
L'Allègement
Continuons nos réllexions sans nous

occuper autrement des rengunes de
la Gazette.

Nous avons dit et nous répétons que
le referendum obligatoire est une
ànerie qu 'il importe de faire disparai-
tre au plus tòt de notre Constitution
cantonale.

Par tous les moyens du monde , il
faut y arriver.

L'avenir de nos institutions, le dé-
veloppement progressif de notre eco-
nomie agricole et industrielle , la paix
publique , tout , absolument tout, dépend
de ce coup d'éponge.

Ce ne sera, d'ailleurs, pas bien diffi-
cile.

Et si, comme autrefois pour le ban-
nissement d'un seigneur, on élevait la
maze , chaque citoyen se ferait un de-
voir et une gioire de planter son clou,
car l' autocratie aristocratique n'est
pas morte pour faire place à l'autocra-
tie démagogique.

Le Peuple ne veut pas plus de celle-
ci que de celle-là, et il a raison.

Le referendum obligatoire , c'est la
grève électoral e ou l'opposition systé-
matique.

Jusqir1c_7-quand Oi_""Se" "Tmettait en
grève, c'était pour obtenir une aug-
mentation de salaire, une diminution
des heures de travail ou l'exécution
des contrats passés. C'étai t quelquefois
aussi pour sauvegarder la liberté.

La grève à laquelle se sont décidés,
le 26 septembre dernier , la majorité
des électeurs des grands centres et de
la plaine, a une tout autr e cause, une
cause inedite et inconnue : elle ne s'est
déclarée que pour protester eontre la
fré quence des scrutins.

Nous ne voyons pas d'autre motif à
cette enorme abstention qui fait que ,
dans certaines communes, un quart
seulement des citoyens jouissant de
leurs droits civiques se sont approchés
des urnes.

On comprend à la rigueur que l'on
puisse se désintéresser d'une loi ou
d'un décret , mais il n 'est pas possible
que vous vous fìchiez , comme un poisson
d'une pomme, de trois lois diflérentes ,
et toutes d'un intérèt general supé-
rieur.

La Plaine a donc témoi gaé, une fois
de plus , son mécontentement de l'obli-
gation du referendum en se croisant
les bras.

Les colères de la Montagne sont en-
core plus redoutables.

Et c'est naturel.
Quand l'orage éclaté , les tonnerres

font un bruit de fin du monde dans
les vallées élevées ou profondes. C'est
magnifi que, c'est grandiose, mais c'est
aussi terrible d'impression.

Nos braves campagnards qui suent
leur sang et leur eau pour arriver à
nouer les deux bouts d'un maigre bud-
get, surtout cette année où la disette
sera grande , sont énervés de l'appel fré-
quent que l'on fait à leur intelligence
et à leur bonne volonté.

Ils ont autre chose à penser et à faire
qu'à peser la valeur d'une loi et à
l'approuver.

On a dit que la Montagne n'avait pas
compris toute la portée des scrutins
du 20 septembre.

Erreur.

La Montagne est aussi intelligente
que la Plaine. Si elle a vote non , c'est
en toute connaissance de cause et en
manière de protestation.

Qu'on laissé à ce dangereux courant
le temps de se creuser un lit, et c'en
est fait de notre développement pro-
gressif et méme de nos institutions !

Abstention en bas, négation en haut ,
voilà le bilan du referendum obli ga-
toire après quelques mois d'applica-
tion.

Décidément, c'est le desinit in p iscem
d'Horace, c'est-à-dire la queue de pois-
son.

Comme un ballon troué et dégonllé,
qui ne peut éviter les cheminées et
les arbres qu'en jetant tout le lest, puis
les provisions et jusqu'aux vètements,
notre Constitution n'est viable qu'en
s'allégeant du referendum obligatoire
et de quelques autres petites choses.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Poids et mesures. — Le détail de refe-
rendum relatif à la loi féiérale du 24 juin
1909, sur les poids et mesures, s'est écoulé
le 28 septembre 1909, sans avoir été utili.é.
Ea conséquence, le Conseil federai a fixé
l'entrée en vigaeur de cette loi au ler janvier
1910, et en a ordonné la publication dans le
Recueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédéralion.

Farces d'homme d'esprit. — Pierre
Loli , paralt-il , adoro les mystifications et les
farces de collégien ?

A Hendaye , dans sa chambre d'amis, il a
percé un trou au plafond , juste au-dessus de
l'alcòve. Quand l'invite est bien endormi ,
l'auteur aes t Fleurs d'ennui » dóbouche
l'ouverture et descend , au bout d'une ficeìla ,
un pompon de soie qui vient chatouiller le
nez du dormeur et remonte aussitòt.

On se réveille , se gratto , se retourné , se
rendo.I , mais immédiatement le pompon re-
commence ses insidieuses caressss. On allume
la bougie , on jure , on cherche partout les
mystérieux insectes troubleurs de rèves. Na-
turellement on ne découvre rien , on se
recouche , pour sursauter encore à la grande
joie de Pierre Loli qui s'amuse là-haut comme
un mousse et qai , le lendemain , demande à
sa victime avec une cordiale sympathie :

— Avez-vous bien dormi cette nuit ?

Suprème galanterie. — Le lieutenant de
vaisseau d'Azy, attaché naval à l'ambassade
de Franco à Washington , vient de donner un
bel exemple de sang-froid et de résistance
elegante. Il est soigné en ce moment pour
une fracture de la jambe qu 'il s'est faite par
galanterie pour une dame, pendant le bai
donne à bord du cuirassó Juslice , au cours
de* fètes célóbrées en l'honneur de Fulton.

En reconduisant une des élégantes invitóes
qu 'il aidait à descendre l'échelle, le lieute-
nant d'Azy, s'-lhcint trop au bord , glissa et
tomba d'assfz haut sur des amas de cordes.
11 se cassa net la jambe , mais n 'en laissa rien
voir. Aux questions qui lui étaient posées, il
répondit simplement : «  Ce n 'est rien , rien
du tout !»  et il ajouta que celta chute ma-
lencontreuse n 'était qu'un bien petit sacrifice
dont il faisait l'olTrande en l'honneur des
fètes franco-améru aines.

Quand il reparut sur le pont , on remarqua
bien qu 'il était un peu pale , mais désireux
do ne pas troubler la féte , il resta parmi les
invités , pendant une heure encore , s'eflbrc_nt
de soutenir la conversation avec les uns et
les autres.

Ce ne fut que beaucoup plus tari qu 'on
apprit que le lieutenant d'Azy s'était casse la
jambe. Il s'était retiré finalement dans les
appartements réservés à l' amiral Le Port et
c'est là que le docteur Benoil , médecin à
bord de la Justice, trouva le blessé inanime
sur une chaise longue.

Le comble de la paresse. — La justice
vient d'inll i g.r dix mois de repos à cet ini-
maginable facteur des postes de Comines ,
qui laissait les lettres dormir chez lui pour
n'avoir pas la peine de les porter : c'était
trop lourd. Li commission d'hyg iéne ne
trouva pas moins de 900 kilogram mes de
missives , plis et imprimés.

On fremii en sengeant au nombr o de nou-

velles importantes et de secrets pas mème
détournés emraagasinés par cet étrange Isi-
doro Guilain. Dix mois, ce n'est pas cher , —
au poids.

Simple réflexion. -- Un nid mal fait
indique un oiseau vagabond.

Curiositè. — On manda de Rome au Cor-
riere della Sera qu'un isune lypographe italien
de New-York , Nicolas d'Urso , a envoyé à la
reine Hélène une carte postale sur laquelle
est écrite en italien l'histoire du Montenegro.

L'histoire comprend 1900 mots qui , quel-
que microscopiques qu'ils soient , sont cepen-
dant parfaitement lisibles.

Pensée — Qui pourrait tout comprendre
saurait tout pardonner .

Mot de la fin — Un quotidien termine
ainsi son compte rendu de la séance de la
Chambre :

«M. X. .. {terminant son discours). — Oui ,
messieurs, je le dis encore, ces exemples ter-
rifiants ne sont pas sans jeter un grand froid
parmi nous. (Mouvements d'hiver ì)

Grains de bon sens
_i____r__E_____-___

Un Pròne
pour les Superstitieux

__ —T»_—fc

Mes trères .
OQ pèche beaucoup plus par défaut

qua par excès en matière de religion.
Cependant la reiigbn , comme tou-

tes les autres vertus, doit se tenir
dans uu juste milieu, en dehors de
toute eittgératiou.

Si vous déformez votre eulte par la
superstition , si VOUB abaissez votre
foi jusqu 'à la crédulité , si votre piété
n'est qu 'un vague mgsticisme, que
votre dévotion tourne à la bigoterie et
votre zèle au fanatisme , vous cessez
de plaire à Dieu et aux hommes, et
vous compronaettez la cause que vous
croyez servir.

