
Le Règne
de l'Absurde

Tout le monde est d'accord pour
trouver que les votations de dimanche
soni pleines d'incohérences et recon-
naitre que la situatión politique est
devenue difficile.

Nous , nous la jugeons inextricable.
Et nous avons une vive curiosile de

voir comment on s'en tirerà.
Saturne dévorai t ses enfants , dit-on ;

Ugolin aussi ; nous croyons, notre
parole, que cette fois c'est le mouve-
ment progressiste du Valais qui va ètre
boufj 'é par le referendum obligatoire.

Et quels sont les coupables , les au-
teurs responsables de cet horrib'e
gàchis dans lequel sombre le prestige
du suffrage universel et dans lequel
aussi pourrait bien sombrer la consti-
tution née de hier ?

Le Peuple, les électeurs ?
Pas du tout.
Ce sont certaines personnalités om-

brageuses et autoritaires qui ont esti-
mé habile de renchérir encore sur la
proposition de M. Alexandre Seller.

On sait que l'éminent député de
Conches proposai t le referendum fa-
cultaiif. C'était déjà risqué, mais, en-
fin , c'était acceptable au besoin.

Mais , coùte que coùte, il fallait lui
faire échec, et , pour mieux réussir , on
adoptait le p ire.

Ah ! la belle politique, et quelles re-
marquables intelli gences ceux qui l'ont
épousée !

Le referendum facultatif  pouvait ,
nous le reconnaissons , susciter, dans
l'espri t de nos adversaires, quelque
coup de jarnac contre le gouvernement ;
mais, avec le referendum obligatoire ,
c'est bien pire : c'est le reniement pu-
blic des chefs du parti conservateur,
du gouvernement lui-méme, ainsi qu'on
l'a vu , dimanche , dans le Haut-Valais ;
ce sont des lois de première nécessité,
comme la loi augmentant l'eflectil des
gendarmes , tirées à quatre chevaux et
écartelées aux sons du tambour , à
l'instar des anciens condamnés.

Oui , ies coupables , les responsables
sont ces hommes au coeur léger qui ,
devant la proposition des lndé pendants ,
ont prononcé cette sinistre phrase et
farce : « Ah ils veulent étendre les
droits du Peuple , nous irons jusqu 'au
bout , jusqu 'aux extrèmes, et nous leur
en fouircrons jusque là !»

Les électeurs, que l'on accuse et
que l'on accable , ne sont que fati gués
de la fré quence des scrutins.

Cela est si vrai que d'excellentes
communes , comme Nendaz , Nax ,
Orsières, très reli gieuses, très braves,
qui se feraient un scrupule d'acheter
une carte ou un livre malpropre, ont
donne une majorité contre la loi ré-
priinant la pornographie.

Cela est si vrai encore que dans
une commune du district de l'Entre-
mont , qui a rejeté deux lois et pres-
que la première, les électeurs disaient
couramment : « Ah ! on veut notre
opinion ! Eh bien , nous la donnerons
au point de vue locai ; tant pis , si nous
nuisons à l'ensemble ; nous ne som-
mes pas des législateurs et il est ricli-
cule de nous déranger à tous moments.

sans compier que cela revient horri-
blement cher. »

•Avaient- ils absolument tort ceux
qui parlaient ainsi ?

Personne n'oserait le jurer .
Nous serions mème tentes de leur

crier bravo et bis , si nous ne songions
aux gendarmes qui voient toutes leurs
espérances détruites, en apparence,
par cette seule journée du 20 septem-
bre.

En apparence , disons-nous, car nous
croyons savoir que rien n'est perdu
et que le Gouvernement , d'accord avec
le Grand Conseil , va étudier quelque
combinaison de salut.

Le devoir pressant de nos chef" est
de revenir au plus tòt sur un embal-
lement du moment et de brùler le re-
ferendum obligatoire pour adorer s'il
le faut , le facul tat i f .

N'ayons pas de sol amour-propre.
C'est de réelle noblesse et de haute
vertu de reconnaitre que l'on s'est
trompe.

Si l'on n'a pas ce courage, comme
une blessure inguérissable,se rouvrant
périodiquement , le referendum obli-
gatoire tiendra notre vie politique,
notre vie nationale au liane, jusqu'à
ce qu 'elle en meure.

CH. SAINT-MAURICE.

P.-S. Nous avons recu , dans la jour-
née de hier , mardi , des félicitations
d'inspecteurs scolaires, d'instituteurs
et autres pour l'ardente campagne du
Nouvellisle en faveur de la loi sur les
traitements. Ces sentiments de recon-
naissance nous touchent profondément
et nous remercions ceux qui nous les
ont témoi gnés. On voit que le bon-
heur ne fait pas oublier les amis.

EGHOS DE PARTOUT

La mémoire des poissons. — La race
discréte des poissons a-t-elle cette mémoire
rancunière des gens qui parlent peu ? D'in-
téressantes expériences viennent d'étre pour-
suivies pour l'apprendre , à Tortugas , sur la
còte occi tentale de l'Amérique. La mémoire ,
cette faculté essentielle des philologues , est
extrèmcnient répandue dans la nature ; on
en a trouve d s traces chez les coraux et dans
les animaux de mer. Les sujets étudiés à
Tortugas , appartiecnent à une espéce de
perche , la perche grise , qui se nourrit de
préférence d'une petite sardine argentee. Les
expérimentateurs offrirent aux perches quel-
ques-unes de ces sardines qu 'ils avaient pein-
tes en rouges clair , et mèlées aux autres. Les
perches se jetèrent naturellement sur celles
qui avaient conservò leur aspect accoutumé :
elles làtèrent ensuite des rouges , leur re-
connurent le mème goùt et les dévorérent.
Ayant donne cette preuve da discernement ,
elles furent soumises à une nouvelle épreu-
ve. Oa leur offrii à la fois des sardines ar-
gentées , des sardines peiutes en rouge et des
sardines peintes en bleu. La mème scène
recommenca ; elles négligèrent d'abord les
bleues , puis les goùtèrent , puis les dévoré-
rent. On attacha alors à ces sardiues bleues
des piquants d'orties de mer. Les perches ,
désagréablement snrprises, apprirent très
vite à se méfier de la couleur perfide. Elles
ne touchèrent plus à une sardine bleue de
toute la journée. Il est donc iucontestable
qu 'elles ont une certaine mémoire ; mais
cette mémoire est courte ; le lendemain , ces
bètes voraces et ótourdies avaient tout ou-
blie ; c'est peut-èlre le secret du bonheur.

Les ouvriers des C. F. F. — Dans une
lettre au secrétariat general de l'Union suisse
des entreprises de transport , a St-Gall , le
directeur general des Chemins de fer fédéraux
a annonce qu 'il n'est pas question d'un ren-
voi extraordinaire d'ouvriers cet automne ,
mais qu 'un certain nombre d'aides seront
renvoyés , corame tous les automnes, après
avoir termine les travaux de réfection de
j ignes.

Les maitres de gymnastique. — A l' as-
semblée annuelle des maitres de gymnasti-
que , à Bàie , on a discutè la revision de l'é-
cole federale de gymnastique. L'assemblée a
exprimó au Département rnilitaire le vceu
que l' enseignement obligatoire de la gym-
nastique , de dix à seize ans , ne soit róduit
en aucune manière.

Mariage au théàtre. — Un banquie r
berlinois , M. K^ppel , a louó toutes les places
du Deutsches Theater , mardi dernier , a l'oc-
casion du 'marisge de sa fille. Oo jouait le
« Songe d'une nuit d'été J , titre de circons-
tance s'il en fut. Les invités occupaient les
premières places du théàtre , tandis que les
autres places avaient été gracieusement of-
fertes aux élèves jeunes filles des écoles Au-
gusta et Elisabeth , où avait étudié la jeune
mariée. De nombrèux buffo ts étaient installés
dans les couloirs et au foyer du théàtre.

Feu ! sur les ballons. — L' < lllustra-
tion » publie une étude intéressante sur les
expériences de tir faites récemment par la
maison Krupp sur des ballons. Les ouvertu-
res provoquées par les balles des schrapnels
se refarment partiellement , et l'on a constate
qu 'un ballon sphérique percé de seize trous
met vingt minutes pour descendre d'une
hauteur de trois cenis mètres. Notons aussi
que le tir de l'artillerie serait très difficile à
régler , car tout point de repère pour la dis-
tance fait défaut , et aux éléments d'erreur
déj à connus s>joute la possibilité pour' le
dirigeable de faire des virages continuels ,
non seulement sur un pian horizontal , mais
encore en hauteur ou en profondeur.

