heu-
reux que nous avons travaille à ce
resultai de toute la puissance de nos
forces — nous refusant carrément à
insérer la moindre note discordante.

Et maintenant , au travail pour de
nouveaux lauriers scolaires.

Nos braves et chers régents sauront
montrer que la reconnaissance, vertu
d'autant plus belle qu'elle est plus rare ,
n'a pas, dans leur cceur , l'éphémère
durée de la rose.

Ils la manifesteront envers le pays
par un redoublement de zèle dans
l'accomplissement de leurs délicates
fonctions.

Ils la témoigneront au Département
de l'instruction publi que , aux inspec-
teurs scolaires, aux curés de paroisses
et à tous ceux dont les efforts ont
tendu à la réalisation de l'oeuvre dé-
finitivement fixée par la vote populai-
re du 20 septembre 1909.

Pas de rancune, pas de baine contre
aucune commune ni contre personne
qui auraient travaille à faire rejeter la
loi.

Rien n'est noble , rien n'est grand
comme l'oubli du mal recu et le par-
don , ce pardon que la religion a élevé
à la hauteur d'un sacrement.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Un moine au Póle Nord . — James Knoi
de Bolduc , moine, est alle au Pòlei II n'y est
pas allò l'an passe comme nos amis Cook et
Peary. Il a fait son petit voyage en 1665.

Et sa description de cet endroit illustre,
où soufflent de si violenta courants d'air , est
iufiniment plus précise' que les récits des
deux Américains. Voici ce qu'en dit Ja-
mes Knox de Bolduc, si nous en croyons le
véridique « Compendium des savants » de
Gottlieb Jochers (Leipzig 1750; :

« Au pule se trouve une place où tous les
flots de la mer se concentrent pour disparai-
tre ensemble dans un méme gouffre. Quatre
grandes iles entourent ce précipice , séparées
par quatre profonds canaux , suivant lesquels
sont réparties les mers.

« Un enorme rocher tout noir de trente-
trois milles de circonférence , marque le póle
lui-mème. Les malheureux navires qui s'a-
venturent dans ces parages sont irrémédia-
blement perdus , s'ils ne sont pas secourus
par un vent favorable... »

Ni Cook ni Peary nous ont signale l'enor-
me rocher tout noir.

Une invite à l'épargne. Tous ies citoyens
de Berne qui naitront à partir du ler octobre
1909 seront capitaliste» à leur majorité.

C'est la bourgeoisie de Berne , ou plutòt sa
caisse de prèts et d'épargne , qui vient d'opé-
rer cette revolution sociale. A partir de la
date précitóe , tout pére de famille qui se
presenterà à l'état civil ponr y annoncer une
naissance , recevra , en méme temps que le
certi flcat d'usage, une carte qu 'il lui sufDra
de présenter à la caisse d'épargne pour obte-
nir , au nom de son héritier ou de son héri-
lière, un carnet sur lequel sera inserite une
somme de... 1 frane.

L'établissement de Banqne bernois a pris
cette décision pour favoriser l'épargne.

Ainsi , dorénavant , tout enfant né dans la
ville de Berne possederà , le jour de sa majo-
rité , la somme de 2 fr . 50 au moins.

Pourquoi cet exemple ne serait-il pas suivi
ailleurs ?

Cuislnas  militaires roulantes. — L'ac-
quisition de cuisines roulantes destinées à
l'infanterie et au genie parait d'an caractère
urgent.

Gomme l'exposé le colonel Immenhauser
dans la t Revue militair e suisse », les essais
ont abouti à une solution satisfaisante et re-
lativement peu coùteuse. Tout le monde
comprend la necessitò pour les troupes en
campagne d'ètre ravitaillées plusieurs fois par
jour de nourriture chaude. et le publi c ap-
plaudirà certainement à cette idée, dont la
réalisation ne serait un luxe ni au point de
vue du confort de nos miliciens , ni à celui
de la nécessité de maintenir constamment.

en campagne , les troupes prètes à combat-
tre.

Les expériences faites à cet égard au cours
de la guerre russo-japonaise sont pleinem ent
concluantes.

La plus longue conduite de pétrole. —
Les raccords d'un tuyau de conduite ont été
terminés, par lequel il est possible d'amener
le pétroln des puits de l'Oklahoma jusqu 'au
port de New-York. La longueur de cette con-
duite est de 1.500 milles. C'est la plus longue
qui existe aux Etats-Unis et méme dans l'a-
nivers. Il n'est pas probable qne l'huile pro-
venant du districi centrai soit amenée à pré-
sent au bord de la mer , et l'établissemeut de
cette conduite semble avoir étó plutòt fait
en próvision de l'avenir on des cas imprévus
qui pourraient se produire. L'Etat d'Oklaho-
ma a le champ d'huile le plus actif du pays
en ce moment ; de plus , sa production aug-
mente , tandis que celle de la Pensylvanie et
de l'Ouest de la Yirgiaie diminue. 11 se pour-
rait qu 'avant longtemps on fasse appel aux
puits de l'Ouest pour fournir à la demande
d'exportation .

L'àge des harengs. — D'après les recher-
ches faites par le docteur Kout Dans en Nor-
vège , le hareng peut atleindre un assez grand
àge, et l'àge des diverses espèces de harengs
peut diffórer beaucoup. Ainsi l'examen de
1062 gros harecgs pris au large de la còte
nord de Norvège en aoùt 1907, a montre que
leur àge varinit de trois ans et demi à 16 ans
et demi, la plus grande partie étant àgós de
huit ans et demi ; la taille de ces harengs
variait de 91/2 pouces à 15 3/8 pouces. Il n 'y
avait que deux harengs ayant cette dernière
taille ; ils étaient ù .-iés respectivement de
douze ans et demi et quatorze ans et demi.
297 harengs du frai d'automne , provenant de
l'embouchure du Christianafjord , avaient des
àges variant de 5 à 15 ans et des iongueurs
de 10 1/4 à 13 pouces , leur longueur moyen-
ne étant de 11 3/4 pouces et leur àge moyen
de 10,4 ans. D'autre part , 320 harengs du
frai de printemp y , provenant du mème en-
droit , avaient des Iongueurs variant de 9 7/8
à 13 pouces , et des àges variant de 4 a l i
ans , leur àge moyen étant de 5,3 ans et leur
longueur moyenne de 11 1/2 pouces. L'àge,
dans tous les cas. était déterminé par une
elude des marques des ócailles.

Simple réfiexion. — On pardonse sou-
vent mieux une injure qu'un conseil.

Curioslte — Un savant commentatear
vient de démontrer que les anciens connu-
rent la dynamite . Les Grecs , les Romains et
les Carthaginois possódaient ì'acetum, qui
était un explosif analogue aux chlorates ac-
tuels.

Le fait n'est pas pour nous consoler , car
des trois civilisations antiques , il ne reste pas
grand'ehose.

En tout cas, Annibal aurait dynamite les
Alpes, pour ouvrir un passage à son armée I
Nous découvrirons peut-ètre un jour que la
Durandal de Roland était une épée chimique
et que quand le neveu de Charlemagne tail-
lait le marbré de Roncevanx , il mettait une
cartouche dessous, ce qui ne l'empècha pas
d'ètre exterminé par les Sarrazins !

Pensée — Les sottises que nous avons fai-
tes sont celles que nous ne pardonnons pas
à autrni.

Mot de la fin — A l'hotel :
— Y a-t-il des puces ?
— Oh ! soyez tranquille , elles se dóvorent

entre elles.

Grains de bon sens

Initiative privée

L'autre jour , je Usai?, dans un
journal , des félicitations à l'adresse
de la ville de Liège, qui a eu l'heureuse
inapiration de piacer des fleurs dana
ses hòpitaux.

Or, l'idée n'est pas nouvelle. Elle a
été réalisée depuis longtemps en
Ecosse, où j'ai admiré , il y a deux
ans, les maisons hospitalières les plus
magnifi ques, les mieux aménagées et
les plus confortables du monde en-
tier.

Il existe, entres autrea , à Edimbourg ,
un hòpital si merveilleux que , lors-
qu'on le visite, il vous prend l'envie de
ne plus vous en aller, et vous deman-

dez au médecin s'il ne pourrait paa ,
par hasard , vous trouver quelque
chose pour vous garder.

Rien n'est charmant comme ces
dortoirs inondés de fleurs. Pas un lit
de malade n'en est prive ; car tous les
matins il en arrivé de fraiches , en-
voyées et mème apportées par les
dames de la ville , qui n'y manque-
raient pour rien au monde. Des ter-
rasses, exposées au soleil , lorsque
celui-ci daigne paraitre , servent de
salon de conversation aux convales-
cente et convalescentes , qui yjouiaaent
d'une vue superbe. C'est un palais,
c'est une cité immense. La musique
n'y est pas oubliée. Et qui soigné
toute cette population ? Presque rien
que dea concitoyens et des concitoyen-
nes de bonne volente. Le service dea
pauvres y est fait par les richea.

