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Conquis
et Submergés

Ori n'a jamais su au juste a quoi
servaient Ies innombrables j eunes gens
qui pauplent les bureaux de la Direc-
tion generale et de la Direction des
arrondissements des Chemins de Fer
fédéraux .

Il parait qu'en dehors du peigne et
du miroir, ils noircissent du papier.

C'est la Gazette de Lausanne qui a
fait cette découverte , et elle se montre
justement indignée d'une paperasserie
qui tue toute initiative individuelle.

Mais si nous comprenons que l'on
puisse ètre indigné , nous ne compre-
nons absolument pas que l'on puisse
ètre surpris.

L'extension de la bureaucratie était
facil e à prévoir. Chaque fois que l'Etat
s'est adjugé un monopole il ne songe
plus qu 'à l'exploiter sur notre dos. Et
comme il est le roi des fainéants , il
lui faut trois, quatre personnes pour
un travail que, seul , vous boucle-
riez en deux heures d'horloge. La
nationalisation de nos voies ferrées ne
devait pas échapper à cet inconvé-
nient qui est sur le point de devenir
un véritable désastre.

La Gazette de Lausanne cite le cas
de Porrentruy qui , ayant demande
pour sa gare l'affìchage quotidien d'un
bulletin météorolog ique , a vu sa lettre
parcourir les trois-quarts du pays et
passer par des ceri lai nes de mains
avant d'obtenir une réponse et surtout
une décision

Mais il y a des milliers de cas ana-
logues à celui-là.

Au commencement , le public se
plaignait de tant de lormalités. Puis ,
s'étant rendu compte qu 'il atteindrait
l'àge du grand-pére Mathusalem avant
d'enregistrer la suppression ile cet
abus, il a lini par en prendre son
parti , comme on prend parti le tout ,
dans la vie , pour ne pas tomber dans
la plus décevante misanthropie.

Ou 'est-ce que ces bureaucrates
l'eraient s'ils n 'avaient pas ces pe-
tits jeux de classement ?

Hs ne tarderaient pas à s'ankiloser
et à succomber à la maladie du soni-
meli , et leurs inlìrmités nous coùte-
raient encore plus chères que la mon-
ture en papier de leurs bateaux ,
paraphés de trente et un visa et si-
gnatures.

Tne fois le personnel engagé, il
laut l'occuper.

Ce qu'il importe donc de rélréner ,
avant tout , c'est cette extension de la
Bureaucratie qui menace de faire de
la Suisse une seconde France où l'oo
compte un fonctionnaire par quinze
habitants.

Personne ne veut plus travailler la
campngoe : tout le monde veut une
bonne petite place de bureau.

La charme que l'on ne quittait ,
sous les vieux Homains , que pour le
glaive, est désertée , aujourd'hui , pour
l'écritoire.

Et l'idéal de la jeunesse, ce n 'est
plus le service militaire à l'étranger ,
ce n'est plus le pampre ornant le front

du vendangeur ou le coquelico t du
moissonneur , ce n'est pas l'entreprise
d'un commerce ou d'une industrie :
c'est la manch e de lustrine et le porte-
piume derrière l'oreille.

On se demande qui, dans quel ques
années, fera du beurre, du fromage ,
du vin , qui pianterà du blé, des
pommes de terre et des légumes pour
tout le monde devenu gargon de bu-
reau de la Gonfédération?

Dans son article, la Gazette de
Lauianne demande la suppression de
la plupart de ces plumassiers, laissant
entendre que les services publics des
Chemins de Fer Fédéraux, loin d'en
souffrir , n'en marcheraient que mieux.

C'est également notre avis.
Mais, hélas ! on supprimera une

garde-voie , on lesinerà misérablement
sur le nombre des équipes et autres
employés qui travaillent plutót que de
diminuer d'une unite le nombre des
ronds-de-cuir et de ceux qui ne font
rien.

Le Papier nous a déjà conquis, la
Paperasserie ne tarderà pas à nous
submerger !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

200,000 francs pour une téte . — Se-
rait-il vrai ? Le plus fiu renani de l'archeolo-
gie allemande aurait été pris au piège, ni
plus ni moins qu 'un simple renard de Fran-
ce I Voici ce qui se raconte dans ce tout petit
coin de l'urivers qu 'on appella « le monde
de la curiosile ». Le trés émiuent conserva-
leur du Musée de Berlin , M. le D' Bode ,
acquerai! récemment , à Londres , une lète de
ciré qu 'il a cru pouvoir attribuer à Léonard
de Vinci. Coùt de l' acquisition : 200,000 frs.
C'est pour rien , soit dit sans l'ombre d'une
arriér e-pens ée. Et d'ailleurs , la prix ne fait
rien à l'a ffaire. Reste un point de détail :
Berlin possedè un Léonard , mais ce Léonard
est-il de Vinci ?

On dirait que non. Un amateur anglais dé-
clare que ce buste rie ciré serait l'oeuvre
d'un adroit artiste , Bichard Cotkle Lucas,
lequel florissait comme disent les diction-
naires , sous lord Palmerston. Lncas , sous
l'inspiration d'un marchand nommé Bucha-
nan , aurait modeló cette sculpture d'aprés
un dessin altribué au Vinci. Buchanan , hom-
me capricieux et exigeant , mócontent du
travail , l'avait laissée pour compte au sta-
tusire. Le buste , oublié dans l'atelier de
Lucas et vendu anx enchères après son dècés,
échoua dans la boutique d'un autiquaire. Il
en serait sorti pour revétir la glorieuse au-
thenticité qu 'on lui vient contester aujour-
d'hui.

Une mervei i le  de plus. — On rapporto
que le problème de la télévision , ou vision
à distance , aurait été résolu à Berlin par un
inventeur allemand , Ernst Buhmer , électri-
cien déj à counu par ses travaux sur la tóló-
phonie et la télégraphie sans HI. Cet appa-
reil se composerait en princi pe d'un ócran
compose de virgt-cinq sections qui ont cha-
cune derrière elle une pile à sólènium Irés
sensible dont l'inertie a été absolument èli—
minóe par un procède imaginé par l'inven-
teur , mais qu 'on ne décrit pas . C-tte extrème
sensibilité fait que le sélénium reagii à la
moindre variation d'éclairage qui le frappe.

Pour procéder à la trausmission d' une
image , il suffi t de la repiodnire sur cet ócran
a l' aide d'un projacteur.

A la station d' arrivée se trouvé un écran
analogue compose du mème nombre de sec-
tions , commuoiquant chacune avec la sec-
tion corr espondsnte rie l'écran transm ettenr.

Les vamtions d'éclairage de l'écran de
transmission , qni traduit fidèlement les dif-
férents jeux de lumière et d'ombre de l'ima-
ge a transmettre , se translorment en varia -
tions électriques qui cheminent le lon .v du
lil , et qui a leur tour se reconvertissent en
variations lomineufes correspondactes sur
l'écran rlu poste d'arrivée.

Aiusi l'impgfl parue sur le premier écran
devi ent iustantanément visible a l'autre bou l
du lìl télégraphique sur l'éersn de recep-
tion.

La transmission s'efl'ectue en moins d'un
cinquième de seconde, ce qni fait que plu-
sieurs pbases d'un mouvement sont repro-
duites en une seconde.

Erj fln on annonce également que cet ap-
pareil . dont la construction ne s'élèvera pas
à moins d'une somme de six millions , cons-
tituera un t clou » de la future exposition
universelle de Bruxelles.

Contro l'incendie. — D'intéressantes ex-
pèriences d'extinctiond'incendie ont été faites
dans la cour de la caserne de la Cile, à Paris
avec un appareil dù à l'initiative de M. l'abbé
Daul y. '

C'est un tonneau d'une certaine contenan-
ce, rempli d'eau , traine par un cheval. La
pression , fournie par une capsule de gaz ,
donne un jet puissant s'élevant à plus de 20
mètres.

Les expóriences ont eu lieu en présence
du Colonel des pompiers et d'une Commis-
sion speciale. A cet effet , deux foyors avaient
été allumés aux deux extrémités de la cour;
l'un fut combattu par les pompiers au moyen
d'une lance ordinaire , l'autre avec le nouvel
appareil.

Les deux incendies furent éteinls presque
ensemble , mais a l'avantage de M. l'abbé
Dauly, on constata que Ies planches atteintes
par l'eau du tonneau ne se rallumaien t pas ,
elles étaient ignifugóes. Il n'en était pas de
mémn du coté des pompiers . Da nouvelles
expérieoces auront lieu prochainement.

Simple réflexion. — Les meilleurs mó-
nages sont ceux où l'homme est tré? homme
et la femme très femme.

Ouriosité. — On mande de Lexington
( Kentucky), au Courriei- des Etats- Unis ,
qu 'nne jeune lille, armée d'un fusil , a mis
en fuite une bande de quàrante « cavaliers
de la nuit » .