Le tir d'inlanterie parali étre plus efficace.
Mais il est certain qu 'un tir verlical , effectué
sur un [ballon situé à 700 ou 800 mètres, ris-
querait fort de coùter de nombreuses pertes
à l'armée qui en ferait usage. Les accidents
provoqués par les balles perdues ne sont
point rares en temps de paix , et un tir de
10 ou 20.000 balles sur un dirigeable enne-
mi , siine au-dessus de ses prepres lignes , ne
laisserait pas de coùter des pertes sensibles
à l'armée qui en ferait usage.

Simple réflexion. — Nul ne doit parler
de l'expérience s'il n 'a celle de l'adversité.

Curiosité. — On vient de commencer a
Vicenza , dans la colline de la Sabine , les
fouilles à travers la fameuse villa d'Horace,
donnée par Micene, dont le poète parie lon-
guement dans ses épltres. On a déjà trouvó
quatre admirables mosaiques.

Pensée — Toujours la difficulté de gou-
verner les démocraties fournira des partisans
au catholicisme ; toujours la sourde anxiété
des coeurs tristes ou tendres lui amènera des
recrues ; toujours l'antiquité de la possession
lui conserverà des fidèles. Ce sont là ses trois
racines , et la science expérimentale ne les
atteint pas , car elles sont composées, non de
science, mais de sentiments et de besoins.

Mot de la fin — L'agent. — Si ce n'est
pas malheureux de se mettre dans cet état-
là!

Dupoivrot. — Alors , faudrait pas boire par-
ce qu 'on n'est pas un dirigeable I

Grains de bon sens

Dimanche Londonien
Je voudrais plaider ici pour toi ,

dimanche ang lais, toi si moqué , si
calomnié, — si délicieux pourtant ! Ja
voudrais dire la douceur de ton vaste
silence et comme l'àme du repos qui
flotte dans ton atmosphère immobile.
N'es-tu pas réellomant une bienfai-
sante mort da chaque semaine, com-
me le sommeil , dit quel que part
Shakespeare , est une bienfaisante
mori de chacun de nos jours ? — Pas
un bruit na trouble la quiétude en-
dormie de la rue. A peine si, de
temps à autre , le roulement d'une
voiture qui passe au lointain atteste
que la ville est encore vivante. Mais
plus de cris d'enfants qui jouent , mais
plus d'appels de marchands amba-
lants, plus de sonneries de garconnet
qui apporté lea dépéchss , et c'en est
fini aussi des deux coups de marteau
biefs et réguliers par lesquels le fac-
teur , aprèa avoir glissé les iettres
dans la boìte , marque sou passage de
maison en maison. La poste et le télé-

graphe s'absliennent , ce jour-la , de
rappeler au commergant ses affaires
maudites, au voyageur ses lointains
devoirs . Une foia seulement , depuis
le matiu jusqu 'au soir , cette somno-
lence de la petite rue est troublóe par
le passage de l'armée du Salut. Parmi
les rorjfleraentg des cuivres , les fidè-
les de cette secte étrange défi' ent, et
sur leur visage exaltó rayonne l'ardeur
des obscurs faaatismes , tandis qu'ils
chantent éperdument et indéfìniment :
L Agneau qui saigne 1 l'Agneau qui
saigne ! » Ils s'éloignent et de nou-
veau la petite rue aristocrati que des
environs de Hyde-Park reprend sa
quiétude , avec ses coquettes maisons,
que des jardinets bien tenus précé-
dent. Du fond de la Chambre , où le
jour entre clairement , qu'il est doux
de s'abandonner à la détente délicieu-
se de tout l'éti e dans le néant de ces
heures vides ! Ah ! ceux qui font mau-
di, adorable dimanche anglais , ceux-
là, n'ont donc jamais connu les sur-
charges de l'activité, les fìèvres las-
santes du travail presse, la hàte
effrénée de l'existence des villes... De
quart d heure en quart d heure, sur
le trottoir désert et monotone, passent
des dames en toilette de ville, des
hommes et des garcons en chapeau
haute forme , qui vont au service ou
en reviennent. C'est le moment, pour
celui qui ne va pas prier avec les
autres , de se recueillir et de s'aban-
donner àla volupté rare de sentir que
les heures sont des heures et non pas
des instants rapides comme l'éclaic
et brùlants comme lui . C'est le mo-
ment de goùter cette aensation , sup -
plice des àmes vaines, délice des
àmes songeuses : la longueur du temps.

PAUL BOURGET
de l'Académie francaise

LES EVENEMENTS

Sur la Réforme postale
en France

C'était pourtant bien simple.
Depuis que le monde est monde , et

depuis qu 'on a inventò la poste, les
pàles mortels se pressaient devant un
petit trou appelé guichet, en souvenir
des guichets de prison , et là gromme-
laient les uns derrière les autres , se don-
nant mutuellement des retj foncements ,
et disant à haute et intelligible voix :

— Cela n'en finirà donc jamais i
Mon tour ne viendra donc pas ? Voilà
trois quarts d'heure que je suis là et
mon roti brulé. Qu 'est-ce que fait
cette vieille dame ? Il n'est pas Dieu
possible, elle se confesse . Qu 'est-ce
qu'il a, cet employé, à écrivasser de-
puis quinze minutes, en face de ce
rnilitaire ? Monsieur l'employé, vous
ne pourriez pas m'expédier ?

— Absolument impossible. Fichez
moi la paix.

Et l'employé se remettait à écrire, à
écrire,à timbrar , à timbrer ,àpasser d'un
registra à un registra , à couper des
bouts de papier avec des ciseaux, à
exécuter toutes sortes d'additions mys-
térieuses, tandis que les patients, de-
bout , sentaient leurs jambes leur
remonter dans le ventre et se deman-
daient , anxieux , dans quel état ils
sortiraient s'ils arrivaient à sortir de
là-dedans.

Et les plaintes se succédaieut. Et
à toutes Ies plaintes il était répondu :

— C'est la faute aux écritures.
E1; les ministres remplacaient les

ministres. Et tous se grattaient la tète

pour en faire sortir un procède qui
pùt adoucir l'attente , tout en respec-
tant les écritures. Et aucun ne trou-
vait. C'était la quadrature du cercle.

Enfia , un homme s'est levò, qui a
dit

— Ces écritures , si on les soppri-
mali !

— On peut donc ? s'est écriée la
foule.

— On le peut d'autant mieux , a
ajouté ce bienfaiteur de l'humanité ,
qu 'elles sont absolument inutiles.

C'est bien simple. Eucore fallait-il
y penser.

I-I. M.

Nouvelles Étrangères

La Victoire Espagnole
an Maroc

Selouan occupé
Il est venu lundi sor la place de Me-

nila plus de Marocains que d'ordinaire
pour vendre leurs produits .

Quelques barques indigènes sont
arrivées dans le port chargóes de
charbon et venant de la région de
Kebdana .

Les troupes espagnoles sont arri-
vées à Siout sans rencontrer grande
résistance. Le correspondant qui en-
voie cette dépèche ajouto qu 'il s'est
entretenu avec divers Maures qui ont
assuré que la région des Frajana est
trèa tranquille et que les habitants se
préparent à se soumettre.

La casbah de Selouan a été occu-
pée lundi à midi 30 par les troupes
du general Tovar , auxquelles se sont
jointes bientòt celles du general Oroz-
co, qui, tandis que les premières don-
naient l'assaul, exécutaient un mouve-
ment enveloppant.

Les recherches faites dans les
gorges du Gourougou et notamment
dans la gorge du Loup ont amene la
découverte des cadavres de deux com-
mandants , de deux capitaines et d'au-
tres officiers et soldats espagnols
dont on n'a pu reconnaitre l'identité.
Une colonne ira mardi les recueillir.

Depuis , lunrH matin , les maisons
des chets indi gènes sont en feu dans
le Gourougou , entre autres celle du
fameux Chaldy.

Ces incendies ont été provoqués
par le feu des Marocains dévoués à
l'Espagne et qui ont combaltu aux
còtés des troupes espagnoles. Ils ven-
gent ainsi la deatruction de leurs mai-
sons par les gens de la harka.

Lundi , les canons des navires de
Melilla ont tire dans la direction dea
douars ennemis.

Une dépèche de Melilla dit que
l'occupation de Selouan a été effectuée
sans grande résistance. Les troupes
du general Tovar , en colonnes légè-
res arrivèrent les premières à la fa-
meuse kasbah , après avoir subi deux
légères attaques des Rifains, qui
furent rapidement dispersés. Quel-
ques Maures réfugiés dans le sanctu-
aire de Ali-EI-Azani essayèrent de
resister, croyant que le lieu saint se-
rait respeeté par les Eipagnols. Un
court bombardement suffi t à les met-
tre en fuite.