Ne prètons pas le fiancala criti que
par une dévotion étroite , egoiste ,
mesquine , désagréable.

Défions-nous de l'exaltation reli-
gieuse(quoiqu 'elle soitbeaucoup moins
dangereuse que le fanatismo anticlé-
rical), et ne iaissons pas dominer le
sentiment sur la raison.

Laissons de coté ies formules de
piété ridicules oa puériìes...

Ne soyons pas trop portes à croire
tout ce qu'on nous raconte de plus
ou moins morveilleux : appari .ioes, vi-
siona , prophéties, etc.

N'aUribuons pas à certaines paro-
les ou à certaines prati ques deg tffets
que Dieu n'y a pas attachés...

La règie à observer au sujat des
croyauces, c'est de se conformer
à l' enseignement de l 'Egl ise .
Croyons fermemeot tout ce qu 'elle en-
seigne corame article de foi , et, pour
le reste , gardons notre liberté.

La règie à obaerver au sujet des
pratiques, c'est de de ne pas s'écar-
ter de ce que l'E g lise comman-
de , conseille ou autorise.

Ainsi on sera sur de ne tomber ni
dans la crédulité , ni dans la supersti-
tion.

Deux observations pour termiuer :
1° Puisque les libres penseurs dó-

clarent qu'il faut respecter toutes les
croyances et tolérer tous les cultes,
ils n'ont pas le droit d'appeler sapers-
titions les dogmes et les pratiques
autorisées cfficiellement par l'Eglise,
cornine la reception dts sacrements,
les honneurs rendus à la sainte Eu-
charistie , la foi aux anges, au ciel , à
l'enfer, etc.

2° Ceux qui craignant le chili re 13,
le vendredi , la Sì! ère renversée , les
couteau? en croix , la vue d'une arai-

gnée , etc , ne sont pas tous des ca-
tholi ques. C'est surtout dans les mi-
lieu* la 'iques qu'on a le eulte des
talismans et df s porte-botiheur , qu'on
étudié les lignes du la main ou qu'on
lit la Clef des songes. C'est dans les
journaux impies ou légers qu'on trou-
ve les annonces ne cartomanciennes,
de voyantes extralucides , de magnéti-
seurs et de diseuses de bonne aven-
ture... Ce qui prouvé bien que leurs
lecteurs, dùment exploités par eux,
ne sont pas exempts de cette faibles-
se.

Ne nous elìrayons donc pas du re-
proche de superstition quand on nous
l'adresse , mais ne le méritons jamais.

F. J

LES EVENEMENT S

An Congrès de Malines
Impressions d'un Valaisan

(Corresp. partie.)

J ai eu le très grand bonheur d as-
sister au congrès catholique belge de
Malines et je crois utile, quoique cette
correspondance Vienne un peu tard ,
de résumer pour nos compatriotes
les belles lecons qui se dégageut de
cette grandiose manifestation.

Le Congrès a commencé par une
messe solenuelle à l'église metropoli -
taine de St-Rombaud. Son Eminen-
te le cardinal Mercier, primat de
Belgique, avait demande expressóment
une messe en plain-cbant. Et ce fut
une joie bien douce d'ócouter les
merveilleuses mélolies grégoriennes
chantées alternativement par la mai-
triae et par tout le peuple. Une telle
musique dépasse de cent coudées les
les plus belles messes en musique
moderne. Tout le peup le chante avec
un ensemble parfait. C'est une pre-
mière lecon à tirer. C'est vraiment le
triomphe du chant sacre. Dans tout
ie pays on étudié avec ardeur ce no-
ble chant , et ce qu'ou fait là on pour-
rait le réaliser chez nous.

Le Congrès a chaque jour des as-
eemblées générales dans la vaste salle
du Petit séminaire et dans une quin-
zaine de locaux difiérents se réunis-
sent les sections et sous-sections. Ea
voici la eèche nomenclature. Première
section ; CEj vres religieuses, morales
et charitables.

Cette section renferme plusieurs
sous-sections. Notons parmi les tra-
vaux prósentés ceux qui ont trait à
l'apostolat lai e, aux retraites ouvriè-
res.

Uue des sections les plus importan-
tes était la deuxième , colle des oeuvres
économi ques et sociales. Elle était
présidée par M.Verhaegen , député , le
fondateur du mouvement chrétien
social en Belgique et par le Pére
Rutten , domiaicain. Le Pére Rutten
est une des figures les plus intéres-
santes du Congrès. Pour étudier à
fond la question ouvrière il y a eu 1 idée
originale et courageuse de travailler lui-
mème pendant un an entier comme
mineur. Il a pu , on le devine , abo_ -
der ainsi les ouvriers , les connaitre
et il acquis sur eux une influence
considérable. Le Pére Rutten demeu-
ré maintenant à Gand et il dirige le
Secrétariat general des Unions pro-
feasionnelles (syndicats) que j' ai eu le
plaisir de visiter. Voici la liste des
divers travaux de cette deuxième
section et de ses sous-sections. A (CE i-

vres agricoles : Necessitò de !a parti
cipation des catholiques aux oeuvres
agricoles i baron de ia Faille). Ligues
agricoles (Dr Sironval) Colonie agri-
cole et Exode rural (E. Thibaut)
Mutualités et pensions. Pensions de
vieillesse. Assurance contro le choma-
ge par M. Pary, président de la Fé-
dération des Francs-mineurs catholi-
ques. Ce mineur dóveloppe ses thèses
avec une grande aisance. Il discute
librement avec les députés et c'est un
plaisir d'entendra ces travailleurs
parler avec tant de brio de la neces-
sitò de constituer partout des syndi-
cats chrétiens. Une autre sous-section
traité de la Coopération et des Habi-
tations ouvrières. Une oeuvre non
moins intéressante est celle de la Petite
bourgeoisie qui nous parie du petit
crédit, des mutualités et des oeuvres
de prévoyance des petits bourgeois.
Nomtnons encore brièvement la sec-
tion des oeuvres scolaires et posco-
laires, les oeuvres de presse et de
propagande , celle de temporanee,
les oeuvres scientifiques et littéraires ,
les oeuvres des colonies. Comme on
le constate, c'était une revue com-
plète des oeuvres catholiques balges
et ces oeuvres sont multiples et en
general très florissantes. A coté des
syndicats chrétiens qui comptent cin-
quanta mille membres se groupent
les autres organisations : celles des
employés de chemins de fer , la jeune
garde, la trèa forte et très ' vaillante
Ligue des paysans. En un mot une
belle armée de lutteurs de la bonne
cause.

Ce qui a fait le triomphe des catho-
liques belges depuis 25 ans, ce fut
précisément l'ép anelasse ment radieux
de ces oeuvres diverses. On ne se
contente pas de faire de la politique
et de grands discours, quel ques jours
avant les élections pour ne plus son-
ger qu 'à ses afìiires privées jusqu 'aux
prochaines votations, comme cela se
pratique dans plus d'nn pays... et méme
dans un que nous connaissons bien...
non , on travaille , on travaille , on
organise des oeuvres à qui mieux
mieux. Prétres et laica se donnent la
main. On chj erche tous les moyens les
meilleurs pour améliorer le sort de la
noble classe des travailleurs. Eu face
de ces catholi ques militants et prati-
quaets, il y a le parti socialiste qui
lui aussi travaille pour le peuple , mais
cherche à lui enlever ses croyances
et fait chorus avec la libre-pensée , et ,
enfin , le parti liberal , lisez antireli -
gieux , le nombre des libéraux bel ges
pratiquants étant à peu près tombe à
zèro. Ce parti s'ómiette au reste de
plus en plus. A Gand, les catholi ques
et les socialistes sont seuls au pou-
voir... mais je devrais vous parler des
grandes réunions générales. Nous y
entendons des discours du cardinal
Mercier, le granii philosophe que l'on
sait , des chefs catholi ques belges, de
Mgr Touchet, évèque d'Orléans. Im-
possible de les nommer tous , i's sont
trop nombreux. Le dimanche enfin le
Congrès se elòture par la grandiose
manifestation populaire à laquelle
prennent part cent mille hommes au
bas mot , avec près de deux mille dra-
peaux , des centaines de fanfares et
c'est un spectacle inoubliable que celui
de cette mer de tétes serrées,sur cette
vaste place de Malines , et c'est du
delire lorsque toute cette foule chante
d'une voix vibrante le magnifi que
Te Deum d'actions de gràces.

