
Les Coups de boutoir
du ..Confédéré"

Le Conf édéré nous fait marcher de
surprise en étonnement.

Tous, en effet , nous nous attendions ,
samedi , à une déclaration formelle
disant que le parti radicai vala i-
san n 'avait pas de décision à prendre
concernant la représentation proportion-
nelle , attendi! qu 'il l'a depuis longtemps
prise au vu et au su de tous les citoyens
suisses.

Mais, au lieu de cette réponse ou d'une
autre egalement claire , nous avons deux
colonnes et demi d'ergotages sur les
opinions du parti conservateur. Notre
confrère fait mème un voyage à Fri-
bourg dont l'histoire politique l'inte-
resse tout particulièrement. Ordinaire-
inent , c'est à la suite de grandes décep-
tions , de profonds chagrins ou d'une si-
tuation embarrassée que l'envie de
voyager prend à brule-pourpoint les
hommes.

Ce sera bien le cas.
Etant dans l'impossibilité absolue, ra-

dicale, de se déclarer pour ou contre
l'initiative Baumberger , le Conf édéré
part en guerre contre les cléricaux fri-
bourgeois, lesquels, entre parcnthèse, |
ne se porteront pas plus mal.

Mais , avant de savoir si l'honorable
M. Python préfère le premier rang en
province au second rang à Rome, nous
aimerions ètre fixés sur la valeur des
interventions de MM. Défayes et Troil-
let (d'Orsières) au Grand Conseil.

Est-ce que ces messieurs parlaient en
leur nom personnel ou à titre de délé-
gués de leur parti , lorsqu 'ils affirmaient ,
avec des trémolos dans la voix, que la
représentation proportionnelle était une
question de rigoureuse justice ?

Et, de mème, nous ferons remarquer !
à notre confrère qu 'il est singulièrement !
mal place pour nous reprocher un man-
que de volonté et de décision , lui qui en
est arrivé à couper des cheveux en qua- !
tre pour nous laisser sous-entendre , dans
le mème article , qu 'il est à la fois pro-
portionnaliste et antiproportionnaliste.

Mais sans insister sur ces casse-tètes
chinois , ce qui nous a paru en ressortir
nettement, c'est la grande colere du par-
ti radicai contre notre attitude si loyale
et si prompte.

Il aurait bien promis un pélerinage à
Einsiedeln , et mème à Lourdes , pour
nous pr endre en contradiction dans Tap-
pili que nous aurions apporté a M. Baum-
berger et à ses amis !

Mais non.
Nous ne voulons pas de la représen-

tation proportionnelle.
Bien , dit le Conf édéré , mais aucun

homme p olitique , un p eu sérieux n'ad-
met l'abstention dans une question de
p rincipe politique pure.

Tout cela est fort juste.
Reste à savoir si la représentation

proportionnelle est une question de prin-
cipe politi que p ure.

Nous le nions.
La représentation prop ortionnelle est'

un simple accessoire du suffrage univer-
sel. On a fait ressortir cela cent fois
dans les débats parlementa ires de Bel-
gique , de France et du Conseil natio-
nal , et c'est mème le seni point sur le-
quel tout le monde a été d'accorci.

Que notre confrère se tranquille !
Nous ne serons pas au dernier rang

des combattants quand il se presenterà
une question de p rincip e p olitique p ure
et nous ne le cèderons à personne en
fait de décision et de volonté.

Le Conf édéré , sous forme de conclu-
sion , dit que nous sommes plus j ésuite
et plus bùie encore que nos chefs poli-
tiques.

Tout cela est possible. Seulement pour
confondre ce j ésuite et écraser cette
bète sans cervelle , on devrait commen-
cer par apporter des explications sur les
engagement^ formels du parti radicai
valaisan à la cause de la proportionnelle ,
comparés aux hésitations et aux incerti-
tudes de l'heure présente.

Mais nous avons toutes les chances.
Indépendamment du mutismo du vain-

cu, notre confrère porte à ses amis un
coup de boutoir que nous ne nous se-
rions j amais permis. Il les compare à des
Lazares qui ressuscitent au mot de pla-
ce, de fonction d'Etat , comme VAutre
est ressuscité sur le Lève-toi du Christ.

C'est tout à fait charmant.
GH. SAINT-MAURICE.
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Augmentation du prix de la viande. — En j
raison du renchérissement touj ours croissant j
du prix de la viande à Vienne, l'Union des arts I
et métiers de la Basse-Autriche a invite ime
commission d'études présidée par le bourg-
mestre de Vienne , de Neumayer , à se rendre
à bord du vapeur Alice pour examiner et goù-
ter de la viande réfrigérée , provenant de ¦
Buenos-Ayres.

Jusqu 'à présent l'importation de cette vian-
de avait été interdite , sous prétexte qu 'elle :
presentali des dangers au point de vue hy- !
giénique.

La commission est composée de 70 mem- ;
bres. Elle est arrivée à Trieste vendredi ma-
tin. Elle a déclaré que la viande qu 'on lui a '
fait examiner est aussi bonne que la meilleure j
viande de bceuf qu 'on puisse se procurer en
Autriche. Elle a l'air d'otre plus fraiche que
la viande provenant du nord de l'Amérique
et ses filandres sont moins grossiers.

Les experts ont été extrèmement surpris
de la bonne qualité de la viande argentine et
tous les membres de la commission ont été
satisfaits de son gout excellent.

De nombreux délégués des communes de
Vienne et de Qratz , des fonctionnaires , des
industriels et des représentants de plusieurs
corporations faisaient partie de la commis-
sion d'études.

L'ambassadeur des Etats-Unis et le minis-
tre de la République Argentine étaient aussi
présents.

La population aux Etats-Unis. — D'aprés j
les chiffres donnés par le bureau de recen-
sement, la population de Buffalo (New-York) \
a augmenté de 71,328 habitants , soit 20,2 j
pour cent depuis le recensement fait en 1900. '

Cette augmentation porte la population de
Buffalo au total 423,715 habitants. Buffalo
recule donc d'une place dans le rang des '
grandes villes américaines et se place après
Detroit , qui , maintenant compte 465,766 ha-
bitants. Pendant ces dix dernières années,
cotte ville a vu sa population s'accroitre de
18(1,000 hab itants environ.

La population de Denver (Colorado) est
actuellemen t de 213,381 liabitants. L'augmen-
tation depuis 1900 est de 79,522 habitants ou
59,4 pour cent. Paterson (New-Jersey) a 125
mille 600 hab itants contre 105,171, chiffre
donne en 1900. La population d'Arange (New-
Jersey) est de 34,371 d'aprés le dernier re-
censement, ce qui donne une augmentation de
12,875 depuis 1900.

La population des trois plus grandes villes
des Etats-Unis .-.New-Chicago et Philadelphie ,
sera annoncée sous peu par le bureau de re-
censement.

Rouddha en cheveux. — Tous les bons Ja-
ponais accomplissent un patriotiqu e péleri-
nage. De tous les points de l'empir e , les su-
j ets du Mikado se rendent par milliers à To-
kio pour y contempler un portrait de Boud-
dha. Ce portrait , spécialement exécuté pour

glorifier Ies héros morts dans la guerre avec
la Russie, est remarquable par la manière
dont il est fait. Le tableau , long de deux mè-
tres, est en effe t uiiiquement compose de
cheveux de femmes habilement tissés.

C'est un prétre bouddhiste d'Osaka qui
concut l'idée originale de faire contribuer les
femmes japonaises à l'oeuvre patriotiq ue en
demandant à chacune d'elles de lui envoyer
cinq de ses plus longs cheveux.

A cet appel , 85,000 femmes répondirent
par l'envoi de 500,000 cheveux, lesquels ont
servi à reprodu ire les traits supposés du dieu
Bouddha. Après avoir été longuement admiré
à Tokio , le tableau qui , parait-il , est merveil-
leux par la minutie des détails , sera promené
dans tout l'empire pou r y ètre l' objet de la
vénération des patriotes.

Cocasseries de la langue. — On dit un « em-
barras de voitures » quand il y a beaucoup
trop de voitures.

Et:
Des« embarras d'argent » quand il n 'y a

pas du tout d'argent.

Simple réllexion. — La {latterie est la plus
fausse des monnaies, et c'est peut-ètre la
seule qui ne cesserà jamais d'avoir cours.

Curiosile. — Les jo urnaux racontent qu 'à
l'arrivée en gare de Milan de l'express de
Paris on a trouve une jeune femme inconnue ,
àgée d'environ 30 ans, qui avait complète-
ment perdu la mémoire, et qui répétait con-
tinuellement: « Où suis-ie? » Les voyageurs
ont déclaré qu 'ils furent frappés de l'air
égaré de la voyageuse pendant la traversée.
La voyageuse avait deux grandes valises qui
ont disparu.

Pensée. — Notre amour-propre ne peut pas
recevoir de blsssures quand l'intérèt de l'E-
glise est sauf.

Mot de la fin. — Je n 'avais pas encore vu
Latham. C'est un gargon froid , distant...

— Qui affecte une certaine hauteur .

«' _̂HI. ŷ.—''-.,. MT1̂  * '  ¦ll'— tfjr- ...-._— ..