Ausai cea installations merveilleuses,
non plus que leur entretien , ne coù-
tent rien aux contribuables. Dans toute
la Grande-Brelagne d'ailleurs, où les
villes sont remplies de monuments
qui sont des écoles ou des bospices,
tout est dù à l'initiative privée. L'Etat
ne s'occupe de rien , et aon budget
n'en est pas touché.

Quelle magicienne incomparable
que la Liberté ! Voua penaez sans
doute qu'elle n'enfanterait pas chez
nous les mèmes institutions et les
mèmes dévouements ? Qu'en savez-
vous ? L'Etat , cet Etat omnipotent et
incapable que voua ebargez de tout ,
et qui ae charge de tout , ne voua a
jamais permis et vous permei moins
que jamais d'eaaayer.

Car, semblable au chien du jardi -
nier, il aime mieux mille foia tout
gàter que de voir les choaea bien fai-
tes par tout autre que lui .

H. M

LES ÉVÉNEMENTS

Le prix du sang

A propos des cruautéa de Moulay-
Hafid, dont il a beaucoup été question
ces derniers temps, un collaborateur
du Gii Blas écrit à ce journal :

Il vient de se passer tout récem-
ment , aux portes mèmes de Tunia ,
une scène de barbarie antique qui
ne le cède en rien aux dramea du
Maroc. Il y a seulement cette diffé-
rence que là Tunisie est nn pays dont
nous réglementons les lois et que nous
protégeons de notre humanité. Il pa-
rait donc tout légitime que notre sen-
sibilité s'émeuve.

Voilà le fait.
Un jeune Arabe taa dernièrement

un de ses compatriotes ; il fut con-
damné à la pendaison. On sait que le
code musulman admet le rachat de la
vie du meurtrier contre le prix du
sang verse à la famille de la victime.
En general , ces négociations se font
avant l'arrét rendu et loin du coupa-
ble. Or, cette foia-ci , elles ont eu lieu
le jour fixé pour l'exécution et en
présence du malheureux, que l'on
amena en toilette de pendu sous la
potence.

Son vieux pére , venu du fond dea
sables, était là, en burnous loqueteux ,
la téte couverte de cendre et Ies pieds
nus.

— J ai dix-neaf moutons, propose-
t-il au frère du mort , les acceptes-tu
pour prix du sang ?

L'autre crache de coté.
— Dix-neuf moutons ? c'est trop

léger I

— J'ai encore deux bceufs , une
douzaine de poulels...

— C'eSt tout ?
— Une chamelle , quatre sacs de

blé, un burnous neuf , une paire de
souliera...

Le frère re fl échit, évaine mentale-
ment , puis s'accroupisaant à coté du
gibet il commence à tracer avec un
bàton dea dessins dans le sable et à
ali gner des petits cailloux pour figu-
rer les valeurs.

Anxieux , le pére suit toutes ces
opérations, exhorle , implore, invoque
Allah pendant que son pauvre fila,
pieds et mains liés, assiste aux enchè-
res de sa propre vie , tantót tremblant
de peur , taniót tressaillant de jo ie ja-
tant des regards affolés ou espérants,
de son pére vers l'autre , qui n'en finit
pas de compier , de snpputer , qui hc-
che la lète, opine du turban , tronca
les sourcils et finit par déclarer :

— Tu n'as plus rien ?
— Le bourricot sur lequel je suis

venu... Après cela, plus rien... rien...
— C'eat trop peu. Le sang de mon

frère vaut plus que cela. Je refuse.
Que celui qui doit ètre pendu soit
pendu !

Et les bourreaux saisissent le miaé-
rable, mort dix fois déjà d'avoir cru
dix foia vivre, lui paaaent la corde au
cou, pendant que le vieux pére,
semblable à un vieillard biblique, se
répand en imprécations ieri iblea...

N'est-ce pas un suplice moral à la
hauteur de toutes les tortures physi-
ques du Maroc et de son cruel sultan ?

Et ne pourrait on abolir à Tunis
ces marchandages du sang humain
autour d'un gibet ?

Nouvelles Étrangères

Grosse catastrophe
en France

Perte d'un Dirigeable
Équipage tue

Le dirigeable « Répuplique » a fait
explosion. L'équipage tout entier, pre-
cipite sur le sol, a péri.

Le « République » avait quitte La-
patisse, près Moulins , samedi matin,
à 7 heures, par un temps calme.

L'équipage était compose du capitai-
ne Maréchal, du lieutenant Chaume et
des adjudants Vincenot et Reau.

Le dirigeable passa à Moulins à
8 b. 25, à une altitude de 120 mètres.
On remarquait l'aisance de son allure
et sa parfaite stabilite.

Toute la population était dans les
rues, acclamant le « République ». De
la nacelle du ballon , l'équipage répon-
dait par des vivala aux acclamations
de la foule.

Le e République » continua ensuite
sa route dans la direction de Trévo
et Villeneuve.

Soudain , arrivé à 8 kilomètres au
nord de Moulins , le ballon fit explosion.

La nacelle s'abima sur le sol.
Tout l'équipage a péri.
La chute des aéronautes a été de 200

mètres. Trois ont été tués sur le coup ;
le quatrième est mort dix minutes
après. Les corps étaient aiìreusement
mutilés.

Le monde entier compatirà à la
douleur de la France, car la catastro-
phe du e République » frappe non
seulement une nation , mais la cause
de l'aéronautique en general. Elle



rappelle que l'on s'est trop presse de
célébrer la conquète de l'air et de
croire que le problème de l'aóroatation
ótait résolu. N'est-on pas allò trop vite
en besogne en próvoyant , en organi-
sant mème des parcoura réguliers de
dirigeables , et la ville de Lucerne n'a-
t-elle pas mis un empressement ex-
cessif à se faire inserire au nombre
des stalions ?

Remarquez que j usqu 'ici les grands
dirigeables ont presque tous fini tra-
giquement. Le « Nulli Sacundua » des
Anglais n'a vécu que peu de jo urs. Il
y a à peine plus d'un an , le « Zeppe-
lin IV », au retour de son voyage de
Friedrichshafen à Mayence, a été
aussi anéanti par l'explosion de son
moteur. On se souvient qu'un autre
« Zeppelin » vint donner malencontreu-
sement contre un poirier, qui le mit
pour quelque temps hors d'usage. Le
dernier du nom a accompli le voyage
de Berlin , mais au prix de combien
d'efforts , de difficultés , de pannes et
d'avaries 1 II a mis trois j ours pour
gagner la capitale allemande , et il a
fallu mcbiliser des mécaniciens, des
automobiles , voir mème des troupes.
Et la dépense occasionnóe par un
seul de ces voyages s'élève à des een-
taines "de mille francs ! Que nous
voilà loin dea transports aériens régu-
liers, sùrs, à la portée de tout le mon-
de , que l'on nous promettali !

L'aviation , à peine nòe, semblait
plus heureuse, et la grande semaine
de Reims nous avait réservé d'óton-
nantes surprisea : des vols planés du-
rant trois heures, franchissant près
de 200 kilomètres à des altitudes dó-
passant cent mètres 1 C'était d'autant
plus merveilleux que tout cela s'ac-
complissait sans accidents graves, à
part la chute et les brùlures de
Blériot.

Mais, ici encore , le rève s'eat un
peu diaaipé devant la brutale réalité.
Coup sur coup l'aviateur Lefèbre et
le capitaine Ferber ont trouve la mort
dans leurs périleux exercices.

Pour lea aéroplanes , comme pour
les diri geables , il faut en rabattre :
ni les uns, ni les autres ne peuvent
étre considérés comme des moyens
vraiment pratiques de locomotion aè-
rienne. A coup sur , de grands progrès
ont été accomplis ; d'autres le seront
sans doute, en particulier la tonstruc-
tion de moteurs très légtrs , quoique
puissants et atables.

Au fait , les dirigeables ont- ils tant
pregresse, à part la durée ? On éprou-
ve quel que doute, quand on «e rap-
pelle qu'il y a plus de trente ans les
capitaines Renard et Kreba avaient
déjà fait des vols circulaires de plu-
sieurs minutes au pare aérostique de
Meudon.

Il est donc probable que bien dea
années s'ócouleront avant que l'hom-
me puisse, méme par temps calme,
voyager avec sécurité au-dessus de ce
globe terraqueux. Et pourra-1- il jamais
se dire maitre de l'air ?