Ceox-ci s'étaient présentés chez M. G jorge
Kreilz , sans doute dans l 'intention de le
fouetter , selon le procede ordinairement em-
pieva par ces individua  L'entrée lfiur ayaat
été refnsée, ils brisóreut la porte a coups de
hache. Mais ils se trouvèrent eu oiésence de
Mlle Kreilz , qui , ép^ulant un fusil à deux
coups , provini charitablemen t les fameux
i cavaliors » que les premiers cavaliers qui
oseraient pénétrer dans la maison seraient
ahattue sans pitie. Les « cavaliers de la nuit »
s'enfuirent précipitamment , mais quoiqu 'ils
fussent masqués , Mlle k're.itz en a reconnu
plusieurs . et des arrestaiions vo 'ìt è*re opé-
róes.

M. K rei' z avaient vendu sa récol le de tabac
à des acheteurs indépendants et avait refusé
d'entrer en affaires avec la « Burley Tobacco
Society ».

Pensée — Le pied du sauvage imprimé
dans le sable indique la présence de l'hom-
me , a ce mème athée qui nie un Dieu , dont
la main est empreinte sur l' univers entier.

Mot de la fin — Tiens , vous vendez aussi
du fromage maintenant ?

— Oh ! c'est seulement pour empècher les
mouches d'aller sur les boudins et les sau-
cisses ?

Grains de bon sens

Origine de l'Ecole
¦W-vij mar- —

L'article qu 'on va lire est extrait
d' nn rapport snr l'Ecole primaire à
l'Exposition Universelle de Paris en
1900 ; la chipitre de ce rapport qui
traile de [ 'Orig ine de l 'école fait jus-
tice de toutes les accueations d'igno-
ranco que s?s ennemis sa plaisent à
jet er à la face de l'Eglise.

Oa y aflìrmo que l'Ecole, chez tous Ies
peup les f l Occident , est d'origine chré-
tienne. C'est un fait constate et sigoa-
lé par tous les grands historiens qui
ont pris )e Moyen Age pour objet de
leurs éìudes , Ce fait est mis en lu-
mière dans 'es monographies des mi-
nistres de l'instruction piibli q ic  dea
diffèrenles puissances de l'Earope qui
ont pris part à l'Exposition de 1900
et qui avaient à répondre à celle ques-
lion : 0:ig ine des écoles dans leur
pays.

<r L'école primaire hongroise , dit la
monographie pré paré e par le minislè-
re hocgroK es: coatenporaine de

l'inlrodnction du christianisme dans
nos contrées et de la loadation du
Royaume de Hotigrie. »

« Ceux qui ee sont occupés les pre-
miers de l'enseignement de la lecture
et de l'écriture en Suède furent les
évéques et les pasteurs , et c'est à eux
que revient !e mérite de la place mar-
quante de notre pays dans l'instruc-
tion primaire. » Voila ce qu 'affirme la
brochure : les écoles primaires deSto-
ckolm à l'Exposition de Paris.

A la section ang laise un travail inti -
tu!é : L 'CEuvre du Comité des écoles
de Londres reconnait que « l'Angleter-
re catholique n 'était pas mal fournie
d'écoles soit primaires soit secondaires
et que ces écoles étaient principale-
ment, si ce n'est en totalité , l'oeuvre de
l'Eglise ou de dévots catholiques et
qu 'elles dépendaient presqu'mvaria-
blement d'une fondation religieuse. »

On y fait mème cet aveu : « Il pa-
rait incontestable que l'eflat de la Ri-
forme (du protestantisme) fùt d'arè-
ter les progrés de l'instruction non
seulement par la destruction des éco-
les et la confiication de leurs dota-
tions , mais aussi en melimi en cours
la doctrine que Pinstruclion n'était
pas un don que l'on devait distribuer
avec trop de prodigatile. *

Le sous-comilé royal charg e d'or-
ganiser la section de l'enseignement
du Royaume-Uni à l'Exposition de
1900 a publie une brochure qui a pour
titre : [ Enseignement en Ang leterre,
en Ecosse et en Irlande où l'on dit à la
louange de l'Eglise Catholique : « DAUS
les anciens temps, la dotation d'une
école était regardée comme une oeuvre
presque auasi méritoire que la fonda-
tion d'une église ou d'un monastère , et
c'est à ce sentiment que beaucoup de
nos collèges et de nos écoles d'aujour-
d'hui doivent leur prosperile.

« La 13™ et le 14me siècle furent
parlicubèrement féconds en fonda-
tions scolaires.

« Le 16me sièc'e amena la Réforme
el vit la confi-cation par l'Etat d'un
bon nombre de dotalions d'où dépen-
daiant l'existence do certaines écoles. »

J. JausseoR , au premier volume de
si célèbre Histoire du peup le alle-
mand , étabiit à son tour que l'Alle-
magne, avant la Réforme , avait de
nombreuses écoles populaires con-
fessioanelles très fré quentées dans les
villes et mème dans les villagee. »

L'idée religieuse a également prèsi-
de à la fondation de l'enseignement
primaire dans notre Cinton du Valais
anssi bien que dans les autres Can-
tons de la Suisse. Les actes de visite
de nos paroisses mentionnent soigneu-
sement les donations faites en faveur
des ésoles paroissiales et les contré-
ries canoniquement érigées sous des
vocables divers pour recevoir cès fon-
dations pieuses et veiller à leur exé-
cution. La loi scolaire de 1870 ayant im-
pose aux Communes l'obligation de faire
cionner l'enseignement primaire , l'Au-
lorité diocésaine a gracieusement con-
senti à ce que «. les fonds pour les
écoles » devinssent la propriété des
municipalités en vue d'alléger leur
budjet scolaire.

Caci n 'est pas encore pour le mo-
ment du moins, de l'hisioire ancien-
ne ; uos vieillards se souviennent du
iemps où de modestes régents , rétri-
bués bien modestement aussi par les
ConirérisD du St-Espnt ou de la Sle-
Trinité , leur enseignaient à lire et à
écrire et leur faisaieot réciter la lettre
du catéchisme.

Il faut dire qua 1 Egiise esl; aujour-
d'hui élrangement récompenaée de
son initiative , da soa dévouemant et
de ses peines par certain pirli qui
travaille à l'espulser de ces écoles

que la première, elle a fondées et que
par ses dotalions, elle continue de
soutenir et de subventionner.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Roi de Portugal
en Angleterre

L'Arrivée à Londres du jeune roi
de Portugal a été saluée de la facon
la plus enthousiaste par la Cour , les
Autorités et le peup le anglais.

Depuis plus de deux siècles, depuis
le fameux traité de Methuen , le gou-
vernement de Lisbonne a toujours
compiè sur l'amitié britani que pour
garantir ses intéréts et écouler son
porto.

Les dóboires coloniaux de 1825 et
de 1890 n'ont pu altérer celle politi-
tique, que viennent encore de consa-
crer cette année, et la collaboration
de la lutte entreprise voici un siècle
et le traité rdatif à Delagoa qui He
l'avenir du Mozambique à celui de
l'Afrique du Sud.

Le cabinet de Saint-James, conscient
des avantages que rapporta à ses es-
cadres, aàsurées en plein Atlanti qae
d'uue sèrie do basca navales , cet al-
liance historique et des inconvénients
qu'aurait pour lui I'obtention des com-
plaisances portugaises par quel ques
puissances adverses — de l'une d'elies,
le gouvernement de Lisbonne a ob-
tenu - Tan dernier le plus avantageux
des traités da commerce — se rójouit
de cette visite et alfirme l'adoption
par le jeune souverain de la tradition
paternelie.

Quant au Portugal , riche d'un em-
pire colonial encore consi iérable , font
remarquer ce matin les journaux
anglais, la puissance maritime brita-
nique doit lui ètre un indispensable
auxiliaire.

A cesconsidérations, purement po-
litiques,s'en superposent d'autres , qui ,
bieu qu 'en étant résultées dans le pas-
se n'en doivent pas moins ètre tenues
dhtinctes ; de? liens nès inlimes exis-
tent entrent Ita deux maisons royaks
d'Angleterre et de Portugal. Ainsi que
sa soeur, la duchesse d'Aoste , la reine
Amelie a élé très fìdèlement aimée
de la reine Victoria , du roi Edouard
VII et de la reine A lexmdra.

Voici quatre ans , le malheureux
prince Louis-Phili ppe , alors héritier
présomptif du tròne , venait Sr'journer
à Sandring him , auprès des souverains
anglais désireux de le connaitre. Dès
cette epoque , on disait dans les eercles
de la cour qu 'un mariage resulterai!
de l'intimile des deux familles régnan-
tes si soigneasement entretenua par
la présence auprès du roi d'Angleter-
re du marquis de Soveral, qu 'il hono-
re d'une confiance si parliculière.