L'enthousiasme des Espagnols était
indescriptible. C'était auquel arriverait
le premier à la kasbah. Après une
reconnaissance à l'intérieur du tem-
pie, le drapeau esprj gnol fut hiesé sur
la porte d'entrée , tandia quo la musi-
due jouait la marche royale el que



des vivats a.'isourdissants étaient pous-
sés par des troupes espagnoles. Pen-
dant sa marche , la colonne du gene-
ral Tovar a eu six blessés.

Pendant ce temps, la division du
general Orozco , qui avait également
Selouan pour objectif , obliquali sur la
gauche sur la rivière de Selouan. En
la traversant , elle subit un léger feu
de l'ennemi, auquel la colonne eut
bientòt mis fin.

Le souk Ohni-Ben Zahan fut ensuite
occupé après un court bombardement.
Les troupes poursuivirent alors leur
marche et rejoignirent sans encom-
bre la colonne Tovar , qui déjà
campait à Selouan .

Nouvelles Suisses
deBBM»

Les loteries

Dans la réunion des statisticiens
qui a eu lieu le 2 septembre à Glaris ,
M. E. Naef , de Aarau, a présente une
intéressante monographie sur les lo-
teries.

Les loteries d'Etat sont surtout lu-
cratives. Chaque année, les Etats al-
lemands arrivent par ce moyen-là à
ramasser la somme de vingt-cinq
millions de francs , tant est grand le
goùt de la foule pour les perspecti-
ves de gain que l'on obtient sans fa-
tigue, las gains magiques, les trésors
de contea de fóes.

M. Naef examine les diverses sor-
tes da loteries et , aprèa avoir dénon-
cé l'immoralitó de la plupart d'entre
elles qui , juste ment habituent l'hom-
me à préferer le jeu de haaard , au
bon , au sain travail de ses mains et
de son intelligence, fait une recapita -
Iation des mesures prises pour ar-
réter l'extension funeste et rapide
des loteries.

Il constate que chez nous les mesu-
res législatives n'ont pas donne tout ce
qu'on en avait espéré et cela parce
qu'elles n'étaient ordinairement ni
suffisamment pévères, ni assez préci-
ses et móthodiques , ni surtout a?sez
généralisées. Aussi, reconnaissant no-
tamment lesravages faits dans la petite
épargne par certaines loteries intercan-
tonales , el les loteries international es il
derrande que les autorités fédérales
s'occupett de la chose et y mettevi le
holà par de bonce s mesures lég islati-
ves qui ,sanstiopempi étersur le domai-
ne cantonal , permissent du moins aux
cantons soucieux de se défendre de le
pouvoir faire , au lieu qu'aujourd 'hui , il
ne leur reste souvent qu'à constatar
leur impuissance en présence de
l'apathie ou de l'indul gence des can-
tons limitrophes.

Quant aux loteries ayant un but de
bienfaisance ou d'utilité publique, M.
Naef demande pour elles un contròie
sevère.

Chasseur tué par un garde
rural. — Une scène tragique , dit la
« Suisse », vient de jeter la conster-
nation dans les villages de iVernier et
de Peney (Genève) .

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Cruelle vengeance
VI

On l' avait paróe d'une longue robe de ve-
lours noir ; et, sur ses cheveux , une mantille
de denteile était posée.

Qu'elle était changóe I Qu 'elle était vieillie !
Qu'elles étaient impuissactes à la poótiser ,
les guirlandes de lleurs naturelles , semóes
en profusion sur la couche funebre. Les hé-
liotropes violets , les blancs chryssuthémes
étaient tressós en multiples couronnes ; mais
ni l 'harmonie de leurs teintes , ni l'éclat vif
des cierges nombrèux dans les fhmbeaux
il'argent , ne pouvaient mettre une lueur de
jeunesse et de vie sur ce visage couleur de
ciré et encore tout convulse. Et comme une
ironie , sur la muratile en face , se dressait le
portrait de la comtesse Irene , peint à vingt
ans.

Elle était là, en marquise l'ompardour ,
avec une monche coquette au menton ; elle

Le garde rural de Peney, M. Guyot ,
28 ans, a tué d'un coup de son re-
volver d'ordonnance un habitant de
Vernier , M. Charles Vultier , 29 ans,
forgeron , Bernois.

Profitant du repos dominical , M.
Vultier , était parti dimanche après-
midi , avec deux amis, dans la direc-
tion de Peney. Bien que n'ayant pas
de permis de chasse, M. Vultier s'était
muni de son fusil.

M. Vultier , qui s'était un moment
óloigné de ses compagnons , fut tout à
coup interpello par le garde rural
Guyot , qui lui demanda s'il avait un
permis de chasse.

— Non , répondit le forgeron.
Uno discussion suivit sans doute

ces quelques paroles. Le garde vou-
lant menacer le chasseur qui refusait
de le suivre , saisit alors son revolver
dans un geste familier et le braqua
dans la direction de son interlocuteur.
Et , dans le silence de la campagne ,
une Ldétonation retèntit ; c'était le
garde qui venait de presser la dètente
de son revolver.

Transporté dans une grange voisi-
ne, M. Vultier est mort quelques ins-
tants plus tard . La balle avait traver-
se le foie de part en part et s'est lo-
gée, croit-on , près de l'épine dorsale.

Le garde ,] qui s'est aussitòt cons-
titue priaonnier , déclaré que le coup
est parti sans qu 'il le veuillé. A la
suite de cette déclaration , qui devra
ètre vérifìóe, le garde a été maintenu
en état d'arrestation.

M. Vultier était pére de trois fillet-
tes, dont la cadette est venue au mon-
de il y a huit jours seulement.

Terrible drame dn fen
a la Chaui-de-fonds
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Une elfrayante tragèdie s'est dérou-
lée, mardi matin à La Chaux-de-
Fonds. A 2 heures et demie, pour
une cause encore inconnue , le feu se
déclarait dans une cuisine de l'immeu-
bie N° .'30 de la rue Daniel-Jeanrichard.
L'incendie se propagea avec une ra-
pidité terrifiante à toutes les pièces,
à l'escalier, aux ótages supérieurs.
Quelle ne fut pas l'horreur des pre-
mières personnes accourues lorsqu'el-
les entendirent des hurlements d'é-
pouvante sortir de la maison en flam-
mes. Toute une famille habitant le
pignon de l'immeuble voyait le feu
s'approcher à pas de géant tandis que
toutes les issues lui étaient intsrdites
par l'intense dégagement de fumèe et
le rideau de flammes qui barraient
l'escalier. Par un hasard providentie l
quelques citoyens découvrirent der-
rière les magasins Grosch et Greifl
une échelle de couvreur , s'en empa-
rèrent et réussirent à l'aide des per-
sonnes présentes à la dresser contre
le mur. Presque aussitòt , une fillette
surgit, empoignant l'échelle et se lais-
sa glissar d'un seul coup jusqu 'à ter-
re ; la pauvrette qui avait vainement
tenté de fuir par l'escalier était griè-
vement brùlée aux mains. Cinq autres
personnes appartenant toute s à la fa-
mille Bytten auivirent bientòt le mème
chemin aérien.

Pendant que cet épisode ómouvant

sonriait d' un air mutin , dólicieusement jolie
sous le lourd ódiflce de ses cheveux poudrés .

Un cri douloureux s'était óclrappé de la
poitrine de Max . Devant la mort , il oubliait
les torts' du passò. Il ne se souvenait plus
que celle qui était là , immobile , avait été
egoiste et vaiue , semblable à ces papillon»
mondains , voletant , tourbillonnant , faisant
du bruit , inutiles et tipageur? . Il oubliait les
teudresses qui avaient été refusées à sou
adolns cence ; il oubliait cet àge mùr de la
douairiére , oiì elle était devenue capricieuse ,
difficile, aigric! , fantasquo , n 'ayant pour tous
que des paroles amères. Il oubliai t tout... Il
excusait ia morte en disant : a La maladie la
rendait ainsi. » Et en bon lils , il p leurait sa
mòre. Il venait de déposer un respectueux
baiser sur son front glacé ; puis , ggenouillé
au pied du lit , il s'était mis en prióre.

Il frisali rhaud dans cette vaste chambre ,
transfo 'oiéeon une sorte de chapelle ardente;
on arali dù donner de l'air , et , par moments ,
la brise gonfiai! les rideaux de la fenétre
ouverte ; dans une coupé brù la i l  une postille
parfumée , afin rt'atténuer les vapeurs malsai-
ues qui se dégageaient de ce corps presque
en décomposition.

— Elle a été einpoisounéel... un crime a
été commis.

