
Désillusionnés
et Trompés

M. Ulrich Gailland public dans la J us-
tice, l'ergane du socialisme valaisan ,
une sèrie d'articles qui sont comme des
matières explosives de coeurs désillu-
sionnés et j ustement furieux d'avoir été
trompés.

On sait que notre adversaire s'était
fait une spécialité sonore avec l'anticlé-
ricalisme. Il montrait sa liberté de pen-
sée en lancant des ilèches de papier vers
la voùte du ciel ou de grasses plaisante-
ries sur les images les plus pures de la
foi.

Auj ourd 'hui , il déclare ces sortes d'at-
taques contre la Religion absolument
vaines et il conj ure le parti socialiste va-
laisan , auquel il appartieni , de ne plus li-
vrer bataille sur ce terrain.

Mieux que cela.
Il le conj ure de se séparer du parti

radicai , qui est l' auteur bruyant de la
fausse manceuvre et qui , économuiue-
ment, est plus conservateur que tous les
seigneurs ne le furent j amais.

Les citoyens de Bagnes qui ont suivi
M. Gailland dans ses inj ustes campa-
gnes et épousé ses querelles le suivront-
ils sur le chemin de la réparation et du
bon sens ?

C'est douteux , mais la courageuse ten-
tative vaut d'ètre signalée.

Nos Radicaux faisaient du socialisme
un peu comme les marquises faisaient
sous Louis XV de la bergerie à Trianon
et beaucoup comme les marchands de
vaisselle sur fles places publi ques , un
j our de foire.

— Venez , venez à nous, disaient-ils
aux ouvriers, nous vous préparerons un
bel avenir. Quand nous serons au Pou-
voir , l' abondance regnerà partout. Com-
me dans la terre promise, des ruisseaux
de miei et de lait couleront sur la terre.

Etant absolument loyal , l'ouvrier a
cru à la loyauté d' autrui. Et sa souf-
france était telle que, semblable a tous
les découragés , il s'est senti soulage
cliaque fois qu 'une lueur d'espoir lui est
apparile.

Ah! combien le parti radicai , cynique
et itnpudent , en a abusé, de ces braves
gens!

De qtielles proniesses ne les a-t-il pas
leurrés ?

Certes, il n 'a pu. en Valais, conquérir
le Pouvoir et donner par là la mesure
de ses forces, mais le passe est touj ours
vivant ,  touj ours éloquent , mais ce qui se
passe à Berne, en Argovie, au Tessiti ,
en France , prouve que les bonnes inten-
tions radicales , à l'égard des revendica-
tions ouvrières, ne sont que des par-
fums électoraux qui, sur le moment, vous
montent au nez délicieusement , mais qui
finissent par vous laisser désemparés et
sots.

M. Gailland dit tout cela , et bien d' au-
tres choses encore. dans ses lettres ou-
vertes aux concitoyens de Bagnes.

Arriver a-t-il à éventer , à demolir com-
plètement le vieux truc de l'alliance ra-
dicale-socialiste ?

Arrivera-t-il à convaincre les ouvriers
de Martigny et de Monthey de leur ròle
de dupés qui envoient au Grand Conseil
et dans les Conseils communaux des re-
présentants qui les exploiten t et se fi-
cheti ! d'eux ?

C'est à voir.
Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le tram Paris-Tokio. — Une premiere pour

Tokio...
Ces mots seront un jo ur ou l' autre pronon-

cés aux guichets de la gare du Nord ou de la
gare de l'Est.

En effe t , le baron Mirai , président des che-
mins de fer du Japon, — qui est actuellement
à Paris, — a ordonné les études préliminaircs
à la construction d'un embrancliement du
Transsibérien , entre Moukden et Wij u , sur la
frontière coréenne.

La ligne, ayant son point de départ à Pa-
ris, aboutirait ainsi au port de Fusan, d'où
un bateau passerai! le train à Simonosaki en
neuf heures, et, le lendemain on serait à
Tokio.

Le baron Hirai évalue a onze iours la du-
rée maximum du nouveau train Paris-Tokio
qu 'il veut créer.

On pourra 'donc. dans le mème mois, aller
à Tokio, y passer huit j ours et revenir à Pa-
ris.

Une banque colossale. — Le trust de la
viande (Armour), le trust de l'acier (Qary)
le trust du pétrole (Rockefe ller) ont constitué
une banque au capital de 414 millions de
dollars , ce qui fait « 2 milliards 70 millions de
francs ».

Aucune industrie , aucune puissance finan-
cière ne pourra lutter contre ce mastodonte .

En Amérique vraiment , la « liberté eeono-
mique », la i libre concurrence » mènent à des
résultats vraiment... redoutables !

Le féminlsme en Chine. — La question du
féminisme est posée en Chine par l'exposition
de Nankin. Jusqu 'ici , les femmes étaienl ri-
goureusement éloignées de tous les métiers
à l'exception des ouvrières de fabrique qui ,
en bon nombre, sont employées dans les fi-
latures et les tissages. Mais en dehors è ce
cas particulier , les femmes chinoises l'ont
j amais été admises à travailler en dehors de
la maison paternelle ou au domicile conjigal.

La Chine ne connaìt pas les modiste; les
couturières , les lingères , les serveuses, n au-
cune espèce de midinette. Encore moim Ies
demoisclles de téléphone et les femme; co-
chères. Tout ce qu 'on avait concèdè aux jeu-
nes filles était de coudre les empeigii e de
soie des souliers chinois. Tout cela va ihan-
ger à la suite de l'initiative que vieti de
prendre le directeur general de l'expoition
de Nankin , M. C. Tchen-Ki. Il permet qiì les
j eunes Chinoises soient employées comme ser-
veuses, vendeuses et chargées de toni les
travaux que l'on voudra leur confier. Le: jeu-
nes Chinoises sont fort enthousiastes de;ette
réforme et elles se sont fait embauelnr en
grand nombre par les exposants , à la gande
colere des employés masculins. La rébrme
survivra vraisemblablcrnent à l'expositici de
Nankin. Les ieunes Chinoises entrevoiot à
leur tour l' aurore de la liberté...

Un million de kilomètres de chemins d fer.
— En 19110, la longueur kilométrique des
chemins de fer a dépassé le million , s^oir:
Europe , 327.740 km. ; Amérique , 498.550;Asie,
107.050 ; Afrique , 37.150; Australie , 3.630.
Total: 1.001.120 km.

Simple réfiexion. — Quel tact , quelledéli-
catesse on rencontré parfois dans les han-
sons populaires!

Ainsi dans le « Ranz des vaches », eiipar-
Iant de ces braves bètes , l' auteur ne dilpas:
les jeunes et les vieux , il dit:  « Les j'euDs et
les autres ».

N'est-ce pas exquis?
Et lorsque le page, dans « Malbrogh »,

doit annoncer à Madame montée sur satour ,
la mort de son mari , il atténue l'horrer du
message eri disant : «La nouvell ' quej 'ap-
porte? vos beaux yeux vont pleurer. »

N'est-ce pas touchant?

Curiosile. — L'Université de Colombe aux
Etats-Unis. compierà au prochain seitstre
d'hiver , parmi ses auditrices , une étuQnte ,
qui est sur le point d'atteindre sa qatre-
viugt-unième année et qui est sans dou! l'é-
tudiante la plus àgée du monde. Elle mssc
pour une des femmes les plus instruite de
l'Union et , dans le domaine du mouvuent
féministe, elle a j oué naguère un ròle pipon-
dérant.

Il y a quatre ans, alors qu elle étai déià
àgée de soixante-seize ans, elle annota, à
la stupéfaction de sa famille , qu 'elle vulait

=e consacrer aux études universitaires. Elle
passa avec facilité l'examen d'admission à
l'Université de Colombo et elle assista à plu-
sieurs conférences sur la littérature , les lan-
gues et la philosophie. Elle passa aussi d'une
facon brillante l' examen final .  Mine Winslii p
déclare qu 'elle compte étudier en tout quatre
ans.

Pensée. — Nous voulons bien dire : « .l'ai
fait une sottise » mais nous ne voulons pas
qu 'on nous disc : « Vous avez fait une sottise!»