Pour prevenir le oholéra. —
Le protesaeur Rudolf Emmerich, de
Munich , vient de publier dans lea
« Munchener Neueste Nachrichlen J>
un très intéressant article sur les ob-
servationa faites durant son long sé-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Omelie venneance

Elle se rappelait les divers enseigoements
d'autrefois; elle comprenait lout a coup, à
cet instant suprème où la vie lui échappait ,
que l'homme n'est pas une ombre , une va-
peur qui se dissipa dans les airs , mais que
l'homme a une ame, un corps , et que cette
àme rendra au juge inexorable un compte ri-
goureux du bien et du mal. Elle comprenait
enfi n que la beauté n'est riso , que la richesse
n'est riec... qne la parure n'est rien encore.. .
La parure... son idole l Et dans une heure , il
lui sufdrait , pour dernier vètament terrestre ,
d'un drap et de quatre planches de chèna .

— Demande/. a Dieu pardon do vos fautes ,
disait le prètre. Je vaisvous donner l'abiolu-
tlon suprème.

Elle n'entendit pas. Ls sens de l'ouie était
mort , et le cerveau avait enfin fini de penser

jour ' dans les baraquements :où' les
cholóriques sont isolés pres de Saint-
Pétersbourg.

Par l'analyse des matières rendues
par les personnes atteintes du cholé-
ra asiatique et du choléra nostras , le
professeur Emmerich a étabii que ces
maladies sont des phénomèaes d'ern-
poisonnement par l'acide nitrique. Cet
aciii e est formò par les bacilles du
choléra , qui f.ransform<?nt le mirate
de potasse ou salpètra contenu dans
les légumes et les alimsnts. On sait
que l'acide nitrique à l'état pur est
un violent poison pour les cellules du
iissu vivant et qu'il agit à la dose de
1/100,000=. Le professeur Emmerich
Qstime douc qu'en évitant de manger
des choses contenant du salpètre telles
que les comeombres, les betteraves,
le raifort , la pomme de terre et des
saucisses et de boire de l'eau de
source, on peut diminuer les eflets
du bacillo du choléra , sinon enrayer
la maladie.

Terrible ouragan. — Un orage
d'une extréme violence s'est abbattu
sur Nice dans la nuit de jeudi. Il a
fait deux victimes. Vers onze hsures,
d'éblouissants éclairs illuminaient la
nue, auivis de formidables coups de
tonnerre qui se succédaient sans in-
terruption. La pluie tomba à verse.

Tous les ruisseaux grosairent, de
mème que les torrents , et l'un de
ceux-ci , le Magnan , qui traverse une
partie de la banlieue, au quartier de
la Madeleine , roula bientòt des eaux
jaunàtres. Ce torrent est habituelle-
ment à sec. Un restaurateur du quar-
tier, M. Alziari , qui avait place dans
le lit du Magnan des tables et des
chaises pour ses CÉpnis, voulut les dé-
ménager avec son fils , àgé de seize
ans , et deux domestiques. Tout à coup
uue crue formidable sa produisit et
l'eau emporta le filn Alziari et les
deux domestiques. M. Alziari pére
suivit le courant , essayant de rat' raper
son fils , mais il fut jeté sur l'une des
rives et dut remonter sur la barge. Il
appela au secours, on fit des rechar-
ches, et longtemps après on décou-
vrait le cadavre du fils Alziari sous
une passerelle, où il avait étó arrèté
par des branches emportées par le
courant. Un des domestiques put se
sauver en se cramponnant à un roseau ;
l'autre disparut , emporté vers la mer.

L'orage a cause d'importants dégàts
dans la régiou. Les pertes en bestiaux
noyés sont formidables.

Nouvelles Suisses

Chemins de fer secondaires.
— Vendredi s'est réunie à Berne ,
sous la présidence de M. Tripet , di-
recteur des tramways de Neuchàtel ,
la 50»« conférence de la Fédération suis-
se des chemins de fer secondaires.
81 adminiatrations étaient représen-
tées.

L'éleclion du secrétaire general
permanent , dont la création avait étó
dócidóe en principe dans la dernière
conférence, a ólé renvoy éeet laquestion
remise à l'examen de la comnofission.

Ea ce qui concerne la question du

Bien peu d'elle vivait encore. Da loin en
loin , on surprenait , sur son masque pule ,
quelques contraclions musculaires ; c'était
tout. Sa respiration ótait si irrógulière que ,
par moments , elle sa snspendait pour repren-
dre par une sorte de soubresssut. Uoe heure
s'écoula ainsi. On n 'essayait méme plus d'am-
ployer des remèdes. Les suspensions du soul
fle se faisaient de plus on plus fréquentes. Il
y en eut une plus longue que les antre!<. Le
médeciu s'approchi , puis sa pencha sur ce
corps immobile ; il mit la main sur le coeur.

Il attendi! qua ques minutes , mais le ccnur
ne se remit plus à battre.

— C'est fini , lit-il ; elle ne souffr e plus.
Elisabeth , en larmes , s'approcha à son

tour. Comme tous les autres sens, lentement ,
les yeux de la comtesse Irene avaient pali ,
envahis de ténòbres ; puis ils s'étaiant óteints
par la mort , mais en restaut grands ouverts
et noy és de grosses larmes. Les prunelles
avaient toujours leur expression de terreur
muette. Alors , avec un grand respect , la
comtesse Elisabetta abaissa les paup iéres sur
ces prunelles terriflées ; puis , avec une piti *
profonde , elle baisa , sur le front , la mòre de
son mari.

La nuit  s'achavait , et la ciarlò pale du pe-
tit jour penetrai! dans la chambre.

calcul du produit net dea chemins de
fer privós , il a été décide de faire une
nouvelle dóraarche auprès des Cham-
bres fódérdes. Il a étó décide en ou-
tre de demander au département
foderai des chemins de fer que le
personnel des ateliers des chemins
de fer n'occupant que cinq personnes
ne soit plus soumia à la loi sur
les fabriques , mais a. la loi fede-
rale sur les chemins de fer.

La réunion a décide également de
demander aux autorités fédérales la
revision de la loi concernaci les ins-
tallations ólectriquen.

Ls rapport de gfstion et lea comp-
tes du dernier exercice, ainsi que le
bud get ont été approuvós.

Oat étó admis corame nouveaux
membres : le chemin de fer de lavallòe
de la Tòsp, le Biasca-Aquaroxeo et le
Lugano-Tesserate . La fédération sera
représentóe au corgrès international
des chemins d« fer, qui aura lieu à
Berne en 1910, par six délégués.

Après la séance, grand banquet au
casino, puis visite aux usines métal-
lurg iques de Roll et aax usines éiec-
triques de la F<dsenau . Vendredi soir
réunion famiiière au Gurten. Samedi
les congressistes viaiteront le chemin
de fer de la Jungfrau.

Avant la conférence a eu lieu une
séance de la fédération de l'assurance
contre les accidents des rhemins de
fer secondaires. Dans cette séance, le
rapport de gestion et lea comples ont
èté approuvés ; ces derniers prósen-
tent un excédent de 41.300 fr., dont
40.000 ont été veraéa au fond de ré-
servé et la reste porte à compte nou-
veau.

La navigation snr le Rhin. —
A la date du 20 courant, lundi der-
nier, le trafì c du port da Bàie attei-
gnait déjà le chiffre de 39 000 tonnes.
Rien n'est plus rójouiseant que la
progression extraordinaire dece mou-
vement , qui atteignait : en 1905, 3149
tonnes ; en 1906, 3462 tonnes ; en
1907, 4250 tonnes ; en 1908, 15.469
tennes, et qui , selon toutea probibi 'i-
tés, dépassera largemenf , celle année ,
50,000 tonnes.

Outre du charbon , les chalands
importent du plomp, du phoapha fe ,
du ter brut , etc. A i'exportation , les
principaux articles transportés sont
des produits de notre industrie élec-
trochimi que , et notaramant du carbure
de calcium, puis du lait condense,
etc.

Novice. — Une maison de Lucerne
avait engagé un nouveau commis dont
la principale occupation était de ré-
pondre au téléphone, ce qui lui fut
plu 'ót pénible. Le timbre ayant re-
tenti , le jaune homme se precipite à
l'apparei) . Etes-vous là ? demande-t-on
à l'autre bout du fil. Le commis fait
un signe affirmatif de la tète. Halo !
ètes-vous là ? rópèle la voix. Nouveau
signe de tète. Daux fois encore le
client répète son appel . Finalement ,
le commis perdant patience , crie fu-
rieux dans l'apparei! : Etes-vous donc
aveugla , voilà un quart d'heure que
ja vous fais signe ?