Les ca'holi ques belges sont forts
parce que vaillanls , parce que bien or-
ganisés, parce qu 'ils ne se contentent
pas de parler mais qu 'ils savent agir;
Imilons-ias tous au travail. Le champ
est vasle, il y a de la besogna poar



toutes les bonnes volontés. Ce qu'ils
ont fait chez eux , nous devons et
pouvons le faire aussi. Des oeuvres,
des oeuvres encore.

Toutea les oeuvres doivent étre en-
treprises, en se partageant la besogne
selon les aptitudes de chacun , cela va
sans dire. Prétres, étudiants , magis-
rats, avocats , ouvriers, campagnards
doivent se tendre la main , organiser
des ligues de paysans, des mutuali-
tés, des syndicats, des sections de
temporanee , des coopóratives etc. Je
tiens à signaler tout particulièment Ja
Fédération ouvrière valaisanne (Union
des Travailleurs) implantée chez nous
par M. le professeur Jean Follonier.
Cette société qui compte déjà une
dizaine de sections valaisannes doit
conquérir de nouvelles Iocalités. Elle
est une des sotiétés dont l'avenir ap-
parali le plus assure. Avec sa caisse
d'épargne, de maladie , de décès, de
pension etc, elle rend des services
signalés aux travailleurs. Voilà entre
autres l'oeuvre à établir chez nous un
peu partout. Si nous le voulons bien ,
nous pouvons rendre à notre cher
peuple valaisan le plus fier des ser-
vices au point de vue matériel , intel-
lectuel , moral et religieux. Notre peu-
ple a de belles qualités, il a des éner-
gies latentes qu'il est tacile d'éveiller.

Au lieu de nous disputer pour des
mots souvent , si nous laissious un peu
les luttes stériles pour fonder ces
oeuvres multiples dont j'ai parie, nous
ne saurions mieux faire.

Nouvelles Étrangères

La lettre des évèques francais.
— La Corrispondenza romana, erga-
ne officiel du Saint-Siège, commente
la lettre collective des évèques fran-
cais relative à l'école neutre.

Le seul fait , dit-elle, que l'épiscopat
francais a cru opportun de trailer co!-
lectivement pour une seconde foia la
mème question dans un temps relati-
vement restreint prouvé assez que Ies
pasteurs de France comprennent l'im-
portance suprème et l'intérèt vital de
la lutte engagée eontre la déchristia-
nisation de la France par l'école.

Aussi cette lutte doit-elle grouper
étroitement tous les catholiques fran-
gala dans une action commune et dia -
ciplinée autour de leurs évèques, et ,
en mème temps , tous les bons Fran-
cais, sans distinction de parti ne
sauraient se désintéresser des effort s
de leurs compatriotes catholiques,
puisque la défense religieuse est en
mème temps la défense sociale.

Une répression en Espagne .
— Lundi matin , à 8 h., on a fusillé à
MoDJuich , Ramon Clemente , qui avait
été condamné pour rebellion , profa-
nation de cadavres au couvent des
aceurs Hieronimites et incendie d'un
magasin de spari erie, dont le patron
avait péri enseveli dans les flammes
tandis que plusieurs femmes avaient
dù fuir , à demi yètues, des étages au-
périeurs.

Siégeant à la prison des femmes , ie
conaeil de guerre a commencé le prò-

Gruelle venoeance
vi

L% journée s'avam.ait ; les lueurs du cou-
chant éclairaient de rellsts pourpres les ar-
mures damasquinée s et Ies portraits des an-
cétres ; les portraits de tous ces Zoltany, la
plupart morts héroìquement pour leur pays I
Et leur dernier descendant aurait epousé
uno einpoisonneuse I... Non... non... Impossi-
ble... Alors, avec une expressiou dóchiranta
d'angoisse , Max sommali le soupcou d'arréter
ses assauts, et il prenait sa téte dans ses mains
pour comprimer ses all'olantes pensées.

Etait-elle vraiment coupable? S'était-ello
atrocement jonée de lui eu simulaci la ten-
dresse ?

Le rouge lui montait au front.
Ah I si vraiment cette àme , qu 'il avait crue

loyale et génóreuse , n 'était qu 'un repairo de
trahison ; si elle avait conquis , par l'hypocri-
sie, ce noble nom de Zoltany, eli bien ! elle

cès de J. Al vare z, Antonio Sancha et
J. Moreno , accusés de rebellion , in-
cendie et viol. Le représentant du
gouvernement a requis la peine de
mort eontre Alvarez, la réclusion per-
pétuelle eontre Sancha et 6 mois de
prison eontre Moreno.

Ferrer ayant refusé de designer un
avocai , le conseil de guerre lui en
donnera un d'office. L'impression ge-
nerale est que Ferrer sera condamné
à une très forte peine sinon à mort.
Le bruit court que la police aurait
salsi des papiera extrémement com-
promettants , prouvant que Ferrer
avait été l'àme dea émeutes de juillet.

Une découverte sensationnel-
le. — Le New-York Times parie au-
jourd'hui d'une invention appelée à
révolutionner la navigation à vapeur
et qui nécessiterait la reconstructiou
des tlottes du m3nde entier. Pour
donner une idée de son importanee,
les inventeura disent qu 'appliquée à
un transatlanti que de la taille du
Mauretania, l'invention permettrait de
réduire de 2.150 tonnes le poida des
machines, d'accrcitre de deux coeuds
la vitesse du navire et de diminuer le
prix de la construction d'environ 10
millions.

Les noms desinventeurs parmettent
de prendre au sérieux l'information .
Ce sont l'amiral Melville , M. Wes-
tinghouae, l'inventeur du frein et
M. Mac Alpine.

Sana entrer dans lea détails teelmi
ques qui ne sauraient tenir dans une
brève dépèche, la découverte consiate
à harmoniser la vitesse de la turbine
avec celle de l'hólice. Jusqu'à préaent ,
pour obtenir ie rendement maximum
de la turbine , il faut la faire tourner
à toute vitesse alors que la vitesse de
revolution de l'hólice a une limite au
delà de laquelle aon rendement dé-
croìt. Au lieu d'actionner directement
l'hélice, le nouveau aystème l'actionne
par l'intermédiaire de deux arbrea
réunia par un pignon et une roue
d'engrenage.

Nouvelles Suisses

Chambres Fédérales. — Lea
objeta suivants figurent à l'ordre du
jour de la session extraordinaire d'au-
tomne dea Chambres fédérales , qui
commencera le 18 octobre.

Demande d'initiative pour l'intro-
duction du vote proportionnel dans
lea élections au Conseil national ; ré-
organisation du département politique,
dessèchement de la plaine du Rhóne
près de Saillon Fully ; cadaatre fede-
rai ; eredita supplémentairea pour
l'aagmentation de traitementa ; loi sur
les traitements des cheminots ; con-
ventions du Gothard et du Simplon.

Viennent ensuite difìerenta recours
et une sèrie d'objeta pendanta deputa
un certain tempa : loi poetale ; revi-
sion du code dea obligations , etc.

Une parte du rapport de geation ,
ainai que le rapport de gestion et
Ies comptes des C. F. F. pour 1908
n'ont pas encore été liquidés.

sanrait ce qu 'il en coùte et ce qu 'il impose. ..
Une comtesse Zoltany devenue une empoi-
sonneuse ?... Toute cette boue jetóe sur son
nom glorieuxl... Il saurait , sur cette iniquité ,
faire le silence, lo grand silence de la tom-
be... lille mourrait de sa main , l'hypocrite et
la nerlide.

Et, bléme , il venait de saisir un revolver
susppndu à la muraille ; il lo glissali dans sa
vesto hongroise , et SPS doigts enfiévrés pres-
sait la crosso I HSP .

Et puis , tout à coup, il jeta avec borreur
le rovober , et il se laissa tomber sur un
siège en plourant a sanglots.

Non , non , elle n 'élait pas coupable , cotti '
pure et belle Elisabeth ; non , olle ne. pouvai t
èlro coupable , celle qui le regardait toujours
avec ses grands yeux si reconnaissants , si
pleins d'amour ; ce regard limpide ne sau-
rait ètre joué. Alors il la voyait faisant l'au-
mone , soignant les malades , se dóvouant
pour tous, et dans son remords d'avoir douté ,
fùt-ce une seconde , de sa bien-aimóe , il lui
criait du fond do son cieur :

— Pardon ! Pardon ! ,Oh I je soull ' re... Je
soull're , jusqu 'à l' agonie.