Mot de la fin. — Cousin et Cousine. — Un
écolier demandai! à un de ses condisciples ce
que c'était qu 'un cousin.

— Un cousin , répond l' autre , c'est un peu
moins qu un frère.

— Et une cousine?
— Ah! une cousine! c'est cent fois plus

qu 'une socur!

Grains de bon sens

Nous sommes braves
Quel temps fut jamais plus fertile en

héros? On risque aujourd'hui sa vie avec
une extraordinaire facilité , et c'est le
scurire aux lèvres qu 'après avoir lu le
récit de la chute d'iin aviateur un nou-
vel amateur se présente pour se lancer
à son tour dans les airs.

On est stupéfait devant ces audaces
qui se succèdent. L'un s'envole au-des-
sus des monts; l'autre franchi! l'océan ;
celui-ci monte en fiacre et circtile dans
Paris sans se recommander à Dieu. Tani
d'acles de courage soni. bien fails pour
émerveiller. Cesi pourquoi l'on peut di-
re toni ce qu 'on voudra de noire epo-
que , on ne peut pas dire qu 'elle manque
de braves.

Les emotions causées par les acci-
dents s'apaisent par l'habitude qu 'on en
prend. Nous avons fini par nous accou-
tumer à ces événements , qui , après avoir
été annuels , semestriels, mensuels, heb-
domadaires , tendent à devenir quoti-
diens. Dans les commencements, quand
nous apprenions qu 'un homme était tom-
be de sa machine et s'était casse les
reins , nous étions douloureuseinent sai-
sis. Il en était de mème des catastro-
phes ; et ce n 'était pas sans intérét qu 'on
lisait le récit d'un déraillement et que
l'on comptait les victimes. Auj ourd 'hui ,
nous disons simplement: « Tiens ! il pa-
raitrait que ce sont encore les freins qui
n 'ont pas marche ! » Et , s'il n 'y a que le
mécanicien qui soit mis en morceaux , ce
n 'est qu 'un incident de la vie normale.

C'est au point qu 'à mon déj euner ma
bonne , en m'apportant mes j ournaux, ne
manque pas de me demander quel est
l'accident du jour. Quand je n 'en ai pas
un gros à lui off r i r , j' ai bien touj ours
quelque combat d' apaches , ou quel que
rencontré d'automobile , et cette fille
s'en va contente.

Ah! oui . nous sommes crànes !
H. M.

LES ÉVÉNEMENTS

Les manifestations catholiques en
Espanne

Des manifestations catholiques ont eu
lieu dimanche à St-Sébastien. 36,000 per-
sonnes y ont pris part. On y remarquait
14 grands d'Espagne , de nombreux dé-
putés aux Cortes, les délégués de 85 mu-
nicipalités , ainsi que de nombreux prè-
tres. Le comité d'organisation et les
manifestants se sont réunis sur la place
Guipuzcoa. MM. Azalgagni , Algaza et
Saladerry ont harangué la foule. Ils ont
prononcé un réquisitoire contre le gou-
vernement , puis la foule s'est dispersée
aux cris de vive la religion , vive l'Es-
pagne catholique , vive le Pape.

Au cours des manifestations catholi-
ques, à Valence , une quantité de person-

nes ont été frappées à coups de Cannes.
Des coups de revolver ont été tirés. La
police a dù intervenir à plusieurs repri-
ses. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées, dont 4 ont été- maintenues.

A Madrid , à Séville et à Santander ,
des incidents se sont produits. Aux cris
de: Vive la reli gion , les anticléricaux
ont répondu par ceux de: Vive la liber-
té , vive la république. Des coups ont été
échangés. La police est intervenne et
l'ordre fut rétabli.

Les manifestants ont fait une ovation
enthousiaste , puis se sont dispersés sans
désordre.

Le conflit industrtel en Angleterre.
Une crise formidable vient d'éclater

dans l'industrie textile en Angleterre.
Sept cents filatures de coton du Lan-
cashire , occupant 140,000 ouvriers , ont
ferme samedi soir leurs portes , parce
que les patrons ne voulaient pas accep-
ter les conditions du syndicat ouvrier.

Le conflit remonte au mois de mai
dernier. Un ouvrier de la filature de
Ferii , nommé Howe, à l'instigation du
syndicat , refusa de nettoyer sa machine
à carder parce que les directeurs de l'u-
sine avaient introduit une alene d'un
modèle nouveau pour débarrasser leurs
machines des déchets qui s'y accumu-
lent. L'ouvrier fut congédié ; mais ses
camarades, se solidarisant avec lui , se
mirent en grève.

Les filateurs du Lancashire se soli-
darisèrent à leur tour avec la maison de
Fern , qui refusa de réintégrer Howe
avant la sentence arbitrale qui devait se
prononcer sur l'origine du conflit , c'est-
à-dire sur le droit que les patrons
avaient d' introduire des instruments de
travail que les ouvriers ne veulent pas
accepter. On s'opiniàtra des deux còtés,
et , finalement , les patrons décidèrent de
congédicr leurs ouvriers. Le lock-out ,
quand il se sera généralisé , atteindra
600,000 travailleurs dans le Lancashire.
Aujourd'hui cléj à , il y a plus d' un demi-
million de femmes et d'enfants qui vont
souffrir du chomage décide samedi.

Un délégué du ministère anglais s'est
rendu sur le théàtre de la crise afin de
s'employer à la conciliation.

Les démarches ont échoué, les pa
trons n 'ayant pas accepté les proposi
tions des ouvriers.

Nouvelles Étrangères
f\S\S ^\S\.

Sinistre sur (' «Hudson»
Une barge du cuirasse New Hamps hi-

re, de la flotte de l'amiral Shreder ,
à l' ancrc dans l'Hudson River , Amé-
rique du Nord , qui contenait quatre-
vingts matelots, était remorquée du ri-
vage vers le navire par un canot à va-
peur , lorsque, par forte marèe et par
mauvaise mer, elle sombra. Vingt hom-
mes de l'équipage , au moins, et peut-
étre cinquante , furent  engloutis , tandis
que plus de quarante de leurs camara-
des du cuirasse se précipi taient avec
héroisme à leur secours.

On ne sait encore combien de mate-
lots qui étaient descendus à terre avaient
pris place pour revenir à bord sur le
chaland , aussi on ne peut encore préci-
ser le nombre des victimes. Au milieu
d'un désespoir navrant , on raméne
d'heure en heure de nouveaux noyés, et
ce deuil s'accroit de tonte l'impuissance
des efforts accomplis pour l'éviter. Un
niidshipman du cuirasse , nommé de Che-
valier , qui commandait la barge englou-
tie , et qui est un excellent nageur , se dé-
voua au moment du sinistre et réussit ,
à lui seul , à sauver quinze matelots
épuisés par leur lutte contre les flots. A
son quinzième sauvetage , de Chevalier
tomba sans connaissance. On le trans-
porta à l'hòpital et quand il reprit ses

sens, on s apercut qu il était fou. On eut
toutes les peines du monde à l'empè-
cher de se suicider , dans la terreur où il
était d'avoir permis à trop de passagers
de prendre place, en le surchargeant à
l'excès pour une aussi mauvaise mer ,
dans le bateau qu 'il commandait.

La véritable cause du désastre fut la
ruée instinctive des passagers vers l'a-
vant en approchant du cuirasse. La mer
était si terrible que cette surcharge suf-
fit à amener la catastrophe. Ceux des
matelots qui savaient nager appelèrent
au secours, tandis que la marèe se pre-
cipitai!. La plupart des victimes ne sa-
vaient pas nager et l'on apprend ainsi
avec p'eine qu 'il y a en Amérique, parmi
la population des còtes, nombre de j eu-
nes gens qui ignorent la natation.

Le désastre a cause une intense tris-
tesse parmi les équipages de la flotte
et dans la population còtière qui avait
accueilli avec enthousiasme les 12,000
marins à leur arrivée.

Formidable lock-out
en Allemagne

Voici que le conflit ouvrier anglais ,
dont nous parlons dans nos « Événe-
ments » de ce j our, menacé de s'étendre
à l'Allemagne.