A la vérité , la princesse Patr icia de
Connaught mise à part (son àge Tem-
perie de t lusieurs années st;r celui
du jeune roi , et son désir de ne pas
quitter l'Ang letere est connu), deux
princesses seulas peuvent à la coure
d'Angleterre fixer le choix du souve-
rain : Ies deux fìlles du due de Fife
et de la princesse royale. Eocore ,
l'une d'elle.-; est-elle en jupes cour-
tes. Il ne faul donc pas se hàter
de prophétisor. Si un mariage se
concini, i! ne peut manquer de com-
b!er d'aise ia société britani que. A
sa fille , reine de Norvè ge, à ses de^x
tiièces, i'uue reine d E'pagn^ , l'autre



princesse héritière de Suède , Elouard
VII joindra une petite-lìlle , reine du
Portugal. Le distique , tourné jadia en
l'honneur de l'Autriche pourrait fori
bien ètre retouché à la gioirò de l'An-
gleterre :
Tu, fe lix Ang lia nubis . A. G

Nouvelles Étrangères

Une Alliance précaire

L'incident du general Asinan, qui
continue a faire grand bruit en Italie ,
attesto une lois de plus la fragilité de
l'entente auslrc-italienue.

La mise en disponibilité'de ce chef
de corps frapp é dans les vingt-quatre
heures sur la demande formelle du
ministre des Affaires étrangères, M.
Tittoni , ne résout rien. Elle constitué
la sanction d'un acte individuel. Elle
n'attenuerà pas la tension qui subsiste
malgré les traités , entre Rome et
Vienne.

Le 17 ja nvier dernier , l'amiral
Montecuccoìi , qui dirige la réorgani-
sation de la marine austro-hongroise ,
faisait une allusion très claire à une
guerre éventuelle avec l'Italie. Jeudi
dernier , le general Asioari ripostait
en exprimant le voeu que Trente et
Trieste redevinssent terres italiennes.
De part et d'autre , on s'observe, on
se menace, et l'on arme. La frontière
tyrolienne est , à l'heure présente ,
couverte de forts du coté de la Véne-
tie, comme les frontière? francaises
de l'Est du coté de l'empire allemand ,
comme la frontière allemande dm còlo
de la Pologne russe. A chaque ins-
tant , une rupture semble imminente
entre les deux pays que Bismack avait
liés à l'Allemagne par le pacte de la
Triplice.

Le discours du general Aainari ,
réprouvé officiellement par le cabinet
italien , est exalté et app laudi dans
une multitude de cercles et d'ar- socia-
tions. L'opinion publique de la Pé-
ninsule ne neglige nulle occasion de
manifester son anti pathie pour le gou -
vernement austro hongrois.

On a pu dire que l'Autriche et l'Ita-
lie s'élaient alliées pour ne point re-
courir aux armes. C'est une situation
paradoxal e et dont chaque incident
fait éclater l'instabilité.

Encore un savant victime des
rayons Roentgen. — On mande de
Londres :

M. W. Cox , le grand pronaoteur
des rayons de Roentgen qui , on le
sait, révolutionnèr ent la physique ,
vient de tomber , à son tour , victime
de cette étude. Après avoir subì,
avec courage, l'amputation d'un doigt
d'abord , puis de trois autres au com-
mencement de celle année , M. Cox a
dù ètre amputé , aujourd'hui , du bras
droit.

La terrible maladie causée par lea
rayons X qui , il y a quelque lemps,
frappa également le grand savant
américain Edison , est considérée com-
me incurable à l'heure acluelle.

Elle est comparable à un cancer

Un coupable

Il y a uno vin gtaine d'années , un procès
dont j'étais charge , m 'obligea a me rendre
plusieurs Ibis de Lausanne au Seutier , dans
la vallèe du lac de Joux.

D'abord , ce long Irajat de montagne à faire
par tous les temps , dans une mediocre dili-
gence, me parut extrèmement l'aslidieux.
Puis , peu a peu , je me fami liarisa i avec ce
paysage jurassien que je traversa i en ré-
vant , acquei je laissai donc quelque chose
de moi-mème, et je l' aimai. .l' aimai la me
lancolie austère de ses horizo ns sombres ,
ses plaintives forèts de sapins , ses pàturages
d'ori vert aigu hériisés de dures gentianes
launes , ses chalet» isoiés et silencieux , son
ac surtout — ce lac mystérieui qui recoit

dóbutant au troisième degré et contre
lequel l'amputation est le seul remède.

La maladie causée à M. W. Cox
par les rayons X a atteint également
le menton et menace d'infecter la
face.

Les médecins qui le soignent se
montrent fort inquiets.

Leveque de Cuzco assassine.
— Le XIX e Siècle rie Gènes recoit de
Lima, capitale du Pérou , la nouvelle
que l'évéque de Cuzco a été assas-
sine.

Un jeu ne homme s'approcha de la
voiture du prélat et y lanca une
bombe. L'infortuné évèque expira
quelques minutes après l'explosion.
Son secrétaire, auquel on dut amputer
les jamb es, est mouranf à l'hópital.

L'assassin , un jaun e anarchiste ,
tenta , au moment de son arrestation ,
de se suicider. On eut grand'peine_à
le tirer des mains de la foule qui
voulait le lyncher.

Un tribunal asphyxié. — Un
accident d'une certaine gravite s'est
produit pendant l'audience du tribunal
de" Turin.

Le calorifère fonctionnant mal , dé-
gàgéTdes émanations d'acide carbo-
nique. Le carabinier de service tomba
sans connaissance. Quelques instants
après, ce fut le tour de deux jurés.
Le président et l'avocat general , se
sentant également indisposes firent
ouvrir les portes et l'audience fut
levée en toute bà'.e.

Les personnes atteintes d'un com-
mencement d'asphyxie ont été trans-
portées'-à l'hópital.

Le jubilé du Pape. — Mardi à
l'occasion du jubilé épiscopal du pape,
la place et les rues voisines du Vati-
can ont élé decorées de tentures rou-
ges. La garde pontificale a revétu
l'uniforme de cérémonie. Das concerts
onTétó donnés dans la cour du Vati-
can par la garde palatine et les gen-
darmes ponti ficaux. Selon le désir du
pape il n'y a eu aucune cérémonie
officielle. Le souverain pontife a reca
Mgr Merry del Val et les princi paux
prélats présents à Rome. Des télé-
grammes émanant des souverains ,
chefs d'Etats , et de haute» personna-
lités politiqu es , continuéut à affluer.
ì Le ministre de Prusse près le Vati -
can , M. Muhlbirg, a été recu lundi ,
par le pape , et lui a remis une lettre
autograp he de l'empereur Guillaume
II , dans laquelle ce dernier envoie au
souverain po ntife , ses féiicitations à
l'occasion de son jubilé ép iscopal.
Cette manifestation , de la pàrt de
Guillaume II , a été d'autant p lus re-
marquée que le corps dip lomatique ,
accrédité par le Saint- Siége , avait été
dispansé de présenter ses hommages
au pape pour l'anniversa ire de sa no-
mination à l'épiscopat. Guillaume II
a tenu a faire une exception.

La panique à Messine — Mardi
matin à 7 h. 15, on a Tessenti une
lógère eecousse sismique à Messine.
A 1 h. 15 de l'après-midi une autre se-
cousse s'est produite. Quelques murs
se sont écroulés. La population alar-
mée a quitte les maisons.

Brulé par du plomb fondu. —
Un épouvantable accident a jeté au-

plusieurs rivière? , n 'en rend aucune , et vide
le trop-plein de ses eaux foncóes et lourdes
dans des entonnoirs souterrains.

Je m'allectionnai aussi aux habitant s de
ce CO ì D de pa\s  qui nomment leur vallèe
« La Vallèe », corame s'il n 'en existsit au-
cune autre au monde : de bravas gens , à la
Ibis montagnar ds , pa\ sans et industriels —
le plus souvent horlogers — descendants
d'un pelit nombre do familles de réfug iés
francais, aux mrours autiques , intelligents ,
laborieux , économe s , instruits , hoimètes
jusqu 'au scrupule et pieux jusqu 'à la dévo-
tion.

La diligence me prena it a la station do
Uomainm iitier , vers les quatre heures de
l' après-midi , et Ine conduisait pour la nuit
au Seutier en me laissant le temps de « sou-
per » à l' auber^e princi pale du grand village
du l'ont. Là, ou me servali , après une assiette
de soupe , une de ces délicates truites de
rivière qui sont la spéc ialité de l'endroit et
un morceau d'excellenl « vacherin » , le sa-
voureux fromage du pa\s. L'hòte me saluait ,
acceptait un verre de « petit blanc » , et , au
départ , me serrait la main avec un cordial
« au revoir ».

A chacune de mes haltes , j' apercevais dans
un angle de la salle , attabló devant un verre
d'absinthe , un vieux bonhomme barb o, tra-

jourd 'hui la consternation dans un
faubourg de Berlin. Au cours de Ira-
vaux de canalisation , à Scbameberg,
un ouvrier descendait dans une fosse
avec un rócipient plein de plomb fon-
du , lorsqu 'il glissa si malheureuse-
ment qua le metal eu fusion sa ren-
versa, le brùlant atrocement au visa-
ge et à la poitrine. Il a été transporté
a l'hópital dans un élat désespéré.

La perte du paquebot « la Sey ~
ne. » — Une dépèche de Singapour
publióe lundi matin nous a apportò la
no avelie d'une terrible catastrophe :
le paquebot des Messageries mariti-
mes la Seyne , qui ali ait de Batavia à
Singapour , a coulé dimanche matin à
quatre heures, à la suite d'une colli-
sion avec le steamer anglais Onda .