A cotte pensée , Max se leva soudain , et ,

tenait la foule en haleine , un drame
navrant se passait à l'intérieur de
l'immeuble en feu. Au moment où
l'incendie gagnait le deuxième étage,
les p?rsonnes logeant dans cette par-
tie réussirent à gagner l'fscalier mais,
dans leur hàte , oublièrent un garcoa-
net de 11 an». En ce moment , le fils
aìné de la famille Rytter , du prénom
d'Alexandre , àgé de 18 ans , venait de
gagner l'issue rédemptrice par l'esca-
lier. Sans hésiter un instant , il rentra
dans la fournaise et en ressortit quel-
ques instants aprèa avec l'enfant
abandonné , mais à peine avait-il re-
pris haleine qu 'il s'écriait : « J' ai mes
parents encore en haut ! » et , pour la
seconde fois , il rentrait dans les
flammfcs...

Or, tandis qu 'il courait ainsi à une
mort horrib le , ses parent s se sauvaient
par l'échelle de couvreur. Le jeune
Rytter gagna d'étage en étage le pi-
gnon et c'est au seuil mème du lieu
où tendaient ses eftorls que l'asphyxie
le gagna. Sufloquant , il parvint coperà-
dant à briser la vitre d'une fenétre ,
mais il se fit au cou une incision
profonde et tomba au pied de l'esca-
lier du galelas , perdant son sang en
abondance. On se fi gure qu 'elle dut
ètre l'agonie de cet admirable martyr
du devoir .

Un troisième épisode vint ajouter
encore à l'horreur de cette nuit fatale.
Le jeune Julien R. avait gagné a son
tour la rue par l'escalier, mais arriva
sur la porte d'entrée les habits en
feu , semblable à une torche vivante.
Transporté à l'hòpital , son état est
des plus graves.

Les dégàts sont considórables. Da
deuxième étage et du mobilier qu 'il
cpntenait , il ne reste rien ; au troi-
sième étage , une pièce est entièrement
détruite ; quant aux étages inférieurs ,
ils sont inondós . Tous les locataires
étaient assurés.

JL *2L Région

Tuée par la foudre. — A Abon-
dance (Haute-Savoie ,) deux jeunes
filles , Marie Louise Gagneux 15ans, et
Justine Favre Roche , 12 ans, se trou-
vaient mercredi au lieu dit « Les Tar-
phs » dana le massif de la montagne du
Jorat (Haute-Savoie.) Un violent orage
éclata. Les deux jeu nes filles char-
chèrent un abri. La foudre Ies attei-
gnit et Ies jeta à terre. Au bout de
quel ques minutes, la jeune Favre-
Roche put se relever . Sa compagne
était morte ; elle ne portait aucune
trace de brùlure et ses vétements
étaient intacls ; le fluide a dù attein-
dre la nuque.

Chamonix.  — Découverte d'un ca-
davre. — Le cadavre- d'un nommé
Alphonse Thorrand , 34 ans, scieur à
Servoz , a été trouvó mutile au fond
d'un prócipice de 250 mètres , sur le
territoire de la commune des Hou-
ches. Le chapeau du défunt ainsi que
deux montres ont été retrouvés au
boni du prócipice où aucune trace de
lutte n'a été relevóe. On croit que
Thorrand , qui était neurasthénique , a
mis volontairement fio à ses jours.

avec une llammo dans les yéux , il s'approcha
du docteur Sivel , qui venait à ce moment
près de la morte .

— Est-ce vrai ? Est-ce l'oeuvre du poison ?
dites... dites.

Le médecin inclina la tète en répondant :
— ìs doute est impossible.
— Et qui alors.,. qui est le meurtrier de

ma inèro ?
l' aulm Sivel leva les yeux au ciel et d'une

voix trembl ante , il murmura :
— Courage , courage , mon pauvre comte ,

la justice informe .
— Et qui donc est le coupable ?
Max allait quitter la chambre , lorsque le

m*decin le retini par la main .
— Reste/ , ici... encore.
— Pourquoi... mais pourquoi donc ce mys-

tére ?
Ne franchis.se/. pas ce seuil. Vous allez trop

souffrir.
Alors Max discerna un bruit de voix dans

la pièce voisine , et s'arrachant brusquement
aux mains du docteur qui serraient les sion-
nes, il souleva la portière. Les hommes de la
loi étaient là. L'un d'eux interrogeait , tandis
que le grellìer inscrivali sur un registra tou-
tes Ies demandes , toutes les réponses. Et
devant la magistrat au visage sevère , à la
parole nette et concise , ls comtesse Elisa-

La Vendange à Ai g le. — Diman-
che, dès une heure de l'après-midi , a
eu lieu , à Aigle , dans la grande salle
du Collège, une assemblée populaire
des intéressés, convoquée pour discu -
ter la question du mode de fixation
du prix courant de la vendange pour
Aigle et Yvorne. Après discussion ,
elle s'est prononcée pour le maintien
du mode actuel , avec une modifica-
tion , cependant , à savoir que les mem-
bres des deux municipalités d'A'gle
et d'Yvoine qui ,josqu 'ici , ne pouvaient
faire partie de la commission pour-
ront dorónavan t en ètre. La commis-
sion doit se réunir pour fixer le prix-
courant de la vendange dans les trois
jours qui auivront la mif e de Morges.

Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat
Homologa tion
Sont homoiogues les actes des 3

septembre 1908 et 22 janvier 1909
portant concession des forcés motrices
du torrent de Fang par la commune
de Chandolin en faveur de la Société
pour.l'industrie de l'Aluminium à Chip-
pis.

Adjudications
It est fan ies adjudicat ions pour la

fourniture et le transport de graviers
sur les routes du St-Bernard , de Fer-
rex, de Bagnes , de Chàble-Lourtier
et de la Forclaz.

Aigle-Ollon Monthey
Le Couaen u'Etat n a  pas d'observa-

tion à formular au sujet das articles
revisés des statuts de la Cie du chemin
de fer Aigle-Oìlon -Monlhay.

Pour Bistar
li nomoiogue le règlement de la

bourgeoisie de Bister , sous réserve
d'une modification.

Pour Riddes-Leytron
La pelature un pont sur le Rhòne

de la route Riddes-Leytron est adju-
gée à Bossetti Raoul fis , à Martigny.

Mgr l'Evèque da Diocèse
à Goppenstein

(Corr . part.)
Oa sait que de nombrèux Italiens

travaillent au tunnel du Loetschberg .
Ils ont regu , dimanche, avec un en-
thou?ia?me indescriptible. , Mgr Abbet ,
évéque de Sion , venu expressément
à Goppenstein pour la confirmation
des enfants .

Monseigneur ne tarissait pas d'ólo-
geu sur les sympathies respectueuses
dont il a été l'objet de la par t de cette
colonie ótrangère , et celle-ci ne se las-
sali pas de témoigner sa reconnaissan-
ce au Chef vènere et aimé du Diocèse.

Trains de luxe. — Depuis l'Ou-
verture de la li gne inlernationale du
Simplon , c'est la première année que
l'on voit autant de voyageurs se ser-
vir de trains de luxe : Chalais-Paris ,
Lausanne-Milan , et vice versa.

beth Zoltany se tenait debout , plus bianche
qu 'une morte. Elle était l' accusée.

Max frappé de stupeur , restali là immobile ,
croyant que la raisou l' avait abandonné. Il
regardait avec des yeux d'halluciné ce ma-
gistrat interrogeant Elisabeth ; son conir
boudissait sous l'indiguation. 11 voulait jeter
un cri pour la déUndre , et sa langue restali
colée à son palais. Alors , il Qt un grand geste,
un de ces gestes d'hommes devenant fon
tout ìi coup, et qui se seni rouler dans un
profond abime.

L'homme de la loi euveloppait la jeune
femme de son celi inquisi teur ; il fit de la
iiuin , une sorte de mouvement oratoire , et
dit d' un ton majestueux :

— Madame , j' ai le pénible devoir de vous
interroger sur des faits que , jusqu 'à plus am-
pie ioformation , je veux croire calomnieux ;
mais les apparences qui vous accusent soni
tej les, que j 'ai la mission de rechercher tout
ce qui doit óclairer la vérité. 11 importe dans
l'intérèt de la ju stice , comme da ns l'inté rèt
cTiTvotre honneur , que vous m'àidie/. dans
celle luche , en apportant à vos réponses la
plus scrupuleuse franchise.

La comtesse Elisabeth Zoltany redressa le
front , et , dans son geste, dans son accent ,
dans son regard , il y eut l'ohm et l'éloquence
de la vérité mème.