Un cheval fou. — Il y a qael que
semaines, en Argovie , un paysam
achetait un cheval que lo propriétaire
lui assura ètre bon pour le trait. Maia

VI
Depuis la veille , Max habitait son vieux pa-

lais de Bude. Il avait paisiblement dormi
dans sa vaste chambre aux pann aaux grisail-
le; et maintenant , levò depuis une heure , il
regardait son valet de chambre , Msguns , re-
tirant des profondaurs de la malia un ridia
costuma do mtgna t : les bottes molles àé pa-
rons b 'illants ; la polisse de velours bordée
de zibbline ; le kolbact , avec une aigrette
ratenuo par uno agrafa de diamants. Max al-
lait revètir sas soinptueux vètements pour se
rendre , dans son équipage , attelé de ses fou-
gueux chevaux , à la messe du Saint-Esprit
devant procèder l'ouverture da la Diète.

A ce moroent , lo courriar du matin lui fut
remis. Touta lettre lui ótait la bianvanua ;
mais son cceur battìi a la vue d'une euvelop-
pe satinée. Il connaissait las armoiries qui la
scallaiant. C'étaient bien les mémes armes , la
méme devise qui étaiant brndées sur la
grande bannière rouga et or , surmontaot le
chàteau de Zoltany.

Il ouvre la lettre avec una donce émoliuu.
Déjà elle lui écrivait , celle qu 'il aimait la
plus au monde. La vue de cette écriture le
penetrai! d'uue joie vive ; il aspirai! le lóger
parfu m qui s'óchappait de la missive, et ii
avait cornin e l'illusion de la présence de cette

lorsqu 'il voulut l'atteler , le nouveau
propriétaire coosta'a que la bète avait
des allure ^ singulières et prófórait
aller en arrière plulòt qu'en avant.
Le vétérinaire consulte déclara que
le pauvre animai pouflrait d'une me-
ning ite , fur quoi l'acheteur le mit à
la dit>posiuon du vendeur pou scru-
puleux. Celui- ci faisant la sourde
oreille , la justice a'en est mèlée et
l'affaire n'est pas encore r^glée. Dans
l'intervalle , le chaval qui soofire ter-
riblement et qu 'on n'a pas abattu
malgré i'avia du vétérinaire , est exhibé
en foire dans une baraque , contre
finance d'entrée. Le « cheval fou »
rapporterai ^ de beaux denierfi . Il y a
plusieurs Eemaioes que ca spectacle
scandaleux et inhumain dure.

L'affaire Ruffy-Walther. — Dans
l'affaire Roiì j-Waliber , M. Rofly a
été condamné pour outrages a 50 fr.
fr , d'amende, à 100 fr. d'indemnité et
à tous les frajs. Les débats ont dure
6 heures ; 16 témoins ont élé entan-
dus. M. le conseiller federai Muller
a fait savoir par écrit qu 'à la suite
d'une décision du Conseil federai , il
ne pouvait pas donner suite à une ci-
tation r-omme témoin.

M. Walther était assistè par M«
Hiigli et M. Rafì y par Me Moser. Ce
dernier a déclare que M. Rufi y re-
grettait i'expression de « salaud J dont
il s'était servi dans un momeat d'irri-
tation , qu 'il ne l'avait paa adressée
direclement à M. Walther , mais qu 'il
l'avait prononcée d'une manière gene-
rale en parlant de <r pareils salauds >.
IJ_ne comptait pas ètre acquitté, mais
il demandali que l'on tint compie du
fait qu'il avait été provoqué par l'atli-
tuda du plaignant qui n'avait pas ré-
pondu à son salut et s'était refusé à
lui rendra sa chaise.

Le j«ge a protesté entre autres
conti e la manière dont la presse
s'était emparóe de l'affaire et avait
dépassé lea limite» permises. Le pre-
mier lieutenant Walther avait deman-
dò 250 fr. d'indemnité, à verser au
fonds Winkelried. Le jugement a été
Gccueilli par un nombreux public
dans un calme complet.

La déposition de M. Contai est la
plus complète et la plus saillante.

Le témoin , en tant qu 'ami de M.
Ru ff y, a assistè de près à toute la scène.
Il a étó quérir des chaises qu'il a ap-
puy ées à la table , dans l'attente de la
famille Ruily qui ne pouvait tarder.
L'officier s'est emparé de l'une sans
demander permission.

Lorsque M. Rufì y s'est adresse à
lui , il s'est retranché derrière un mu-
tismo insolent. M. Ruil y n'a pas fait
de geste menacant et n 'a employé le
mot salaud qu'en s'adressant à ses amis.

Gros incendio à Ste-Croix ,
Vaud. — Un incendio , qui a éclaté
dans la nuit de samedi , et dont on
ignora complètement la cause, mais
qui a pris immédiatement de grandes
proportions , a détruit à la rue Cen-
trale , vis-à-vis de l'hotel d'Eapagne ,
deux immeubles et en a endommagó
deux autres , qui ont soulfert à !a fois
et du feu et de l'eau. Ce n 'est qu 'à 7
heures du matin , après plus de quatre
heures d'un travail acharné , qse l'on
a pu se rendre maitre du feu. On

chèro Elisabeth , qui lui disait dès la premiè-
re heure : « Ravians dans huit jours , comme
tu me l'as promis , reviens. Il y a des ino-
mants où j' ai de terribles euvins de te revoir ,
et cas momanls-là Max , c'est toujours. »

La lettre lue et relue , biisée avec tendres-
se, il apercut un télégramme, qui s'était
g liwé dans las plis de son journal. Catta
dépèche ne fnt pas sans le surprendre. il
l' ouvrit rapidamant , et lut à daux reprises ,
croyant à un cauchemar : * Vene/ , vita , la
comtesse Irene est très malado , elle so
inauri. »

Eh quoi ! sa mère était au plus mal. Le
médecin avait pourtant dit que son état pou-
vait se prolon ger de longs mois. Qu 'était il
donc survenu ?

Los preparati la de retour furent vite ache-
vés ; il so Ut conduire à la gare , se jeta dans
la train express , et quatre heures après, il
voyait app araltre les tourellas de Zoltany .Le
beau domaine s'étendait sur sa large base
rocheuse avec une royale majesté. Max leva
les yeux vers la bannière ; alle ótait à mi-
mai , et un lrisson le saisit

Le train approchait de la petite gare puis
il stoppa. L'homme de gare cria le nom de la
station. Lo premier intendant attendait le
comte Zoltany ; il s'inclina gravement devant
son maitre.

dispopait des pompes de Ste-Croix et
des h y drants.

Le feu a pris au café Central , tenu
par M. Manga , qui s'e^t gravement
bles?é en sautant par la fenètre , et
sur l'état duquel on ne peut encore
se prouorj cer. L'incendie s'est ^usuile
étendu à l'ébénisterie de M. Karrer ,
qni a été également détruite , puis au
café Daniel et àia boulangeri e Mutrux ,
qui ont été fortement endommagées.

Empoisonnée par la belladone.
— La fillette , àgée de 3 ans 1/2 , de
M. Eug ène Parisse!, ^mp ^ oyé au che-
min de fer Yy«rdon-Ste-Croix. à Trois-
Villes , qui s'était rendue dans la forèt ,y trouva d'appéìiasantes baies noires.
Ella en goùta. C'était rie la badalone.
Rentrée à la maison, elle fut prise de
douleurs atroces. Malgré les prompts
secours du médecin , la pauvre enfant
succomba.

Nouvelles Locales
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Les Scrutins

La Loi contre la pornographie a
été acceptée par 7000 oui coutre 3000
non.

La Loi augmentant l'efieciif de la
gendarmerie a été repoussée par 6200
non contre 5200 oui.

La Loi augmentant le traitement
des Instituteurs a été acceplée par
6000 oui contre 5200 non.

Ces chifires sont approximatifs.
Comme particuìarités du scrutin

cous ramarquons que les Centres ont
peu , trop peu vote. C'est regrettsble .

Les abstentions deviennent toujours
plus fortes et faussent par là le suffra-
go universel.

Le Haut-Valais a rejeté la loi con-
cernant la traitement des Instituteurs
et la loi concernant la gendarmerie.

Ca a été comme un mot d'ordre
lance parmi iea soldats du Bataillon
89, cautonné à Brigue.

Ces deux Lois n 'ont pas été plus
heureuses dans l'Entremont , hélas !

Mais ne crions pas contre calte vallèe
qui a une situation eeonomi que dif-
ferente. Le pauvre paysan qui , comma à
Bagaes, sue et peine pour quel ques
sous, est porte à trouver trop élevé
n'importe quel talaire , parce que ce
salaire sera toujours supérieur au
sien.

Nous reviendrons, d'ailleurs, jeudi
sur certaines particuìarités des scru-
tins locaux.