Voici encore quelques détails à ce
sujet :

La voie d'eau déterminée par le choc
a été telle que la Seyne a coulé on
deux minutes. Le nombre des victi-
mes est considérable : il estde cent un.
Sept passagers europ éens ont péri ,
parmi lesquels le baron et la baronne
Beniczk y ; le commandant du paque-
bot , cinq offìciers, quatre-viogt-huit
hommes d'équi page ou passagers in-
dig ènes.

Le paquebot Onda est arrivé à Sin-
gapour avec soixante et un survivanls
de la Seyne qu'il a pu recueillir. Mal-
heureusement beaucoup d'entre eux
sont , parait-il , blessés.

Le navire que les Messageries ma-
rilimes viennent de perdre était un
bàtiment en fer déjà ancien , puisqu 'il
datait de 1873, qui n'avait pas une gran-
de vitesse et qui , comme tei était af-
fette au service locai entre Singa-
pour , au sud de la Péninsule indo-
chinoise , et Batavia dans l'ile de Java ,
capitale des possessioas hollandaises.
Il servait d'annexe aux baquebots plus
rapides et plus moderne» de la gran-
de ligne de Chine et du Japon. C'est-
à-dire que les passagers en route pour
Batavia quittaient à Singapour , la
grande li gne et s'embarquaient sur la
Seyne pour se rendre à destination.
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Une expulsion — On mande de
Mulhouse :

Dimanche passe dans un hotel de
Mulhouse , où un concert avait lieu ,
un représentant de commerce , né et
établi à Mulhouse , mais possédant la
nationalité suisse, M. Wegelin , in-
vita l'orchestre à jouer un pot-pourri
comprenant la « Marseillaise » ; le
chef d'orchestre , après avoir tout d'a-
bord refusé , s'exécuta. La <t Marseil-
laise » fut applaudie par le public ,
tandis que le «Heil dir im Siegerkranz»
provoqua un coup de sifllet , aussitòt
reprime. M. Wegelin s'étant rendu
dans un autre restaurant , et deux mu-
siciens ambulants élant entrés il leur
demanda de jouer la « Marseillsi?e m.
La production fut arrètéa sur le désir
d'un officier.

A la suite de ces incidents , M. We-
gelin a été l'objet d'un arrèté d'ex-
pulsion. Ayant communiqué au mi-

pu , a face roogeaude , plus nég ligemment
vèlu <|U 'il n 'est d'usage dans le pays , fumant
sa p ipe en conteniplant son verre et toujours
absorbó daus une rèveried 'ivrogne ou , peut-
ètre , dans de lointaine s ressouvenanoes.
L'hòte , que je finis par interroger sur cet
immobile consommateur , me répondit :

— C'est M. Arnaud , qui était syndi c du
Pont HI 1805, l'année « du crime ».

*

l.e cor de la diligence me rappela avant
que je pusse demander des détails sur ce
crime , qu 'on appelait «le» crime , cornine on
dit «la» Vallèe ,

Or , a mon passsge suivant , par uno l'roide
mais claire soirée d'octohre , un accident
arri va à la diligence, et l' on m'averli! qu 'il
faudra i t  p lusieur s heures pour la remettre
en état. J'étais soul voyageur , et l' auberg iste ,
mon iuterlocuteu r babituel , ayant  été réqui-
silionné pour venir en aide au conducteur ,
je ine trouvai seul dans la salle , — seul avec
le vieux buveur qui fumait  devant son verre
a moitié vide. Curieux de le voir de plus
près , j' allai m 'asseoir à la tablo près de la
sienne ; je me fls servir un vermouth en
attendant mon repas et , ouvraot un jour nal
qui se trouva sous ma main , jo l'esaminai.

nistre de Suisse à Berlin li mesure qui
vient de le trapper , celui-ci a répon-
du :

« Je viens de porter l'affaire à la
connaissance de l'oflise des affaires
étrangères , veuillez , en lui soumettant
mon télégrarxsme, demander à l'auto-
rité qui a signé ''arrèt ri 'expulsion de
surseoir à son exécution jusqu 'à ce
qu 'une décision soit intervenne. »

Les sièges de MM. Hilty et Lutz-
Muller.  — Dimanche prochain au-
ront lieu les élections comp lémentaires
au Conseil national d-uis les 31'»c et
33»"* arrondissement. Dans le 31»"=, il
s'agit de remplacer M. Hilty. Les li-
béraux présenteut M. l'avocat Schwen-
dener , à Bach?. Le parti démocrati-
que et ouvrier a décide hier d'opposer
à cette candidature celle du préfe t
Sieigcr , ancien conseiller nati onnal.
Les conservateurs appuieront sans
dente cette canditaiure.

D'autre part , l' assemblée des délé-
gués du parti socialiste , réunie hier
à Sinct Margrethen , a déciri é à l'una-
nimité c 'gppuyer la candita iure de M.
Dr Eisennng, avocat à Rorscbach ,
présentée par les conaervatems pour
succèder à M. Lu'z-Muller.

Un hòte tardif — L'autre soir à
Trios ,Gnson5, un couple de bons vieux
se préparaient vers onze heures à
jouir du repos. Tandis que le mari se
rendait dans la chambre commune
et que la femme fioissait un travail à
l'ai guille , on frappa doucement à la
fenètre. Quel pouvait donc ètre ce
visiteur ? Un moment de rép it et l'on
frappa une seconda fois plus fort.

L'homme revint en arrière et met-
tant ses iunettes se dirigea vers la
fenètre tandis qua le mystérieux per-
sonnage frappai! une troisième fois
aver*, energ ie cootre les vitres et que
la bonne vieille femme , laissant tom-
ber son trava il , tremblait de tous ses
membres. Une quatrième tambouri-
nade plus énergique encore se fit en-
tendre , en méme temps que se
montraU contre la vitre devinez
quoi : Un bec d'oiseau. La fenè-
tre ouverte , le bardi peraonnage
entra sans peur dans la chambre
chaude pou r aller se blottir dans une
corbeille. Pour le protéger du minet
qui l'avalait par avance , on éloigna
le quadrupede. Quant a l'hòte inatten-
du , un oiseau de passage , il s'envola
le lendemain matin comme il était
venu en réveillant le couple à coups
de bec.

Comment on transporte les
montagnes. — Un travati qui vaut
la paine d'ètre signalé va ètre exécuté
incessamment par les chemins de fer
fédéraux. Ces derniers ont achelé , il
y a quel ques années sur les bords du
lac de Constance , à Rorscbach , la pro-
priété lormée par l'ancien institut Wi-
get dans le but d'agrandir les ateliers
de réparations de locomotives qui se
trouv unt à proximité. La situation fì-
nancière de Rorscbach ne permettant
pas l'exócution immediate du pro -
grammo prévu , on debuterà par les
travaux de terrassement qui compor-
tent une vraie besogne d'HereuIe. La
propriété s'éteud en pente sur le liane
du Rorscliach arberg . Le nivellement
demanderà le déplucemsnl d'un véri-

Il «ut bientòt lesontiment que jem 'occupais
de lui. Lentc.ment, comme si elle lui pesait
très lourd , sa grosse téte se sonleva ; ses
veux qu 'il tenait toujours à demi-fermés ,
s'ouvrirent davantage pour se flxer sur moi ;
ses lóvres remuérent comme si elles vou-
Iaient parler ; il toussa ; puis, d'une main ,
qu 'un tremblem ent continue! agitait , il prit
son verre , se leva avec elìbrt , ot vint s'atta-
bler en face de moi .

Je posai mon journal et le salmi de quel-
ques mots qu 'il ne parut pas entendre. Il
avait repiis sa poso accoutumée , les yeux
demi clos , la téte baissée , et je crus qu 'il
allait rester dans son eternel silence. Son
voisinage immódiat me devint gènant , je san-
ila" une sorte de malaise , et , pour me donner
une contenance devant cet homme qui ne
me voyait yeut- iUre pas, je repr onais mon
journal , quand tout à coup il avanci vers
moi sa lourde main osseuso, la posa sur mon
bras — jesenlis courir en moi un tremble-
ment norveux — el me dit :

— Vous ne savez pas l'histoire du crime ,
vous ?...

Stupefai! , je lis un sigue d'ignorance. Il
reprit aussitèt , froidement :

— Eh bien ! je vais vous la racouter...
Et , sans làcher mon bras, sur lequel sa

main se crispait par moment à me faire mal,

table monticule de 9000 mètres cubes
de terre qui seront transportés à Ro-
manshorn pour y combler une dépres-
sion que l'on utilisera ensuite pour la
création de nouveaux entrepóis.

Ces travaux dureront deux mois et
commenceront la semaine prochaine ;
il landra dans ce but expédier chaque
jour de Rorscbach cinq trains spé-
ciaux de matériaux de dix wagons
chacun.

Un vil lage en danger — Le vil-
lage de Casaccia , le plus haut da la
vallèe de Bergùn , Grisoa ,court le ris-
que d'ètre enseveli dans une epoque
plus ou moins rapprochée par une
avalanche doct les avant-coureurs
sont nombreux.