Grains de bon sens
Le pròne de la famille
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Enfants chrétiens
Si vous voulez observer les lois de la

piété filiale , vous devez aimer la f amille,
vous plaire en famille , ne pas fuir la fa-
mille.

Si vous ètes obligés de quitter le foyer
paternel , vous devez y revenir le plus
souvent possible, ou du moins ecrire
fréquemment à vos parents , ne vous sé-
parer d'eux ni par la pensée ni par le
cceur, vous rappeler leurs conseils, et
rester fidèles aux traditions familiales.

On en voit qui se croient tout permis
quand ils ont quitte le pays natal. Chez
eux, ils étaient honnètes , religieux, cons-
ciencieux. Livres à eux-mèmes, ils là-
chent la bride à tous leurs instinets... Ne
les imitez pas.

Pourquoi les plus mauvais suj ets de
chaque localité sont-ils p resque toujours
des étrangers au pays? Parce qu 'ils ont
renié leur famille.

Parents chrétiens,
Voulez-vous obtenir de vos enfants le

respect et l'amour, faites-lcur aimer la
f amille, rendez-leur le foyer agréable ,
organisez chez vous la vraie vie de fa-
mille.

Si vos enfants préfèrent les étrangers ,
s'ils n 'aiment la maison que pour la ta-
ble et le lit , s'il ne peuvent supp orter ni
leurs frères et soeurs, ni vous-mèmes,
s'ils ne vous disent plus ce qu 'ils pen-
sent... prenez garde : la vie de famille
est en perii !

Profitez de la loi divine sur le diman-
che et de la loi sur le repos hebdoma-
daìre pour vivre ensemble, pour sortir
et vous récréer ensemble , pour prier en-
semble , pour aller aux offices ensem-
ble...

Ah ! quelle différence entre une fa-
mille nombreuse. où tout le monde s'ai-
me..., et un ménage désuni où chacun
tire de son coté ; un ménage où l'enfant

unique s'ennuie tout seul, ne demandant
qu 'à «courir la prétentaine ou (pis en-
core) un ménage disloqué par celle abo-
minable loi du divorce , qui séparé chaque
année des milliers d'enfants de leur
pére et mère , de leurs frères et soeurs !...

Qui nous donnera de bonnes familles ,
de bons foyers , de bons parents , de bons
mariages, dans notre vingtième siècle,
où la société a tant besoin de se raffer-
ma sur sa vraie base: la f amille!

Puisse le j oug de la famille paraitre
bien léger à notre jeunesse impatiente!
Puisse-t-elle se sentir toujours à l'aise
dans ce milieu qui est le sien , et y trou-
ver touj ours tout ce qui répond à ses lé-
gitimes désirs ! F. J.

LES ÉVÉNEMENTS

La Nouvelte Triplice
AustrQ-Turc<NHtaafldfi

A en croire les révélations que le
Neues Wiener Tagblatt dit tenir d'une
source particulièrement bien informée ,
l'entrée de la Turquie dans une nouvelle
Triplice ferait depuis longtemps l'obj et
d'une correspondance très active entre
les chancelleries de Vienne et de Berlin.

Elle trouverait en partie sa réalisation
dans la conclusion d'une convention mi-
litaire entre la Turquie; d'une part , l'Au-
triche-Hongrie et. l'Ailemagne, de l'autre.

L'empereur Guillaume en serait le
principal artisan et interviendrait per-
sonnellement en sa faveur lors de sa
prochaine visite à Vienne , le 20 de ce
mois.

C'est aussi l'une des raisons pour les-
quelles il vient d'autoriser le colonel ge-
neral von der Goltz à reprendre ses
fonctions d'inspecteur general au service
ture; mais, en réalité , von der Qoltz re-
devient le vrai généralissime de la Tur-
quie.

Le projet d'une convention militaire
serait de nature , croit-on , à Vienne, à
éveiller les ' susceptibilités des milieux
sud-slaves et ne manquerait pas de pro-
voquer le mécontentement de la Russie.

Enfin la situation en Orient serait
quel que peu nouvelle pour l'alliance aus-
tro-allemande et l'Italie n 'y trouverait
peut-ètre pas son compte.

Telles sont les raisons qui rendraient
l'Autriche hésitante et qui pèseraient
dans les calculs du comte d'Aerenthal.
C'est pour lever ces scrupules que Guil-
laume II, qui patronne cette idée, vien-
drait conférer avec l'empereur Francois-
Joseph.

Le Neues Wiener Journal voit dans
cette nouvelle Triplice la raison de la
rencontre à Munich de M. Izwolsky,
avec MM. Cartwright et Crozier.

Les trois diplomates auraient , d'aprés
lui , cherche ensemble à tracer les lignes
d'une contre-action pour déj ouer les
proj ets de l'Ailemagne et de l'Autriche
en Orient.

Nouvelles Étrangères

L'A pache à Paris
Nulle peine... mème légère

Le Nouvelliste a parie dernièrement
du proj et de loi instituant le fouet pour
les apaches.

Ce qui frapp e dans cette question , qui
demeuré , hélas! notre grande question
« nationale », puisque la mollesse de nos
lois et l'imbecillite — au sens, bien en-
tendu , étymologique du mot — l'imbe-
cillite de nos législateurs ont laissé croi-
tre l'apache comme une fleur speciale à

la France, corrane pur excellence le vé-
ritable « article de Paris », ce qui >me
frappe , c'est .que l'on ne se puisse déci-
der, semble-t-il, à couper le *nal dans la
racine et que-tout l'effort actuel porte
apparemment sur ce porrti :

— Comment pourrons-notiS persuader
MM. les apaches que nous allons etfe au
regret d'intervenir dans leur carrière
magnifi que et de ralentir le cours de
leurs superbes exploits? Mais l'Opinion
publique nous presse et nous les sup-
plions de donner une satisfaotioh au
moins momentanee à cette opinion pour
ne nous point mettre dans l'obtìgation
déplorable de sévir contre eux...

Tout le monde est tofhbé d'accord que
des pénalités sévères, et plus partictrliè-
rement l'application des chàttments cor-
porels, auraient tòt fait de nous -débarra-
ser des malandrins qui , si l'on -ne nous
en débarrasse, en effet , finiront èux-
mèmes par « débarrasser » Paris des
honnètes gens qui l'habitent -encore...

Mais voilà à quoi les paladtns qui ont
charge de nous défendre ne se veulent
pas résoudre : chàtier un apache!...

Il ne faudrait faire aux apaches nulle
peine, méme légère...

— Reprimer? Fi donc'! Notre àme hu-
manitaire répugne à tonte répreSsion ;
ce que nous voulons, c'est prevenir...

Et au lieu de prendre des mesures
exceptionnelles et précises contre les
apaches, on se preoccupo de régrertien-
ter, par exemple,- l'achat des revolvers,
de telle facon que, la mesure étant ge-
nerale, MM. les apaches ne s'en puissent
formaliser...

Aussi bien , ils auraient grand tort de
s'en formaliser, certes, et vous pouvez
ètre tranquilles et compier que , beau-
coup trop intelligents et avisés, ils ne
s'en formaliseront guère...

Comment, en effet, ces « débrouil-
lards » s'embarrasseraient-ils de -tout ce
qui peut ètre législation preventive?

Lorsqu 'une loi est applioable à la fois
à un honnéte homme et à un -bandit, >ga-
geons que ce n'est pas le bandit qui
tombera le premier sous le coup de cette
loi ou qui , en tout cas, sera gène ipar
elic-

li faut avoir le courage d'envisager la
situation telle qu 'elle est et de le dire
avec franchise : il y a à Paris, à l'heure
actuelle, une gangrène qu 'il faut faire
disparaitre brutalement , radioalement,
car tous les remèdes empiriques que l'on
propose pour la guérir , dangereux sou-
vent pour qui les administre , ne seront,
en tout cas, que cautères sur une j ambe
de bois...

F. N.
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RBWB et Naples cralfinent rarflvée
du choléra.

Les mesures de précaution les plus
intelligentes et les plus sévères ont été
prises à la gare par les fonctionnaires
du bureau de sante et de la ville. Quoi-
que désormais la population soit rassu-
rée par la déclaration officielle qu 'il n'y
a pas de choléra à Naples, mais des cas
de gastro-enterite, à leur arrivée, les
trains venant des provinces méridiona-
les sont entourés par des pelotons de
carabiniers et d'agents, et tous les voya-
geurs passent devant des médecins qui
les examinent , devant des commissaires
de police qui les interrogent , -et c'est
seulement après une visite méticulease
des bagages et des désirifectiotts, en cas
de besoin , que les voyageurs peflvfcnt
gagner leur dottiicile. Ceùx qui orti l'as-
pect souffreteux ou sàie sont envoyés
au lazaret où , d'ordfnaire , àprès un barin
ou une visite medicale, ils sont remis en
liberté , à condition d'indiquer leur logis
où la surveillance est maintenue pendant
six j ours.

Il semble peu probable qu 'avec toutes
ces précautions le choléra s'introduise
à Rome.

A Naples, des dispositions plus rigou-



reuses encore ont été adoptécs. On a in-
terdit j usqu 'à la vcntc des hiiitrcs ct des
coquillagcs à Santa-Lucia. Les trains dn
sud arrivent pleins ; au départ de Rome
ils sout presque vides, c'est le cas de
dire que Ics médecins ont fait plus de
mal que le fléau.