Bagnes. — (Corr.) — M. Camille
Car d a été élu , dimaache , vice-prési-
dent de la commune, en remplace-
ment de M. Angelin Vaudan , notarne
président. Le parti radicai a rassem-
blé le ban et l'arrière ban de ses
électeurs en faveur de son candidai ,
M. Charvoz , qui a obtenu 338 voix ;
alors qu 'aux élections de décembre
dernier il en faisait 381. Les conser-
vateurs , comme cela arrivé malheu-
reusement trop en présence d'une
victoire aasurée , oat peu vote , c'est

— Elle est morta ! balbutia Max.,. La ban-
nière est à mi-màt.

— Oui , un grand malheur inattendu , ef-
froyable. .. La comtesse lrèae est morte em-
poisonnée.

Max porta la main à son front dans un
geste d'ópouvaote.

— Empoisonnée 1 balbulia- t-il.
L'intendant conflrma son dire en inclinant

la téla .
— Empoisonnée ... at par qui... par qui ?
— Oa a da graves soupfous...
Max ne parla plus , at quand la voiture

s'anè!a davant Zoltany , il dut  s'appuyar à la
rampe du perron. 11 chancelait en ravis<ant
les degrés ; il était d'une pàleur eitréme an
paGétr.int dans la chambre crortnaire , très
sevèra avec ses tentures sombres et son lit
à coloiinos entouró de cierges allumés. Deux
reli gieuses toiirnaient le rosaire devant ce
lit eie parade , en gardaut le grand silence des
heures suprèmes.

La morta , pale et rigida , saMssait par i'ex-
pression de uureté de sa physionomie ; ses
trait s s'étaient accentués comme ceux d'un
marbré taille , et sa lèvre supórieure. tirée de
cóle par un mouvement convulsif , laissait
voir les dents.

(A suivre.)



une fante, suriout dana l'éleclion de
dimanche où la candidatura du parli
radica i ét?it un défi porte aux senti-
menta chrétiens de l i  grande majorité
de la population de Bagnes.

Par contri? , libéraux et conserva-
teur? , scuis diaiinction d'opinion poli-
tique , rejelaient de part i pris, les trois
lois cantonale*" soumisc-a au vote po-
pulaire par 494, 675 et 659 non con-
tre 117, 138 et 146 oui.

f Bagnes. — (Corr.)— Dimanche
est decèdè , ici, M. Maurice. Card ,
préfet substitut et ancien président de
Bagnes. La défunt était ce en 1825 et
a fait partie pendant de nombreuses
années de l'administration communala
et du Grand Conseil.

C'était un conservateur do vieille
roche et un excellent chrétien.

La sépulture aura lieu mercredi à
10 heures.

Que la famille recoive l'expressiou
de nos sincères condoléances.

Nos troupes alpes
ICorreip. partie .)

Oa oublie trop souvent chez nous ,
que nous po?sédons des troupes alpi-
nes qui égalent par leur endurance et
leur connaissance rie !a guerre en
montagne, les bataillons de chasseurs
que d'autres puissances nom pour-
raient opposer sur la frontièra des
Alpes. La dernière course des recrues
du bataillon 12 qui s'est dóroulée dana
les montagnes voisines des forts , nous
a permis d'apprecier la vaìeur de ces
troupes de choix. La course s'est
poursuivie de D iilly à Salvan et de
Salvan à Monthey par les cols de Su-
zanfe et le Pas d'Eucel ; elle ótait
entrecoup óe de manoeuvres et de tirs
de combat qui nous ont admirable-
ment renseigués sur les qaalités tac-
tiques et l'endurance des recrues du
Bas-Valais.

Le major Delessert , commandant de
l'école de recrues dirigeait la marche
et les manoeuvres de la Compagnie.
Le colonel Fama, commandant des
forts de St-Maurice , suivait la course
en qualité d'inspecteur.

Mal gré le brouillard , la pluie les
incontorls d' un bivouac humide et
froid sur le haut p 'àteau de Smanie,
les inconvéuieats ' d'un terrain dó-
trempé qui a rendu le varti gineux pas
d'Eucel assez ditlicile ; la troupe a
montre uu entrain ausai róconfortan t
pour elle que pour ses oificiers. Sal-
van Champéry et Monthey, se sou-
viendront des canlonnemenfa mode les
des Recrues du 12 et de la gaietó
que la compagnie a répandue à «on
passage dans ces trois localités. Les
soldats se souviendrout à leur tour de
l'accueil qu 'ils ont eu , des habitants
de ces régions montagnardes.

Nous mectionnons spécialement
l'hospitalité et las ìargesaes qu'a pro-
diguées , Mlle Innocente Défago , à la
compagnie , lors de son passage à
Bonnaveau. Catto aimable hòiesse
avait eu non seulement , la générosité
de gratitier chaque homme, d'une ra-
tiou de lait chaud , mais enaore celle
de vider ses écuries pour procurar à
la tioupe un cantonnement ser, et de
préparer une grande chaudière d'eau
bouillaute , pour que les roerues pus-
sent rap idement cuire leur soupe. Les
soldats du 12 se rappelleront encore
des distributions génereuses que leur
accorda la municipalité de Monthay,
et lea oificiers , da toutea lea aUentious
qui leur furent prodiguées dans les
hòtels qu 'ils ont rencoutrés sur leur
chemin.

Après avoir quitto Monthey pour
exercer quelque peu en plaine, la
compagnie est rentrée à Dailly, sans
traiuards et sans malades, ce qui
prouve la force de résistance de nos
jeunes alpins.

Durant toute la course, la troupe a
été ravitaillée par son train compose
de huit chevaux de bàts commandos
par le lieutenant Sydler. Sas con-
voyeurs détachés de la compagnie de
recrues , ont montró, que les hommes
du 12, savent se préter à foutes les
particuìarités du service en montagne,
et savent supporter les besognes les
plus fatiganle.», avec bonne humour
et courage. A. C.

Chronique sédunoise
(Corr. part.)

Une des merveilles les più? juste-
ment admirées de l' Exposition , le
célèbre bloc . de carburo de Gampel a
subì son arrèt de mort .

Vu les dargers qu'cttrait cet im-
mense bloc , en cas de difkgration
provoqnée par irrnp '.ion accidentelle
d'humidité , l'Efat ì,'A pu se résoudre
à le loger dans le Musée Iadustriel.
ni à la dotar d'un cabanon special , an
dehors des bàliments. Il a donc été
róduit en petits morceaux et on ne le
verrà plus que sur les photographies
de l'Album de l'Exposition.

La Conseil d'Etat a f lit un heureux
choix parmi les oeuvres d'art exposées
à Sion ; il a acheté pour la somme de
2000 fr. , I H superbe toile deDelapalud ,
représentant la S^viézarme , chargeant
barreau et pains de seigle sur son
mulet , en vue de la montée aux mayens
de Sivièze. Catte toile de maitre re-
cueillait , avec les 4 vieux de Bieler ,
les sulfrages unanimes des nombreux
visiteura. — Elle orna actuellement le
Salon des séances du Conseil d'Etat.

Monopole des céréales
et farines

rvwvu

Le Secrétariat suissa des Paysans
publié le mémoire que le Départe-
ment federai da l'agriculture lui avait
demande au sujet du monopole fede-
rai des blés et des farines et de Talli-
to de que compie prendre à son égard
l'Union suisse des Paysans. Ce rap-
port a le tcrt d'arriver à un moment
où pius personne, croyons-nous, ne
songe sérieusement à iustiiuer dacs
notre pays le monopole en question.
Comme on annonce néanmoins que
les conclusions de M. Laur seront
discutées dans une assemblée de
l'Union suisae des Paysans, nous les
transcrivons ici à titre de document :

1. Las populations agricoles ne font
pas bien disposées envers l'iustitution
de nouveaux monopoles. Il faudra que
le monopole des céréales présente de
róels avantages pour qu'elles s'y ral-
lient. Nous entrevoyons ces avanta-
ges.

a) dans l'importance du monopole
pour les consommateurs (stabilite da
i'approvisionnement en pain) ;

b) dans l'amélioration de la situation
de l'agriculture par le monopole ;

e) dans la garantie de l'existence
de la minoterie du pays.

2. Le monopole ne devra pas res-
treindre la culture ni la vente des cé-
réales du pays.

3. La règie du aaonopole devra
acheter à un prix équivalant aux frais
de production da la Suisse les céréa-
les du pays propres à servir à la pa^
nifioatiou.

L'achat auprès des agriculteurs, le
nettoynge et la magasinage des grains
du pays seront remis par voie de
concession (comme c'est le cas pour
lea distillerie? ) à des syndicats agri-
coles de magasinage des céréales. On
soutiendra au moyen de l'ouverture
de crédits , de subsides anx frais de
constitution et par les conseils d'hom-
mes du métier, la création de ces
syndicats.