A Berlin , en effet , le lock-out des ou-
vriers métallurgistes est maintenant
chose décidée. Ce sont donc, d'après la
« Morgen Post » de ce matin , de 4 à
500,000 hommes qui , brusquement , vont ,
à partir du 8 octobre , se trouver sans
travail.

Etant donnée la situation politique in-
térieure actuelle , la décision prise par le
syndicat des patrons métallurgistes peut
avoir de graves conséquences.

A la réunion des membres du syndicat
ouvrier qui s'est tenue à Hambourg, et
à laquelle assistaient 5000 personnes, le
délégué Otto Franz déclara que les né-
gociations avec les patrons avaient
échoué ; qu 'en conséquence , la direction
du syndicat ouvrier avait résolu d'ac-
cepter le lock-out , dont 60 pour cent
d'entre eux avaient été menacés. Ces
paroles furent couvertes d'applaudisse-
ments par l'assistance.

A runanimité , on adopta la mesure
prise par l'organisation centrale ; il fut
décide en outre que pendant quinze
j ours, à par tir du 8 octobre , les ouvriers
congédiés renonceront à tout secours de
la part du syndicat , et que , d'autre part ,
40 pour cent des ouvriers qui resteront
au travail céderont par semaine le sa-
laire d'un j our à la caisse de grève.

Le syndicat a également décide, de-
vant l'état actuel de sa situation finan-
cière , de renoncer à la contribution d'au-
tres associations ouvrières.

Un nouveau Don Quichotte.
Un exploit renouvelé de la vie de Don

Quichotte a occasionné la mort du lieu-
tenant von Schrceder , à Grossbeeren.
près de Potsdam.

Ayant appri s qu 'un de ses camarades
avait réussi à passer à cheval entre deux
ailes d' un moulin à vent en mouvement ,
M. von Schrceder voulut recommencer
le mème tour de force. Mais ayant été
atteint en plein corps par une des ailes
du moulin , il fut  désarconné et projeté ,
comme un volani par une raquette , à
une distance de six mètres. Sa mort fut
itistantanée.

Un drame dans Ies airs.
Un ballon parti du Crystal Palace, à

Londres, est tombe d'une hauteur de
2,500 mètres, par suite du mauvais fonc-
tionnemènt de la soupape de sùreté. Les
quatre occupants ont été grièvement
blessés. Le ballon , de 1,850 mètres cu-
bes, passa par-dessus Londres d'un voi
des plus majestueux , à une hauteur va-
riant de 1,500 à 2,000 mètres. Au-dessus



de Roydon , la soupape s'ouvrit à 3,000
mètres et le ballon tomba normalement
de 300 mètres. Un peu plus tard , l'alti-
tude augmentant encore , les aéronautes
ouvrirent une seconde fois la soupape ,
mais, cette fois , il fut  impossible de la
refermer et les occupants de la nacelle
furent bientòt à moitié asphyxiés par le
gaz s'échappant du manchon.

L'un d'entre eux fut mème projeté
par-dessus bord pendant la chute, et
l'ancre s'étant accrochée à un arbre , le
cable qui la retenait au ballon fui tran-
che net. L'aérostat s'abattit un peu plus
loin. Une actrice, qui se trouvait dans la
nacelle , ne put ètre ramenée à la vie
qu 'après de longs efforts. Les autres
aéronautes ont été très gravement bles-
sés, et l'un d'eux , M. Kerr , a l'épine dor-
sale très dangereusement contusionnée.
On désespéré de le sauver.

Terrible incendié a Ghambéry
Vingt et un bàtiments appartenant à

17 propriétaires , ont été réduits en cen-
dres par un incendié que l'on attribue à
la malveillance. Rien n'a pu ètre sauvé.
Les dégàts sont évalués à 200,000 fr.
dont la moitié est converte par des assu-
rances.

Histoire de brigands.
M. Cahen, comte de Torre-Alfina , se

trouvait à une certaine distance de sa
propriété, près d'Orvieto , au nord de
Rome, lorsque son automobile fut obli-
gée de s'arrèter .à cause de grosses pier-
res qui bàrraient la route. Deux malan-
drins s'élancèrent aussitòt à la portière
et lui demandèrent sa bourse. M. Cahen
leur remit ce qu 'il avait sur lui , soit 350
francs et sa montre en or. Mais les bri-
gands réclamèrent la somme de 60 mille
francs. M. Cahen envoya son chauffeur
chez lui pour prendre ce qu 'il trouverait
en fait d'argent. Le chauffeur ne put
trouver que 900 fr. et des chèques (va-
glia) . Les brigands prirent l'argent , re-
fusèrent les chèques et disparurent.

Cette agression a produit une vive
impression dans toute la contrée.

Les souverains belges à Vienne.
Le roi et la reine de Belgique sont

arrivés à Vienne pour rendre visite' à
l'empereur. Ils ont été recus par l'em-
pereur , l'archiduchesse Marie-Annoncia-
ta, tous les archiducs et les autorités
militaires et civiles. La rencontré a été
des plus cordiales.

Après les présentations , le roi , la rei-
ne, l'empereur et l'archiduchesse se sont
rendus en voiture à la Hofburg, au mi-
lieu des acclamations d'un public nom-
breux.

Le meeting d'aviation de Milan
Dimanche a pris fin le meeting d'a-

viation de Milan , dont Ies épreuves se
déroulaient depuis le 25 septembre sur
l'aérodrome de Tagliedo. Une foule
enorme assistait à cette dernière j our-
née qui a donne lieu à des vols nombreux
et intéressants.

Le prix general de la hauteur est re-
venu à Legagneux par 2150 mètres. Le
prix de vitesse sur 100 kilomètres a été
remporté par Cattaneo ,, qui a couvert la
distance en 1 h. 8 m. La seconde place
a été prise par Simon en 1 h. 9 m., et la
troisième par Wiencziers en 1 h. 12 m.
Ces trois aviateurs pilotaient des mo-
noplans.

Par contre , les biplans se sont classes
en tète du prix de la totalisation des
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là fi au IDI de pai
— C'est la fine fleur de Saint-Aubin , pas

vrai!
— Et ie voudrais bien étre celui qui la me-

nerà à l'église.
— Mignonne comme pas une! et douce, et

affable , et bonne à tous! Je ne sais point si
elle aura une dot; mais qu 'elle consente à
enrichir ma ferme , et j e serai le plus fier mé-
tayer du pays.

— Tu l'aimes?
— Depuis Noèl.
— Et tu ne dis rien?
— Je n 'ose pas!
— Je I'aime aussi, aiouta l'autre fermier.
— Tous deux se tendirent la main.
— J'ai méme fait une chanson.
— Sur Armelle?
— Oui , et Loie a chante un air dessus.

Jamais ie n'oublierai
La fille au coupeur de paille ,

Jamais je n'oublierai

distances avec les aviateurs Fischer et
Ruggerone qui prirent dans cet ordre
les deux premières places.

L'état de l'aviateur anglais Dickson ,
victime d' une collision d'aéroplanes , est
malheureusement touj ours extrémement
grave. Celili de l'aviateur Thomas, la
seconde victime du mème accident , n 'of-
fre aucun danger.

Nouvelles Suisses

Une grève horlogère

Un conflit vient d éclater dans 1 im-
portante fabrique de montres des Lon-
gines , à St-Itnier.

Il y a un peu plus de deux semaines,
quatre cents horlogers et horlogères
donnaient par écrit leur congé de quin-
zaine parce que huit employés, liés avec
la fabrique par des contrats personnels ,
ne veulent pas entrer dans le syndicat.

Le comité centrai du syndicat , dont le
pré sident est à la Chaux-de-Fonds, ainsi
que le secrétaire ouvrier , M. Wysshaar ,
de Bienne , ont essayé d'arranger le dif-
férend. Mais aucune entente n 'a été pos-
sible.

La quinzaine expirait samedi. La
grande maj orité des démissionnaires ne
sont pas allés travailler lundi. De son
coté, la direction de la fabrique a pu-
blié dans le Jura bernois une déclaration
disant que les contrats de ces huit em-
ployés ont été établis sur le formulaire
arrèté par le syndicat des fabriques de
montres et contiennent que ces ouvriers
ne doivent pas adhérer à un syndicat.