Les écoliers
et les chemins de fer

Le Conseil federai a adressé la cir-
culaire suivante à tous les gouverne-
ments canionaux :

Aprèa une augmentation considéra-
ble , ces dernières années, des attein-
tes à la sécurité des chemins de fer
commiees par des tiers , les faits de
cótte nature commis par des écoliers-
se multiplie. nl depuis quel que temps
d'une manière vraiment eilrayante.
Dn mois de janvier au mois d'aoùt de
l'année courante , on ne compte pas
moins de 18 cas de ce genre parvenus
à la connaissance des autorités. Dan&
la plupa rt d'entre eux , il s'agit d'ob-
jets solides places sur la voie ou jetés
contre des trains en marche ; dans
un cas, il s'agissait d'un coup de gia-
tolet-Fiobert tire coatre un frain:

Heureusement , ces atteintes à lssécurité de l'exploitation des chemins
de fer n 'ont cause de dommage nota-
b!e que dans un nombre minime de
cas, mais il est à craindre que de pa-
reils faits aient lòt ou tard de graves
conséquences si on ne parvient pas à
les prevenir.

Il est hors de doute que ces actes
sont généralement l'effet d'une certai-
ne légèreté juvé nile plutòt que d'une
intention réell emenfc malveillante ; il
semble donc à propos que l'école in-
tervienne pour remédier autant que
possible par l'enseignement , à cette
dangereuse légèreté.

Ea appelant donc votre attention?
sur ce sujet nous vous prions de faire
en sorte que , dans les diverses écoles,
au commencement de chaque trimes-
tre oa de chaque année scolaire , les
élèves soient convenablement instruits
de ce qu 'oat de dangereux et de cou-
pable certaines actions qui peuvent
compromettre la sécurité de l'exploi-
tation des chemins de fer. Parmi les
actions de ce genre nous mentionne-
rons les suivantes : modifìer ou en-
dommager une installati oa quelcon-
que de chemin de fer , pousser des
wagons, ouvrir de sa propre autorité
des barrières desservies par le per-
sonnel de la voie , mettre ou jeter des
pierres, du boip, etc, etc , sur la
vola ou sur lea rails , jater des objats
solides contre des trains ou hors des
trains en marche , et se servir d'ar-
mes à feu dans le voisinage de che-
mins de fer.

Bagnes. — On nous écrit d'Es-
pagne que l'affaire du Frère Lycarion ,
tué dans les émeutes de Barcelone, est
en ce moment examinée par le cabi-
net de Madrid. Il se peut que la
famille du défunt touche une indem-
nité , et ce ne serait que justice.

Salvan. — Conférence ap icole. —
Sous les auspices du Département de
l'intérieur, M.JEdmond Bochatey, api-
culteur , donnera le Diraanche 3 octo-
bre à 2 heures, à la maison de com-
mune de Salvan une conférence sur
la loquedes abeilles et son traitement.
Eventuellement , traitement sur place
de ruches loqueuses.

— Interroga *, fit-elle avec farmele. Je n'ai
jamais menti.

Alors , il commenca :
— Est-il vrai que le j eudi , vingt octebre , à

dix heures du soir , vous avez apporté une
potion coutenue dans un verre à la comtesse
Irene Zoltany ?

C'est vrai.
— Est-il encore vrai qu 'une heure après

l' absorptiou de ce liquide , elle ait été prise
iif syi'copos , bi entòt suivies de la mort ?

Elisabeth inclina la lète.
— Oui , c'est exact.
— Et vous seule avez pónétré dans la

chambre où était le verre contensn t la po-
tion. Vous ssule avez donc pu versar le toxi-
que.

Elle ne put supporter l'odieux de cette
accusation , i'iojustice de cet outrage, et, ad-
mirable d'energie , protestant avec iedigna -
tion :

— Oui ,j ' ai pénet -é dans la chambre ; oui ,
j' ai apportò le verre qui m'avait été imliqué.
Mais y avoir verse du poison. .. moi... moi...
Jamais... ja mais... Je lejure.

Le magistrat se sentii remuó ; néanmoins ,
il continua d' un accent froid et ferme :

(A suivre.)



St-Maurice. — Uo typogmphe ,
qui a habité plusieurs années Si-Mau-
rice et qui mème a prète son concours
au Cercle catholique pour une de ees
représentations dramatiques , M. Tn.
Guerrcz a eu lundi , apièi midi , à
Lausanne , les deux jarnbes coupées
par un charriot transbordeur.

Horaire d'hiver. —- Uà gracieux
horaire de poche est oftsrt aux abon-
nés du Nouvellisle qui le trouveront
joint au numero de ce jaur.

Résultats de la Votation

DISTRICI DE SIERRE
Communes Code penai Gendarmes Insti tuteurs

oui non oui non oui non
Ayer 60 12 57 12 58 14
Chalais 60 27 53 34 60 27
Granges 42 6 41 7 43 5
Grimentz 54 "— 47 9 50 6
Chermig. 48 16 42 22 48 15
Gròne 47 14 40 21 37 23
Icogne 24 7 20 II 29 3
Lens 69 18 39 46 69 19
Mollens 54 3 51 6 48 9
Randogne 51 16 50 17 55 13
St-Léond. 60 14 59 16 65 10
St-Luc 46 28 II 62 31 43
Sierre 64 9 63 14 67 9
Venthòne 14 41 14 41 17 38
Veyras 16 2 I 17 2 16
Vissoia 22 8 13 15 15 14

DISTRICI D HÉRENS
Ayent 187 14 145 56 155 46
Evolàne 183 65 133 116 74 168
Mage 47 8 21 35 28 27
Nax 8 53 3 58 4 57
St-Martin 93 31 44 82 39 87
Vernam. 13 16 18 20 II 20
Vex 38 57 28 64 25 65

DISTRICI DE SION
Arbaz 49 25 14 59 19 52
Bramois 51 36 37 50 47 39
Grimisuat 40 53 23 70 38 54
Salins 36 19 19 35 35 17
Savièse 146 60 118 83 167 39
Sion 269 41 249 66 277 36
Veysonnaz 28 12 5 35 5 35

DISTRICI DE CONTHEY
Ardon 106 95 84 118 120 82
Chamoson 140 62 127 72 130 70
Conthey 244 144 203 183 188 199
Nendaz ' 96 201 69 234 70 224
Vétroz 51 35 38 44 48 35

DISTRICI DE MARTIGNY
La Bàtiaz 28 5 29 4 30 2
Bovernier 22 27 22 27 24 25
Charrat 33 5 32 6 34 4
Riddes 49 21 45 25 60 II
Fully 88 71 88 70 85 74
Isérables 76 73 28 120 35 113
Leytron 63 53 64 45 59 51
Martig.-V. 86 15 87 17 93 8
Martig. -B 61 19 54 24 71 10
Marlig.-C. 50 27 45 30 62 15
Saxon 37 13 30 20 35 14
Trient 14 21 19 15 22 13

DISTRICI D'ENTREMONT
Bagnes 317 494 138 675 146 659
Bg. St-Pre 14 2 13 3 14 2
Liddes 44, 86 34 98 39 94
Orsières 61 128 46 139 41 143
Vollèges 50 34 39 46 36 49

DISTRICI DE S'-MAURICE
Collonges 35 16 20 30 34 15
Dorénaz 29 27 18 38 30 25
Finhaut 30 20 29 26 40 15
Massong. 53 7 50 10 55 4
Evionaaz 70 16 56 30 66 21
Mex 14 6 14 6 20 —
St-Maurice 139 14 127 27 137 15
Salvan 241 I I  226 20 231 16
Vérossaz 37 5 36 7 36 6

DISTRICI DE MONTHEY
Champéry 74 8 74 9 73 8
Collomb. 46 3 1 44 36 39 21
Monthey 137 61 129 69 157 41
Port-Valais 61 4 47 19 64 I
Troistor. 126 78 69 133 66 135
Vionnaz 81 26 61 46 51 54
Vouvry 138 15 122 29 147 8
St-Blng. 27 13 25 15 30 10
Val d'Ili. 100 25 98 28 100 24

MILITAIRES
Yverdon I — I — I —
Bàie 13 3 2 14 16 —
Lausanne 33 6 33 6 33 6

» Ec. otti». 5 — 5 — 5 —
Kriens 15 9 3 21 14 10
Bai. 89 369 417 122 665 409 592

RECAPITO LATION
Code penai Gendarmes Inst i tuteurs

oui non oui non oui non
Conches 376 149 152 370 144 395
Rarog. Orient.180 24 52 151 474 442
Rarogne Occ. 133 70 77 12G — —
Brigue 398 105 248 251 340 162
Viège 485 123 198 405 499 275
Loèche 336 215 170 372 211 439
Sierre 731 221 601 350 727 403
Hérens 574 234 387 431 397 559
Sion 619 246 465 398 588 272
Conthey 637 537 521 641 556 610
Martigny 607 350 339 403 631 365
Entremont 517 782 2921011 300 996
St-Maurice 655 122 576 194 6S9 117
Monthey 770 261 669 384 747 302
Militaires — — — — 464 608
Totaux 74723927 5156 6404 6737 6075

La msjorité pour 1 acceptat ion de
la loi sur les instituteurs est ainsi de
662 voix.