5. La part du tolal des frais ( prix
des cereale?, frais de monture et frais
d'administration) qui peserà sur les
farines fourragères et sur le son sera
déterminée par la loi et calculée de
telle facon qu'à l'avenir l'agriculture ne
courre plus le rixa de payer à un
prix exug éré ces déchets de monture.
Pour co qui concerne l'achat de ces
fourrages , on donnera la préférence
aux syndicats agricoles.

6. Le monopole ne devra pas tou-
cher ni restreindro l'importation de
la farine fourragère, du son ni des
céréales destinées à Taffourragem ent
du botali.

7. E ì organisant le monopole , on
veillera à ce que l' agriculture dispose
des moulins dont elle a besoin pour
faire moudre les céréales du pays.
Dans ce but nous recommandons :

a) de permettre , sans restrictions
aucunes, de moudre les blés du pays

qui n'ont pas été vendus à la Confé-
dération ;

b) Quiconque moud des céréales du
pays doit avoir le droit sans posseder
un lot proprement dit , d'acheter de la
Coctédération , moyennant payement
comptant , une quantité de froment
de monopole pouvant aller jusqu 'au
doublé de celle du grain indigène
qu'il moud ;

e) Dans l'allocation dea lots aux
moulins concessionnaires , on veillera
à ce que les mouliné de campagne
dont ont besoio. les agriculteurs f oient
couaervés ;

d) La Confédération soutiendra par
des crédits, par des subventions et
par des conseils d'hommes du métier
la création dea moulins agricoles co-
operatila. Pour l'utilisation technique
et la répartition des céréales du pays,
les moulins a gricoles seront places
sur le mème pied que les syndicats
agricoles de magasinage.

Concours de bétail

Las concours annuels du bétail se
tiendront aux lieux et dates ci-après
indiqués :

DISTRICI DE ST-MAURICE
St-Maurice, mardi 12 octobre , à 9

heures du matin , groupes et familles
et taureaux reprodueteurs.

DISTRICI DE MONTHEY
Val d'Illiez , lundi 11 octobre , à 11

heures du matin , groupes et familles ;
Monthey, mercredi 13 octobre , à 10
heures du matin , taureaux reproduc-
teurs et menu bétail , pour le districi
de Monlhey et la partie inférieure de
celui de St-Maurice ; mème jour à 11
heures groupes et familles

DISTRICI DE MARTIGNY
Martigny-Ville , mardi 26 octobre , a

9 h. du matin . taureaux reprodueteurs
et menu bétail ; à 1 h. du seir , grou-
pes et famille», partie irférieure du
districi ; Riddes , luridi 25 octobre , à
1 h. du soir. grcupr.s et familles, par-
tie supérieure du districi.

DISTRICI D1IERENS
Vex , mardi 2 novembre , à 10 h. du

matin , taureaux reprodueteurs ; a 1
heure du soir, groupes et families ,
pour la partie inferiaore du districi ;
Eusègne , mercredi 3 novembre à 11
heures du matin , grospea et familles
pour la partie supérieure du district.

DISTICI DE CONTHEY
Ardon , vendmdi 29 octobre , à 9 h

du matin , groupes et familles pour
Ardo» , Chamoson et Vétroz ; à 1 b.
du soir, taureaux reprodueteurs ; Aproz
samedi 30 octobre , à 2h. du soir grou-
pes et familles pour Nendaz ; Con'.hey-
PJace vendredi 5 novembre, à 9 h. du
matin groupes et familles pour Con-
Ihey.

DISTRICI D ENTREMONT
Sembrancher, mercredi 27 octobre,

à 10 h. du matin , taureaux reprodue-
teurs et menu bétail , aiosi que lea
groupes et familles pour Sembrancher
et Vollèges ; Chàbles , mercredi 27
octobre à 2 h. du soir , groupas et fa-
milles pour Bagnes ; Orsières, jeudi
28 octobre , à 11 du matin , groupes et
familles pour IGS autres communes.

DISTRICI DE SION
Sion , jeudi 4 novembre à 9 li. du

matin , groupes et familles pour le
district de Sion et Ayent , et menu
bétail pour les distriets de Conthey,
Sion et Hérens ; Sion , samedi 6 no-
vembre , à 1 heure du soir , taureau x
r eprodueteurs pour le districi de Sion
et Ayent.

DISTRICI DE SIERRE
Sierre, lundi 8 novembre, a 9 h.

du matin , taureaux reprodueteurs ;
Sierre , mardi 9 novembre , à 2 h. du
soir , menu bétail cour le district de
Siarre.

Les concours fédéraux de pouli-
ches et jum ents et les concours du syn-
dicat valaisan d'élevage du cheval et
du mulet auront lieu , le jaudi 14 octo-
bre , à 8 heures du matin, à Martigny,
vendredi 15 octobre , à 8 h. du matin ,
à Tourtemagne et samedi 16 octobre ,
à 8 h. du matin , à Sion.

Aurore boreale

La Tribune de Lausanne recoit les
lignes suivantes :

Samedi soir , 25 septembre.
Monsieur ,

Je me fais un plaisir de vous com-
muniquer qu 'il vient de se produire
une aurore boreale remarquable entre
9 h. et 9 h. 1/4 . Les rayons étaient
distinctement violets ou pourprés et
s'avateaient jusqu 'au zónith. L'aurore
a atteiat sa plus grande intensité vers
9 h. 5 m. et avait complètement dis-
paru à 9 h. 10 m. Le foyer de l'au-
rore se trouvait à environ 25 degrés
à l'Ouest du Nord et les rayons du
cantre paasaient directement à travers
la Grande Ourse.

Dans les régions septentrionales que
j 'ai habiiées , une aurore était conai-
dórée comme uu précurseur de froids
prochains et rigoureux.

Agréez , Monsieur , etc.
Armand DEBÉTAZ

Les chimistes à Sion. — La
Société des chimistes suissea s'est
réunie vendredi sous la présidence de
M. le Dr Bertschinger , de Zurich.
Plusieurs cantons , entre autres Genè-
ve, Neucbàr.el , B?rne , Fribcurg, Vaud
et Valais, s'étaient fait ì aprésenter
olfìciellement. Dana la première séan-
ce, l'assemblée a approuve le rapport
annuel du président , puis on a en-
tendu un certain nombre d'exposés
scientifì ques. Dms la séance da same-
di matin , MM. Jeanprètre , de Neu-
chàtel , et Sthmid , directaur du ser-
vice sanitaire federai , ont traile des
mesurea à prendre pour combattre la
frauda des vins. Les propositions des
rapporteurs seront soumisea à une
commission speciale. La prochaine
réunion aura lieu à Glaria. Dimanche,
les corgreasintes entreprendront une
excursion à Zermatt.

Gazette de la Campagne
SITUATION. - Le temps est de-

meure favorable aux récoltes dont la
maturalion s'achève lentement. La
culture active l'arrachage des pommes
de terre et les iravaux des semailles.
La sécherease, en quelques endroits ,
est une enrrave aux labourages qui
se font difficilement.

BLES ET FARINES. — Les batta
ges se poursuivent et le rendement
continue à ètre satisfaisant. Oa se
montre toujours indécis en ce qui
concerne la vente et bien des vendeurs
se demanlent s'ils ne feraient pas
mioux d'attendre un relèvemeot des
cours. Il est bien difficile de se taire
una opinion exacte, mais il est évident
que s'il faut atiendre 6 mois et plus
pour obtenir le prix de 25 fr., il vaut
encore mieux céder aujourd'hui au
cours généralement pratique de 23 fr.
Sur quelques marchés de la Suisse
romande, on a relevé encore des pax
de 25 à 26 fr. Il s'agit évidemment de
petites quantités de blés de choix OH
sélectionnéa pour semence, qui vont
jusqu 'à 28 fr. les 100 kilos suivant les
variétós .

Les meuniers du canton de Vaui
ont suivi l'exemple de leurs collègues
de la Suisse allemande et ont abaissó
le prix des farines de 2 fr. par 100
kilos.

FOURRAGES. — Les apporta ont
été faibles au marche de Genève , sa-
medi dernier. Il en est resultò une
hausse sensible du foin qui a été coté
8 fr. à 8 fr. 50 les 100 kilos. La paille
«'est vendue 6 fr. Beaucoup de bétail
en estivage dans lés bautes monta-
gne a dù ètre redescendu de bonne
heure par suite du froid et de l'absen-
ca d'herbe. Les troupeaux du Jura
s'acheminent aussi insensiblement vers
la plaine. Il y a encore un peu de pà-
turage dans la plaine , mais en general
il faudra attaquer les provisions en
grange de bonne heure, d'eù un élé-
ment de hausse pour l'article four-
rage.