La nuit  se passa à dresser des plans , il
cliercbait uu indice. Si la juslice errait , lui ,
guide par son amour , saurait dócouvrir le
coupable. Le matin arriva onDn ; la lampe ,

Monument de l'Union postale.
— L'inauguration du monument de
l'Union postale universelle a eu lieu
lundi matin , par un tempa radieux.
A10 h . 30, les représentants des
Etata de toutea lea parties du monde
ae sont réunia à la salle du Conseil
national. Aasistaient , en outre, tous
les eonaeillera fédéraux , aauf M. Mul-
ler, chef du Département militaire,
lea reprósentanta des Chambres fédé-
rales , les délégués des autorités can-
tonales et municipales de Berne, les
membres du corps diplomatique ac-
crédités à Berne , plusieurs ministres
de Suisse à l'etranger , parmi ler.quels
M. Odier , de St-Pétersbourg , et M. de
Claparè.ie,de Berlin , Ies chefs de servi-
ce de l'administration foderale , les direc-
teurs de bureaux internationaux , etc.

M. le conseiller foderai Forrer a
prononcé d'abord un discours dans
lequel il a exposé l'historiquo du mo-
nument et a termine en souhaitant la
bienvenue aux délóguéa dea Etats
repréaentós. Un délégué etrange r, M.
Mongenast , directeur general dea pos-
tes du Luxembourg, au nom des
délégués, a répondu par une allocu-
tion en francais , puis les partici pants
se sont rendus en cortège devant le
monument. Le service d'ordre était
fait par un dótachement de police et
une oection du bitaillon de sapeurs-
pompiers. Après un morceau joué
par la Stadtmusi k, M. Kietke, sous-
secrótaire des postes de l'empire alle-
mand , a remis le monument à la
Suisse au nom des Etats de l'Union.

M. Ferrer, conseiller federai , a en-
suite pris la parole, puis M. Rufl y,
directeur du Bureau international des
postes. Aucune manifestation ne a'e&t
produite. De faibles applaudissements
ont suivi les discours , qui ont été
écoutés dana un calme complet par la
foule enorme. Un banquet a suivi au
Bernerhof.

Ce p est
la coupé Gordon-Bennett

à Zurich
Jamais un spectacle aussi grandiose

n'avait été donne en Suisse, spectacle
international par la partici pation de
toutes les nations d'Europe , mais dou-
blement suisse, d'autre part , parce
que notre pays avait été choisi pour
le rendez-vous d'honneur et que le
motif de ce choix avait été la victoire
de la coupé Gordon-Bennett gagnóe
en 1908 par un Suissa, le colonel
Schaeck.
• On se souvient , en effet , que l'an
dernier , le colonel Schaeck parti avec
le ballon « Cognac » et ballote par la
tempète. avait atterri sur les có .ea de
la Norvège, alors qu'on le croyait en-
glouti dans la mer, après avoir pasaé
72 heures dans Ies airs. Le prix lui
fut dècerne.

Plusieurs villes suisses ont été sol-
Iicitées de se mettre sur les rangs
pour l'organisation du concours de
1909. Genève , Lausanne , Barne , Lu-
cerne , ont successivement refusé , faute
de pouvoir fournir Ies quantités de
gaz nécessaires.

La ville de Zurich s'est dévouée et

qui avait óclairé cette veillée d'indicible tor-
ture , mòlait sa ciarle triste à la pile lumière
do l' aube. 11 voulait aller voir sa chère Elisa-
beth. Il monta jusqu 'u la chambre où on
l'avait internée. La porte no lui fut pas ou-
verte. (Ine sentinelle la gardait , et un des
hommes de la loi , à l'expression line , au lan-
gage mesure , s'avanoa vers le comte.

— .le suis désolé de vous refuser ; mais
l' ordre est formeI. Vous ne pouvex coniniu-
niquer.

Max écrivait quelques mois sur sou carnet ,
dóchira et imalora :

— Au moins failes-lui parvenir cos ligues ;
elles n 'ont rien qui puisse entraver la j us-
tice .

Le magistrat les lut et accèda à ce désir.
Max avait écrit ces simples mots :

« Courage , courage , ma bien-aimée ; je
suis avec toi de emur et de pensée. Je souf-
fre de tout ce qui te fait souffrir.

» Ton MAX. »

La matinée s'écoula lente et ilouloureuso.
Le comte Zoltany dut assister à la mise on
biére. On enl'erma la comtosse Irene entre
des planches de clii '-oe capitonnóes de satin ,
et des femmes s'empressérent autour du cer-
cueil pour le parer. 11 fut bientót couvert do

elle en sera récompens-ée. Il est cer-
tain dès maintenant que le bilan de
l'immense enttepriae se bouclera par
un boni , tant a été formidable l'af-
fluence dea spectateurs payant place ,
sana compier ceux qui se superpo-
saient eri amphithéàtre sur les collinee
environnantes .

La course Gordon-Bennett propre-
ment dite , est une course de distance.
Le vainqueur est celui qui aura atterri
sur la terre ferme à la plua grande
distance du point de départ , sans tenir
compte du temps employé pour efiac-
tuer le parcours. La princi pale coj rse
de ce genre , celle dont le vainqueur
recevra la coupé Gordon-Bennett a
été courue dimanche. Mais, une dea
conditions de ce concours , est que
troia ballona de chaque nationalité
seulement y prennent part.

L'un après l'autre, les ballona sont
conduits devant la grande tribune et
ils s'élèvent sucsessivement. A chaque
départ , une des fanfares officielles joue
l'hymne national du pays interessò.

Parmi les diveri accessoires qu'em-
portent les aéronautea , ou remarque
dea ceintures de aauvetage et cela
rappelle le lugubre souvenir dea lieu-
tenants Hummel et Intsch , noyés dans
la mer , lors de la course de l'an
dernier.

Les atterrissages

Dea 17 ballons partis dimanche
pour la course Gordon-Bennett , 14
ont atterri jusqu 'ici. Presque tous ont
pris le chemin de la Bohème. D'aprés
nos évaluations approximativea et qui
n'ont aucun caractère officiel , les re-
sultata , pour autant qu'ils sont connu 1;
jusqu 'ici, aont lea auivanta :

Azurde (Suisse) atterrissage à
Thulé (Silésie) 800 kilomètres.

Ile de France (France) atterrissage
à Zazriva ,dans la Hongrie septentrio-
nale , 800 kilomètres.

Helvetia (Suisse), atterrissage à
Strelitz , près d'Oela , en Silésie, 775
kilomètres.

Berlin (Allemagne) à Nesseldorf ,
750 kilomètres.

Cognac (Suisse) à Posanitz, Silésie,
745 kilomètres.

Dusseldorf II (Allemagne) Reichen-
bach (Silésie), 700 kilomètres.

Condor (France), mème atterrissa-
ge, 700 kilomètres.

Utopie (Belgique), en vue des Karpa-
thea , lieu d'atterrissage inconnu , 650
à 700 kilonoètres.

Zixa (Italie), atterriasage à Wichau ,
en Bohème, 065 kilomètres.

Albatros (Italie), atterriasage à Sef-
tenberg, en Bohème , G50 kilomètres.

Austria (Autriche), à Landshut ,
050 kilomètres.

Ville-de Bruxelles (Bruiellf a) à Huh-
nerwasser, en Bohème , 580 kilomètres.

Thet Planel /'Angleterre), à Huh-
nerwasser , en Bohème. 405 kilomètres.

Jesus Duro (Belgique), prèa de Linz,
en Autriche , 430 kilomètrea.

Les troia derniers ballons ayant
pris part à la course Gordon-Bennett
et dont on n'avait pas encore de
nouvel 'es jusqu 'à mardi après-midi ,
ont annonce par dépèche leur point
d'atterrissage :

Busleu (Allemagne), a atterri àLaz ,

riches draperies , de ileurs et de couronnes.
La grande dame allait avoir tout ce qu 'on
peut iniaginer do plus somptueux cornine
funéraillp s ; on sllait , une dernière fois , l' en-
tourer de tout ce vain apparai de la terre
qu 'elle avait tant aimó. De tous les clnlteaux
du voisinage ies voitures arrivaient nom-
breuses , et les invités , en descendant des
équipj ges , commentai ent cette mort tragique.

Les pauvres se massaient des deux cotés
du perron , atteudant les richos aumònes. On
voyait aussi dfs prétres on surplis blancs ,
des eni inls de chu-'ur eu soutanes ócarlues ,
des religieuse s, leurs voiles abaissés et tooani
un cierge à la main ; d'autres groupes de
femmes portaient , sur des coussins , des fleurs
on couronnes. Tous suivaient ou précédaienl
le char funebre , empanachó , frange , brode
de couronnes héraldiqnes , et traine par six
chevaux noirs , caparaconnés d'argent .

Le cortège serpentait à travers Ics allées
du pare , puis il penetra daus la chspelle du
chàteau ;, tenduo de draperios armoriées ,
éclairóe par des cier;_.es innombrables. La
messe fut dite , alors on se rend au cimetière ;
on s'arrota à l'entour du mausolèo do .mar-
bré ; et , devant tous , la comtesse Irene fut
descendno au caveau funéraire , où taci de
puissants Zoltany étaient déj à tombiSs en
poussière.

prea de Pacho (Hongrie) 700 km. :
Picai-die (France), à Biaschewilz , prèa
de N«uatadt (Silésie), 740 km. ; Ame-
rica II (Amérique), à Jicin (Bohème),
600 km.