Ils se rendaicnt cn bandes cscortés
d'infirmiers au logis des malades ct j e-
taient ainsi la panique dans les ruelles
napolitaines, où la résistance des pa-
rents à se laisser conduire dans les lo-
caux d'isolement a cause des alterca-
tions entre les agents et là fonie , sou-
vent des bagarrcs bruyantes.

Depuis la déclaration ófficìeìle qu'il
ne s'agit pas de choléra , la population
des quartiers populeux sé rassuré et
laissé procéder aux mesures de prophy-
laxie. Viflj r,/;. ' ¦;¦ *. .:-

On dément absolumt./?l? tOus les bruits
de cas suspeets conciò? aujourd'hui .
mais il est iiicontestaljlrJJlti\ie partout , à
Rome come à Naplcsr on ne parie au-
j ourd'hui que de choléra ; c'est une han-
tise. - ' •' '

Les cordons de la bourse.
On se sert des armes qu 'on a. Depuis

quelques années , la France pratique une
politique financière qui a souvent rendu
des services à sa diplomati e ct à son
commerce. Le gouverneent a pris sous
son contròie la Bourse de Paris ct il au-
torise ou refusé à son gre l'inscription à
la còte officielle des emprunts étran-
gers. Cette inscriplion etani esscnticlle
pour l'achat et la vcntc des titres . Ics
émissions de rcntes pour le compte
d'autres Etats ne peuvent se faire qu 'a-
vec l'agrément de la France.

En general, le ministre des finances se
montre bon prince , parce que le fise
trouve son compie — 2 pour cent de
timbre et un droit annuel — aux émis-
sions de titres. Parfois. cependant , il po-
se des conditions. C'est ainsi que la
Suède et le Danemark durent abaisscr
leurs tarifs douaniers sur Ics chainpa-
gnes francais pour obtenir le droit d'em-
prunter en France.

Depuis quelque temps aussi , le gou-
vernement n 'admet plus les émissions
tats étrangers , si ceux-ci s'en servent
pour solder des achats cxclusiveinent
faits dans d'autres pays. C'est pourquoi
il a refusé récemment à la Hongrie l' au-
torisation d' emprunter CM millions cn
France, parce que cette somme devait
servir à acheter des armes en Allema-
gne, à construire des cuirassés pour la
Triple alliance et à régler les frais de
l'occupation de la Bosnic-Hcrzégovine.
La France estime , mème au prix de
certains sacrifices, qu 'elle ne doit pas
fournir  aux autres les moyens de lui
nuire un j our. Pour des motifs a peu
près semblables , elle vient de refuser son
agrément à un emprunt  de 150 millions
que la Turr iuic voulait contraete!- à Pa-
ris; elle reclame des garanties financic-
res ct politiques quo la Porte ne veut
pas -donner. Il est prohablc d' ailleurs
que cet argent servirai! à payer Ics cui-
rassés récemment achetés par la Tur-
quie en Allemagne. Au surplus , l 'intérèt
general est de ne pas fournir cn ce mo-
ment de l'argent au gouvernement otto-
man , tant quo celui-ci s'obstinera à met-
tre cn péri! la paix et ù .cnraycr les tran-
sactions par des boycottages cornine
celui dont souffre le commerce grec.

FEUILLETON DU NOUVELLIST E VALA I SAN

la fi aiijpf è paille
On ne pouvait plus rien lui dire: restait à

le chasscr. Le fermier ne pouvait s'y résou-
dre , Marthe s'y oppas iùt; 'étàc&ii sàVatf -if à-
à sa femme de lui défendre de le renvoyer
en le maudissant.

11 y avait a craindre l'influence du mauvais
exemple , cependant.

Si Aubin s'était laissé glisscr sur la méme
pente que son frère , Jean et sa femme, pour
sauver leur dernier enfant , n 'auraient pas
hcsité à rctraiicher de la famille le memore
qui la scandalisait. Mais l'ombre produite par
la conduite d'Yves ne faisait quo mettre en
lumière les qualités d'Aubin . Le pére Patriar-
che ne parlai! guère a son fils que pour lui
donner Ics ordres nécessaires au travail.

Yves obéissait sans répondrc ; et , sa beso-
gne achevée, il ne venait j amais s'infornier
s'il avait satisfai! son pére.

Ce qu 'il entreprenait , il le faisait bien, voi-
là tout.

Nouvelles Suisses

Le ròle
du Tribunal Foderai

Cette queslion a été la premiere dis-
cutée par l'assemblée des j uristes suis-
ses à Genève.

Cet obiet csi d'une importance capta-
le pour l' avenir de la j urisprudence en
Suisse. Il s'agii de savoir quelles modi-
ficaiions doivent ètre apportées à l'or-
ganisation du Tribunal federai , en pré-
vision du surcroit de besogne qui resul-
terà pour lui de l'application du nouveau
Code civil suisse.

Dans un rapport adresse le 15 mars
1910 au Conseil federai , la maj orité des
membres du Tribunal federai a propose
d'allégcr la tàche de notre instancc j u-
diciaire supérieure en restreignani son
examen aux moyens invoqués par les
recouranis , sans avoir à reprendre 1 étu-
de d'ensemble des causes qui lui sont
soumises. Elle j usiifie son point de vue
en expliquant qu 'un grand nombre des
recours adressés actuellement au Tri-
bunal federai sont dépourvus de tout
fondement. Cornine la déclaraiion de re-
cours n 'a pas besoin d'èire motivée , et
qu 'elle suspend l'exécution du j ugement
attaque , la parti e condamnéc par les
tribunaux cantonaux qui veut gagner du
temps, use et abusc de ce moyen très
simple, quitte à retirer son recours au
dernier moment. Les j uges fédéraux
n 'en ont pas moins consacrò inutilement
un temps précieux à l'examen d' un re-
cours téméraire.

Les propositions de la maj orité sont
combaiiucs par une minorile de sept
membres du Tribunal federai. Cette mi-
norile esiime que l'autorité j udiciaire su-
périeure ne pourrait continucr à exer-
ccr un ròle vraiment utile , si sa liberté
d'interpréiation étail gènée. En limitali !
le Tribunal federai à l'examen des mo-
tifs invoqués par le recouranf , on l'obli-
geraii à laisser subsisier des j ugements
contraircs au droit , toutes Ics fois que
le moyen allégué ne serait pas le bon.

Les deux rapporteirrs se rangcni au
point de vue de la minorile du Tribunal
federai. Le nouveau Code civil suisse
s'en reme! souvcnl à l'appréciaiion du
j uge. Il l' auiorise à faire acte de légis-
latcur , lorsqu 'auciinc disposition du Co-
de ne s'appliquc directement à tei cas
donne. Il l' autorisc mème à ne pas s'en
lenir au droit sirici , lorsqu 'il lui appa-
rai! qu 'un pl aideur abusc manifcslcinent
de son droit. Dans ces conditions , le con-
tròie de l'iusiancc j udiciaire supérieure
devient plus que j amais nécessaire pour
ne pas livrer Ics citoyens à l' arbitraire
d'un j uge quclcon quc , ct ionie reslric-
iion des compétences du Tribunal fe-
derai serait fàcheuse.

Parmi Ics nombreux oràteurs qui
prenneni part à la discussion , ciions
l' ancien j uge federai , M. Winklcr , ac-
tucllcmcnt directeur chi bureau interna-
tional des transports, qui donne raison
sur certains points à la minorilo ct sur
d'autres à la maj orité de ses anciens
collègues.

M. le j uge federai Picot expose que
la maj orité de ses collègues n 'ont pas
tant voulu simplif ier  leur tàche que la
rendre plus utile en cherchant Ics
moyens de diminuer Ics recours témé-

Le pére cut mieux aime qu il se tromp at
Iiumblcineiit que de réussir avec cet orgueil.

Aubin n 'était ni aussi fort ni aussi adroit;
mais il demandai! l'avis à sou pere, question-
nait Jean-Baptiste , convenait de ses fautes et
des maiiqueinents , ct se formait avec une len-
teur naticute. »

Yves ne qucstioiinait j amais sur la maniè-
ra cte s'y prendre pour un ouvrage. 11 regar-
dait ; 'il imitai! ensuite.

Si on le complimentai!,- il haussait les épau-
les ; sa vanite était sup érieure mème à la
louange.

Et cependant , chose bizarre ! il se liait avec
des fils d'hommes tarés , des vagabonds de
grande route , des valcts en quète de maitres ,
des garcons sur le point de s'eugager comme
rcnipl acaut. Au milieu d'eux , dans le cabaret
de Machecoul , il dominai! , il inspirai! l'adnii-
ration ; on respectait sa forfanterio , on exal-
tait ses vices : il régnait.

Beaucoup de dégiadalious ont leur source
dans les fauges d'un semblable orgueil .

Il restait dans sa famille; mais il n 'en fai-
sait plus partie.

Le futur héritier de la Cardione soignait son
domaine. Parfois un regard de Marthe le re-
muait encore. 11 se rappelait les soins de celle

raires qui absorbent abusivement le
temps. En 1909, sur 486 recours de droit
civil adressés au Tribunal federai , 65
seulement ont été reconnus fondés.