FRUITS. — Ou espère vendre les
fruits à cidre 9 à 10 fr . les 100 kilos
dans la Suisse allemande. La récolte

y sera d'une bonne moyenne. Dans
KOire région , il y a peu de fruit et
les quelques rares arbres bien char-
gés que l'on rencontré laissent tom-
ber leurs fruits verreux avant matu-
rile.

FROMAGES. —Oa a continue à
vendre dans l'Emmenthal aux prix de
190 à 200 fr. Ies 100 kilogs avec 6<y0
de snrpoids ou 180 à 188 fr. poida
net .

FOIRES. — Payerne , 17 septembre :
6 chevaux da 300 à 800 fr. ; 20 bceufs
de 600 à 1 600 fr. la paire ; 50 tau-
reaux et 550 vaches et génisses de
300 à 800 Ir. ; 12 moutons de 35 à 40
fr. ; 5 chèvres de 30 à 35 fr. ; 1000
porcs, les moyens de 60 à 70 fr. la
paire et les porcs gras 1 fr. 20 le
kilog.

BIBLIOGRAPHIE

La Traductour . journal bimensuel pour
i'étude comparée des langues allemande et
franc&ise. — Celle publication a pour but
d'introduire ses lecteurs dans la langue
écrite et parlóe et de dóvelopp er les con-
naissances acqnises , soit à l'école, soit par
des lecons particulières. Elle constitue un
moyen naturel , à la fois agréable et originai ,
de se familiariser avec la langue étrangère
La traduction fidèle , dont la plupart des
morceaux tont accompagnés , évite les recher-
ches ennuyeuses dans ies rìictionnaires et
permei d'augmenter le vocabulaire avec le
moins d'eiTort possible. D'attrayants dialo-
gues sur les sujets ies plus variés introdui-
sent le lecteur dans le langage de la con-
versation. L'abonnement à cette utile pu-
blication est recommandable à tous ceux qui
cherchent à se perfectionner dans l'une ou
l'autre des deux langues. — Numóros spéci-
mens gratis et (ranco sur demande par
l'administration riu Traducteur , à La Chaux-
de-Fonds (Suisse).

Statistique des Marchés
Foire de Sembrancher

du 21 septembre 1909

vendus p.bas p. élevé
Chevaux — — —Mulets 2 400 —
Anes 1 220 —
Taureaux rep. 5 220 440
Bceufs — — —Vaches 214 200 380
Génisses 104 130 220
Veaux 38 55 90
Porcs 25 45 63
Porcelets 27 14 16
Moutons 170 15 38
Chèvres 17 20 35

Fréquentation de la foire : Bon-
ne. Beaucoup de marchands étrangers

Police sanitaire : Police série use

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La perte du
« République »

PARIS, 26 septembre. — Les jour-
naux sont unanimes à déplorer en
termes douloureusement émus la per-
te du Républi que et de son équipage.
Les uns constatent que les aéronautes
sont tombés au champ d'honneur
pour la science et la patrie ; d'autres
sont Eùrs que la mort des quatre vic-
times de la science ne découragera
aucun dévouement ; tous rendent té-
moignage aux glorieuses victimes ;
ils insistent pour que le gouverne-
ment prenne des mesures pour evitar
le retour de pareils accidents.

Buvons dn bon vin
Nous sommus neureui d amioncer a iiot

lecteurs et amis que , sur lea conseils de
M. l' abbé CLAVEL, leur directeur , MM. ,e
propriétaires des beaus viguobies de St-Cnar-
les iCótes du Rhone; se soni róunis soos le
nom d'Union Catholique. Ila ne vendent que
le vin de leur recoiie. Le rouge est livró à
partir de 70 ir. la barrique de 220 lit. el le
Diane à partir de 80 fr., loge franco de port
à toute gare de Salgati aéslgnée par l'acneieor
Echantillons gratis.Ecrire a M. le Directeur
de l'Union catholique Ce Vergeze, Card,
trance; ti s*. A òutiJ



CHAUSSUR ES $&¦(
Envois postaux en Remboursement ŝ| aL

Dnpnis frères, fotip?
^̂ ^

FEMMES HOMMES
Pant. cauev. fleurs 36-42 a.SolCanevas a Q»ur 4046 3 5C

» cordonnst 36-42 2 20. B'ins Mer t. brune 40-46 3.90
» tissuts bte e. 36-42 3 30 Pantoufles. tissu
» lasting bt<= v. 36-42 3.20 lacets bis cuir , 40-40 4 50

Souliers bas Baios Pantoufles de cuir 40-46 6.30
de mer toile 36-42 3.50 FILLETTES

Souliers bas Bains 26-29 30-35
de Mer grisaille 36-42 3.90 Pantoufles à fleur 1.90 2 30

Lasting bts vernis 36-42 3.90Bs de mer toile 2.40 2 80
Pour les chaussures de cuir voir le No. de Samedi pro-

chain, ou demandez le catalogue illustre, gratis et franco.
H 34357 L 5329

Messieurs les Exp osants
qui désirent porter à la connaissance de
leur clientèle et du public la

récompense qu ils ont obtenue
à l'Exposition Cantonale Valaisanne
n ont qu 'à adresser leurs ordres d inser-
tion à

•~~ l'Agence de publicité —~

HAASENSTEIN et VOGLER
SION , LAUSANNE, etc.

laquelle se charge aux meilleures condi-
tions de la publication d'annonces dans
n'importe quels journaux du Canton et de
la Suisse
Renseignements. devis etcata'ogues gratis et franco
Sur demande fourniture de clichés-médailles

===== Cyclistes !==
Recu un jo li choix de bicyclettes neuves de Ire marque

Cosmos — Adler — Idéal — etc. Représentation de
célèbres moiocyclettes

Moto-Béve et Motosacoche.
"""" Bicyclettes d'occasion depuis 50 fpancs

Chambres à air et Pnous Soly-Continental — Michelln
— Duniop — etc. Prix excep tionnels et garantie. Grand
choix de fournitures : freins , cornets , lanternes. — Huile
et Benzine.

Lecons — Location — Réparations
E. ST RASSER

Rue du Cropt , Bex. Succursale, Aigle

T̂ T̂OLTNT ÎNouvelle Felnture
BEL Hygiónique at La.ra.ble MS

Oaux Qualltés yffiìjÙv Emo1 Bratult

A pour lntéri eurjv^̂ M d'Échantlllons
Kr K v k cartes de

B pouxExtérieur fk  #J\ tt ?u,a,nces
n/ l  R_i V Jr on 1 kilo franco

72 niifltiwa Ì M ,  1 7  L i  contr8 '-50 en/ z  nuances Wj \ kj  F I  ttairros-post.

¦Btf Tout lo mondo peut Venxployor. "̂
TK. . ' ] Plus solide et meilleurs marche quo la j„j

I peinture à l'huile et de beaucoup plus artistique ,|
et décoratlf que :s papiers peints.

"k A- ĵj ĵj ^'̂ ' , » Cittf Magenta. PARIS. -JB

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

par la maison 3521

Emiie Ceroudct M tailleur à Sion
Médaille d'argent, exposition cantonale

Fournisseur officiel du collège de l'Abbaye.

AU BON MARCHE
e soussigné informe son honorable clientèle que quelques

coupes de draps
restant à li quider , sont vendnes au prix de facture.

Les étoffes pour robes sont également mises en li-
quidation au 20"/o de rabais. 5418

Se recommande : EUGÈNE LUISIER.

Prière de s'assurer, lors de l'achat, du nom
„WIAGGI" et de la marque „Croix-Etoile" !

8 ¦¦ ¦¦¦¦ in i M I - i- i i II imwm —¦ — —W—w——— ——p—MmiJ

eeeeec m loeô oc
g Fabrique d'Ornements |§
SE 5SE

§ Médailìe d 'Or Sion 1909 8
Ut Orfèvreries , Bronzes , Cierges %&la ** S^S

| Fournitures d'Eg lises j |
ly fj Catalogne des ornéments gratis. *jffè

•JC (EUYRE St-ÀU GUSTIN , St-MÀURÌCE 3$C
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G R fi ti D E S
TEINTDRERIE8

DE MORAT
ET LY0NNÀ1S E

Lausanne, s. a
.-: '** * • . i

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement
pour l'Etranger

, ' ? ,?. Trois mois six mois un and expédition

saus Builetin officiel 3.— 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Builetin officiel 4.50 7.— 13.—

sans Builetin officiel 3.50 6.— il.—
3 fois p. somaine

avec Builetin officiel 5.— 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter-
national.