Ont sanctionné la loi lés distriets de
Brigue , Viège, Sierre , Sion , Marti-
gny, Si-Maurice et Monthey.

Òat rejeté ceux de Conches, Rara-
gne , Loèche , Hérens , Conthey et En-
tremont.

Le district qui a fourni la plus belle
majorité d'acceptants a élé celui de
St-Maurice , et parmi les communes
de ce dernier qui se sont particulière-
ment distingueva nous citerons celle
de Salva».

Examens des Recrues

Nous apprenons que mardi a eu
lieu à Si- Maurice la dernière Séance
des examens préparatoires au recru-
tement de la présente année. Il nous
revient à cette occasion qu'en termi-
nant les opérations par des conseils
et directions aux futures recrues ; M.
P. Pignat , secrétaire à l'Iostruction
publi que , a fait connaitre que le rang
du Valais est le 8rac pour les examens
pédagogiqnes de l'automne dernier.
C'est la plus belle place que notre
Canlon ait encore occup ée dans la
statistiqne federale.

St Maurice. — Une subvention fé
dérale de fr. 4400 est allouée pour un
mur protecteur à coastruire sur la rive
droite du torrent de St-Barthélemy,
en amont du pont du chemin de fer ,
commune de St-Maurice .

Vi pere et pinson

Si les oiseaux commencent à s'é-
mouvoir du changement de saison,
les reptiles , en revanche , ne semblent
guère s'en préoccuper. Je suis méme
porte à croire que cette humidité , ces
après-midi doucereux , lorsque le nord
ou l'est ne les refroidissent pas, sont
des conditions de vie en plein air
agréablen à nos vipères et à nos cou-
leuvres. Jamais on n'en a tant vu dans
nos montagnes que cette année. Il
faut vraiment regarder où l'on pose
le pied , lorsque l'on chasse, pour ne
pas marcher sur une vipere. Oa di-
rait qu'elles n 'ont peur de rien , et
tandis que les couleuvres fileni avec
cette gracieuse prestesse qui leur est
propre , à l'approche de l'homme où
du chien , les vipères restent trailreu-
semeut devant vous , dans la confian-
ce que leur donnent sans doute les
armes terribles dont elles sont pour-
vuee. Elles ne bronchent pas quand
on les approche , et je viens d'en tuer
plusieurs doni l'attitude agressive était
manifeste. Leur corps à demi enroulé
leur tète dressée, le petit battement
de leur langue sortie hors de la bou-
che, tout indi quait qu'elles étaient
crètes à l'attaque. Un coup de mes
gros souliers à lourds clous serrés
mettali vite un terme à ces manifesta-
tions belliqueuses.

Les victimes ordinaires des vipères
ne sont guère que les souris, mulots
et campagnoli» , et aussi parfois cer-
tains petits oiseaux. Le fait a été nié ,
mais l'an passe, j' ai été le témoin éton-
né, mais vivement interessò, d'un
crime de ce genre , ou plus exacte-
ment d'une tentative de crime, car
mon intervention empècha qu 'il s'ac-
complìt.

C'était au milieu d'octobre , par une
de ces journées de douceur et de
beauté ou il fait si bon vivre sous Ies
derniers soleils. Je chassais au chien
d'arrè v , et je venais d'arriver à une
friche plantée de jeunes sapins , enca-
drée de pierrailles amoncelóes en ciò-
ture , toute fourrées d'herbes sèches.

Das alouettes, des becfigues, des
migrateurs de toute sorte descendaient
du nord pour profìter en hàte de cet-
te belle journée. Une bande de pin-
sons des Ardennes parut ; au moment
où elle arriva au-dessus d'une de ces
lignes de pierrailles , je vis quelques
oiseaux faire des zigs-zags inexplica-
bles, tout en continuant leur route.
Mais tout à coup l'un d'eux s'arrèta ,
battant des ailes sur place, « en fal-
le saint-esprit », à quatre ou cinq
mètres du sol ; cela dura une dizaine
de secondes ; je ne bougeais pas, re-
gardant fort intrigue ; puis il reprit
son voi pour suivre ses camarades ;
quand il eut fait vingt mètres, il re-
vint s'arrèìer de nouveau là où il s'é-
tait déjà tenu suspendu ; il baissa,
baissa encore, repartit , mais fit à pei-
ne dix mètres, revint , puis se mit à
tourner autour d'un point fixe, tout
en donnant de brusques coups d'ailes
comme s'il avait voulu fuir sans pou-
voir s'y décider. Et alors il se prit à
pousser des cris, des cria de terreur
et de détresse , des cris si troublants
que l'impression en est pour moi inou-
bìiable.

Enfin , je compris ; je compris qu'u-
ne horrible ópouvante le poignait
d'un danger qu'il voyait et que je ne
voyais pas, d'un danger qui l'attirait
comme un verti ge et qui le retenait
par des liens invisibles. Je compris,
mais je voulus voir avant d'interve-
nir. Tout doucement j'avancai sans
faire aucun bruit sur l'herbe épaisse
qui precèdali la pierraille , et je vis.
Une enorme vipere à demi enroulée
levait la tète , la gueule grande ouver-
te , ses yeux de metal étincelaut . Mon
approche ne rompali point le charme
et le pauvre peti t oiseau , au lieu de
fuir , allait se jeter sans force dans la
gueule du monstre, quand je broyai
celui-ci d'un coup da fusil. La mise-
ratale envcùtée recouvra sa raison et
s'enfuil à tire d'ailes sur la route
suivie par ses amis.

Je ne crois pas avoir , dans ma vie
de chasseur, tire un coup de fusil qui
m'ait fait autant plaisir que celui-là !

CUNISSET-CARNOT

Gazette de la Campagne
SITUATIÓN. — La dernière semai-

ne a été bonne pour les travaux de la
culture qui s'avancent normalement.
Il faudrait de la pluie pour les se-
mailles et d'autre part le vignoble
aurait à soufìri r de l'humidité. Les
grappes de raisins ont beaucoup de
grains attaques par les vers et pourris .
La pluie risquerait de gónéraliser
cette pourriture.

BLES ET FARINES. — Les batta-
ges aont bien avances, leur resultai
est satisfaisant et il se confirme de
plus en plus qu 'on a affaire cette an-
née à un blé de bonne qualité dont
le poids spécifi que est élevé. Les ven-
tes continuent à se faire au prix in-
dique précédemment de 23 francs.

FOURRAGES. — On remarque un
peu partout une augmentation des
prix du foin. Les provisions bien qu'ae-
sez normales doivent ètre attaquées
de bonne heure dans la plaine et la
demande dépasse toujours l'offre. A
Genève , samedi dernier , on a payé le
foin 8 fr. 50 à 9 fr. On le cote le mè-
me prix à Zoug et en Argovie , 10 à
11 fr. à Hérisau , 9 à 11 fr. à Bàie.
La paille de froment et de seigle est
còtée à Zurich et Wiuterthour 6 à 6
fr. 60 les 100 kilos.

MIEL. — Lausanne 3 fr. 20 à 3 fr.
40 le kilog. ; Sion 2à 2 fr. 20 ; Zurich ,
2 fr. 40.

POMMES DE TERRE. —La récol-
te est très variatale suivant les locali-
tés. En beaucoup d'endroits où elle
aurai t été très abondante , les dépré-
dations des souris et des mulots l'ont
beaucoup réduite. Ces petits animaux
ont pullulé cette année de fagon ex-

traordinaire , prés et champs en sont
envahis et en souffrent énormóment.
Les agriculteurs genevois ont deman-
de à l'Etat de les aider à faire à ces
rongeurs une guerre méthodique et
generale sur tout le territoire du can-
ton.

FOIRES. — Yverdon , 21 septembre :
14 chevaux, de 600 à 800 fr. ; 15 pai-
res de bceufs de 800 à 1000 fr. la pai-
re ; 200 vaches de 500 à 800 fr. ; 50
géuisses de 150 à 400 fr. ; 220 petits
porcs de 40 à 50 fr. la paire ; 229
porcs moyens , de 80 à 100 fr. la pai-
re.