Mordu par un verrat. — Un
tragique accident vient de causer la
mort d' un pochard .a Wattenwil (Ber-
ne). Celui-ci , dit la Buchsizeitung, un
vigoureux je une homme , malheureu-
sement adonné k la boisson , se mit un
jour qu 'il avait bu , à taquiner un ver-
rai. La be'e, furieuse , se precipita sur
le jeune homme et le mordit profon -
dément à la cuisse. Dix minutea plus
tard , le pauvre diable succombait à
un empoisonnement du sang.

Accident d automobile à Nyon.
— Un accident d'automobile est sur-
venu dimanche soir , à 6 heures. pla-
ce du Port. Le jeune Utzinger , àgé
de 4 ans, voulant traverser la route
au moment du passage d'un auto-taxi
venant de Genève et monte par qua-
tre personne?, a été tamponné et traine
sur un espace d'une dizain e de mètres .
On l'a relevé dans un piteux état : bles-
sures à la face , un genou entaillé , etc.
Sa vie n'eat cependant pas en danger.

La tuberculose guérie ? 
On parie beaucoup d'une nouvelle
méthode de guériaon de la tuberculo-
ae, découverte par M. le Dr Girard , à
Granges (Soleure). Le praticien en
question fait respirer à ses malades la
fumèe produ ite par la combustion de
certains médicaments. Le patient res-
sent tout de suite une certaine amé-
lioration , la fièvre qui le dévore dis-
parati , et le corps reprend une cha-
leur normale. Ce nouveau traitement
a été essayé sur quelques personnes
et a donne de bona résultats.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Promulgafibns
Il est porte un arrété promul guant

les deux loia ci-après adoptéea par le
peuple le 26 aeptembre 1909 :

1. Loi modifiant le chapitre Iar.
Titre IV du Code penai ;

2. Loi fixant lea traitementa dea
inatituteura et dea institutricea dea
écolea primairea.

Délégation.
M. le Uhet du Département des

Finances est délégué à l'assemblée
generale des « Vereinigte Schw. Rhein-
aalinien », fixée à Bàie pour le 25
courant.

Pour Chalais.
La commune da Caalais eat autori-

aée à contracter un emprunt de
40,000 fr. destine à la construction
du nouveau presbytère , canal d'as-
sainissement, etc., sous réservé de
l'acte d'emprunt par le Conseil d'Etat.

Chemin de Fer et Ecoliers
Il sera donne suite à la circulaire du

Conseil federai aux gouvernements
cantonaux concernant lea atteintes à
la sécurité des chemins de fer , commi-

Max avait lait un ell'ort surhumain pour rendre
ainsi les derniers devoirs à sa mère. 11 rovini
accablé. Tout le temps de la cérémonie fune-
bre, il avait pensé à l'accusée.

Au retour , n 'ayant pas la force de présider
le banquet , il chargea son premier intendane
de le remplacer.

Morti , il s'en alla pleurer solitairement dans
la petite église do Saint-Etienne.

Longtemps il demeura prosternò devant le
Dieu du Tabernac le . lui demaudant sa force
"t son aopui ; puis il vint  s'asseoir devant le
porch e de l'église , sur un liane de pierre , où
les p»uvros se róunissaient le matin. Qiif do
fois uno pelile main bónie leur avait l'alt
l' auniòne ; et, daus cette fonie ri'i.m'i gents ,
pas un cri d 'iorìi goation ne s'était élevé .Tous
avaient donc cru àia colpabilità ; tous avaient
donc cru que l' ange , que la sainte c^ chait ,
sous la douceur et la clnrité l'hypocrisie et
la dup licitó ? Pourquoi s'en étonner? Lui-
mème n'av? , it-t-il pas élé mordu par le dou-
te? Oh ! les foulos sont ingrates. N'est-ce-pas
l'éteinelle histoire des douz»s lépreux guéris
par lo Siuveur , et , hormis un seul , oubliant
le bionfait? Il plnurait et ses larmes pressées
et bnìlantes coulaient en sileno?.

(A suivre.)



ses principalement par des écoliers,
par une circulaire que le Département
de l'instruction publique adressera , de
son coté , à ce sujet aux ioBpacteurs
scolaires et aux commissiona scolai-
res.

Convocation
La commission au proj et de loi sur

l'ensei gnemert pecondaire est convo-
quée pour le 12 Octobre courant.

Examen des recrues
en 1908

Quelques faits particuliers

III
Pour comoléter les tableau* parus

dans les derniers Nros du Nouvelliste ,
no uà signalons ici quelquea faits par-
ticnlièrement intéressants.

Sur lea 186 diatricts qui composent
la Suiase, le nombre dea mauvaia
réaultats totaux a été sur 100 recruea :

de 9 à 0 en 169 districts
de 10 à 19 en 15 «
au dessous de 30 en 1 district , ce-

lui de Mùnaterlhsl (Grisons) ; mais
c'est un fait paasager, puisque en 1907
ce mème district n'avait aucun mau-
vais resultai à aignaler.

Trois diatricts en Suisae ont obtenu
100 o/o de ti è? bona réaultats, c'est-
à-dire que toutea lea reeruea ont eu
la note 1 ou 2 en certaine branche ;
ce aont Coni bey pour le calca/ avec
80 recrues ; Ober Klettgau (Schaflhou-
se) avec 28 recruea, Schleitheim (Schaf-
lhouse) avec 30 recruea dans la Com-
position.

Pour la lecture la moyenne du
Valais était de 91, celle de la Suisse
de 89. Le Valais occupo ici le 8™e
rang avec Schaflhouse.

Dans cette branche , t roia districts
en Suisse out 99 o/o de 1 et 2 note :
Andelfinger (Zurich) Conthey et Sion

Pour la composition, la moyenne
du Valais est de l'i- , la Suisse a 76.

Le district de Conthey obtient en-
core 90 o/o de recrues avec la note 1
et 2 ; il n'est devancó que par St-Gall ,
avec 94 c/o , Bernina (Grisons) avec 92
o/o et Bienne avec 91 o/o.

La place du Valais est la 14»?? avec
Berne, Vaud et Schaflfouse.

Dans le calcai, le Valais a une
moyenne de 85, la Suisae 75, Le Va-
lais occupé le 2|lie rang parmi les can-
tons ; il eat devancó par Genève avec
86 o/o, et suivi par Obwald , 82, et
Zurich 80.

Ici le ler raDg des districts en Suia-
se est occupò par celui de Conthey
avec 100 o/o de 1 et 2 note, c'eat-à-
dire toutes celles qui se aont préaen-
téea au recrutement. Puis suivent les
districts de Martigny qui a 91 o/o ,
Schleitheim r-t St Gali 90 o/a.

Dans {'instruction civique le Valais
a 72, la Suisse 64.

Le Valais occupé le 2»> e rang parmi
les 25 cantons. Obwald le devance
avec 80 ; après le Valais viennent
Zoug 74, Bàie-Ville 70.

Dans cette branche, les premiers
diatricts de la Sui**e aont : Soleure 87,
Conthey et Sion 8*6 o/o de 1 et 2 note ;
puis Bienne , St- Gall, Avenehes , La
Vallèe 80.

U y aurait d' autres intéressantes
comparaisons à établir , mais nous
pensona que celles qui précèdent auf-
fisont pour donner une idée a'affisante
des progrèn accomplis en Valais ces
dernières années surtout , dans le do-
maine de l'inslrucliou primaire.

Il s'agit maintenant de ne pas dor-
mir sur nos lauderà , mais de faire de
généreux et constante efforts pour
progresser encore.

X. C.

Morcles. — Samedi a été joyeuse-
ment inaugurò à Morcles , eu présen-
ce de M. le colonel Dietler , représen-
tant la Confédération ; de M. le con-
seiller d'Eiat C. Décoppet , représentant
l'Etat de Vaud , des autorités commu-
nales , des écoliera et de nombreux
invités , le nouveau et superbe collège
do Morcles, édifié avec l'aide de sub-
ventions fédérales et cantoaa.es. MM.
Dietler , C. Dócoppet , H. Ponnaz , syn-
dic, ont échargé de cordiales et
excellentes paroles.

Euseigne. — (Corr.) — lei , le di-
manché 10 octobre , à 2 heures, dan<s
la salle d'écols , aura lieu une séance
de phonograp he et une conférence
sur nos devoirs envers l'Eafance , par
M. L. Puippe.