M. le professeur Rehfous, de Genève,
pense qu 'il ne faut pas vouloir limiter le
nombre des recours d'aprés celui des
juges, mais organiser le Tribunal fede-
rai de facon à ce qu 'il puisse examiner
les recours qu 'il est utile de pouvoir lui
soumettre. On n 'eviterà pas une aug-
mentation du nombre des j uges, mais il
y a d'autres moyens d'éviter à l'instance
supérieure un travail inutile que celui
préconisé par la maj orité de nos juges
fédéraux. C'est d'abord d'obliger le re-
courant à indiquer d'emblée les motifs
sur lesquels se fonde son recours , puis
de supprimer le rapport écrit du juge
rapporteur et de ne pas encombrer les
j ugements de citations de doctrine qui
Ics allongcnt démesurément.

De divers còtés , 1 idée est emise qu 'il
serait premature d'ailleurs de procéder
dès maintenant à une refonle complète
de la loi sur l'organisaiion du Tribunal
federai ; mieux vaudrait attendre pour
cela que le Code civil ait été appliqu e
pendant un ou deux ans et se borner ,
j usqu 'à ce que les expériences néces-
saires aient été failes , à une revision
partielle , sur les points où l'application
du Code civil suisse la rend d'emblée
indispensable.

Finalement , l'assemblée vote la prin-
cipale résolution présentée par M. le
j uge Jaeger , celle qui tend à ce que le
recours en réforme ne soit pas modifié
dans son caractère esscntiel , mais que
le Tribunal federai continue à pouvoir
appliquer le droit à l'ensemble des faits
de la cause, sans èfre limite aux moyens
invoqués par le recourant.

Mine d'or?
On a de nouveau trouve de l'or au

pied du Calanda , Grisons. La présence
du précieux melai dans certains rochers
du massif a éié constaiée à diverses re-
prises. La presse grisonne demande
qu 'une expertise soit faite aux fins d'é-
tablir Ics chances de succès d'une ex-
ploitation évcntuelle.

Les beautés du divorce.
Vendredi soir , vers 9 li. 30, un Tessi-

nois nommé Rcimunda Gregorio , de Co-
mologno, àgé de 41 ans , a penetrò dans
le kiosque que tieni au bout du pont du
Grenicr , à Berne, sa femme divorcée ,
àgée de 35 ans. Une scène violente s'est
produite entre Reimunda et sa femme.
Celle-ci se voyant mcnacéc d'une canne
que son mari brandissa it, a tire brus-
quement un pistolet qu 'elle avait dissi-
mulò sur elle ct a tire contre son ex-
époux. Celui-ci , qui était egalement ar-
me a riposte et chacun tira cinq ballcs.
L'homme a recu deux ballcs dans la tète
ct a été tue. Sa femme a recu trois balles
ci est assez grièvement blcssée.

Drame d ivrotjne.
Un drame qui aurait pu se termincr

tragiquemeni, s'est déroule j eudi soir , à
Glion. Un négociant du Chàtelard , M. B.,
s'éiant rendu pour encaisser une fac-
ture chez le nommé W., tenancier d'un
café, connu pour ses habitudes d'infem-
pérance, fut  recu par la femme qui lui
apprit que son mari était à Genève de-
puis trois jours. Comme M. B. allait se
retirer , W. arrivc et se met à rosser sa
femme. M. B. alla quérir la police. L'a-
gcnt Richard vint cn compagnie du né-

mère vigilatile , la bonte avec laquelle plus
d'une fois elle avait palile ses fautes. Mais,
cornine pour arrcter le mouvement de rc-
p cntir et der tendressc qui le poussait à crier:
« Pardon ! » en se j etanl dans ses bras, il
regardaii son frère e! redevenaii de marbré.

« Il lui suffit 1 » niuniiuraii-il.
Hélas ! non , il ne lui suffisail pas.
C'cs.t la brebis perdile que l'on poursuit ,

c'est la drachme perdue que l'on cherche.
^Comme la plup art des mères à qui Marie

désolcc traiisniit son héritage, Marthe gardait
son glaive dans le cceur.

Ni Ics greniers pleins de (romeni dorè , ni
le foin odorali! , ni Ics champs achetés pour '
arrondir la métairic , ne pouvait la distrairc
d'une pensée doulourcuse.

Quand à une mère riche do beaux ct vi-
goureux enfants le Ciel envoie un petit ótre
faible , maliii gie, disgracié , souffreteux; quand
toutes Ics miscres du premier àge fondent à
la fois sur lui pour en faire un obj ct de pi-
tie , de dégofìt , la mère touj ours dévouée ,
sublime e! Icndrc, la mère préfère à ceux
qui vivenf celui qui menace de mourir; à
ceux qui soni beaux , rose et souriants , celui
qui pale, noué , fiévreux ne peu! aitendre
d'autres baisers que ces baisers héro'iquesl

gociant. Mais, de cabaretier , plus de tra-
ce. On le cherche, on descend le sentier
qui méne au Pont-dc-Pierre et bientót ,
on apercoit W. poste derrière un buis-
son , et arme d'un fusil d'ordonnance.
L'alcoolique met en jou e le représentant
de la force publique et tire.

La balle manque son but; mais notre
homme essaic de recharger l' arme. L'a-
gent Richard s'empare du fou furi eux ,
qui est ligotté et emmené au poste de
police des Planches.

W., qui a été condamné le 20 aoùt
dernier , pour menaces de mort contre
sa femme, à 15 j ours de prison avec
sursis, est un alcoolique , dangereux pour
son entourage, et dont l'internement
s'impose.

Contrebande de saccharine.
La police de Constance a réussi à

mettre la main sur un roué contreban-
dier nommé Hufschmied , domicilié dans
la localité thurgovienne de Kreuzlingen
et qui , de là, expédiait de grandes quan-
tités de saccharine de l'autre coté de la
frontière en « oubliant » de passer à la
douane , bien entendu. Hufschmied , re-
cherché par presque tous les postes de
la frontière allemande au nord du Rhin ,
avait un pied-à-ferre à Constance , dans
lequel on a découvert de nombreux sacs
de saccharine. Deux complices ont pu
gagner le large à temps ; un commis-
sionnaire , par contre , qui se chargeaii
de l'expédition , a été arrété et incar-
cerò.

Mortel accident de chasse.
Un domestique du nom de Joseph

Geisser, de Schwyz, a été l'autre j our
victime d'un accident mortel. Armò d'un
fusil charge de chevroline, Geisser était
allò dans un bois voisin tirer des cor-
beaux. Chaussé de sabots de bois, il
glissa sur l'herbe humide , tomba et fit
partir son arme. Toute la charge lui pe-
netra dans la poitrine et perfora un
poumon. La mort fut presque instanta-
née.

Seize mauvais quarts d'heure.
Un j eune étudiant en médecine qui

suivait Ics grandes manceuvres s'était
faufilé , derrière Welschenrohr , Soleure,
près des buts de l'arlillerie afin de
mieux j uger de l'effet des shrapnels.
Apercu par la garde , le j eune homme
se dissimula dans un buisson se trou-
vant sur la ligne du tir. La canonnade
commenca peu après et l'imprudent , qui
ne pouvait bouger de peur d'étre atteint
par l'un des proj ectiles qui sifflaient à
quelques mètres en dessus de sa tète, dut
rester quatre longues heures dans sa po-
sition périllcuse. Il eut ainsi le plaisir
discutable d'examiner à loisir l'effet
produit; il est probable cependani qu 'il
n'en aura rien fai!, tant était grande sa
frayeur de voir éclater un shrapnel pré-
maturément.

Arrestàtion.
La police de sùreté e! la gendarmerie

ont réussi à arrèter , samedi après-midi ,
à une heure ct demie , à Vallorbe , le nom-
inò Filipo-Marco Poiiiscondi , né en 1S64,
condamné à Messine, pour homicide , à
25 années de réclusion et qui avait réus-
si à s'evader.

Un enfant écrasé par une automobile.
A Genève , hier après-midi , le j eune

Cohannicr , àgé de 10 ans, s'amusait avec
quelques camarades, au boulevard Ja-
mes-Fazy. Tout à coup il traversa la
chaussée eri courant; au mème moment

baisers qui ne renconlreni que des plaies par-
fois, baisers de sainle, baisers de mère !

Marthe ne préférait pas Yves à Aubin: elle
était trop j uste pour cela. Mais elle l'aimait
touj ours, elle l' aimait quand mème.

Brutal , irrespectueux , mediani , il la brus-
quait , la maltraitait de paroles, chantait un
refrain quand elle l'engageait ù changer de
conduite , et terminai! sa défense pur ce seul
moi:

«Je iravaille autanl que les autres! »
Malgré l' aisance qui regnai! à la Cardio-

nc, la famille élait donc loin d'étre heureuse:
une douleur saignait en dedans. Le dimanche ,
lorsque Jean et Marthe se retiraient dans la
chambre isolée, le noni de leur fils montai!
de leurs cceurs à leurs lèvres; alors, souvent ,
Patriarche agite , tourmenié , marcimi! dans la
salle, murniuraul des paroles sourdes :

— 11 faudra en finir , Marthe ! Aubin recoit
un exemple mauvais.