#5 /%%% Nouvelle pompe à purin, la plus simple
Pv4 J WmV '̂  BREVET N« 28580.
fv$2\ Jf 1 Médailles d' argen t à l'exposition d'agriculture
\̂ ^%/ 1 Frauenfeld.
jpijfcf I Avantage : Manipnlation extremement facile pour
S|gatl | tout liquide. Les soupapes du haut et du basse , manipu-
wplÌ=| lent sans enlever la pompe et sans dómontage quelcon-
W$lm | <lue- Remplacement facile de l'ótoupage du piston par
WJ Wì •-- 1 \-~-ir* tout le monde. De construction simple , exigeant peu de
f f l - f &y iÈ-"=::̂ ?gÉfiSjrfflBjB l)lac( 1 "l facilement transportable , le travail d' un hom-

-^i!^^^«^^ y^^HllrS me snffi t pour tirer le liquide d' uno profondeur de 10 a
^^Ir^fiSrlifPilg ̂ rrt^^^ *' P'e(ls pour 

remplir 
uu 

tonneau 
de grandeur moyon-

TjSjja^^^^^B iag^T  ̂ no on 4 

minutes.  

La pompe et le tuyau sont ótamés au
-̂ ^^alS^T^'î S| L]̂ }J.' _ ~ feu (non seulement galvanisó) et de construction très"¦̂ ^^^B

j^^ 1 
:£&rìf i~~ solide. Un seul boulon. H 5o25 L

f̂firx fì<& 1 M ẐjLùz— Garantie. — Essais. — Catalogue gratis et franco

^̂ ^̂ ^̂ E J. LABARI, mécanicien Steckljorn
"' " ' ' 7 \ ¥— (Thurgovie) H39

temps , combustible et argent en faisant usEge du

Bouillon MAGGI en O ubes
Il suftit de verser de I eau bouillante sur les cubes pour obtenir un excellent
bouillon complet pour soupes , sauces, ragoùts , légumes , etc, ainsi que ponr
boire. ¦ 5371

LAVAGE CHIMIQUE
des vètements de dames et d'hommes

Teintures en toutes nuances des vètements
sans rien découdre H11827L

Nettoyage des ganls , Boas , Fourrures, etc.
Dépóts à Martigny Mme SAUT1ER-CROPT nég.

» » (Bourg) Mme Moret-Gav , modes» Saxon Mme Marie BESSARD tricot.
» St-Maurice , Mlle RAPPAZ , Modes.
» Champéry, Mnie Reine C. denteo .
» Monthey, Mme Yva Lometti Roth en
» Sierre , M. Pellauda. Av . de la gare .

Prix : O cts. le Cube

Viande de cheval
et d'àne

Viande pour bouillon
le kg. fr. 0.80

oour roti , sans os » » 1.—
Salami » » %—
Viande bien fumèe » » 1.20
Graiss° p, lacuisin on » 1.—

Marr.har dise fralche. A par-
tir de In kg. fr aoro d« port
Julien DRELLER , Boucherie.
Bàie. 5351 He. 51110

Maison de famille
pour etud. du Coll è ge ei
TerhoKiim . H3747F 325

Dr BARONE ,prof ,  rue du
Tempie 15, Fribourg .

On d<mande pour famille an-
glaise habitant ia montagne
pendant mois d'octobre .
bonne à tout faire
sachantcuisinesimple mais sol
gnée. Gages io fr. — ; tt une

jeune fil le
pour gard er Us enfants et ai-
der un peu dans la maison ,
gages fr. 25 a 30. Entrée im-
mediate. S'adr. Mme Dobbs ,

Ln Combaz . Montana sur
Siene H25849 L. 5430

Docteur PERRIN
Privai docent à l'Universi-

té de Lausanne 5428
voies urinaires
de retour

Pour Lausanne
Oa demande pour tout le

service d' un ménage
personne bien recommandée
avant déj à du servire et capa-
ble de faire une cuisine bour-
geohe. Ecrire avec rpférences
Mme F. GRIN-VORUZ 38 Av.
de Rumine , Lausanne. 5423

escargots bouchés
livrables à partir d'octobre.
Adr. les oflres avec prix a
Leon Wyss. Rue de l'Hòp ital,
Neuchàtel. H5592N 5429

Ondemande
Une fille de 20 ans pour le
ménage et aider au Café. qui
ronnais p e déjàle service S'ad
E. SCHW EtTZER , Cafslier
Lausanne 356

Chaìnes
et sautoirs

or , a r g e n t , p laqué

ALLIANCÉS

ROY fils
Place centrale

Martigny-Ville
H. 485 S. 5426

Tourtean Sesamo
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnscju 'à
Lausanne , fr. 18 les 0/Q kg.
par vagons de 10.000 kg.

S'adressser Agence agricole
de la Còte.BAUD & Cie Rolle
Gare. 5056

Véritable
baume

anglais merveilleux
véritables gouttes balsamiques
dn couvent. Par douzaine de
lUcon fr. 2.50 franco. Seuls
véritables fournis par lap /inr-
inacie Laudali. Netslal Glaris

li 1089 GÌ 5403

Jeune Garcon
De 15 à 16 ans est demandò
pour raquiller et aider dans la
maison.S' ad. E.SCHWEITZER ,
Cafetier , Lausanne 355

Panine Méthode infaillible
Uuljlbo pour tous retards
Pharmacie de la Loire N° 68
Nantes. Frauce. 113124X 5320

ATTENTSOM
Les articles d'automne sont arrivés

EcL. CHE RIX
HALLE aux VÈTEMENTS, Bex

Grand choix en Lainag es nnis et fantaisie pour cos-tnmes, blouses, robes de chunbres etc ; jolies nouvea utéstrés avantageuses en serges toutes nuanc es , draps anglaiset amazone , unis et fauta isi ». ; flanelle tennis et fan-taisie. Spécialité de lainages nolrs. trè> beiu choixde 1 25 à 7 fr. le mèt. Flanella coton er. veloutines , toutesqua!iiés dep. 45 le mét. Draperie pr. hommes . unie etfantaisie. Milain es du Pavs.

Blouses pr dames , beau choix. ord. et fio» , d?puis 2.20
Jupons. tous genres dep. I .SO Jupes. Grand choix en
lainages unis et fantaisie toutes nuances , formes modernes .
depuis 5.50 Jaquette s noire» et coul . nouveautés prix
Ires bas. denuis 8 fr. M anteau * de pluie dep . I 1 fr.
Jaquettes et marteaux pour fìllet' e.- .Corsets — Lingerie
— Matlnées — Tabliers tous genres. 5309

Complets pr homme , jeunes gens et enfants. prix très
bas. Pardessus. Pélerine s, Pantalons , Chemises. Giìets de
Chasse. etc.
Chapeaux de feutre. — Casquettes — Bérets — etc,

Literle — Tapis tous genres — linoleum
Maison de confiance — Prix fixes — E-compte 5 o/o au

comptant. 53C9

Jend-x SO Sep
Mme PACCOLAT

Mode» , Alartigny -Bour e;
ouvrira sa grande exposition de modèies.
5434 Choix riche et considérable. H 25884 L

¦ Société generale
d'électricité, Bàie,

Bureau d'installation , Lausanne , Grand Chéne ii.
(Maison Mercier) J élép hone libi

Moteurs et appareils
éiectriques

Devis gratuitement sur demande. Prix modérés
H 10208 L 5028

B

Ecole supérieure
de Commerce

pour les jeunes filles
Fribourg (Suisse)

L'enseignement est donne par des professeurs de 1 Uni-
versité, du Collège S. Michel et de l'institut Ste Ursule ,
nommés par la Direction de l'instruction publique du Can-
ton de Fribourg.

A la fin de la troi sième année d'études , les élèves peu-
vent obtenir le diplomo de baccalauréat ès-scieuces
commerciales.

La rentrée est Qxée au mardi , 5 oclobre.
Pour l'envoi du programme dètaillé. ainsi que pour les

indiations relatives à la pension , s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole . Fribourg. H3915F 338

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chène 3

H230C0L 5291

Institut « Ste Famille» à Loèche
E cole ménagère. — Cours francais et allemand. — Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

La plus haute distinctioa de l' exposition valaisanne.
Diplomo d'honneur

Ouverture des cours , dans la nouvelle maison , le 4 Oc-_
1 olire 35"

Le Pensionnat
du Pére G I R A R D

2">c internai da Collège
Cantonal St-Michel , Fribourg, (Suisse).

dirige par les BB. PP. Cordeliers .
admet les étudiants du Lycée, Gymnase , Ecole industriell e
et Cours préparatoire.
. Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Situa-
tion agréable. Prix de pension modéré.

Prospectus gratis par le
H4322F 304 JF». Préfet