Découverte d'un cadavre. —
OQ a découvert l'autre jour , près de
Grengiols , le cadavre d'une femme
inconnue àgée de 70 à 80 ans. L-. tri-
bunal a procède à la levée du cada-
vre qui a été enseveli à Grengiols.

Toute idée de crime ou d'accident
doit ètre écartée ; cette femme a dù
auccomber à une attaque d'apop lexie.

Chemin de fer Martigny-Or-
sières. — Dimanche 26 septembre ,
entre le passage de l'express de 2
heures et le train de 4 heures, la
première locomotive à voie normale
a passe des rails fédéraux sur ceux
du Martigny-Orsières. Le raccorde-
ment de cette dernière ligne aux C.
F. F. n'étant oas encore établi , l'opé-
ratiou s'est efi.ctuée par un dópìace-
ment de voie sur nne quarantaine de
mètres de longueur. Une équipe d'ou-
vriers des Chemins de fer fédéraux ,
sous les ordres du chef de district , et
sous la surveillance de l'ingénieur de
section , a exécuté ce travail de maniè-
re qu'en 1 heure la circulation était
rétablie.

Et maintenant. la population de
Martigny-Bourg voit avec élonnement
l'ancienne locomotive du Jura-Sim-
plon , marquée dea lettres d'or M. 0.
Ì_, circuler au pied du Mont-Chemin ,
au-dessus des vieux toits qui sont en
accotement de la ligne.

-Cette locomotive aeri préaentement
à la poae de la voie et deviendra en-
suite machine de réservé pour l'ex-
ploitation.

Une auto è Zermatt. — Le 1«
octobre eat arrivée à Zermatt la pre-
mière automobile qu'on y ait vue.
Elle était pilotée par M. Fawcett, ac-
compagno de sa femme. Parti de
Viège, il a suivi jusqu 'à Stalden le
chemin muletier , de Stalden à St-Nico-
las, la machine a été transportée par
le train. Le gouvernement valaisan
avait autoriaé cet Basai à condition
que ce troncon ne soit paa parcouru.

M. Fawcett est déjà allò en juillet
dernier au Montanvera avec aa ma-
chine. Son intention eat d'aller jus-
qu 'au Gornergrat , maia comme l'écar-
tement de sa machine ne lui permei
paa d'utiliaer le trace de la ligne , l'aa-
cenaion n'irà paa sans difficulté.

La voiture est une de Dion Bouton
à deux places fixes et un siège sim-
ple ou doublé à l'arrière, avec moteur
à un cylindre ; elle eat munie de
puissanta freina à ruban et équipée
de toua accessoires nécessaires aux
entreprises les plua oaéep .

*
Leytron. — (Corr. ) — Une tenta-

tivo a incendie a été perpétrée dana la
nuit de lundi à mardi dans l'hotel
Défayes à Ovronaz.

Dea passante ayant remarque de ia
fumèe soriani de l'établisaement inha-
bité an forcèrent l'entrée. Ila y trou-
vèrent nn lit à l'état de fuaion. Le
reste ? Myatére X.

Bex. — Une aasfmb'ée d'une vicg-
taine da viticulteurs, coivnquée pouf
dimanche à Bax , a décide fa suppres-
sion du ban sur le vi gnoble et par
conséquent de la leve? dea bana de
vendange. cela sous réservé de déci-
sions conformes des autorités commu-
nales , seules compétentes.

St-Maurice. — Collège. — Li ren-
trée du Collège s'est eifactuée avec le
méme succès que les années précé-
dente?. Toutes les places du Pansioa-
nat ont été prises i'àsuaut. Comme le
canton peut ètre fitr de celte Maison
d'Education et d'Instruction qui le fait
si avsntogeusement connaitre au de-
hors , tout en rendant les plus précieux
services au dedans !

Viège. — L 'inauguration des usi-
nes de l 'Ackersand. — Le samedi 9
octobre 1009 aura lieu l'inauguration
des usines éleclri ques de l'Ackersand
et da Viège. Voici le programme de
cette fète :

Matin . 9 h, 33. Arrivée à Saldent

da train Zarraatt-Viège amenant Ies
participants dont le domicile se trou-
ve en amont de Stalden. Decente de
Stalden aur l'Ackeraand.

10 h. 06 et 10 h. 10. — Arrivée à
Viège des trains du Haut et du Bas-
Valais .

10 h. 15. — Départ de Viège du
train apócial aur l'Ackeraand.

10 h. 30. — Arrivée à l'Ackeraand ;
bénédiction de la Centrale ; visite de
la Centrale ; collation.

11 h. 30. — Départ du train special
sur Viège.

11 h. 45. — Arrivée à Viège ; béné-
diction de l'Usine ; visite de l'Usine.

I h .  — Banquet dans l'Usine.

Chipp is. — ( C o r r . ) —  Dana la
nuit de vendredi à samedi dernier , le
personnel des Usinea pour l'alumi-
nium a été mis en émoi par un incen-
die subitement déclaré dans le locai
où l'on preparo le goudron. Le teu a
causò dea dégàts pour une valeur glo-
bale de 8 à 10,000 fr. Il n'y a paa eu
d'accident de personne.

Le Lac de Msrjelen

Lea journaux ont annonce que
notre gentil lac de Ma. rjelen s'était
vide le jour de la Saint-Maurice.

Ce lac, un joyau des Alpes valai-
sannea , est à une altitude de 2367 m.
D'une longueur de 1,6 kl. et d'une
largeur d'environ 500 m., il eat forme
par l'Aletach et encbà?aé par TEg-
gishorn et le Faulberg. Lea eaux
avaient monte depuia novembre der-
nier de 24 m. 16 à 56 m. 72.

Le lac de M.erjelen ae vide pério-
diquement et en totalité par-deasous
Ies glaces de l'Aletsch. On pretendali
méme naguère que ce phénomène se
reproduisait tous les sept ans ; maia
lea observatious qu'on a été amene à
faire en vue de réduire l'exhausse-
ment de niveau et par aaite l'impor-
tance des cruea de la Massa et du
Rhóne , qui en résuliaient , ont démon-
tré que cette Jhyp hotège d'évacuation
régulière pouvait reposer tout au plus
sur des co'iocidences.

Aujourd 'bui , on tient pour établi
que la voie par laquelle s'eifectuent
ces di^paritions subites serait un ca-
nal subglaciaire en forme de siphon ,
qui s'amorce lorsque les eaux attei-
gnent à un niveau déterminé ou plu-
tei sont précipitées dans l'orifice
enauite de la chute d'un de ces énor-
mes glacona que le lac ne cease de
promener sur sa nappe. OQ se regre-
dente ainsi la rapiditó du phénomène.
Tout à coup, le siphon s'amorce et
aspire avec rapidité le contenu de
l'immense réservoir presse d'aller s'en-
gouflrer sous les glacea de l'Aletsch.

Alora, la gorge profonde de la Masaa
retentit d'un fracas épouvantable. Rien
de plus grand et de plus terrifiant
que la vue de cette masae d'eau , qui
atteint dea milliona de m ', s'engouf-
frant par la brèche faite pour repa-
rsìlre, tout le long de aon trajet , en
grands et ócumanla j eta d'eau par les
milliera de crevaseea dont est paraemó
le grand glacier d'Aletsch. Du lac , il
ne reste bientót plua que quelques
flaques d'eau sur un fond bourbeux ,
parsemé de gigantesques glsgons.

L'écoulement du lac, 1 autre jour ,
n'a paa causò de dégàts. La trouée
faite dans le glacier n 'étant pas de
grande dimenaion , les eaux ae sont
vidées rationnellement. Voilà lea gens
de la plaine rassurés pour quelques
années.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Le tempsaét é irè^

variable duran. la dernière semaine ,
avec abair-.ement general de la tem-
perature. Il pleut souvent , mais pas
suffisamment pour que les terrea
soient trempées , ni surtout pour ali-
mentar les sources et les puits , très
bas depuis quelque temps. Par con-
tro il pleut assez pour que cette hu-
midité nuise à la vendange encore
pendanle et dont la cueillette va
commencer prochaioement.

La culture pousse activement ses
travaux : arrachage dea pommes de
terre , aemailles d'automne , cueillette
dea fruits , dont la récolte est faible
cette année.

Le bétail trouve encore un pàtura-
ge abondant dana les prairies, ce qui
procure une economie bien néces-
saire des fourragea en grange.

VINS. — Le moment dea vendan-
gaa approche pour la Suiase romande.
Elles commenceront très probable-
ment dana une huitaine de jours et
seront de courte durée, la récolte
étant dana son enaemble tranchement
maevaise.