Lundi , la direction a fait distribuer à
son personnel une feuille imprimée avi-
sant les ouvriers que tous ceux qui ne
rentreront pas le lendemain mardi , se-
ront considérés comme volontairemenf
démissionnaires. « Avant la rupture com-
plète des négociations , est-il dit , nous
attirons encore l'attention du personnel
sur les suitcs graves qui vont découler ,
pour tous, de la désorganisation du tra-
vail aux Longines et du long chòmage
qui , pour beaucoup, aura nécessairement
de tristes conséquences. »

Une tentative de conciliation a eu lieu
dans une assemblée tenue mercredi der-
nier. Elle n 'a pas donne de resultai : Ics
ouvriers grévistes maintiennent leur ma-
nière de voir et les patrons , de leur coté,
déclarent ne pouvoir céder.

Depuis hindi matin , 300 ouvriers ont
quitte le travail et la maison les consi-
dère non comme grévistes, mais com-
me démissionnaires.

Prutection de la vigne dans
le canton de Vand

En exécution du décret du Grand
Conseil du ler septembre 1910, allouant
au Conseil d'Etat un crédit de 120.000
francs pour faciliter en 1911, aux vigne-
rons, l'achat des matières nécessaires à
la défense des vignes contre les mala-
dies cryptogamiques (mildiou , oi'dium,
etc), le Département de l' agriculture in-
vite les municipalités du vignoble à rece-
voir dans les greffes les souscriptions
de soufre sublime , de sulfate de cuivre
et autres produits cupriques , dont les
propriétaires estiment avoir l'emploi
l'année prochaine. Les formulaires d'ins-

La fille au coupeur de blé...
La fille au coupeur de paille ,
La fille au coupeur de blé!

— Eh bien! ne vous gènez pas! vous ètes
gais, vous autres ! dit Yves.

— Gais, c'est selon.
— Vous chantez!
— Une manière d'ètre triste.
— Au fait , c'est vrai!
— Et savez-vous ce qui nous rend tristes?

demanda l'auteur de la chanson.
— Non!
— Nous avons une idée de nous marier...
— Tous deux.
— Avec qui?
— Avec la mème fille !
— Battez-vous a qui l'épousera.
— Nenni faut qu 'elle soit heureuse; et ,

partant , qu 'elle devienne la temine de celui
qu 'elle préférera.

— C'est juste... Elle est j olie?
— Une rose de mai .
— Bah! dit l'autre amoureux , pourquoi te

faire un mystère? nous sommes pris pour la
petite Armelle , voilà.

— Armelle!... Mais vous disiez qu 'elle était
jolie...

cription devront étre retournés au Dé-
partement pour le samedi 15 octobre au
plus tard.

Chaque propriétaire ne faisant qu 'une
fois son inscription dans un greffe mu-
nicipal , indiquera dans la colonne spe-
ciale prévue , la sup erficie en ares des
vignes qu 'il possedè sur d'autres terri-
toires communaux. Exception est faite
pour les propriétaires ayant des man-
dataires ou régisseurs dans plusieurs
communes. Cette indication permettra
un contròie des souscriptions qui seront
j ustifiées , en tenant compte du fait qu 'el-
les ne peuvent dépasser , en ce qui con-
cerne Ics sulfates de cuivre , une quan-
tité supérieure à 8 kilos par fossorier de
4,5 ares, ou 80 kilos par pose de 45 ares.

Soldat tue à I exercice

A Frauenfeld , pendant les exercices
des bataillons de landwehr 121, 123 et
125, un fusilier thurgovien , nommé Jean
Nater , a été atteint d'une balle au cou
et a succombé aussitòt.

Un de ses cousins , qui était à coté de
lui , a été atteint à la j ambe droite.

Les exercices ont été aussitòt suspen-
dus.

Le fusilier Boecklin , originaire du can-
ton de Zurich , s'est présente volontaire-
ment cornine l' auteur de l'accident. Il
avait dissimulò un chargeur contenant
six cartouches à balle , dont il a fait usa-
ge pendant le combat , par inadvertance
ou maladresse.

L'aviation à Avenches.
Le meeting d'aviation a attiré diman-

che après-midi dans l' antique cité une
fonie évaluée à plus de 6000 personnes.

M. Cailler ayant été blessé, sans gra-
vite Iieureusement , au cours de ses es-
sais, n 'a pu participer au meeting. Seul
l' aviateur Failloubaz , jeune homme de
18 ans , restait sur les rangs. Il a été le
triomphateur de la j ournée et il a d'em-
blée conquis le public par sa belle vail-
lancc et son adresse.

De deux heures à quatre heures et de-
mie, M. Failloubaz a exécuté sur son
monoplan Blériot quatre vols successifs ,
d'une durée totale de 33 minutes. Il a
viré au-dessus de la plaine avec une rc-
marquable aisance , s'élevant et s'abais-
sant au gre de son caprice avec la Ié-
gèreté de l'hirondelle. Le public , enthou-
siasmé, ne se lassait pas de l'applaudir.
M. le préfet Basset a chaleureusement
félicité M. Failloubaz , ainsi que Monsieur
Grandj ean , son mécanicien.

Le temps doux et calme était tout a
fait propice aux expériences. Les nom-
breux spectateurs qui , de toutes les par-
ties du canton , s'étaient rendus à Aven-
ches, en sont revenus enchantés.

Chute mortelle.
Un tailleur de Montreux , M. F. Grei-

nier , faisant dimanche l'ascension de la
Cape au Moine , au-dessus des Ormonts ,
a fait  une chute et s'est fracturé le crune.

Attentai contre un d'Erlach.
On mande de Wichtrach que diman-

che soir , à l'arrivée du train de Berne ,
M. Berthold d'Erlach , propriétaire du
chàteau de Gerzcnsec , descendant de
wagon pour monter dans sa voiture , a
été victime d'un attentat commis par un
nommé Hofer , qui avait été employé au
service de M. d'Erlach , puis congédié.

— Cornine une rose de mai! et douce ! et
avenante!

— Par ma foi , mes gars, vous avez de
meilleurs yeux que moi , je ne m'en suis j a-
mais douté.

— Eh bien, regarde !
— Au fait , c'est possible! elle a été si long-

temps laide , quo je ne me suis pas apercu du
cliaugement... Et vous l'épouseriez , vous , fils
de riches fermiers?

— Si elle voulait de nous!
— Essaycz! dit le j eune homme avec une

certaine ironie.
— Tiens, dit Hubert entends-tu le binimi

de Loie? le voilà qui Jone l' air de la « Fille
au coupeur de paille! »

— Loie est un vieux fon, dit Yves.
Il s'éloigna furieux , intrisile, irrite contre

tout le monde , contro Loie qui avait fait de
la musique , contre Hubert qui avait fait des
couplets , contre lui qui avait des yeux pour
ne point voir et qui avait traile cu laiderou
la rose de St-Aubin du Corridori

En entrant dans la salle de la ferme , son
regard chercha Armelle.

La j eune fille n'y était point. Elle revint
peu après des vépres , et , pour la première
fois de sa vie, Yves l'examina attentivement ,

Cet individu a tire deux coups de re-
volver sur M. d'Erlach , qui a été atteint
d'une balle à l'oreille droite. La balle est
restée dans l'os. Hofer a ensuite totirné
l' arme contre lui-mème et s'est tire une
balle dans la téte , se blessant mortelle-
ment.

L'état de M. d'Erlach n 'inspirc pas
d'inquiétude. Il a pu regagner son domi-
cile à Gerzensce. Il s'agit , croit-on, d' un
acte de vengeance.

On apprend que l' auteur de l' attentat
était atteint de troubles mentaux. Il sur-
vivra probablement à ses blessures. Il
est actuellement en traitement à l'hòpi-
tal de l'Isle , à Berne.

La peur des examens.
Lundi soir , dans les water-closet de la

gare de Bàie, un j eune homme de 17 ans,
élève du Gymnase , a tenté de se suici-
der en se tirant un coup de revolver
dans la poitrine. Il a été transporté à
l'hòpital dans un état très grave. On
croit que l' acte de ce désespéré , qui ap-
partieni à une bornie famille de Fri-
bourg-en-Brisgau , a été provoqué par la
peur des examens.