Au nord da village s'élève la Pizzo
del Sisso, mssse frisble qui se dresse
menagante au dessus de ì'ancienne
route du Ssp'imer. Lors des plniss et
au printemps, à la tonte des neiges
dea masses plus ou moins considéra-
bles de rocs s'éboulent et viennent
s'arrèter avec fracas un peu au-iessus
du village , sur l'emplacement d'un
ancien éboulis. Il est cependant pro-
bable que si un véritable éboulement
se produisait le village serait atteint.
Aussi , sur les instances de la com-
mune en danger , le gouvernement a-
t-il nommé une commiassion d enqué-
te. Cslle-ci s'est rendue sur tes lieux
et a constate que le danger n ' est pas
immédiat. Elle se livrera cependant
au cours de i'été prochain à une nou-
velle enquèta , à la suite de laquelle
des mesures seront éventuellement
prises. Il est probable alors que le
village serait déplacé plus en bas
dans la vallèe.

Le chancelier de la Gonfédé-
ration démissionne. — Le chan-
celier de la Gonfédération , M. Ring ier,
a adresse au Conseii federai , pour
ètre soumisa au Chambres fédérales,
une demande d'ètre relevé des fonc-
tions qu 'il occupe depuis le ler janvier
1882.

M. Rmgier , qui exercait une ma-
gistrature judiciaire dans son canton
d'Argovie , fut appelé par ^Assemblée
federale dont il était membre , à pren-
dre la succession de M. Schiess dans
les fonctions de chancelier de la Gon-
fédération.

Oa sait que ce fonctionnaire , qui
occupe le poste le plus élevé de l'ad-
ministration federale , est secrétaire du
Conseil national en mème temps que^
du conseil federai II contresigne tous
les actes émanant du Conseil federai ;
il est , en quel que sorte , au Palais fe-
derai le gardien le la tradition.

Depuis 27 ar ;H , M. Ring ier rem-
plissait ses hautes et délicates fonc-
tions avec une conscience, un savoir ,
une autorité qui lui vaudront la recon-
naissance de tous ses compatriotes.

Le tarif du télép hone. — Con-
formément aux déclarations fdites par
M. le conseiller fèdera! Forrer au
cours de ia dernière sfssioa du Con-
seil des Etats, la Direction generale
des télégrap hes soumet au Conseil
federai un projet de revision des taxes
du téléphone , dans le sens d'une élé-
vation da ces taxes.

Fète federale de chant. — La
Cécilienne d'Aarau a refusò da se

il se mit a parler , avec ì'acceot font du pays
en courtes phrases haletaute s , les traits im-
mobiles et comme flgés dans une expression
qui ne chaugeait jamais .

— Voici... C'était en 1850 , 11 y a vingt ans..
J'étais syndic du font... Un matin , le pére
Meylan , le garde-champètre , vient m'appeler
tout boule versó... Il me dit comme eà :
* Vous no savez pas, monsieur Arn aud ?...
Le pére Jfitliurin est assassine... ; il \ a son
corps sur la route , du coté du l.ieu ... ; venez
voir... »

Il s'ar rota un moment:
— C'ts t  que vous ne save/. pas qui était le

pére Malhurin.  vons?... C'était un colporteur
francais , voilà I... II demeurait aux Rousses...
Il « faisait » la Val lèe en vendant des plumes ,
du papier , des porte- mounaie... un le con-
naissait depuis des années ut des années...

» Pas une àme ne lui aurait fait du mal ..
C'était un bra ve homme , alle/ I... l' rotestant
comme nou s !... Il racontaitdes histoiresaux
enfants , et i lex pliquait  la Hible... I.a velile
je lui avais oncore acheté des joujonx poiir
ma petite.. .

(A $uivre,)<



charger de l'organisation de la ero
chaine fète federale de ebani , en 1911.
Par contre , Ies chanteurs de Neuchà
tei , appuy és par les représentants des
autorités neucbà'.eloises, se sont dé-
clarés prèts à se charger d'organine!1
cette fè:e en 1912, à la condition
d'ètre libérés de certaines obligations.

Magasin de bijouterie cani
bride. — Le magasin da bijou terie
de M. E. Gasser, Grand Quai 16, à

-Genève , a été dévabsé catte nuit. Le
voi est évalué à 20,000 fr. environ.

Les incendies. — Un violent in-
cendie a éclaté lundi soir à 10 h. 15,
dans un corps de bàtiment depeodant
de la ferme du chàteau de S'.-Sipho-
rin sur Morges, propriété de M. de
Mostrai. Le bà'.iment attaqué com-
portali une grange et deux grandes
écuries. Le fau a pris au fond de la
grange, dans laquelle était une enor-
me quantité da fourrage. Un vacher
qui gardait à l'écurie une bète malade
aperc'it tout à coup dea flammea à
travers les cièche?. Il s'élanca an
dehors pour donner l'alarme. A la
ferme , tout le monda élait déj à cou-
ché. Le premiar soin des sauveteurs
fut de sortir de l'écurie les 30 vaches
du fermier , M. Creti gny. Il était
temps, car l'edifica était embrasé jus-
qu 'au (aite.

Une demi-douzaine de pompes sont
accourues, entre autres celies de
Morges. Les bàtiments voisins étaient
assez éloignés pour ne pas ètre en
danger. Ancun accident de personne
ne s'est produit , mais le fourrage est
absolument détruit. On ne sait com-
ment le feu a pris.

— Un violent incendie a éclaté
dans les ateliers de peinture de la fa-
brique de rouleau Griesser, à Alidori ,
occasionnant pour au moins 20,000 fr.
de dégàts aux immeubles, aux machi-
nes et au mobilier. Le feu a élé cause
par un court-circuit.

La meningite cerebro sp inale.
— Un soldat du bataillon 105, habi-
tant Diesae , Berne , ayant pris part
au dernier cours de Vucherens , ren-
tra è. la maison se plai gnant d'un ma-
l aise general. Or, il vient de succoni-
bar presque subilement , lundi der-
nier. L'autopsie a proavo que le mal-
heureux est decèdè de la terrible
meningite cerebro-sp inale.

Le somnanbulisme au servi-
ce de la police. — La police ar-
govienne , désespérant d'éclaircir l'af-
faire d'un voi commis à Unterbozber g,
à eu recours à une somnanbule « ex-
tralucide ». Sur ses indicatici!?, elle
a trouvé de l'argent , mais apparte-
nant à un propriétaire qui était au-
dessus de tout soupeon. Puisque la
somnanbule en savait si long, elle au-
rait dù dire qui était le voleur.

Oa proteste avec raison contre ia
cródulité de la po 'ice argovienne à
l'égard des somnanbules. On fait re-
marquer qua c'est là mettre en crédit
une espèce de gens contre lesquels
l'autorité doit , au contraire , premunir
le public.

La Région

Le Chàteau de la Tour de Peilz
à Genève. — La superbe collection ,
le musée pourrait-on dire , du chàteau
de la Tour de la Pei z a été tout der-
nièrement transportée à Genève où
elle formerà une des salles — la salle
Jean Jaques Rigaud — du nouveau
musée d'art et d'histoire .

Cette collection a été oliarle à la
ville de Genève , en 1903 déjà , par
Mila Anna Sarasin , petite fille da J.-
•1. Ri gaud , syndic. Acceptée comme
bien on pense avec empressemeot par
le conseil aiminisìratif , cette cilre fut
confirmée par une autre clause de
dernière volomé de Mlle Sarasin
qu'une mort prématurée a empèché
de pouvoir faire remise olle-mème
des admirables pièces formant cette
collection.

Les intentions de Mlle Sarasin
étaient connues depuis longtemps dans
la contrée et ce ne fut pas sans un senti-
ment de regret que la population et
plus spécialement ceux qui avaient

pu , una fois , visiler cette collection
depuis si lorgtemps enfarmée et pré-
cieusement conservée dans la tour
cord du chàteau , apprirent la résolu-
tion de la dernière propriétaire.

Il y avait de tout pour ainsi dire ,
meubles antiques , b ;muts mar^eilleux ,
armoires anciennes et pièces rares,
tableaux et objats de toute espèce. li
noua semble voir encore la salle dite
du chevalier dans laquelle était un
mannequin à longue barb e, portanì
durasse, cuissards, brassards et cas-
que de fer , assis à une table massive ,
au centre de la pièce, *emb!ant lire
dans un livre ouvert devant lui.

Leysin. — L'aérop lane de MM.
Parrin et Maire à Morges est actuel-
lement termine. Les essais auront lieu
prochainement à Leysin.

Nouvelles Locales

Association agricole da Valais

L'Assemblée generale statutaire
d'automne des délégués de TAssociation
agricola du Valais aura lieu à Sion ,
le dimanche 21 novembre à 9 heures
précises du mati n (Hotel de Ville ,
Salle du Grand Conseil) avec l'ordre
du jour suivant.

1 ' Vérificalion du pouvoir des dé-
légués.

2° Adoption du procès-verbal de la
detixièaae assemblée generale.