La situation est, à peu de chose
prèa , la mème dans toua les cantone
romands. S'il en eat un qui ait un
peu moina à ae plaindre que lea au-
tres, c'est le canton de Genève, à
cause de la situation exceptionnelle
de son vignoble du Mandement , qui
a resistè comme [par miracle aux
lléaux de toua genrea qui ont anéanti
la récolte ailleurs.

En règie generale, l'aspect du vigne-
ble, soit son état de végétation , eat
partout bon et beau , puiaqu 'il n'y a
pas eu de maladies cryptogamiques,
mais l'absence de grappes est generale
et partout on a'apprète à dea vendan-
gea triatea , de peu d'impcrt ance et
conaidérablement retardées.

Ea ce qui concerne la qualité , il
eùt fallu encore une premiò ce quin-
zaine d'octobre belle et chaude pour
parfaire ce qui manque à la maturile
du raisin. Ce n'est malheureusement
paa le cas.

Lea renaeiguements que pubhe
l'Union suiase des paysana concernant
la récolte à l'etranger , montrent que
d'une manière generale celle-ci eat
mauvaise partout.

Dana ces conditions , lea prix dea
vina nouveaux devront ètre élevéa et
lea vina vieux qui restent encore en
cave bénéficieront ausai du manque
de marchindises.

Actuellement on parie pour les
blancs nouveaux du canton de Genè-
ve du prix de 50 centimes lo litre de
moùt. Une vente de 7 à 8.000 litres
signalée à Dardagny au prix de 52
centimes le litre rendu en ville.

A Sion (Valais), les prix varient de
20 à 26 fr. la brantóe de 45 litres de
vendange foulée.

Statistique des Marchés
Foire de Sierre
du >i octobre 1909

Vendus p. bas p. elevò
Chevaux — 400 700
Mulets 2 100 600
Anes — 120 -
Taureaux rep. — 150 —
Boeufs — 280 420
Vachea 40 270 400
Géniases 28 180 410
Veaux 4 60 120
Porca . — — —
a) du paya 28 45 150
Porcelets — — —
a) du paya 15 10 35
Moutona — — —
a) da pays 15 18 42
Chèvrea 7 20 45

Frégueutatìon de la foire : La
foire a été bien fróquentée.

Police sanitaire : Bonne.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

L'Atlantique en l'ureur
LORIENT , 6 octobre. — Une vio-

lenta tempète de l'ouest sévit. Elle a
déjà cause de aombreux sinistres.

La féte nationale bulgare
SOFIA, 6 octobre. — Le j our anni-

versaire de la prr ,clamation de i'indé-
pendance de la Bul garie a èie célèbre
solennel lement mardi dans tout le
royaume.

Explosions minières
NEW-YORK , 6 octobre. — Oa té-

légraphie de Vancouver qu'une explo-
sion de grisou s'est produite dans la
mine de Nenimo. Une cinquantaine
d'hommea y travaillaient. On eat sana
nouvellea d'une vingtaine d'entre eux.

VICTORIA, (Colombie britannique),
6 octobre. — Une explosion a'eat pro-
duite dana une mine à Ladysmith.
Trente mineura aont enaevelia dana
la mine en feu. On n'a paa d'eapoir
de lea aauver.

Fètes de l'Union postale
BERNE , 6 octobre. — Au dìner

offer t mardi aoir par la ville de Berne
à l'occasion de l'inauguration du mo-
nument de l'Union poetale , ceut cin-
quante convivea étaient presenta. Le
dìner a été aervi dana la aalle dea con-
certa du nouveau caaino. Au dessert ,
dea diacoura ont été prononcéa par M.
Steiger, président de la ville, qui a
aouhaité la bienvenue aux autoritéa et
aux délégués ; par M. de Bùlow, mi-
niatre d'Allemagne à Berne, qui a
porte aon toaat à la ville de Berne ;
par M. R. de Saint-Marceaux, qui ,
dana un diacoura humoriatique , a bu
à l'oura de Berne ; par M. Pereira ,
délégué du Portugal.

Pendant le dìner , l'orcheatee de la
ville a'eat fait entendre. On a beau-
coup applaudi un solo d'orgue de M.
C. Locber .

Le roi mande
M. Asquith

LONDRES, 6 octobre. — M. As-
quith eat parti précipitamment mardi
soir pour le chàteau de Balmoral, au
regu d'un télégramme du roi parvenu
pendant la aéance de la Chambre dea
communes. On estime que la convo-
cation de M. Asquith a été motivée
par une raison de la plus haute im-
portance.

Moulins incendies
SI GALL, 6 octobre. — Les grands

moulins de Sitterdorf , près de Bis-
chofzell ont été complètement détruits
mardi soir par un incendie.

La guerre du Maroc
PARIS , 6 octobre. — On télégra-

phie de Madrid au Malia :
<t Le gouvernement préparé une

nouvelle division pour l'envoyer au
Maroc si les circonstacces l'exigent.
II va, en oatre , armer en guerre deux
transatlantiquoa pour lea envoyer sur
la còte d'Afrique ».

Un complot eontre
le tsar

LONDRES , 6 octobre. — Selon le
correapondant du Standard à Saint-
Pétersbourg, on aurait découvert un
complot tramò eontre le tsar par le
personnel employé à des travaux de
réparation au Palais d'hiver. Le fila
aiuó du menuisier du palaia a été ar-
rété.

La tsarine à Livadia
LONDRES, li octobre. — On télé-

graphie de St-Pétersbourg au Stan-
dard qu 'une consultation de médecins
a été tenue lundi à Livadia. Oa décla-
ré que la tsarine a eu une rechute
et que sor. état donne des inquiete-
rò es.

Exil de chah
ODESSA, 6 octobre. - Le chah

exilé est arrivé mardi ave c sa famille.
Il a été conduit à la demeuré qui lui
a élé préparée.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction ,des

Chauffages centraux
de tous systèmes

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

~v~ l'Agence de publicité -~~

HAASENSTEIN et VOGLER
SION, LAUSANNE, etc.

I laquelle se charme aux meilleures condi-
tions de la p ublication d'annonces dans
n'importe quels journaux du Canton et de
la Suisse
Renseignements. devis et catalogues gratis et franco
Sur demande fourniture de clichès-médailles

mnu\ \ *\t ___illlH_____ll__lll_Ì________l _ilBI_W_______llll___l ll||ll__IMIiHIP.WIIl' IHIIHI-Wll HIIIIHIHH— __—

Jos. GIR OD
MONTHEY

Arlicles pour écoles : sacs, serviettes , livres , cahiers ,
plumes, crayons, encres, etc .

Articles pour bureaux : Registres , copie de lettres ,
classenrs, plames , crayons, encres de première qualité.

Tissus pour Messieurs et pour Dames.
Mercerie, lingerie , bonneterie , vaisselle, 5439

Madame PAGCOLAT
Modes à Martigny-Bourg

exposera ses modèles à
l'Hotel du GERF à Monthey

les 12 et 13 Octobre prochain
5440 " H26103L.

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
de la Llbrairia-Papeterle D E L A D G E Y , Aigle
¦J'avis-1 les •¦(" teur? que mon cabinet de lectnre s'esl

augmeHé d'environ 300 voi anteurs les plus en vue .
Afin de mettre chacun au cour ant du mouvement litté-

raire actuel , les dernières nouveautés seront mises en
circulation et j'espèr? que mon ionovation trouvera bon
accueil auprès du onblic. 370

~S7~. DUPLAN , successeur.
Abonnement special aux nouveautés.

Fromage gras de Conch Ds le kilog. fr. 1.90
Fromage mi-gras » » 1.45

» 3/4 gras vieux > » 1.40
» maigre tendre et sale » » 0.85

hard gras » » 1.45
t maigre fumé » » 1.70
» maigre poitrine fumèe » » 1.85

Envoi depuis 5 kilos
363 Et. EXQUIS Négociant, Sion

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécaires remboursables à terme fixe
on par annuités ;

Achats de bonnes créances: co
r _ Ouverture de crédits en compiei courants garan- ^3
1 tis par hypothéque ., nantiss^ments de valeurs _q
•a on cautionnenients ; ^n Eseompte de p.pier «ur la Suisse et l'Etranger ; g
ĉ  Change de monnales et devises étrangères. ~
«. La Banqve se charge d'exéculer dès paiemenls P
"§ dans les pays d'outre mer. ~j
S Noos uccepions des dépòts : j§
s, En comptes-courants toujours dlsponibles &
S ' à 3 % ;  g
a En carnets d'épargne à 4 °/ 0
3 Contre obligations à 4 '/„ °/ 0 ; ~
_», Les dépòts du Bas-Valais peuvent èlre laits chez g
 ̂notre administrateur , Monsieur 5301 5

?: Jules MORAND , avocai, à Martigny-Ville
qui se charge de les traosmettre gratoitement à la
Banque. La Direction

2

A, Panchaud et Gì® Vevey

Compagnie (l'assurance
snr la vie

C3-_E_;_l_V3È_ V̂r_E!.
conclut aux meilleures conditions: Asswances au
déeès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d' enfants.