L'interdiction de l'absinthe.
Le Conseil federai vient de publier

l'ordonnance d'exécution de la loi fede-
rale sur l' interdiction de l' absinthe , qui
entrerà en vigueur le 7 octobre 1910.

Par cette ordonnance seront abrogées
à partir  de cette date toutes les disposi-
tions des législations cantonalcs contrai-
res à la présente ordonnance.

Accidents.
Lundi matin , un gendarme en tournée

a trouve , sur les rochers du Mont-des-
Cerfs , près de Ste-Croix , un ouvrier fer-
blantier, nommé Trosset , qui avait fait ,
la veille , deux chutes successives dans
ces rochers, à la suite de circonstances
que l'on ignore encore. Il a passe ainsi la
nuit dans un état lamentable , cherchant
à se rappr ochcr , mais sans y parvenir ,
du chemin qui conduit de Ste-Croix à
la Gittaz.

Transporté à l ' infirmerie , il a regu les
soins du Dr Decombaz.

A Daillens, M. Alexis Rolaz cueillait
des pommes dans son verger, quand ,
s'étant place sur une branche trop faible ,
il fut precipite sur le sol d' une hauteur
de 3 à 4 mètres. Relevé sans connaissan-
ce avec la colonne vertebrale brisée , il
tut transporté immédiatement à l'hospi-
ce de St-Loup où il est mort dimanche.

T-ìSL [FLéepLOia.
Villeneiive. — L "s jeux dangereux.
Dimanche , pendant le culle militaire

de Noville , un j eune garcon de 14 ans,
Marcel Cailloux , s'empara , dans une
grange de quelques cartouches sur les-
quelles il se mit à frapper avec un mar-
teau. Une explosion se produisit et le
j eune imprudent fut si sérieusement at-
teint qu 'on dut le transporter à l'hòpital.
Il a deux doigts enlevés et le pouinon
atteint par un éclat de metal.

Trajet périlleux.
On écrit de Roche à la Feuille d 'Avis

d 'Aigle:
Un accident assez curieux. mais qui

aurait pu avoir des suites mortelles, est
arrivé à l'usine de ciment de Roche.

L'ouvrier A. Borloz , cu rcmplaccment
au cable de la gare, était occupe à le-
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avec curiosile , presque avec souflrance.
Elle avait gardé son teint pale, assez ha-

bituel aux filles de l'Hle-et-Vilaine; mais les
coquelicots étaient venus sur ses j oues et Ics
blucts rcstaieut dans ses yeux. Ses cheveux
étaient blonds , de la nuance que chantent
Ics chaiisons du pays: une de celles qui mar-
quent le mieux le pas sur les routes, quand
des bandes de paysans et de paysannes se
tiennent par le bras, dit ceci:

C'est la plus belle fille qui soit dans l'évèché ,
File a Ics cheveux j aiuies et Ics cils dorés.

Dans toutes les romances légendaires, les
filles des rois aux brunes chevelures vont
trouver des « doretiers » qui leur donnent
des cheveux seniblables à des fils t ransper-
cés de soleil.

Armelle était donc blonde. Plus fièle que
robuste , elle avait beaucoup de gràce. Elle
portai! sa iupe de drap noir bordée de ve-
lours , et son corsagc violet , avec une élé-
gance ravissante. Sa coiffe de mousseline re-
tombait chastement sur ses épaules, lui don-
nani une figure presque nionasti que , emprein-
te d'un calme virginal et doux. Elle tenait
de Marthc des boucles d'argent qui couvraicnt
le dessus de ses souliers découverts et ou-

clancheinent d'une benne , lorsque sou-
dain il fu t  pris dans rcnclan chure par sa
manche de gilet. Enlevé immédiatement
dans les airs , il fi t  une partie du traj et
de la gare à l' usine suspendu par sa
manche et le corps balancant dans le
vide au grand effroi du public circulant
sur la route. Gràce à des efforts sur-
humains, le pauvre homme parvint à se
hisser dans la benne et put aitisi arriver
sans dommage à l' usine , au grand éton-
nement de son camarade Vuadens , fort
ébahi de voir quel chargement lui arri-
vai! ainsi dans la benne.
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Nouvelles Locales
Montana. — Un beau geste. — On

nous écrit :
Le j our de la St-Maurice , un de nos

magistrats qui se dit avisé , demandai!
à notre Rd Cure , à l'instance de plu-
sieurs propriétaires , disait-il , une per-
mission generale de rentrer les récoltes
coupées, après les offices divins , vu le
mauvais temps continuel pendant les
j ours d'oeuvres.

Monsieur le Cure nous annoncait à la
messe, les larmes aux yeux , que , à con-
tre-cceur, il accordai! pour la première
fois , une pareille permission , pour un
j our seulement , recommandant de n 'en
user que le moins possible.

Ei la population catholique de Monta-
na , n 'usa point de la permission accor-
dée : personne ne travailla ce j our-là.

De nos j ours ce trai! ne faii-il pas
honneur à une paroisse , mème dans un
pays catholique ?

Maintenant atlendons que la prière de
nolre digne pasleur de faire mieux res-
pecter les abords de l'église pendant les
offices , soit exaucée par notre adminis-
tration progressiste! X.

Necrolog ie:
Lundi dernier , décédait pieusement à

Ollon près Montana , après une courte
maladie chrétiennemeni supporlée , Mon-
sieur Basile Robyr , àgé de 71 ans.

Par son amabililé el sa courtoisie , il
conquérait tous les coeurs : il s'élail fait
ainsi de nombreux amis à Montana , à
Ollon et dans les environs , et il j ouissait
de l'estime et de la considération de tous
ceux qui le connaissaient , témoin la
nonibreuse assislance qui accompagnait
sa dépouille mortelle à sa dernière de-
meure.

Il laisse le souvenir d' un excellent
chrétien , d'un citoyen dévoué et surtout
d' un pére de famille exemplaire .

Il eleva onze enfants , qui , à leur tour ,
le rendirent grand-pére de quarante-
deux pelits-fils ou filles , tous en vie.

A sa veuve éplorée et à sa nombreuse
famille , nous présentons nos meilleures
condoléances. R.

R. I. P.

A propos du Martigny-Orsières. —
(Corr . part.)

Cette nouvelle ligne électrique , inau-
gurée à la fin du mois d'aoùt , est appe-
lée à rendre de vrais services au district
d'Entremont et à celui de Mart igny. Les
automotriees sont parfaitem ent cons-
truites et roule nt sans secousse et pres-
que sans bruit. C'est un plaisir de glisser
— glisser est le mot exact — sur les
rails de cette voie alpestre. Les gens de
Martigny sont de cet avis. semble-t-il ,
ils s'en donnent à coeur j oie, le diman-

vrés du bout; et de Patriarche , une croix dor
qu 'elle suspendait à un velours noir et qui
brillait dans le linon de son fichu.

Oui , c'était bien la rose flcurie de St-Au-
bin du Cormier! Et lui le stupide, le lourd
métayer, avait vécu dans la lumière de ce
regard sans la sentir! dans l' atmosphère de
cette pure et charmante fille sans devenir
meilleur et sans renoncer à tout ce qui n 'é-
tait pas elle! la chrysalide s'était changée
cu pap illon sans qu 'il y prit garde !

Mais d'autres l' avaicnt vu.
Hubert et Màio I'avouaient , mais bien d'au-

tres gargons ne le prendraient par pour con-
fident sans doute .

A mesure qu 'Yves découvrait dans Armelle
des perfectio ns nouvelles , il était à la fois
saisi de rage et de j alousie. La beauté de la
j eune fille l'éblouissait bien assez ; ses vertus
le gcnaient. Elle ne descendrait j amais jus-
qu 'à lui: pourrait-il arriver jusqu 'à elle? Puis ,
il ne savait rien de ce qui , croyait-il , peut
plaire aux j eunes filles. Il ne se disait point
qu 'en raison de sa supériorité mème , Armelle
ne se laisserait jamais prendre à un piège
grossier; elle allait plus loin que l'apparence.
Le visage lui semblait uu voile: clic regardait
l'àme. La voix était une musique , elle écou-



che après-midi pour se rendre soit aux
gorges du Durnand , à Sembrancher ou
à Orsières.