3° Rapport présidentiel sur Ies tra-
vaux de l'année 1909.

4° Cours et conférences à deman-
der pour 1910.

5° Pro grammo du concours des cui-
tu res maraichère et potagère en 1910.

6° Propositions des membres du
Jury du concours précicé.

7* Proposition de modification éven-
tueJles des statuti.

8" Communications diverses.
9° Raoport sur le concours special

de 1909.
10° Proclamation des laureata du

noncours de 1909.
11° Propositions individuelles.

Evolène. — Accident mortel . —
(Corr.) — La quinze du courant sur
l'alpage d'Arolla , non loin du Pas de
Chèvre , un pére de famille était oc-
cupè avec son fils à pratiquer une
fouille dans le sol. Après quelques
heures de trava.ii , le jaune homme
était entièrement sous terre. Toni à
coup nne masse de terre se détache
de la votile et le recouvrit entièrement.
Le malheureux pére travailla de tou-
te*" pes forces pour déterrer pori en-
fant. Il y parvint enfin mais trop tard.
Tous les efforts fait s pour le rarpaler
à la via furent inutiles.

St-Gingol ph. — (Corr.) — Un che-
min de montagne vient d'ètre projeté
de Clarive au Pissoir. Ce chemin est
reclame par la plus grande partie des
habitants ; il est d'urgence pour des-
servir la montagne des Sthorcs-Valor.
On pourrait mettre en estivage 30 à
40 ìètes de jeune bétail et faire un
grand fanaga pour l'hiver. Cet alpage
d'une superficie d'environ IO hectares
n 'est d'aucun rapport pour la commu-
n?. ni pour personne faute de cheminj

Il y a encore une autre nécessité
qui milite en faveur de ce passage
immédiat : c'est la sécurité du touriste.
On sait que le rocher a le surcon
de tombeah des allemands .

Le nouveau passage reitera la val-
lèe de la Morge avec les mayens de
Taney et il aura sa place sur la carte
militaire .

L'u '.ilité de ce chemin n'est donc
plus à démontrer.

Un paysan.
Evionnaz. — Est nommé télégra-

phiste à Evionnaz , M. Oscar Ccquoz ,
buraliste de poste au dit lieu.

Vernayaz. — (Corr.) — Un com-
mencement d'ineendie a éclaté mardi
dans la vieille usine en planches. Il
fut d'ailleurs vite éteint et Ies dégats
sont peu importants.

Accident mortel
à Arolla

(Corr. part.)

U Q bien triste accident est arrivé
hindi à Arolla , à un jaune homme de
vingt-trois ars qui iravaiilait en com-
pagnie do son pére à l'entrée d'un
petit souterrain. Un éboulement se
produisit et ensevelit le jeune homme
en présence de son pére ; et lorsque
celui-ci Te ut degagé il avait cesse de
vivre .

Qa 'on se f igure la douleur du pau-
vre pére auquel nous présentons nos
condoléances.

Muli lus
au

Canton. du Valais

Pour Vétroz. — 30 o/o des frais
du drainage des Praz pourris sur une
superficie de 4.7S hectares , apparte-
nant à la commune munici pale de
Vóiroz ( devis : 3400 frane?. : maxi-
mum : 1020 franca) ;

Pour Grimentz — 30 o/a des
frais d'un cheaiin de 2950 m. oe long
et 1 m. 80 de large sur l'alpe Chà-
teau-Pré , commune de Grimentz , ap-
partenant à un syndicat (devis : 14,000
franca : maximum : 4200 francs) ;

Pour Marti gny. — 30 o/o des
frais du colmatage de la parcelle de
la Poinie sur une superficie de 2 hec-
tares , apparlenant à la bounj eoisie de
Marti gny-vil e (devis : 3700 francs ;
maximum : 1110 francs) ;

Pour Sembrancher. — 25 o/o
des frais d'uee étable et d'une conduite
d'eau en fer de 550 m. de long sur
l'al pe Cotogne, commune de Sembran-
cher ( devis : 17,230 francs ; maxi-
mum : 4308 francs) ;

Pour Conthey. — 30 c/o des frais
de deux conduitea d'eau d'une lon-
gueur tolale da 1270 m.et  de déblaie-
ments sur une supei licie de 4 hectares
sur l'alpe Pointet , appartenant à un
syndicat de Conthey (devis : 5000 frs ;
maximum ; 1500 francs) ;

Pour Grimentz —25 o/o des frais
de canaux d'irrigatiou a'une longueur
de 3020 m , de déblaiements sur une
superficie de 6 hectares , de la correc-
tion d'un ruisseau , d'un chemin et
de travaux de défense contre les avu-
lanches sur l'alpe Torrent , apparte-
nant à un syndicat de Grimenlz (de-
vis : 7000 francs ; maximum : 1750
frane ) ;

Pour Eischoll. —25 o/a dea frais
de travaux d'assainissement , d' un
bassin d'irrigalion , de déblaiements
sur une super fìcie de 3 , hectares,
d' un mur de cìóture et d'une fosse à
purin sur l 'al pe Inlass, appartenant à
Pierre-Joseph Pfammater , à Eischoll
(devis : 4100 franca ; maximum : 1100
frane?) :

Pour Marti gny. — 25 o/o des
frais a'une étable sur l'alpe Planard ,
appartenant à la bourgeoisie rie Mar-
tigoy-vilh (devj s : 11,000 franca ; ma-
ximum ; 2750 francs) ;

Pour Randogne. — 25 o/o des
frais d'une con Unte d'eau de 1000 m.
de long, d'un réssrvoij avec bélier
hydrauli q'J O, d'améiioration de che -
mins ot de déblaiements sur l'alpe
Pépicet , appartenant à un syndicat
de Randogne (devis ; 11 000 franes ;
maximum : 2750) ;

Pour Conthey. — 25 o/o des frais
de deux eonduites d'eau d'eau d'une
longueur fetale da 305 m., d' abreu-
voirs , d'améiioration de chemins et
de déblaiements sur une superficie
de 2 hectares sur l'alpe Fénage, ap
partenant à un syndicat de Conthey
(devis : 4500 francs ; maximum : 1125
francs) :

Pour Bagnes. — 30 o/o des frais
d'une étable , d'un abreuvoir , d'un ca-
nal d'irri galion de 194 m. de long et
de canaux de fumure sur l'alpe Six-
blanc, appartenant à un syndicat de

Bagnes (devis : 17,000 francs ; maxi-
mura : 5100 francs) ;

Pour Trient. — 30 o/j des frais
da q>i ;ure étables, de déblaiements
sur une superfìcie de O hectarea , d'un
fosse d'asaainissemant de 150 m. de
long, d'un drainage ^ sur 1, . hectare ,
de canaux d'irr igalion d'une longueur
totale de 1500 ni., de chemins d'une
longueur totale de 2750 m. et d'amé-
iioration de chemins sur les alpes de
la Lantze et du Molard, appartenant
à uu syndicat de la commune du
Trient (devis : 41,000 fr ; maximum ,
12.300 ti*.).

Pour Troitorrents.— 20 o/o des
frais de deux eonduites d'eau d'une
longueur de 1010 m. sur l'alpe Chan-
sot , apparienvnt à la bourgeoisie de
Troi'torrent? (devis : 3650 fr. ; maxi-
mum , 730 fr.).

Pour Val d'Il l iez — 25 c/o des
fra;s d'un abreuvoir et d'une fosse à
eugraia sur l 'alpe Champey, apparie-
nant à G. G ^x-Fabry, à Val d'illiez
(devia : 2400 fr. ; maximura : 600 fr.)

— 25 o/o des frais d'una conduite
d'eau de 900 m. de long, sur l'alpe
des Renases, appartenent à Pierre
Rey Mircoet , à Val d'IUHVz (devis :
2800 fr. ; maximum ; 700 fr .

Pour Collombey — 25 o/o des
frais d'une conduit e d'eau de 700 m.
de long sur l' al pe Cbalin , apparte-
nant à la bnurgeoiftie de Collombey
(devis : 2100 fr. ; maximum : 525 fr.)

Pour Val d l l l i ez  — 25 o/o d'une
conduite d'eau de 3300 m de long sur
les alp i*s Patii , Jeurs, Clendruz et
Plsgooix , appartenant. à G. Gex-Fa-
bry et consort s, à Vìi  d 'I ll i ez (devis :
13 500 fr. ; maximum : 3375 frannes);

Pour Gampel. — 25 c/o des
frais d'une étable , d'une conduite
d'eau de 215 m. de long, de fossés
d'irrigalion da 1050 m. de long et de
déblaiements sur une superficie de
4 hectares sur l'alpe Meiggen , com-
mune de Gampal anpartenant à un
syndicat (devis 9500 ir. maximum :
•2375 francs.