Condition libèrales . — Polices gratuites .

Rente viagè re
aux taux les plus avantageux

Pour renseitrrmments et prospectus , s'adresser à
Edouard PITTELOUD à Chipois. Agent General
de laCompagnie pour le canton du Valais.

H 20751 X 5208

Lausanne — Montreux — Berne

¦.->._*

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 cuites. des débrls de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d une poule coflte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

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

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

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

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

Mode _ .
d'expèdition Tr01s mo,s six mois un an

sans Bulletin officiel 3.— 5, — 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.— 13.—
„ 

sans Bulletin officiel 3.50 6.— 11.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50
____________________________________ ._ ._ .______^_^_^_ 

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

^MBMMMMM Mffla-à^MMMM^
I ¦ _L ¦ ¦! Librairie 1

CEuvre JSi;-_Aà.i3 gru_ is-t±:_a.
Grand Rue et Av enue de la Gare

I St-Maurice 1
Fournitures Classiques ,
Plumes argentées Royale ,

I 

Livres scolaires,
Serviettes de classe, P.ègles, Plumes, Oayons, Compas , Colle , Encriers de po-
che, Encre , Euvard , Fournitures pour d^ssin , etc. Prix très avantageux.

Favorisez votre journal
par vos annonces

IH -__- -̂_K îH-̂ f̂f iL--lA-L -̂-w ------L--_--jMi|5BGBÌISìS8I1ì1
¦ ]ù PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. TÈ
l \ La LESSI VE SCHULER , que chacun so le dlse, W
" m Partout sur son chemin ìaissera des heureux 1 1

V M Peu de temps, peu d'argent , Ielle était la devise %
M Qn savant inventeu r de ce produit fameux I \

5066

Harmonium
Rodolp h de Paris, pour

Egli.se, 6 1/2 jeu , transposi-
teur , eri état de n.'ii f . à ven-
dre d'oceanico à bis pr>x.
Ding ler & Cie, Place St-Fran-
cois, Galeries du Commerce .
Lausanne. H35569L 5441

On demande ponr Martigny
une fille

de 20 à 25 ans
pour faire uu ménage ordi-
nale et s'occup°r des enfants.
Gages a convenir. S'adr. an
journal qui indiquera. 371

ON DEMANDE
nne jeune fille robuste pour
faire les t^vaux du ménage
d' une f-imill » ayant des en-
fants . S'?dr. a l'épicorie cen-
trai E. GREINER , Montreux .

(II 6787 M) 372

J

MONTRES
PENDULES

Réparations garanties

Orfèvrerie

ROY fils
Place centrale ,

Martigny-Ville
H. 485 S. 5427

"~~~~~~~~~~——-————————————————>

A vendre
nour cause He décès
l'Hotel de molli

avec care - resta  u rant
a LAUSANNE

Café très connu pour sa
spécialité de vins d'Yvorne
avec denx grandes caves trés
fraiches, d' one contenanc.
d'environ 80.000 litres , bou-
telier , jeu de qoilles , convert
et cour . 5422
• Hotel aree 30 chambres et
50 lits . H14114L
Maison de rapport avec 10
appartements et un magasin.

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

Rapoort localif actufl de-
vant ètre considerò comme
un minimum , f r . l i ,000. -par
an ce chiffre peut facilement
ètre angmenlé dans de fortes
proportions par un prenenr
actif et intelligent.

Prix de vente 250,000 frs
y compris l'ameublement de
l'hotel , l'agencementdu café.
le matèrie! des caves et les
natentes. S'adr . au notaire
G. CHATELAN , Place de la
Riponne 4, Lausanne.

Vin de
raisins
secs à 20
frs. — les

Vi^rou- SÌISW
rei cou-
pé avec du vin dp raisin
seesfr . 27 _ les 100 lit.
Port da . Rembours. Fù's
prètés. Ces vins sont d' ex-
celiente qual i tà . H2047F
Albert MARGOT , Moudox

Instruments
de Musique

Nous recomniandons tout
spécialement nos

Violons, Zilhers, Mandolì-
nes, Guilares, de invine que
nos Accordéons, Harmoni-
cas, Instruments à veni (cui-
vre & bois), Tambours, Gra-
mophones, Orchcstrions .

Hug & O, Bàie
Manufacture d'in^trumenls

de Musique.
Catalogne gratis

Conditions de payement fa-
vorables. 1123930 5199

Les mate, à coudre
PFAFF

munif.sdet perfe ^lionnements
les plus récents possedente
plus haute capacité de travail ,
la plus haute dursbilitó conce-
vable , nne nerfection méca-
nique hors ligne.

En vente chez M. MORET ,
Horlogerie , M>*rHgnY-Ville .

H3359IL 590

Quinze ans d'expérienee
I n'ont fait que justifier toojor.r s [,irjR i a préférence
S que le public intelligent accordé au

; Véritable Cacao à l'Avolne
Marque ,, Che vai Blanc"

le déjeaner idéal pour chacun, i'aliraentsain et snb-
stantiel , convenant sartont aux e.pfaats, anx vieil-
lards et aux personnes digérant diffi ci ' ement. 205

En vente partout , seul véritable,
en cartona rouges a 27 cube», à Fp. 1.30,
et en paquets rouges de «/, kq., poudre à Fr. 1.20.
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Syndicat Chevalin
Ormont-Rhòne Pays d'Enhaut

Les concours du, syndica t auront lieu au Sépey le 12 oc-
tobre et à Aigle le lo' octobre 1909. H 5773M 369

Les snJHts à présenter devron; se trouve sur les places
de concoors , anx dates indiquées ci-dessusr pour 7 heuresdu matin. Le gerani

La Stimuline
(J)'< Fornire &ntt-.pidém]qn., tonlque, apérittTi
lijetferrugin-nse .ponrchcvaai, racbes, porcs,
7,_ i Ctc. RecommaDdée après la relaison pour ie
jyfnettoyaee et la secretion da lait.
m ¦ M* J frs le paquet de 600 gr. — En venie
BJidans tonte, les ph armacitt et droguenci.

A. PANCHA UD & Cie
fabricants.

Maison fondée
en 1882

En vente aaus toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

Ecole supéri eure
de Commerce

pour ies jeunes filles
Fribourg _, (Suisse)

L'enseignement est donne par des professeurs d<* l'Uni-versité , rtn Collè ge S. Miche ' et de l 'Institut Ste Ur .ule,nommés pir  h Direction de l'instruction publique du Can-
ton de Fnbonrg.

A la fin de la troNiénae année d'étu ies. Ies élèves peu-
vent obtenir le diplòme de baccalauréit és-sciences
commerciales.

La rentrée est fixée au mordi , 5 octobre .
Pour l'eneo! du progr amma detaillé. ainsi que pour les

iniiations relitives a la peasion , s'adresser à la Direc-
tor, de l'Ecole , Fribourg. H3915F 338

Au restaurant CORTHAY,
maison Albert GAY Martigny-Bourg

Tous les lundis , dtners do 10 à 2 heures.
Fondues , tranches au fromage à tonte heures.

Viiis <5L~VL j p t a y a ì i
B O U L A N G E R I E —  E p I C E R I E

Se recommande CORTHAY Maurice

LEUTWYLER & BOREL
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Charpentes — Serrurerie eu bàtiment. — Tra-

vaux artistiques en fer forge , Balcons , Rampes,
Marquises , Serres, etc. — Appareillage et Fu-
misterie , dépòts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —

TÉLÉPHONE - Bureaux : Quai de l'Avancon

Timbres caoutchouc
S'adressei

a rlEnvre de St-Auoustin, St-Maurice

¦ -
.

! BULLETIN D'ABONNEMENT j
Veuillez m'abonner an Nouvelliste !

! *avec Bulletin olflciel ; sans Bulle- |
| tin olflciel ponr nn an à part ir de ce |
I mois, à l'adresse suivante et prendre le E
È moit.an/ en remboursement.

I _t Nom : I

!

M * fi¦ tn -
| 3 Prénom : I! E \ l"& § Proiessiou: .— |
I 5 \i g Domicile : |
| o | ¦ C

Découper le présent bulletin et l'euvoyer sous E
enveloppe NON FERM__E , affranchie par cent. à. I
l 'Admitiilratlon du . NOUVELLISTE » , à St-Maurice £
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem- i
plir co bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -4L. avec Bulletin |
ofUciel Fr. 5.50.

^^ 
g Biffer ce qui ne convieni pas. J
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