— Il ne le suit pas.
— C'est vrai , mais l'àge arrivé.
— Aubin nous consolerà de tout. Et puis ,

qui sai!! il fan! que j eunesse se passe, mon
pauvre Jean.

— Je n 'ai pas eu de j eunesse a ce comple-
ta.

arrivaient une voiture de tramway et
une automobile. L'-cnfant evita le tram-
way, mais vint se jet er sous les roues de
l'automobile. Le chauffeur , bloqua im-
médiatement les freins; malheureuse-
ment il était trop tard ; l' enfant avait été
violemment tamponné et il gisait sur la
chaussée, ne donnant plus signe de vie.
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A la gare d'Evian.
La Compagnie P.-L.-M. vient d'entre-

prcndrc la construction d'une sixième
voie de service à la grande gare d'E-
vian-les-Bains , voie nòcessitée par l'im-
portance du trafic . Etant donnés les
travaux de terrassement que cette cons-
truction entrarne, on estime que la dé-
pense à la charge de la compagnie at-
teindra 200.000 francs.

Démission du maire de Chamonix.
M. Bossonney, maire de Chamonix,

vient d'adresser sa démission au préfet
de la Haute-Savoie.

Ma determinatici!, écrit M. Bosson-
ney, est motivée par les considérations
suivantes :

M. le ministre des travaux publics
vient de confirmer l'autorisation de
créer des kiosques pour la vente d'arti-
cles de toùristes, précédemment accor-
dée par M. le préfet à la société d'inté-
re! locai de Chamonix au Montanvers.
M. le ministre vient , en outre , d'autori-
ser l'installation d'un buffei-resi auranl
au Montanvers.

Celie doublé autorisation aura une ré-
percussion telle sur les charges de mes
administrés , que j e ne puis en assumer
les conséquences.

A la frontière italienne.
Un correspondant du Démocrate de

Delémont raconte l'histoire suivante :
« Un iouriste de Zurich arrivai! le

14 aoùt au soir , à Osteno , pour y passer
la revision douanière. Il ne portai! rien
qui fùt contraire aux lois ; cependant ,
l'employé ne le laissa pas s'en aller ain-
si; il le fouill a des pieds à la téle et ne
trouva qu 'un couleau militaire suisse sur
lui , qu 'il s'empressa de confisquer. Ce
n'est pas tout. On exigea des papiers.
Etant en voyage de plaisir , le malheu-
reux tomiste n 'avait pas songé à se mu-
nir de son certificat d'origine; mais il
presenta un abonnement general sur les
tramways d.Oerlikon , ainsi que son bil-
let circulaire. Mais cela ne suffit pas
non plus. Que faire en l'occurrence ? Il
se souvint qu 'il avait à Osteno une an-
cienne connaissance dont il donna le
nom. Elle arriva et Ies deux amis se ser-
rerei!! cordialemcni la main. Peine inu-
tile. On voulut alors déposer une cau-
tion. Toujours inutile. Finalement , le
touriste fut conduit au poste à Menag-
gio.. Mais comme e'éiail j our de fèie , le
commissaire ne voulut pas l'entendre. Il
dut donc passer la nuit au violon , où le
lendemain le rejoignit un étudiant de
Zurich , qui , comme lui , avait eu la ma-
lencontreuse idée de jouir un moment
du beau ciel d'Italie. Ce ne fu! que le
17 que les pauvres diables furent con-
duiis devani le iribunal , où on eu! encore
le toupei de vouloir leur faire payer les
frais. Ils s'y refuserei!!, comme bien l'on
pense , et se hàtèrent de secoucr la pous-
sièrc de leurs souliers de celle terre
inhospitalière. »

— Oh! toi , non , je le sais! mais la gourme
des enfanls se passe ; prend palience, comme
le bon Dieu. N'esi-ce poinl déj à beaucoup
qu 'il soil Iravaillcur e! ne neglige j amais la
mélairie?

— Il le fai! par amour-propre.
— Je le sais, mais il le fai!. Espérons , mon

mon ami. Un j our viendra où noire fils com-
prendra que , s'il veui à son tour devenir fer-
mier e! chef de famille , il faut change r d'al-
lure, de sentiments et de conduite..Une bonne
fille douce et sage le ramèiicra à la vie pai-
sible, sans qu 'il s'en doute. Les j alousies
qu 'il a dans dans le cceur se taironl , el il
nous réconipensera des peines préscntes .

— Altendons ! répoudit le fermier.
La situation de Jean Patriarche était telle

que nous venons de vous la peindre le j our
où , un magnifique soleil levant , il s'était ren-
du avec les travailleur s dans les champs de
blé , richesse de l'année.

Partoul où le fermier passait , il regardait
avec j oie les haies bien. cntretenues , les éch-
licrs propr ement équarris , tournant douce-
ment sur la main.Les besliaux qui se ren-
daieni aux prés, luisants de poil , fins de sa-
bots e! de belle race, le faisaienl scurire. Kit *

(A suivre)
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L'Assemblée Primaire
St Maurice da 18 sentente

Gomme nom l'avions annoneé , di-
manche eùt lieu , à la Maison-de-Ville ,
l'Assemblée primaire convoquée pour
ratifier la Iransactiou conclue entre
la municipalité et la commune d'Evion-
naz au sujot de la captation des sour-
ces du Jorat , ainsi que pour autori-
ser la municipalité à établir la cana-
lisation d'addaeiion d'eau de ces
mèmes sources jusqu 'en notre locali-
lite, et y iasialler des égouts.

Après un clair exposé de M. le
Président H. de Werra , l'arrange-
ment conelu avec la commune d'Evion-
naz est accepté par l'unanimitó des
électeurs presenta, au nombre d'une
cinquantaine.

M. M. Pellisaior , président de la
commission des Eaux , donne la lecture
d'un rapport aussi clair que riche-
ment documentò. Nous apprenons
que la source de la Grotte-aux-Fóes
donnant un débit insuffisant pour la
consommation, bien que s'ólevant à
300 m5 environ par jour , le conseil mu-
nicipal préoccupé da ce fàiheux état
de choses, avait elleciué des recher-
ches aux Grétes, sur le plateau de
Vérossaz et le promontoire de Mex ,
recherches kifcuetueuses , à causa du
faible débit des sources en vue.

Seules les sources du Jorat , situées
à 1300 m. d'altitude , et dont le débit
varie de 700 à 1400 m3 par jour , peu-
vent nous donner salisi action.

Les tuyaux de la canalisation par -
lant du Jorat descendraient aux Ras-
ses abandonnant , le long de leur rou-
te, dans dea réservoirs à cet eilat , la
trop grande pression acquisa. Près
de ce hameau un embranchement se
diri gerai! sur le village d'Evionnaz ,
tandis que la canalisation principale,
franchissant le torrent de S.-Barthó-
lemy, snivrait la route , abreuvant au
passage Epinassey, la Preyse, les
Gases, pour venir se souder , vers la
rue do Cirroz à la canalisation ac-
tuelle. Le coùt en est devise à 90000 fr.

L'installation des égouts collecteurs
nous coùterait 45000 frs. Totalisons
et ajoutons 15000 frs pour des travaux
de réfection à eflectuer aux torrents
du Mauvoisin et du S.-Barihólemy ;
c'est une dépense de 150.000 frs pour
la couverture de laquelle nous devons
recourir à un emprunt. Si nous amor-
tissons catte somme dans l'espace de
40 à 50 ans , nous avons besoin d'une
recette annuelle de 8439 frs en met-
tant le taux de l'intérèt au pire, soit
au 50/0.

Or ces 8439 frs nons les trouverons
dans les recettes nettes fournies par
l'óclairage électrique : 5000 frs en
chiffres ronds ; dans la taxe speciale
des immeubles : 200 à 500 frs : dans
l'augmentation de la taxe d'impót de
3,00 0/00 qui serait portóe à 4 0/00
nous gratifiant d'une plus value de
3000 frs.

L'équilibre de nos finances n'est
donc nullement ébranló car, mème
après cette entreprise i'aetif total de
notro richesse communale : 270000 frs.
serait encore supérieur à son passif
239000 frs

Les applaudissements qui occueilli-
rent la fin de ce magistrat rapport ,
montrèrent que la question était déjà
ji .gée. Qael qnes óclaircissemenls de
notre sympathi qne Président et on
passa au vota.

L'acceptalinu de l'emprunt et de la
dépense relative fut décidée à l'uria-
nimité.

Les habitants do St-Maurice sauront
reeonnaitre le zèle dévoué de leurs
dirigeants. Toutes nos félicitations à
l'Assemblée primaire qui , se mettant
au dossus des chicanes de parti , n'a
considerò que le bien-ètre et l'hygiène
de la ciló et n'a pas craint, méma au
prix de quelquea sacrifices d'adopter
les mesures nécessaires à leur róalisa-
tion.

Chermignon. — (Corr.) — Las
jeunes gens du Carde Catholique don-
neront le 22 septembre , jour de St-
Maurice et le dimanche suivant le 25,

une intéressante représentation, com-
prenant un vaudeville du plus haut
comique. « Un terrible américain »
en un acte par J. Renez et une saynèt-
te désopilante « Les quatre prunes » de
Micromégas.