Pour Eisoholl  — 25 o/o des frais
d'une étable , de fossés d'irri ga'ion de
506 m. de long, d'un mur de clóture
de 145 m. de long et de déblaiements
sur une superficie de 2 hectares sur
l'al pe Lucherer , appartenant à Louis
Pfammater , à Eischoll (devis : 5000
franca ; maximum : 1250 francs) ;

Pour Marti gny. — 25p/o des frais
de deux étables , de deux eonduites
d'eau d'une longueur totale de 300
m., d'un canni d'assainissement de
150 m. de long, de déblaiements sur
une superficie da 2 hectares et d'un
mur de ciòtole de 400 m. de long sur
l'alpe Arp ille commune de Marti gny-
comba , app artenant à un syndicat
(devis : 26000 fr.; maximum : 6500 fr.

Pour Simplon. —30 c/o des frais
da canaux d'irrigalion d'une longueur
totale de -1008 m., de chemins d'une
longueur totale de 2570»., de dé-
blaiements sur une superficie de 2 hec-
tares et de l'assainissement de 6.,
hectares sur l'alpe Simp lon , apparte-
nant à un syndicat (devis : 16000 fr . ;
maximum : 4800 frs.)

Davis Iota! : 266,980 francs ; maxi-
mum total : 72 818 francs.

Avis
Oa rappelle aux paroiasiens de

Saint-Maurice la quète qui se fera
ces jours à domicile ,pour les Missions
intérieuree. Prière de réserver bon
accueil aux dévouées quèteuses.

Gazette de la Campagne
HI' WJ '

SITUATION. — Les récoltes d'ar-
rière-saison sont rentróes ou à peu
près. Les betteraves fourragéres sont
gécéralement abondantes et ont don-
ne salisi action. L%s autres plantes
raciues , raves ruta b? gas et carottes
sont aussi cflerlea à oes conditious
qui indiij uant un bon rendement.
C'est r .n heureux appoint pour l'ali-
mentation du bétail , les fourrogea secs

n^étant ni abondants , ni de qualité
nutritive bien grande.

FOURRAGES. — Dras  la Suhse
allemande, les foins sonttoujours bien
tenus ; on paie la foin 9 fr. à 9 fr. 50
pris sur federe et 10 fr. sur wagon ,
gare de Zarich. La paille peut encore
ètre obtenue de 5 fr . à 5 fr. 60 les
100 kg., reudus sur wagon.

Statistique des Marcbés
Foire de Sion

du Ì 3 , novembre 1909
Vendus p. bas p. élevé

a) Chevaux 4 300 700
b) Poulains — — —

Mulets 8 250 700
Anes 2 70 120
Taureaux rep. 12 180 ' 350
Boeufs 7 240 480
Vaches 220 IgO 400
Géniases 130 120 300
Veaux 40 40 120
Porcs — — —
a) du pays 140 30 120
Porcelets — — —
a) du pays 60 10 30
Moutons — — —
a) da pays 75 10 25
Chèvres 38 10 50

Fréquentation de la foire :
Il y a eu une lógère hausse dans les
prix à ces deux dernières foires.

Police sanitaire : Bonne.
.  ̂ a—; \-rt  ̂ . 7

Théàtre de Lausanne

La matinée de dimanche prochain sera
consacróe à un des plus grands saccés du
théàtre moderne : « Le Scandalo », draine en
1 actes, de M. Henry Bataille , l'auteur de la
< Femme nue ». Cette pièce a été jouée déjà
trois fois cette saison , et d'une représentation
à l'autre , le succès a été grandissant. On ne
saurait concevoir oeuvre plus émouvante ,
plus * prenanfe » , mieux faite pour intéres-
ser le speclateur.

La mise m scène est d'une très grand*
richesse et l'interprétation extrèmement soi-
gné?. M. Donare! s'est taille dans le princi-
pal ròle un succès personnel très vif.

Nous ne saurions trop recommander cette
représentation aux amateurs de bon théà-
tre.

DERNIÈRES DÉPÈCHE S

Manoél II à Windsor
WINDSOR , 17 novembre , — La

cérémonie de l'investiture de l'ordre
de la Jarretiére au roi Mancèl de Por-
tugal a eu lieu marcii soir à 7 h. 1/2.

Le ban quet , qui a eu lieu ensuite
dans la salle St-Georges présentait le
spectacle le plus bnllant .  Les convi-
ves étaient au nombre de 170. La roi
Manciil était assis entre le roi Edouard
et la reine Alexandra.

Instituteurs et évéques
PARIS , 17 novembre. — On man-

de de Grenoble au Matin :
<t Un certain nombre de pères de

famille ayant fait en vain auprès de
l'instituteur de Notre-Dime-de l'Osier
une démarcho pour l'iaviter à reiirer
à ses élèves le manuel d'histoire
de Guyot et Maire , condamné par la
lettre des évéques , le cure de cette
commune vient de mettre l'écoìe à
l'interdit. La déclaration d'iaterdit a
été lue en chaire , puis affìchée à la
porte de l'église. *

Dn joyeux Noèl
pourrez-vo us prepare r avec uà cadeau con-
sistant en montre garantie , article d'or et
d'argent. f igurant  eii choix considérable dans
notre nouveau catalogne gratis (env. HOO
dessins phot.

ti Leitùf-Ma y er i [io. , tane, Kirplatz Ut 17

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction dea

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représe ulani  pour le Valais I! 205i Li
Giovi» MARTIN à Sion. 5»



f a n  m— e**——^D ITI! ài L* Métro pol e
I Dit  11 lit fin JURA et du SEELAND
§§s Journaux de Bienne offrant une

H 3̂1Xl3lÌC5Ì-té £fV€tXl.-t€tg;»e"UL*SO

I L'Exoress r-I /̂"-.r 1 Oas Seeland" '̂jz ŝt ii
fe »¦ *"A|II Vtftf familles dp Bienne et des „UUll yUUIUHU gft^d berno,8i par
Sp _ , ,. ... .„ , w { V, ™ns- Fort tirage. • cor.séquent le mieux qualifìé pour les annonces
jp? Publicité efficace , suecialement pour ollres et de- /. avant trait kpj mandes d'emplois. Redi ge en francais et en alle- ! ' ____J Yaqriculture 
H| mand. __„^___ H „ ,

I Le „Schweizer Handels-GcuHer "
||- Journal poli t ique quotidieo le plus imp ortant de la ville de Bienne. Organe officici du parti liberal.

gp Pour toute publicité dans ces organes , s'adresser à 5465

I Tagence de publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne E
|f; ou à ses succursales en Suisse ou à l'étranger.

Monogene -Bij outerie
nrfòvrp.riA-fiutiflUfl

Machine à coudre Ptaff

Henri MORET
Mwrtigny-Ville

Place centrale
Près de la Conssmmation et ile l'Hotel National

Msisoo de confiance dn pays
rl' aucienne renommée.
Grand choix de montres, Pen-
dules , et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

or, argent et doublé ,
ALLIANCES. CRAVURES I NS-

^-^M&srfk 
TANTANtE & GRAT UITE.  Ar

wfcfcftjgapàS» genterie ~ services etc.
«Bl» Jumelles , Longue vues , Baro
^^ mètres, Thermomètres.

Montres spéciales pour employés d'hotel* et campagnards
Concessionnaire des Montres célébres de précis ion
B33415L 5282 OMEGA et ZENITH

Réparations promptes et soignées en tous genres.

La StimolineB'. '
ft* Poudre antt-eptdémtque, lootque. apéritivcS
/.•lelferrucrineuse , pour chevaux. yaches, porcs. \
j|(i,etc. Becoinraaiidee après la vclaisou pour le 1
:ì; '. ¦ : : . ", ape et la secrettoa da lait. ,
ì";', Prix 2 fra le paquet de 500 gr — En venie l
kj.daos toutes les phartnaciet et aroguertet. li
\-r^VMJS^lX^ÌSSM'Vâ &

A. PANCHAUD & Cie
fabricants,

à VEVEY.
\ Maison fondée i
I ?n 1882 S,

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4

Mise au concours de travaux
La Direction du !« arrondissement des chemins de Ter

fédéraux olire à vendre pour la

DémolitiOD, l'ancien bàtiment
de service de St-Maurice

Lea condition s de ^elte «ente sont déposées au bureau
du chef de district à Si-Maurice et au bureau do l'ingé-
nieur de section à Sion.

Les offres sous pli racheté et portant la suscription
t démolition de l'ancien batimeot de service de St-Maurice »
devront parvenir à la Direction soussi gnée avant le 25 no-
vembre courant. 5480 H36203L

Lausanne , le 5 novembre 1909.
Direction du /e| arrondissement

des chemins de fer fédéraux

{lACTlNASnim B g||Aw£pwtft

m ìf \\ vEVPr t
il\ »>-aj| U»W-¦mf a" ' fr-45bl

L A C T I N A  SUISS E
Lait pour veaux

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Maiton fonato en 1##2

5038 en sacs do 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD , fabric. à Vevey

Dépóts chez les principaux Négts , droguistes et grainiers

de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey
Cet alient de la Basse-Cour très concentrò, peut ètre mèle avec

du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule colite 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 -
tions d'Avicultuie de Lausanne , Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

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

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentair e
farine de viande , Ecailles d'HuItres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais , Grua ux d' ava! -
ne etc. 5066

A , Panchaud & Ci© Vevey

¦̂ § Biffer ce qui ne convieni pas. 
^"

© ̂ K^a Ŝ^̂ SE^̂

lin^Vv HKL ĴUHNBT Ì ĤI ^JI MJBIZJII I I I I\ 1 MI

t \X PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. Ji il La LESSI VE SCHULER , que chacun se le dise , W
5 § Partout sur son chemin laissera des heureux I m

m Pen de temps , p«u d'argent , ielle était la devise 1
M Tm savant invHn teur de ce produit fameux !