M» ìKmuc m

Statistiqne des Marchés
Foire de Val d'Illiez

du 23 septembre 1909

Vendus p. bas p. élevé
Chevaux — — —
Mulets — — —
Anes — — —
Taureaux rep. 3 335 400
Bceufs — — —
Vaches 125 400 725
Génisses 24 350 600
Veaux de 8 à 10 mois 16 150 220
Porcs — — —
Porcelets — — —
Moutons — — —
a) du pays 55 15 40
Chèvres 15 17 30

Fréguentation de la foire : Très
fréquentée.

Police sanitaire : Bonne .

Foire de Martigny-Ville.
du 27 septembre i960

Mulets 2 700 1070
Vaches 61 150 400
Génisses 25 140 450
Veaux 6 70 110
Porcs du pays 10 45 90
Pocelets du pays 25 10 15
Moutons 22 18 45
Chèvres 15 15 35

Fréguentati on de la f oire : Animée.
Transaction active.

Police sanitaire : Excellente.

*- ra-o; ur « 

DERNIÈRES DÉP ÈGHES

La carte-lettre à un sou
BERNE , 29 septembre. — La com-

mission du Conseil des Etats chargée
de i'examen du projet de la loi pos-
tale a termine ses délibérations.

A la presque unanimité, elle a dé-
cide de maintenir la carte-lettre à 5
centimes, qu 'avait ropoussée le Con-
seil national.

Elle a maintenu également la dis-
position selon laquelle Ies sociétés
d'assistance recevront des timbres de
jranchise de port , tandis que le Con-
seil national voulait leur accorder une
indemnité en espèces.

Sur toua les autres points impor-
tants, la commission adnère aux déci-
sions du Conseil national .

Le Conseil des Etats pourra discu-
ter le projet en octobre , et on espère
que la votation definitive pourra in-
tervenir en déeembre dans les deux
Conseils .

Brigands condamnés
ST-PKTERSBOURG , 29 septembre.

— Le conseil de guerre a jugé six
individua qui avaient attaqué le tram-
poste de Vilna. Trois ont été condam-
nés à mort , "' " 7 ans et 1 an de
travaux forcés.

Les Espagnols au Maroc
MADRID, 29 septembpe. — Le camp
de Soukh-el-Had , chez les Beni-Si-
kars, a été attaqué de nuit par 500
Maures. Il y a eu un corps-à-corps
avec les Eipagnols.

Au cours d'une reconnaissance opé-
rèe sous le feu de l'ennemi , 1 com-
mandant , 1 sergent et 3 soldats ont
été tués ; 1 capitaine , 2 sergents et
12 soldats ont été blessés.

L'ennemi a été battu et s'est retiró
MADRID , 29 septembre. — Le roi

a envoyé un télégramme au general
Marina le félicitant ainsi que ses trou-
pes pour l'occupation de Selouan.

PARIS , 29 septembre. — On man-
do de Madrid à l'Echo de Paris que
le gouvernement espagnol considero
les op érations militaires dans le Riff
coxme terminées. Après la prise de
Selouan , le reste de la harka s'est
enfu i dans l'intérieur et la plupart
des tribus du Riff envoient des par-
lementaires pour se rendre sans con-
ditions.

La réponse du sultan
MADRID' 29 septembre. — La Epo-

ca annonce que l'Autriche, l'Italie , le
Portugal et les Etats-Unis on fait sa-
voir que la qaesfion soulevée par le
sultan au sujet de la campagne capa-
gliele dans le Riff doit étre ex elusi ve-
ment rég'ée entre i'Espagne et le Ma-
roc.

Les prochames
éleetions anglaises

LONDRES, 29 Septembre. — On
coefirmait officieusement mardi que si
la Chambre des lords refuse la nouvel-
le loi de finances , la Chambre des
communes sera dissoute, afin de per-
meare au pays de se prononcer. Lea
éleetions générales auraient lieu en
janvier.

Un cyclone à Florence
FLORENCE, 29 Septembre. — Un

cyclone s'est abattu mardi sur la ville
de Florence. Plusieurs maisons ont été
inondées. La foudre a frappé la cathé-
drale, causant des dégàts importants.
Lea Communications avec les environa
sont coupées.

L'essai des dirigeables
russes

ST-PÉTERSBOURG ,29 septembre.
- Les deux dirigeables militairea

russes ont procède mardi à dea essais
entre St-Pétersbourg et Ligovo et re-
tour , soit 30 verstes. L'un des ballons
a couvert cette distauce en 70 minu-
tes. en se tenant à une hauteur de
500 mètres, l'autre en 85 minutes , à
une hauteur de 800 mètres.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandenf pour la construction das

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le. Valais H 2054 Lz
Clovls MARTIN à Sion. 5227

M™ V- RAUSISfSrre.
mercient toutes les personnes et soécialement
les facteurs de St-Maurice des témoifra sges de
symp athie dans le grand deuil qui vient de
les frapper. 362



Vente de fin de saison
les 1 et 2 Octobre 1909

au bazar des Bains de Lavey
Rabais de 20 à 30 o|o

Laines deouis 1.50 le paq' de 1/2 kg. Bonneterie ,
Mercerie , Tabliers ,Jouets ,Poterie etarticles fantaisi*.
Chocolats , Biscuits, — Tabacs , Cigares. 358
Seulement les Vendredi et Samedi

1 et 2 Octobre 1909

AU BON MARCH E
e soussigné informe son honorable clientèle qne quelques

coupes de draps
reslant à liquider , sont vendues au prix de facinre.

Les etoffes pour robes sont également mises en li-
quidation au 20% de rabais. , 5418

Se recommande : EUGÈNE LUIS1ER.

Collège de St-Maurice
Les uniformes de  collègfs soni fournis exclusivement

par la maison 3521

Emile Céroudet , Md tailleur à Sion
Médaille d'argent, exposition cantonale

Fournisseur officiel du collège de l'Abbaye.

ARBRES FRUIT1ERS
I

pour plantaUons d'automne en premier choix.
Pommiers « Canada » Reinette grise , Reine des Rei-
nettes, etc. à fr. i. 40 pièce. Poirierstiges , espaliers,

t

etc. dans les meilleures variétés. Abricotiers etc. etc.
sont fournis aux prix les plus avantageux en s'a-
dressant de suite à H. GIROUD , Charrat. 343

l^^fapS^rotraiia

L A C U N A  su ;SSE
Lait pour veaux

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
Maison fondée en Ì882

5033 en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Dépòts chez les principaux Négts . droguistes et.grainiers

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Préts hypothécalres remboursables à terme fixe
ou par annuités ;

Aohats de bonnes créances; o->
n Ouverture de crédits ea comptes courants garan- -5
§ lis par hypothéques, nantissements de valeurs tq
•S ou cautionnements ; -̂
« Esoompte de p-ipier sur la Suisse et l'Etranger ; g
O Changé de monnaies et devisés étrangères. *a
iv La Banque se charge d'exécuter des paiements &
*§ dans les pays d'oulre mer. „
2 Nous acceptons des dépòts: §
~H En comptes-courants toujours d isponib les  S-
g à 3 »/» ; g
a* En carnets d'épargne à 4 °/0 «
§ Contre obligatlons a 4 '/, 7„ ; «8
«1, Les dépòts du Bas-Va i ais peuvent ètre faits chez j*
*-' notre administrnteur , Monsieur 5301 o
§ Jules MORAND , avocat, à Martigny-Ville

qui se charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

3

Favorisez votre journal
par vos annonces

Compagnie d assurance
sur la vie

GHEP-tfEIViK].
concini aux meilleures conditions: Assurances au
déeès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d'enfants.

Condition libérale». — Polices gratuit.es.

Rente viagère
aux taux ies plus avantageux

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompsgnie pour le canton du Valais.

H 20751 X 5208

- __ 
^

$ tf ~2> 8 ° / «cassa m \{®
3 JZ/Vtìtf i if  Stk M & S ® H1 (%u/ml Mvj rjhj raf w f
s J vi/nula Wf Mkf mé I

Améliore soupes.sauces.légumes.efc. 1'

RfllllIMNi rX4 fri!DU US Lui li iA# \̂ U' ilLiquide.pret à Sa minute. ;|
1 YSL à 2 cu ili ere e s à café e ans une ,\\

L tasse d'eau chaude. \h.
WaMfMkWMtiBBmal^

_£ GAL LI NEH A#V
de la Maison .A Panchaud & ie, Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentré, peut ètre mèle avec
pu son, des pommes de terre cultes. des débris de ménage. C'est
ia nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d une poule coQte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinèa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
tions d'Aviculture de Lausanne, Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne , Fribourg, Salgnelégier, 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 Gallinèa et ont essayé de
l'imiter. •

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

A, Panchaud & Cie Vevey

[̂ ^'''HfaiiffinMiTO  ̂ wnifci

I 

Librair ie  1
CETXV:**© &t—A/ia §ru--s-t±ir

Grand Rue et Avenue de la Gare

St-Haurice §
Fournitures Classiques ,
Plumes argentées Royale ,

I 

Livres scolaires ,
Serviettes de classe, Règles , Plumes, Crayons , Compas , Colle, Encriers de po-
che, Encre , P.uvard, Fournitnres pour dessin , etc. Prix Irès avantageux .

f f t  /lBi% Nouvelle pompe à purin, la plus simple
pP  ̂ ff *mM X  ̂ BREVET N° "28580.