La « Csecilia » fanfare de Chermi-
gnon , qui n'eri plus à ses premiers
succès, jouera , pendant les intermè-
des les plus beaux morceaux de son
répertoire.

Prix des places : 1« 0.80 ; 2™ 0.40 ;
3«»e 0.20.

Lever du rideau à 2 heures préci-
ses.

A propos de la hausse des
vins. — (Corr.) — Depuis huit j ours,
nos cafetiers ont augmenté de 20 7,
le prix du VìQ . C'est parfaitement jus-
te vu la hausse des vins de Sion. Et
nous voulons payer joyeusement cette
augmentation pour un bon fendan t
vieux , mais pas pour du Ture ou du
Tadiè que l'un ou l'autre promoteur
de la hausse a l'habitude de vendre.

Quelques amateurs du bon fendant.
Le tunnel de la Furka. — Le

premier coup de picche pour le per-
cement du tunnel de la Furka (ligne
Brigue Disentis) a été donne mercre-
di. Da coté valaisan , Ies travaux ont
été adjugés à la maison bernoise Au-
seloiier, Muller et Cie ; ils sont diri-
gés par un Vaudois , M. L. Greux.

Saxon. — Les abricotiers de Saxon
ont rapportò , cotte année, environ cinq
cent mille francs. Une superbe som-
me eu égard aux soins relativement
minimes qu'exigent ces fruits.

Curieux essai. — La Justice , or-
gano des socialistes valaisans, vient de
tenter un essai curieux dans Ies anna-
les de la presse suisse. Il paraìt en
deux langues frangaise et allemande.
Nous lisons dans le numero de same-
di 17 septembre :

La * Justice veut baser sa direction
sociale et politique sur la question
économique et non plus sur la ques-
tion religieuse.

Nax. — (Corr f — Dans le numero
du 15 courant, le Nouvelliste a publié
un entrefilet relatant un meurtre
commis à Nax. D'aprés cet entrefilet ,
un nommé Métral aurait , d'un coup
de couteau , tue un hommo de cette
localité.

Cette nouvelle est absolument faus-
se, car il ne s'agit pas d'un meurtre
mais d'une rixe au cours de laquelle
un homme a été blessé , mais nulle-
ment tue.

Qoant à l'auteur de l'attentat , c'est
à l'enquéte qui se poursuit à le dé-
couvrir.

Note de la Rédaction. — Nous fe-
rons remarquer que le Nouvelliste n'a
fai t que reproduira une nouvelle don-
neo par tous les journaux.

Les Succès du Valais à
l'Exposition d'A griculture
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A la première liste donnóe samedi,
en voici une seconde :

Disons d'abord qua la Sociélé d'Agri-
culture de Sierre obtient un diplòme
d'honneur pour les vins et non une
médaille de vermeil comma on l'avait
annonce par erreur.

Individuellement les exposants de
vins valaisans obtiennent 75 médailles
de vermeil , 29 médailles d'argent ,
0 de bronza et une mention honora-
ble.

Hors concours : Dubuis, Ribord y et
O, Sion membro du jury. Ne con-
courait pas : M. G. Masseti , Mont
d'Or , Sion.

Médailles de vermeil . : Evèché de
Sion. L. Bill. II. Boll. Deladoey-Obrist.
P. Dénériaz , D. F. Ducrey. Les fils
de J. Esseiva. Ant. Favre. Maurice
Gay, Gilliard et Cie, B. Gollet.
L. Hogon . L. de Kalbermatten.
J.-J.Kohlar , J. Kuntsehen. M. Lattion.
Nicoilier-Darbellay. Vve P. de Preux.
V. Pilteloud. R. Quennoz , Ar. de
Riedmatten. Aug. de Riedmatten ,
E. de Riedmatten , H. de Riedmatten.
J. de Riedmatten , H. Schwàrzenbach.
E. Sphar , J. Solioz. G. Steiner, Alph.
Tavernier , Alb. de Torrente, L. de
Torrente, P. de Torrente , Vve Charles
de Torrente. H. Troxler - Genetti.

J. Varone. Association vinicole de
Sion. L. Wirthner. X. Zimmermann.
— Tous à Sion.

J. Genetti. J. Gaillard. Eug. Georgy
— Tous à Ardon.

L. Grittin. Vve Carrupt-Gaist , à
Chamoson. Bagnoud frères.F.Bagnoud
F. Bagnoud. Bonvin frères , B. Bonvin
— Tous à Lens.

Tabin , curò St-Léonard. Orsat frè-
res, Marti gny. A. Martin , Monthey.
M. Morel et consorts, Lausanne.
D. Pouille , Versoix. Société vinicole,
Vótroz. Syndicat des propriétaire»,
Vétroz. Chappot et Cie, Gharrat. Fred.
Arnold , Sierre. Bourgeoisie d'Ayer.
Bourgeoisie de Grimentz. Bourgeoisie
de St Jean. J. Monnet , Grimentz.
A. Oggier, Salquenen.

Ed. Buro. J. Baro. L. Imesch.
J.Loye.P.Loye.Candide Rey.Ad. Rou-
vinet. — Tous à Sierre.

G. Pont , St-Luc. R. Varonier, Va-
rone. P. Wyssen. Grimentz.
Liste des animaux primes

provenant du Valais
Ve Division. Espèce bovine.

Race d'Hérens
Primes de I re classe

N» Nom Propriétaire Prime
34G&'sTaureaux , Joli : Ecole d'agricul-

ture d'Ecóne , points 815 —157 fr.
348 Vache, Liddes : Ecole d'agricul-

ture d'Ecóne points 85.—125 fr.
352 Vache , Fanny, Hópital , Sion

points 81,5 - 107 fr.
355 Vache , Pommettaz , Hópital , Sion

points 81, — 105 fr.
347 Vache, Marmottaz , Broccard , pré-

sident d'Ardon.Points 80.-100 fr.
II e classe.

349 Vache, Marquisaz , Ecole d'agri-
culture Ecóne, par maison du
St-Bernard points 78,5 - 87 fr.

354 Vache,Margotte ,Rossier Francois,
Sion points 78. — 85 fr.

351 Vacho , Tzàtagno , Papilloud Mau-
rice, Vótroz points 77,5 — 82 fr.

350 Vacho , Valisa , Theytaz Simon ,
Ayer points 77. — 79 fr.

353 Vache , Freydon , Romailler, Pré-
fet , Chermignon points 76.— 7,4 fr.

A l'Ecole d'Agriculture d'Ecóne,
soit au propriétaire : Maison du
St-Bernard , pour la famille compr e-
nani Ies numéros 346 bis, 343 Qt 349 :
Médailles d'Argani.

Race brune
IVe Division.

565. Syndicat d'ólevage de Brigue
Vache, Lerche III ci. 75,5 points ?

Espèce cheval ine. IV b
Juments mulassiòres suitées

Prime de /re classe
261. Magali , Chappot Ad. Gharrat.

Primes des III * classe.
263. Bichette. Evèquoz Alex. Pian-

Conthey.
264. Lisette. Lonfat Louis, Gharrat.

Mules et Mulets
Primes de I™ classe

267. Lise, 3 ans, Hópital de Sion.
268. Nina , 2 ans. Jollien Cyprien ,

Savièse.
269. Bichatte , 2 ans , Zufìerey Samuel ,

Chippis.
265. Bichon 1 an. Dessimoz Francois

Premploz , Conthey.
Prime de Ih classe.

266. Daillon 2 ans. Léger Louis,
Dailloo.

Dr Favre

Traversée du Simplon
en aerop lano

C'est par une splendide journée
qu 'a commencé la semaine d'aviation
de Brigue. Pas un scuffia de vent ne
troublait l'azur du ciel.

La place de départ se trouve sur
un replat au-dessus de Bri gue, à
Ried. Ella est entourée d'un cirque
de giganteeques montagnes.

Dans ces conditions ce fut une vé-
ritable cohue qui s'empila sur la pla-
ce.

Pour indiquer la route et faire la
police , les pompiers de Brigue ont
été requis.

Sur la place s'élèvent cinq hangars ;
ceux de Chavex, Weymann et Catta-
neo ; Dufaux arrivé samedi , venant
de Lucerne, n'a pas encore affiché

son nom au-dessus de son hangar.
Le cinquième est vide. On apprend
egalement que deux appareils sont
encore en gare, et ne seront montés
qu'aujourd'hui.

Comme on le sait , Latham et Au-
brun ne prendont pas part à la tra-
versée des Alpes.

A 2 h., la foule s'impaliente, passe
par-iessus les barrières et pénètre
mème jusque dans les hangars. Les
quelques gendarmes présents ne pou-
vant rien faire contre une pareiile
masse, se contentent de regarder.

Los aviateurs, notamment Chavez et
Weymann , calment la foule en expli-
quant le fonctionnemant de leurs ap-
pareils.

A 6 heures , dimanche matin , Cha-
vez était déjà prét à prendre l'air....
mais survint un contretemps.

Le Conseil d'Etat a interdit de vo-
ler à cause du Jeùne federai. Aussi
Chavez doit se contenter de régler
son appareil.

A 4 h. 10 il met en mouvement son
moteur « Gnòme » ce qui a pour ef-
fet de calmar la foule qui redevenait
houleuso.