On m'a fait remarquer , et j e tiens à
le signaler ici , l'obscurité complète qui
règne dans la rue de Sembrancher , dite
avenue de la gare. De gràce qu 'on y
mette quelques lampes éiectriques et
aussi une indication car rien ne vous
oriente sur le chemin à suivre.

Mème lacune à Martigny-Ville qui
devrait aussi mettre une indication sur
la place principale et une lampe à are ,
si possible à l'avenue de la nouvelle ga-
re des Morasses. — Il est vrai que Mar-
tigny-Ville a été un peu beaucoup pré-
téritée en n 'obtenant qu 'une halle , au lieu
d'une gare et encore a-t-elle dù la cons-
truire à ses frais. C'est là qu 'on aurait
dù bàtir la gare et on se serait contente
d' une halle près du vivier. La gare de
la Croix (sur le territoire de Martigny-
Bourg) aurait saffi aux deux Iocalités.

M. R

Accident au service.—Da Confédéré :
Un j eune homme de Martigny, le gui-

de Henri Torrione , a été victime diman-
che, aux environs de Cossonay, dans un
raid militaire , d'une chute de cheval. En
voulant sauter un obstacle , sa monture
s'est abattue en entrainant sous elle son
cavalier. Relevé sans connaissance, Hen-
ri Torrione a regu Ies premiers soins du
docteur Guilloud , de Cossonay. On ne
peut encore se prononcer sur l'état du
blessé, mais il y a tout lieu de croire que
cette chute n 'aura heureusement pas de
suite grave.

Jeune fille morte au bain.
Une jeune fille , Louise Lardon , dont

les parents habitent Sierre , a été trou-
vée, dimanche , morte dans son bain. On
croit qu 'elle a été victime d'une conges-
tion.

Bourg-St-Pierre. — Mi Prix.
Le syndicat d'élevage de bétail bovili

(race tachetée) de Bourg-Saint-Pierre ,
vient de faire l'acquisition , le 23 septem-
bre dernier au concours de bétail de
Saanen , (Berne) d'un laureali reproduc-
teur , àgé de dix mois, pour le joli prix de
900 francs.

Honneur pour ces éleveurs qui com-
prennent que les sacrifices faits pour
l'amélioration du bétail sont toujours
payés au centuple. F. G.

Travail de cave en Octobre.
Pour autant que cela n'a pas encore

eu lieu , on fera les derniers préparatifs
pour la reception de la nouvelle récolte.
Les fùts qui sont vides depuis un cer-
tain temps et qui ont été soufrés doi-
vent ètre nettoyés à fond avant de les
remplir , ceux qui sont devenus secs,
ainsi que les tonneaux neufs doivent
étre remplis d'eau. Les vins de l'année
précédente qui seront encore en cave à
ce moment seront transvasés avant l'en-
cavage de la nouvelle récolte ; les ap-
provisionnements en vieux vins seront
logés séparément.

Dans la règie , la nouvelle récolte est
rentrée dans le courant de ce mois; ce
n 'est qu 'exceptionnellement que les ven-
danges commencent chez nous en sep-
tembre ; ces dernières peuvent cepen-
dant aussi ètre retardées j usqu 'au com-
mencement de novembre. Une visite
per sonnelle des vignes dans le but de
se rendre compte de l'état de maturile
et de sauté des raisins, ainsi que du ren-
dement probable de la récolte en pers-

tait avec l' oreille du cceur ce que le coeur
d'un autre avait elianto.

Du reste, de l' amour de Màio , d'Hubert et
d'Yves, la tran quille enfant ne vit rien. Elle
continua à mener aux champs les troupeaux
de Patriarche , à répéter les chansons de Loie,
à lire l'histoire de la bienheureuse Catherine
du Canada celles de Oeneviève et de Jeanne
d'Are.

L'abbé Kerdrec l'appelai t « sainte bergère,»
quand il en parlait à Jean Patriarche et à sa
femme.

Du moment où Yves eut une idée fixe , il
s'y j eta à corps perdu. Il avait vécu de haine ,
il vécut de tendresse ; il s'était nourrì de fiel ,
il voulait du miei désormais. Sa voix s'adou-
cit. il cessa de brutaliser Cloche-Pied et de
faire peser un j oug trop rude sur Yaume, Pier-
rot et Baptiste. Pour son frère , seulement, il
demeura le mème: il se souvenait qua  pro-
pos d'Armelle , son frère avait osé lui donner
un ordre.

Les veillées commenc.èrent.
On se réunissait dans la grange, les fem-

mes filaient ou écossaient des pois; quelques-
unes, le tricot fixé à la banche , maniaient
leurs aiguilles avec une vitesse singulière.
Loie apportai! son biniou , jouait des airs nou-

pective est très opportune. Il est tres
important que, pour la fermentalion du
vin , les condiiions de temperature
soient favorables , éventuellemcni les lo-
caux où la fermentatici! doit s'opérer
pourront ètre chauffés. Les fùts qui se-
ront remplis avec du vin appelé à fer-
menter doivent étre munis de bondes
spéciales appropriées à la fermentatici!.

A quel àge une vache donne-t-elle
son plus haut rendement ?

L'àge auquel une vache atteint sa plus
haute capacité de rendement et le temps
pendant lequel elle maintient cette apti-
tude ont été souvent le suj et de recher-
ches intéressantes. Elles ont notamment
figure parmi les nombreuses questions
importantes qui ont attiré l'attention des
stations expérimentales aux Etats-Unis
d'Amérique. Ces recherches sont rap-
portées dans un récent builetin de la
Station agricole du Visconsin , qui y a
d'ailleurs elle-méme collaborò. Les con-
clusions auxquellcs elles ont permis d' a-
boutir concordent probablement d' ail-
leurs avec l'opinion formée par l'expé-
rience des fermiers.

Il résulte , de toute évidence. des ex-
périences faites dans le Visconsin , qu 'une
vache atteint son meilleur rendement
durant la cinquieme et la sixième annee ,
moment auquel la production du lait et
du beurre s'accroit chaque année , si la
bète est en condition normale. Beaucoup
de fermiers se basant sur leurs propres
observations et sur leur expérience pra-
tique , confirment la vérité de ce fait.
Quant à la longueur de la période pen-
dant laquelle la vache maintiendra sa
production maximum , la chose dépend
beaucoup de ses aptitudes individuelles
et du soin avec lequel elle sera nourrie
et entretenue ; à ce point de vue encore
l'observation des praticiens et le resul-
tai des recherches expérimentales con-
cordent parfaitement. Une bornie vache
moyenne, bien entretenue , conserverà sa
production maximum presque intacte
j usqu 'à la dixième année , bien qu 'un
grand nombre de bonnes vaches laitiè-
res dépassent notablement cet àge en
pleine production.

Gazette de la Campagne
CEREALES. — Le congres des grains

qui a eu lieu à Lyon la semaine dernière
a revètu un caractère international. Il y
avait de nombreux marchands étran-
gers à la France. Les prix des blés fran-
cais ont varie entre 26 fr. 50 et 26 fr. 75
gares départ. Les blés étrangers de Rus-
sie, de Bulgarie, etc, sont offerts sur la
place de Marseille , en entrepòt , de 19 à
20 fr. les 100 kilos.

Les avoines francaises se sont ven-
dues 19 fr. 50 parile Lyon , celles du Da-
nube et de Russie , de 12 fr. 50 à 13 fr.
75, droit d'entrée (3 fr.) non compris.

Sur les marchés de la Suisse roman-
de, on conserve les prix précédents de
21 à 24 fr. pour les blés de monture et
de 24 à 26 fr. pour ceux de semence. Le
prix des avoines varie entre 17 et 19 fr.