V^lS  ̂j j  IT 
Médailles d'argent à l'exposition d' agriculture

gjÈsif ià I Avantage  : Manipnlation extrémement facile pour
WIIKÌ 'nu t  ''°.n'de. ''os soupap»s du haut et du bas se manipu-
W£fflk I lentsans enlever k pompe et sans démontage quelcon-
K§] iM i , que. Remplacement facile de l'étoupage du piston par
iMWi ^*- »i ->&* tout le monde. Dn construction simple, exigeant peu de
£3 JPu^

~
-- "¦*£¦ ^iBfiSjUAnB P'ace f'1 facilementtransportable , le t ravai l  d' un hom-

_ Kiisf^^^^^^^^S «B me suffi t pour tirer le liquide d'une profondeur de 10 à
**̂ ^^Ì^^M^&^^^^^p 11 pieds pour remp lir un tonneau de grandeur moyen-

Ŝ ^^g
^^

^^ ĵgp Jf'p, \pF ~£- neen 4 minutes. La pompe et letuyau sont étamés au
-^^^^^ŝ ^11 " feu (non 

seulement galvanisé) 
et de construction très

^£~£SE$33t& ̂gEÉ solide. 
Un seul boulou. 

11
50-251.

—yÈ̂ -j J
' ll̂ E %^\jjj ~ "' Garantie. — Essale. — Catalogue gratis et franco

^̂ ^̂^ fe J. LABARI, mécanicien Steckljorn>> r -if (Th urgovie) H39

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

i'l0("e Trois mois six mois un an
d'expédition

sans Bullet in ofliciel 3.— 5.— 9.—
I fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.—

sans Bulletin officiel 3.50 ' 6.— 11 —
3 fois p. seuia'ine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50

. I
Les abonuements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste Inter

national.

— M I

MONTRES
PENDULES

Réparations garanties j
Orfèvrerie

ROY fils
Place centrale ,

Martigny-Ville
H. 485 S. 5427 I

Ondemande
pour de suite H 5663 NI
une jeune fille honnéte , pro-
pre , active , sachant bien la-
var et repasser . S'adr. à Lina
Gens-Tallnv , Glion 351)

Vient de parafare :

Le guide artistique
lioovelle revue measotlle

d'art décoratif et d'enseigne-
ment.
Abonnement . . . fr. 15 —
Le numero . . . fr. 1,50

On s'abonne à la Librairie
Mack.29 ruedu  Bourg, Lau-
sanne. Il 14226 L 5436

SiROP
DE BROG DE HeiX FERRDG1UEDX

GO LLIEZ
(Exigez la marque :
H20F 2 palmiers)
¦>ans mrc\\ nour nurl fier
lesane . rt consMiua nt  par
excelImice pour |«s nn-
l'ants . scroi ' l iul i -ux. rachi-
Itqnes. eie. óUUl

Kn vérité aans loutes les
pharmacies et a la PHAR-

MACIE GOLLIEZ à Morat
en flacons de 3 f. et 5. f.50

A vendre
faute d'emp loi t> ès bon

four de boulanger
comme neuf Très bon mar-
che. Adresser les offres à M.
A.  Ebersokl, Veytaux-Chillon ,
Petit Beau Site.

(He 8132 M 361

Pour Lausanne
On demande ponr tout le

service d'un ménage
personne bien recommandée
avant déjà du ser=ice et capa-
ble de faire une cuisine bonr-
geoise Écrire avec références
Mme F. GRIN-VORUZ 3S Av
de Rumine , Lausanne. 5423

0» demande à acheter

escargots bouches
livrables à partir d'octohre .
Adr. les offres avec prix a
Leon Wyss, Rue de l'Hòpital.
Neuchàtel. H5592N 5428

On demande pour famille an-
glaise habitant la montagne
pendant mois d'octobre
bonne à tout faire
sachan t cuisine simple mais soi
gnóe. Gages 40 fr. — ; ti une

jeune fille
pour garder les enfants et ai-
der un peu dans la maison,
giges fr. 25 a 30. Entrée im-
mediate. S'adr. Mme Dobbs ,

La Combaz , Montana sur
Sie rre H25849 L. 5130

Ondemande
Une fi l le  de 20 ans pour le
ménage et aid«r au Café. qui
connaisse déjà l« service S'ad
E. SCHWEITZER , Cafctier
Lausanne 35fi

On cherche pour milieu oc-
tobre dans famille parisienne
(2 personnes) à Montreux une
excellente . 360

CUISINIERE
connaissant cuisine franyaise ,
gàteauxet entremets. Gage fr.
50. — Inutile de se présenter
si on a servi dans un hotel.
Donner références. S'adresser
sous chiffres C 8116 M à Haa-
senstein et Vog ler, Montreux.

Les machinés à condre
PFAFF

¦ 
•.">

MA
l,l'..'.y N

r-mmè^
muniesdes perfectionnements
les plus récents possèdent la
plus haute capacité de travail ,
la plus haute durabiiitó conce-
valile, une perfection móca-
nique hors ligne.

En vente chez M. MORET ,
Horlogerio. M art ignv-Vil l » .

H3359IL590

Le Pensionnat
du Pére G I R A R D

2me Internai da Collège
Cantonal St-Miehel , Fribourjj, (Suisse).

dirige par Ics RR. PP. Cordeliers ,
admet les etudiants du Lycóe, Gymnase , Eco e industriel!e
et Cours préparatolre.

Nouveau bàtimeut avec, ; ¦* le confort moderne. Situa
tion agréable. Prix de pensio ' :0'iéré.

Prospectus gratis par le
H4322F 301 JE*. Préfet

Mises TOTxloliCTXxe^
ì̂ a soussignée met en venie , à son domicile,

café du Simp lon au Bouveret.
Lundi 4 Octobre dès 9 heures du matin
uà lot de verrerie , vaisselle , bullet à cigares , jeu de quil-
les à la toupie , giace, petit not igli* avec ai*ces^ire> , divers
meubles et ustensiles de cuisine. R SPYCHER 353

Fourrages, Grains et Farines
Par vagon , franco toutes gares

Robert GROBETY à VaUorh e ([Me lami)
5390

^$s
^ 

\^v/ ^-,a Stimnline "
0fe«^.

\V/;/t Poudre antl-Apid ^miqne , lonique , apéritireSw!jS%Ì^^^V (Vjel ferrugineuse, poarcbCTaux, raches, porcs , CKH ^VB»
pdii' etc. Recommandée après la Telaison pour le CtSW ^̂ ^
h> * nt -ti ' iV'i '.": et la secretioa du lait ,  i-V*vB'Vj I*rii 3 frs le paquet de EOO gr. —En vente HUW
w /̂j ttanii toutes les pharmacies et drogueriei , |bm

Ki|Ŝ . PANCHA UD & -UeWm ^Q

Eu veote daus toutes les i.tharruacies et drogueries 5o4o

Banane U Sierre
à SIERRE

Compie de Virements a la Dunque Nationale Suisse
Compte des Chéques Postaux li , 456,
Escompte aux meilleures conditions
Nous boniflons le 4 o/o <>n Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dés le lendemain fin dépòt.
Nous accordous préts sur hypothéques. 5197

H34675 L. Lk DIRECTION

Cyclistes !
Recu un joli choix de bicyclettes neaves de Ire marqne

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

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

Chambres à air et Pneus Soly-Continental — Michetta
— Dunlop — etc. fra exceptionnels et garantie. Grand
choix de fournitures : freins . cornets , lanternes. — Huile
et Benzine.

Le? ons — Location — Réparations
E. STRASSER

Rue du Cropt , Bex. Succursale, Alale

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Roe du Torrent 10 Peti t Chène 3

H23660L 5291

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

La plus haute distinctiou de l'exposition valaisanne.
Diplòme d honneur

Ouverture des cours, dans la nouvelle nnison , le 4 Oc-
tobre 357

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

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

l'Agence de publicité 

HAA SEN STEIN et VOG LER
SION , LAUSANNE , etc.

laquelle se charge aux meilleures condi-
tions de la p ublication d'annonces dans
n'impo rte quels journa ux du Canton et de
la Suisse
Renseignements , devis etcata 'ogues gratis et franco
Sur demande fourniture de clichés-médailles