Tout va bien.
A ce moment ia foule se met à Bif-

fi ar et à crier ; Ies spectateurs se
plaignent que si les aviateurs n'ont
pas volò, eux , par contre, sont volós
et róclament le prix de leur entrée.
Peine perdue , car tous les présidents
sa relancent la balle , disant qu'ils ne
sont pas compétents. Ils envoient mé-
me les manifestants réclamer au pré-
sident de la presse I

A 6 h. 1/2 , les » Landjaeger » font
évacuer la piste aux quelques curieux
qui eurent la patience d'attendre qu'un
aviateur s'envole.

le public a dù se contenter d'admi-
rer le paysaga sublime que l'on a de
Brigue.

Respect a la propriétè. — Nous
lisons dans le Journal des Étrangers :

L'Alpe est à tout le monde, je me
f...iche de vos dòfenses, telle est la
réponse que donnalt il y a quelques
jours un monsieur à la propriétair e
d'un petit domaine de nos environs.
Le monsieur en question employa
pour ea réponse des termes dont
Goethe eùt rougi et que Schiller eùt
désavoué, l'aune educatrice n'est mal-
heureusement pas la méme partout.
Cette réponse rouvre une thèse dont
le développement mènerait loin et
dont l'application dans le sens sus-in-
diqué coùte bon an mal an très cher
aux propriétaires de terrains avoisi-
nant les stations d'étrangers de nos
Alpes.

Les terrains cultivables sont ros-
treints , il est donc facile de compren-
dre que ceux qui foulent sans rime
ni raison ies récoltes, soit en harbage
soit autres , portent préjudice aux
propriétaires. De nombreux , très
nombreux sentiers sillonnent en tous
sens les prairies et les pàturages , ils
sont toos suffnamment larges pour
permaltre d'y déambuler à la file in-
dienne sans empiéter à droite et à
gauche. Certains de ces sentiers très
fróquenlés ont quadruple de largeur ,
et pour peu qu 'ils soient un peu longs
il est facile de se rendre compte que
la superfìcie endommagée représente
un chiffre fort respectable de mètres
carrés.

Rares sont les environs des villes
où le campagnard est aussi patient ,
il n'est donc pas juste d'en abuser. Je
suis persuade du reste que la grande
majorité des promeneurs font incons-
ciemment ces incartades sur la pro-
priétè d'autrui et que le seul fait de
les rendre attenlifa au dommage qu 'ils
causent sufffra à les maintenir dans
les sentiers baltus. C'est pourquoi j' ai
pris ma piume de Tolède « made in
germany » pour leur notifìer la chose.

J. MARTI

Entremont. — La Croix d Or. —
Jeudi , 22 septembre , fète de St-Mauri-
ce, une conférence sera donnea par
M. le Chanoine Gross , à la grande
sal e de ia maison de commune de
Sembrancher , après l'arrivée des
trains de une heure, pour l'organisa-
tion d'une section de l'Enlremont. Un
certain nombre d'adhésiocs ont déjà
été donnés. Une section dont le siège
serait Sembrancher , avec des réu-

nions mensuelles, peut suffire et la
distance n'est plus en obstacle, gràce
au chemin de fer. Nous attendons donc
de nouvelles adh'ósions de Bovernier ,
Vollèges, Bagnes et Orsières et espé-
rons voir à cette séance de jeudi dea
représentants de ces communes.

La Journée de lundi a Brigue
(Par télép hone)

Une foule enorme attend , impattan-
te, les dòparis.

Chavez et Weymann , après plusieurs
essais s'élèvent , doucement et s'envo-
lent aux applaudissements des specta-
teurs.

Mais, peu après, on les voit planar
à peu près immobiles, puis revenir
sur la place du départ , à cause du
vent qui soufflé très fort sur la mon-
tagne. Oa craint que la temps ne Ea
gàie.

Aucun aviateur , cependant , ne perd
courage. Ila sont tous pleins d'espoir.

Les hòtels regorgent de monde.

Statistiqne des Marchés
Foire de Monthey

dn U Septembre 1910
Vendus p. bas p. élevé

a) Chevaux — — —
b) Poulains — — —

Mulets — — —
Anes — — —
Taureaux rep. 2 490 580
Boeufs — — —
Vaches 80 550 800
Génisses 39 500 720
Veaux 13 75 120
Porcs — — —

a) du pays 28 60 90
Porcelets 72 22 25
Moutons a) du p ays — — —
Chèvres 7 40 60

Fréquentatìon de la foire : Très
Bonne.

Police sanitaire : Bonne.
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Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appetii s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profila , et
bientót le petit garcon eut une mine
fraiche et réjouie.

Signi: Vve BLEUER-JEANNERET,
Flcuricr (Canton de Neuchàtel Me 12 novembre 1909.
C'est parce qne l'Emulsion Scott est une substance
al imentane nu t r i t ive  bien établie, que les doctenrs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle. 1* 1. ' .

Émulsion Scott
En demandant  l'Emulsion Scott refusez énerfiique-
ment toutes les contrefacons qui sont souvent ofnpHes
à sa place. Bientót vous vous apercevrez que la vraie
Émulsion Scott fait  sentir son influence et vous reeon-
naitre/ la vcracitc de cet avis.
Prix : 2 fr.50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens ,
MM. Senti A Bownc, Md.. Chiasso ( Tessin .. envoient gratis

échantìllon comic 50 ceni, cn timbres-poste.

wmm^m m mmmam
1328 H 30011 X
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EVRALGIE asasffiB
SeiI REMÉDE SOUVERAIN llcrut;
Usile  ( lOp .udre i )  1 50.Ch Bo _ _ e«l» .|k- .fluiti
Tonta Phar-maoUi.Mmigar t*_,KtfUL_ '-

Etnia et services de table
en argent massif ou fortemenl urgente sont
toujours les bienvenus comme cadeau * pour
les fètes et mariages. Demandez gratis et fran-
co, notre nouveau catalogue (environ 1400
dessins phot.)
E. LEICHT -MAYER Et CÌB . LUEERHE , KURPLflTZ H 17
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Société de consommation
« La Ménagère » Conthey

recommande

SANIN
Café suisse aux céréales

comme le seul produit remplagant parfaite
ment et avec grande economie le café colo
nial.
lg He pas [Djtwjjrj avec des produits
slmìlaires ja exlstaW~

S'achèle en paquets de 1/ 2 livre à 50 cts. avec
Paròme special du Mocca et en paquets de 1 livre à
75 cts. avec Paròme d'un café doux.

N. -B. — Celui qui est habitué au cafó tre * fort ,
mais qui , pour cause de sante , rioits 'abstenir du ca-
fé colonial pur , mèle ce dernier avec « Sanin »
dans la proportion de '/* café colonial prima et %ir Sanin ». Ori obtient de la sorte une exceileute
boisson. 1297 H2436Q

(sili! de Sl-MH
Les uniformes des collèges en draps militai-

res sont fournis exclusivement par ia

Maison tt ioii
Marchand-Tailleur

Sion
Foom'rar officisi do Collège de l'Abbaye

1909 Médaille d'argent
EXPOSITION CANTONALE
Vètements et chemises

sur mesure
Tronsseanx complets ponr étudiants

Le bataillon de carabiniers 2
exécutera des

TIRS DE COMBAT
les 28 et 29 Septembre

toute la journée depuis
Noville dans la direction da Lac
La zòne dangereuse com-

prend le terrain entre les Gran-
gettes, Noville et le bras droit
du Rhòne ; le Lac entre l'em-
bouchure du Rhòne et les Gran-
gettes jusqu'à 1 kilomètre 1/2
de la rive. Toute circulation est
interdite dans cet esp ace. 839

Dépuratif
Exiger la Véritable

Salseparei l le  Model
Le meilleur reméde contre boutons , dartres , épaississe-

ment du sang, rougenrs, manx d'yeux. scrofules , dómau-
geaisons , gouites, rhumatismes , maux d' fistomic , hémor-
roides , affeclions nerveuses , etc. — La Salseparei lle ,
Model soulage les souffrances dn la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes Ies irrégularltós.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr . une bouleille
(une cure complète), 8 fr. 1210 H H'23 X

Dépòt general et d'expódìtion : Pharmacie centrale ,
rue du Mont-BIanc , 9, Genève.

En. vente dans toutes les vharmacies

HODllles « Cokes - Anthracites - Briquettes
de toutes prevenancos pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp écialilés pour Hòtels - Arrangements
Expéditions dlrecms de la mine ou rie nos chantiors

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Détail
Télép hone 72. Tous renseignement et prix à dis-
position. 1239

CHERMIGNON
Jeudi 22 septembre et dimanche 25 :

Représentations
è 2 h. précises. 306

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

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

sans Bulletin officiel 3.- 5.— 9.—
i 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 1S.50
I I

Les abounnments sont payables d'avance par cheque ou par mandat-poste inter
national.