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

Mode
d' expédition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bu l letin ofliciel

sans Bulletin offic iel
3 fois p. semaine

avec Bulletin officio!

Les abonnemenls sont payables d'avance par chèque ou par maudat-poste miei
national.

La Comp agnie f ermlèrett$ cEtabUssement 1'berma! ut

sources : CELESTI!, SMNDE-GRILLE, HÓPITAL
(Propriété de l'Etat frangais) met le S0@$j) S .
public en g&rde con tre lei f r&udes et substitution s //Fy ** ~ f̂f &
guxqnellùa se Hvrent cert&ins aommerc&nts, (fff i^- ĵ m§f ì

IL» Compagìuitì ^armière n.« garantii \wì̂j tiì!^9jl'authoraticité que dea Eatix portant aur k̂ìMMf tfKr
le goulot do la boatolllo \* RV'W! SLES-5 cl-contrs NJgBg!!̂

L«n PASTtLLES "VICHY-éTAT" ne sont vendile» au'«n boìtes 1
méfalllquea «oellAos , portant ógaloment '< MN O M.EO VICHY-f.TAT" . |

SE MÉFIER DES IMSTATSONS ET SUBSTITUTIONS
^WSm^̂ ffimP! ^

Trois mois six mois un an

Blanchisseuse — Repasseuse
M"'« .l. BABBAZZA-LUY, a

Bex informi- ) son honorable
clientèle qu 'elle se trouvera
les lundi et vendredi de cha-
que semaine rbez M 1"" Vve
Mce Luisier , St-Maurice où
les commissious la concer-
nant peuvent également ètre
remises.

Travail prompt et soisrné ,
prix modérfts. Se. recommande
,1. BABB\ZZA-LUV ,repassense

Bex. 396

J. Degerbaix
à X_^s»,TjLS' £«.xa »ie
expédie bonne 5497
viande de cheval

su prix de fr. 0.10-0W le kg.
lei' choix //-. 0.90. H14963L

Cafés de Leuzbourg
expédiè s eu sacs de toile
5 kg. Campinas , soign. fr.

trié 5 90
5 » » tr. fin vert 6 40
5 p » extra fin 7. —
5 » Csfó Perle 8 50 et 7.60
5 » véritable Java supe-

rbir. 9.50 à 9.—
5 » Gate grillé fort. 8.30
5 » » Mélange de

Lenzbourg arome fin 9.—
1/2 kg. Thè Oylan exc. 3 —

Rabais pour plus grands
ordr^s !

BERTSCHINGER--HIRT.
Lenzhourg. 5251 H3i5cQ

„>«»—.... ..a.l | i | - ! ! I v,

M ONTRES
PElVniir.ES

Réparations garanties
Orfèvrerie

ROY f i ls
Place centrale ,

Martigny-Ville
II. 485 S. 5427

A louer à Ven
deux jolis appartements de
2 chambres et cuisine.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Leon Iiosset ,
usine éiectrique à Vernayaz.

H6503M 422

Fabrique de meubles
_A_ . Rouiller

à Collouges (Valais )
Lits bois et ter , cooimodes,
bureau et lavabo? , beffets a
1 et 2 portes et vi t res  pour
cuisine , tables , chaises , ta-
bouret.*, fauieuil?, chaises
longues ,chaises nereées pour
malades , canap ès différents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. Bjan po-
tager Iòle pour paysan 90 à
10Ó fr. Ouvert le dimanche
après midi. 54irj

Saucisses
de très bonne qualité . frai-
ches et fnmé*»s ; Hc29o3Q
Saucisse à 20 et. la paire
Gendarmes ( l ,andj)à2o la p.
Saucisses à coire a 3o et. la p.
Lard maigre fumé le 1/2 kg. 11
Salami prima 1 2  kg. 1.25

Envoi franco à partir de 25
paires. W. WEILAND, Bàie.

DM 8 Denaules
de Places

BaSBSmBHB9@SSB9BBaBai

On demande de suite

une j eune lille
pour aider au ménage.

S'ad. à M. BONNARD
avocat , Aigle. 421

Importante maison Suisse
en Italie (denrées coloniales
au délai l )  occupant rt ^jà per-
sonuel suisse, engagerait de
suite

JEUNE HOMME
16 a 18 ans.

Ecrir " sous B 3133 L il
Uaasenttein & Vog ler. Lau-
sanne. 5501

MAITRE-VALET
Avec riiplòme de l'école d' a-

grlculturn du Riitt i , au cou-
rant de tons les travau x agri-
coles, machines agricoles.
sachant conduire leschevaux ,
traire , etc. cherche place dans
grand domnine , de préfèren-
ce daus le Valais. Bons i*erti-
Hcats a disposUion Écrire
sous // ,') 'i99 MCH ;i Itaasens-
leim\ Voqler , Lausanne. 3W.)

Loterie pour la construction
d'une église à Balsthal

II" émission 300,000 billets à I fr. dirisés en l séries de
75,000 billets , 4 gros lo ts de oOOO /-•. — Pian détaillé sur
chaque billet.

Il y aura 4 tirages, dont les dates sont flxées à l' avance
et qui se feront défìnitivement U irrévocablenu-nt ces
jours-là. donc :

Pas A ', renvoi de tirage comme pour les autres loteries .
— Chacun df s 4 jonr s de tiratre est indi qné sur les oillets.
l < r  tirage le 14 Décembre 1909. Expédition des lUtes de
tirage le 20 Décembre.

I3S64 billets gagnants. — Le plus grand nombre
de lots avec le plus haut montant total .

11 billets pour 10 fr., 57 pour 50 fr., 115 pour 100 fr.
Envoi frane de port à part !r de 6 billets. — Adr. ies de-

mandes à
Josef Anton, Nro -22, St Maurice (Valais). Compie de che-

qve.s 11,252.
En faisant les commandos par compte de chèque donner

les indications au dos du coupon , jamais à part par carte
ou par Mtre. Demandes rie renseignements ne seront pri-
ses en cousidération qa 'avec timbra ponr la réponse. —
Billets gagnants de tout» autre loterie suisse seront
acceptés en payement. — Revendeurs demandes ponr le
Valais avec forte commission. c.500

Utile pour tous
Sensationnel

§

Nous mettons en vente la Nouvelle Lampe
Éiectrique de poche « Jupiter », muuie d'une
Ampoula à fil mélalique <r Osram ». d'un
pouvoir éclairant inconnu à ce jour. gràce à
la nouvelle et merveilleuse pile <r Jupiter »,
dont la durée est environ 3 fois plus longue
que toutes celle* existant actuellement.

\ "̂ -L.  ̂ *3r 'x : fr- %-^ y avBC le^lille grossi«sante ,
\__j£n supplément : fr . 0.25. Piles de rechange
fc^JS « Jupiter « : fr. 0.75.
«¦RfRSriH lndispeosable à tous , hommes , dames, en-
fants. Qui voit certe l ampe , l'acbète.

Envoi contre remboursement. Revendeurs re cherches.

Au JUPITER , IDB BBBlvarA , 19 Genève
Fournisseur des princi pales usines électri ques

et des Autorités . H30182X 5410

I La GENEVOISE 1
I Compagnie d'assnrance i

i G-^lTVMl^T-JEl. m
I conclut aux meilleures conditiocs:Assi/ ranres an I

^S déeès , — assurances mixtes, — assurances rombi- 1
| nées , — assurances pour dotation d'enfants.

Condition libérales . — Polices gratuite? .

Reni® viagère
aux taux les plus avantageux

¦ Pour renseifrn °ments et prosnectus , s'adresser à I

I 

Edouard PITTELOUD à Chipois. Agent Generai i
de laComp 'gaio pour le canton du Valais.

H 20751 X 5208 SS

t

Les machines à coudre

W E R T H E I M
avec navette droite , vibrante et bo-
bine centrale sont les meilleures
pour familles et industrie. 5470

Machines à tricoter
Catalegues gratis. Conditions de

paiement favorables. Réparations
soignées de tous syslèmes. BfOOiY

C. KINEBÈRGER , successeur de J. RABER , Berthoud

©
BULLETIN D'ABONNE^ENl

\euillez m'abonner aa Nouvelliste
*avec Bulletin olficiel ; sans Bulle-

tin officiel pour an an à partir <le ce
mois, à l'adresse salvante et prendre le
montani en remboursement.

 ̂ I Som ¦ 

Découper le présont bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERM AE, atfrancbie par cent. à.
rAdmiiiBtraUoa du « NOUVELLISTE » , à St-Maurice
Les personnes déj à abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. -4L. avec Bulletin
officiel Fr. 5.SO.
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