VINS. — La vendange se poursuit en
France et les plaintes et les déceptions
sont encore plus grandes qu 'on ne les
avait prévues. Le Beauj olais et le Mà-
connais ont une récolte désastreuse. On
y pratique les prix de 125 fr. la pièce nu
pour les crus ordinaires.

veaux chantait ceux qu 'il avait appris dans
ses tournées , on contait des histoires de
loups garous et de poulpiquets à faire dresser
les cheveux d'épouvante. Quand il avait épeu-
ré ses auditeurs , il riait d'un bon rire en se-
collant ses longs cheveux. Les jeunes filles
au moment de partir se serraient les unes
contre les autres. II y a tant de roches aux
fées en Bretagne! tant de « lavandières » au
bord des étangs ! tant de « dames blanches »
dans les ruines! Puis le « char de la mori »
glisso sans bruit dans les chemins creux ,,et il
arrivo qu 'on entend souvent des ballali de
chasse. C'est Jeanne la Fiamme qui passe,
ce sont des avertissements qui nous arrivent!
Et tout cela est plein de mystères terribles
et de choses charmantes. Le pére Loie sait
des oraisons pour toute s les circonstances de
la vie , et compose des t'iltres pour toutes Ies
maladies. Or le pére Loie comprend la j eu-
nesse, et sait ce qui retourne le coeur quand
il y a trop de noir dans ce jeu.

Loie le sonneur s'apergut le premi er qu 'Y-
ves aimait Armelle.

— Guéris-toi , lui dit-il , ca ne te mènerait
à rien!

— Vous croyez , Loie? est-ce que?...
— Est-ce que quoi? Armelle est une co

LAIT. — Dans le canton de Fribourg,
on annonce de nombreuses ventes de lait
à des prix qui varient entre 15 et 17 cen-
times. Les ventes faites à la condenseiie
de Guin obtiennent 16 centimes et demi.

FROMAGES. — On a vendu des fro-
mages, d' en le Pays d'En-Haut , au prix
de 185 fr. les 100 kilos.

PORCS GRAS. — Pendant la deu-
xieme quinzaine de septembre, la hausse
a continue en Suisse. A l'étranger , les
prix sont demeurés stationnaires en quel-
ques endroits et ont baisse ailleurs. Le
prix moyen en Suisse a été de 1 fr. 42
pour le poids vif et de 1 fr. 72 pour le
poids mori.

Statisti qne des Marchés
Foire de Chàbles-Bagnes

le 28 Septembre 1910
Vendus p. bas p. élevé

Muleta — — —
Taureaux rep. 2 200 240
ìBceufs 4 190 250
Vaches 85 300 450
Génisses 80 220 360
Veaux 42 , 95 160
Porca — — —

a) du pays 9 50 140
Porcelets — — —

a) du pays 30 20 35
Moutons a) dupays 105 20 40
Chèvres 27 18 40

Fréquentation de la foire : Bonne
/ente et à bon prix. Marchands étran-
gers.

Police sanitaire : Trèa bien faite.

Foire d'Orsières
du 3 Octobre 1910

Muleta 1 — 5 6 0
Taureaux reprodueteurs 3 250 400
Bceufs 10 200 350
Vaches 105 250 500
Génisses 75 190 350
Veaux 20 90 170
Porcs — — —
a) du pays 8 60 140
Porcelets — — —
a) du pays 3 — 18
Moutons ". — — —a) du pays 80 18 40
Chèvres 10 18 30

Fréquentation de la foire : Très-
bonne. Nombreux marchands.

Police sanitaire : Bonne.
. » jr: JCH< ¦« 

B I B L I O G R A P H I E
L'horalre Krùsl 19 10 I I  — Cet excel-

lent oonscule vient de paraltre et se vend
dans tontes les librai 'ies et k'osques an prix
de 80 cts Nous n 'avons pas besoin de vanter
ses qaalités principili ^ qni sont la ciarle et
la coamoo lite. La converture nous montre
une vue des trois viadnes établis sor la Sitter
dont l' un sert de passage à la nouvelle voie
ferree Constante—Toggenbourg, dont on
vient de feter l'i i augurat inn.

Inutile d'ajouter que l'horalre « K'i 'nb) est
toujours au niveau des changements on nou-
veautés qui surviennent. Les petites et gran
des cartes que sani 11 contieni font li joie
des voyag-mrs.

»¦ YH.yc.-x. m. 
ÉTAT CIVIL DE MONTHEY

Mois de Septembre
Naissances :

Clausen Marcelle-Marie , de Clément , de

lombe et toi un épervier , voilà mon senti
ment; un agneaii blanc , et toi un loup .

— .le chaneerai de neau.
— Chance p lutòt de cceur.
Et Loie s'en alla en secouaut la téte.
Pourquoi Loie m 'a-t-il dit que cela ne me

mènerait à rien? se demanda le j eune bolli-
rne. Il en sait long, le j oueur de biniou : ce
qu 'il ignoro , il ne tarde pas à le deviner...
Est-ce que Malo ... Est-il beau garcon? Oui
et riche , et bien apparente... Moi aussi, j e
suis riche! et ma famille ne le cède a aucu-
ne. Si j e suis laid , ie me sens robuste et vail-
lant... Màio est aimé , estimé de tous... Moi!
eli bien , moi... Moi , ie ne vaux pas le diable!
Mais on fait des remèdes avec les tètes de
vipères... .le me corri gerai , elle m 'annera.

Une revolution s'opera dans l'àme d'Yves:
« Elle m'aimera , » cela lui sembla indubita-
te. Parce qu 'après l' avoir malnienée , inj u-
riée, baie pendant dix ans, il lui prenait fan-
taisie de la trouver charmarite et de la sou-
liaiter pour femme il fallait qu'ArmelIe le
iugeàt le fiancò par excellence , l'homme à
qui elle devait sacriiier , immoler sa vie!

Gràce à sa blessure , qui rendait le repos
nécessaire , il resta un peu plus à la maison.

Marthe le comblait de soins, elle retrouvait

Ernen , (Conches). — Puglisi Antonina , de
Michel , Italie. — Bùrgler Charles Franz ,
d'Adolphe , de Wettingen , (Argovie). — De-
vanthey René Adrien , de Pierre , Marie , de
Monthey. — Nichelo Antoine Marie , de Fer-
dinand , Italie. — Raboud Claude Etienne , de
Jules , de Monthey. - Genfllard Emile Her-
mann , d'Emile , d'Ormont-Dessus. — Mau lini
L* Charlotte , d'Alfred , Italie. — Donnei
Edouard Edmond , de Jb de Benjamin , de
Monthey.

Décès :
Rouiller Emile , 46 ans , de Troistorrents. —

Hiiser Narcisse Sidonie , de J h , 16 ans, de
Schwyz . — Cardo Albertino , de Noèl , 15 mois ,
Italie . — Borgeaud Arthur , d'Ernest , 34 ans,
de Collombey-Muraz. — Guerraty Maurice ,
75 ans , de Monthey. — Bertolami Cesar, d'An-
toine , 15 mois, Italie. — Pattaroni Rosalie
Marie Ls», de Louis , 8 ans, Italie. — Puglis i
Antonina , de Michel . 15 jours , Italie. —
Frèrejean Aimé Alexandre , 71 ans , de Lyon.

DEBNIÈRESJÉPÈCHES

Revolution generale
au Portugal ?

PARIS , 5 octobre. — L'agence Havas
publ ic , sous toutes réserves, cette dépè-
che de Santander parvenue à Madrid :

« Le vapeur allemand Parronga vient
de recevoir un marconigramme du va-
peur Cap Blanc, de la mème compa-
gnie , lequel , mouillé devant Lisbonne ,
annonce qu 'une revolution a éclaté dans
cette ville. Les navires de guerre ont
bombarde le palais rovai où les révolu-
tionnaires ont abattu le drapeau royal
pour y hisser le drapeau vert et bleu de
la république. »

LISBONNE, 5 octobre. — Le roi Ma-
nuel serait prisonnier des républicains.
On se bat dans les rues.

LONDRES, 5 octobre. — Le Daily
Mail dit qu 'une revolution a .  éclaté
mardi à Lisbonne et qu 'à la suite de
combats de rues , les républicains parais-
sent l'emporter. Mais toutes les Commu-
nications ont été coupées après recep-
tion de cette nouvelle.

PARIS, 5 octobre. — Le 'Matin dit re-
cevoir de Marseille une dépèche que la
station de télégraphie sans fil de cette
ville a recueillie. Elle provieni de Lis-
bonne , le 4 au soir:

« Une revolution a éclaté à Lisbonne.
La ville est interdite. Le bomba rdement
du palais royal a commence à 2 h. après-
midi par les navires de guerre.