«WWiWMSJSH ^̂

i Chaussures M thansl
I en 

cuir 4gg|fPT& en étoffe |
Bottines lacets — Souliers fe rrés Souliers bas, lacets — Pant. à f leurs f f l
26/29 4. 70 Flllettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 FlllettesirSSffl 1-80^26/29^
30/35 5. 70 Filles 5 20 30/35 30/35 2.80|3Filles :̂ .20 30/36$
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Fema.es % ^,. 2.80 36/428
35/39 7. 90 Garcons 6- 90 35/39 40/40 3.90 Hommes .̂ Hi 3.50 40/45»
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42H

Bons d'escompte
aie, sur tous les acbats ou Envois en Remboursement jj c

CATALOGUE franco sur demande
T~>TT"F»TTTSg fv?&w&ì&, succcsscars V. Dupuis , M A R T I G N Y

.va. Ferme le Dimanche ^
(SWBKJEfflBBSSB ^̂

'// ' «9 fi/ Au« ' ElS- iY
L' i aBU ni WS É>̂ -V-<

Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourstoj

_n^̂ nr^-^,.,. |l^-^.-~ _.-^^^w «̂.T î-iiiiitif« _w«_i'ir_«_»j_r_tta_̂  VW*Mmma*mm&aMBtta *KBMlmlaKaWmmmmWmm aì _«.__-« ¦-»•

•?CCCCO*0C^C-0£CG00C0C#44#5
? . f.lctérSsuj : do contts uction J

«-WiSs. Fabrique do carreaux pour dallages
? l £fi»M*^ et Qe tuyaux en ciment. ?

| 4Mà Gétaz & Romang §
% W  ̂ Vevey & Lausanne ^
 ̂ -^^_S

CTKW 
Dallaaes et revéleme.nts céramiques ?

? ^&233Sbi ?
t *  

fl^'G^TÌ^A Appareils sanitaires 
pour 

W. C, <$*^*̂ 4J  ̂ H26G34L Bains , etc. 1049 
^

•?????????????® *©*#<MHMMK^#fc
• ¦- • -——̂-~̂~~~

Favorisez votre journal
par vos annonces.

¦i ¦¦¦____ ¦¦¦_¦ 1 > ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ i innnrrninrirmiTwrTriimriTiiM^
• Grandes •! L A V A G E  G H I M I Q U E

des vètements de dames et d'hommes
Temtureries | TEIHTORE Eli TOUTES HUAIICES DES VÈTEMENTS

, . _. ; ; SANS 11IICN DÉCOUDRE !
Cie JMorat Nettoyage de Gants , Boas , Fourrures, etc .
T . I DÉPÒTS : à  Marligmj : M. Sauthior-Cropt , iitì gt. I

et LiVOnnaiSC I Mme Moret-Gay, modes, Bourg ; 12891
J H Sl-Maaricc: Mlles Nappa/., Modos ;

de Lausanne H Champéry : Mmes Heine C. Genton ; |¦ Monthey : Mme Vve Loinetti-Hoten ; ]
A (s- A - ) Al Sierre : Hoirs Dell. Pollanda ; Sa.To.i : Mlle Magnin.l

On demande
jeune fille de 16 à 20 ans
propre , aclive et rie bonne
moralité pour un petit ména-
ge a Bex. Donner certificai si
possible. Adresser les offres
poste restante. X. Z. Bex

3K0
Contre toux , rhumes

*y Ŵ ST y ^  TJS

1167 H27010

A louer
Café~Restanrant

à proximitó d'une grande in-
dustrie , au centre du Valais.
Adre«ser offres sous chiffres
II 3712 à Haasenstein <__ Vo-
gler , Lausanne. 345

On prendrait à Vionnaz un

enfant en pension
Adresser les offrrs au bureau
da journal. 384

Ou offre à vendre

une jolie laie
ilgóe de huit moi« .

S'adrpsser à .V Biraldini à
Massongex. 388

Lait à vendre
à Si-Maurice.

S'inserire au bureau du
journal. 379

Apprenties
Couturières

Mnoe Guex-Pierroz , coutu-
rière à Martigny-Bourg de-
mande au plus " vite nne ou
deux apprenties. 392

On demande pour l f-25 e.
UNE JEUNE FILLE

pour aider an ménage.
Adr. les offres à M. GAY

n ^ gt. mo des 2 March és à
Vevey. 382

JEUNE HOMME
DE 20 A* .'S

f o t  et robuste cherche une
p l»ce quelconque pour le
l< * novembre , où il aurait
uue bonne occasion d'appren-
de le franr iis . 395

Ecrire à Zumici gwald Jo-
«fph. Randa Valais .

On demande
femme de chambre
sérieuse pouvant s'occcper
surtont de la lingerie.

S'adresser : Buffet de la
Gare. Vallorbe. 847

On demande
à emprunter

avec bonne garantie et cu-
tion 390

2500 frs
S'a ir. au bureau du journal.

A VENDRE
27 lits bois dur , 27 cauapés ,

30 lavabos avec marbré , 27
tables de nuit , fauteuils ,
commodps , armoires , petites
tables de salon. tables de ser-
vicele grandeur différenies ,
tanis , petites et grand, s gla-
ces, 3 baìgnoires , 1 gros et
1 petit potager , casserol^s ,
2 timbres de giace , 1 table
de pàtissiòre avec plaque de
marbr é , mobilier de cave ,
2 bi !laiM s etc. eie, le tout en
très bon état.

S'ad. Robert Widruer prop.
Hd'.el l'Union

387 Bex.

Pommes de terre
A vendre franco toute gare i>ar
wagons comp lets (Tli.nosY funo
Naef , Schnelder & Co.,
834 Thoune

Pommes de terre
sont livrées à bas prix par
wagons.

Guldiman*, Négt ., Soleure.
S 2590 V 8415

Mule
On olire a vendre une niu

lo de 8 ans. sage et franch e
de collier. S'adresser au Nou-
velliste qui indi quera. 397

Règles Méthode inl 'ail. P. ls
re tards mensnels. Ecr. Phar.
de la Loire. N. 17 à Cliant»-
nay-Nautes , France. H1257I

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fribourg (Suisse) Fribourg

Établissement cantonal comprenant 3 années d'étude.
PROGRAMME : Religion , Arithmétique commercialo ,

Comptabilité , Corrospo». dance commerciale , Calcul flnan-
cier , Calli graphie , Stenografie et dactylographie , Langue
et littérature francaises , sllemandes , anglaises et italien-
nes , Géographi e économique , Economie commerciale ,
Histoire genera le et économique , Droit civil et droit com-
merc iai , Notion de physique , chimie et hygiène , Etude de
produits commerciaux et des transports.

L'enseignemen t est. donne par des professeurs de l'Uni-
versité , du Collège Saint Michelet de l 'Instilut Ste Ursute.

Diplòme à la iin do la 3me année d'étnde.
La rentrée aura lieu le 5 octobre prochain .
Ponr le programme et l«s rpnsoii 'nemen 's s'adresser a

la Direction de l'école de Commerce pour les jeunes filles .
Fribourg, H 3709 B 361

HORLOGERIE
RéparatiO -iS dn montres , peudules , réveils rompliquós

ot simp 'es. Bijouterie or et argent. Bé parations soi-
gnées. Prix modérés.

Envois sur commandes . 393
Francois Barlathey

Horloger. Lucens , Ct Vaud.

Militaires
Fortes chaussures de marche

chez Raymond , A la Mascotte
St-Maurice

Prix le p lus réduit 39h

VIN S
Vu la faible récolte qui si présente celle année , l'im-

porlation des vins , d-vient in-tisp ensable pour satisfaire
anx exigences de la consommation.

La rpnomm ^ e Vin Blanc de Velletrl est le seni qni
nuisse rempbcer les meiMenrs cùs du pays ; gràie à sa
finesse et à son goùt délicieux. 347

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des produc tenrs de
Vel letri. Médaille d'or du Ministre d'agriculture d'Italie

Concessionnaires: A. ROSSA , Vins 6H gros( Maison de conflance ) Martigny
Vins du Piémoni et Toscans

Semaine d'aviation Brigue
1 8-24 Septembre

Traversée des Alpes
Pa'ticipants : Chavez , Latham , de Less°ps , Aubrun , Pari-
sot , LQ gagneux , Cattaneo , Niencziers , Dafaux.

Prix 100.000 Frs. 374
Prix d'entrée : Place assise fr. 2. ; Place debout fr. 1.

MODES
Reca un joli choix de chapeaux d'hiver , en feutre , mé-

losine et paille , ainsi qu» toutes fournitures.
Réoaratious et tran.forma tions de chapeaux paille et

feutre. Grand assortomeli! de couronnes mortoalres
Se recommande: J. Boll, Modes , Bex , Rue de l'Avan-

con.
A la mème adresse , on demande 2 apprenties. 365

v_ =̂  ̂Vins 
^̂ _̂

Blancs et rouges
Spécialité de viri rouge de Perpignan très

spprécié par ma noi»breus« et Mèle clientèle.

Maurice PACCOLAT , Martigny-Bonrg
Téléphone

f ite I ferie
Martigny

Laissez votre argent dans le canton !
Avant de faire vos achats au dehors . visi-

tez et demandez les prix à la maison d'Ameu-
blement :

Favre frères & Cie
vous serez convaincus des prix réduits et du
grand choix de marchandises. Les meubles
étant fabri ques par la maison elle-mème peu-
vent ètre livres à des prix défiant toute con-
currence et d'une solidité absolue.

Se recommandent : Favre frères & Cie.
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