Une grande partie de l'armée et toute
la marine de guerre sont du coté répu-
blicain. »

PARIS, 5 octobre. — Suivant le M a-
tin, le chef républicain portugais Ma-
galhaes Lima , actuellement à Paris, a
déclare que les événements actitels de-
vaient fatalement se produire.

Les républicains portugais l'avaient
prévu et annonce depuis longtemps. On
avait espéré que le changement de regi-
me pourrait s'effectuer dans le calme ,
mais l'obstination des hommes au pou-
voir ne l'a pas permis. Toute l'oeuvre
du dictateur Franco est restéc debout.

Après la mort du roi Carlos , les lois
d'exception contre la presse ont été ap-
pliqu ées sans merci et l'on a persécuté
les républicains sous les prétextes les
plus futile s. Depuis plusieurs années les
républicains étaient exclus de tous les

son fils.
Armelle reconnaissante , expansive , son-

dante , le t ra i ta i t  avec une bonté afiectueuse.
Le conir d'Yves s'adoucissait dans ce mili eu
tendre , cliaud de tendresses , suave de pureté ,
embaumé de piété. Il y avait des heure s où
il detestali ses vices de tonte la vénération
qu 'il éprouvait pour les vertus des autres.

Le calme, la serenile , la loie rég iiaient
dans la ferme. Cloche-Pied ne boitait plus ,
elle sautait; Pierrot , Baptiste et Yaume (on
avait supprimé la première syllabe de son
nom), ne cliaiitaient qu 'une chanson par j our:
on entamait le premier coupl et le matin , le
derider s'achevait dans la soirée.

La besogne se faisait comme par enclian-
tement; c'était à croire à un miracle. Il y
avait miracle en effet: la giace d' un coeur
s'était fondue.

Yves bàtissait sa ferme en Breta gne. Il se
voyait marie , établi dans un beau domaine ,
heureux par sa lemme, iier de ses enfants ,
riche , aimé pour l' amour des siens. Il ne con-
fini! à personne son rève ardent , sa pensée
scerete : il attendai! le proc hain. printem p s
avec ses couronnes d'épines blanches , pour
demander à Marthe la main d'Armelle.

Le carème passa, puis les cloches sonnè-

emplois publics ; des citoyens paisibles
étaient arrètés sur une simple dénoncia-
tion ; des perquisitions domiciliaires
étaient journellem ent pratiqtiées. Aussi
les républicain s ont-ils continue leur
propagande , convaincus que le salut du
Portugal dépendait de l'avènement de la
république.

Le roi a appelé récemment au pou-
voir deux hommes qui se disaient démo-
crates et qui néanmoins ont continue les
traditions de leurs devanciers. Cette
dernière déception a mis le comble au
mécontentement.

Il aurait fallii au gouvernement l'ap-
pui de l'armée et de la marine , mais l'ar-
mée et la marine comptent parmi leurs
officiers une quantité d'hommes qui con-
siderai! le regime républicain comme la
seule forme de gouvernement capable
de rénover le pays.

On ne peut savoir exactement ce qui
se passe à Lisbonne , mais on peut pré-
voir que la république resterà triom-
phante.

BERNE , 5 octobre (midi), (par télé-
phone) . — M. Alb. d'Oliveira , ministre
du Portugal en Suisse, n 'a pu obtenir
aucun renseignement du Portugal par
la voie du télégraphe ordinaire.

Les seules dépèches par'venues sont
des marconigrammes émanant de navi-
res dans le port de Lisbonne.

ÌBW1P H
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Mon Ernest
etait un enfant délicat , cepen- |
dant l'emploi de l'Emulsion §
Scott lui a rendu les forces ]
nécessaires. Je suis fier au- f
jourd 'hui d'avoir un garcon \

I v i
goureux, frais et dispos.

Sigiti : E RNFST L PGRTCIN, ;i
Couvet , (Canton de Neuchàtel). le 'i u..̂  l '/uS. |jj

Cédcz a votre plus grand désir et o lene/ de ,i;:. .
l'émulsion qui a rendu la viìtueur à tant  d'atiti.-.s,
c'est-à-dire:

1 Emulsion Seul!
dont la reputatici!comme i tm'iLsitin a Latincile on psrul
se fier, eit due aux succès iiiuonibraLie^ ciieciUca. et
attestés.
lìti demandali! la Scolt. sovez bien sùxs U'oM»*a:r li
Scott, refusant toutes Ics " autres preparaiioiib. ' lilks
ne sont pa'i tauriquèes par le pr cede dr Scott et n :
jouissent pas de la reputatioii pareille a la '" vernatile
Emulsion Scott. "
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaclens.
MM. Seuil & Bowne, Lui., Chiasso ( Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en tirabres-pnste.

itH \ WHH P ̂ r̂ ^'!̂ ^
1332 H 3001IX

Les réolamations étant le
meilleur moyen de contróle
dont nous disposo ns nous prjpns
nos abonnés de vouloir bien
nous signaler immédiatement
toute irrégularité dans le ser-
vice du journal. L'administration

rent à toutes volées: on alluma dans 1 eglise
le cierge pascal; l' abbé Kerdrec préeba sur
la tripl e résurrection du Sauveur , sur celle
de nos àmes qui renaissent à l'innocence par
le repentir et revivent par les sacrements, et
sur celle de la terre qui gonfie son sein fé-
cond et fait germer les richesses du laboureur.

Marthe et Patriar che , Aubln et Armelle
sortirent de l'église, l'àme en paix, le coeur
en féte.

Aubin vit des « alleluia » fleuris dans l'her-
be, il les offrit à Armelle.

— Pendant le carème on ne peut les cueil-
lir , dit-il, la Vierge pleurerait: à Pàques, au
contraire , cela la fait sourire dans le ciel.

— Merci , Aubin ie vais les déposer sur la
tombe de ma mère.

— Me permettez-vous de prier là , avec
vous , Armelle?

— Oui . Aubin!
— Comme si j' étais son fils? demanda-t-il

timidement.
— Comme si vous étiez mon frère.
Ils s'agenouillèrent tous deux.

(A suivre).
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Le plus grand choix 1278

Demandez le nouveau catalogue gratuit

Lausanne

Trois mois sii mois nn an

Rod. Hirt, Lenzbourg

A. SCHNELL
9, Place St-Frangois

GriDde vente «e cbevaux
soriani du service militaire

Adolphe LÉVY
fournisseur à Morges

vendra dès lundi 10 octobre
et jours suivants

80 chevaux
soriani des manoeuvres des lère et Séme bri
gades. Vente à tout prix .

Les chevaux non vendus seront
places en hivernage. Grand
choix de chevaux de gros traits
et luxe. Téléphone 860

Echange. Facilité de payement

VINS
Vu la faible récolte qui sa présente cette année , l'im-

portation des vins, rinvieni indispeusable ponr satisfatte
ani exigences de la consommation.

La renommée Vin Blanc de Velletrl est la seni qui
puisse remplacer les meilleurs crùs dn pays ; gràce à sa
finesse et à son goùt délicleux. 347

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletrl. Médaille d'or du Ministre d'agriculture d'Ita lie

[oMBìonMiies: A . ROSSA , Vins en gros
( Maison de tonfiante ) Martigny

Vins du Piémont et Tosoans

Exposition è mite d'Uvei
La sonssignée informe son honorable clientele qu 'elle

onvrira son exposition de modéles d'hiver à partir du
10 courant. 424

Grand choix de plumes tantÉies, fleurs , etc.
Réparations soignées

Bianche LUISI E B

L'Ecole Ménagère et de Contare
de Martigny, reprendre ses cours le 3 no
vembre. Les inscriptions doivent èira faites
avant le 15 octobre. On recoit des pensionna ire^ .
S'ad. à la Direction. H26305L 851

Demandez
à chaque achal nos Timbres-Escompte

Laboratoire zoologipe
AaraU'Coire

Dépòt à Brienz : H. Baumann , sculp
teur de boi».

Maison la plus importar le de CR gen-
re en Suisse se recommande pour l'era-
palliale des oiseaux et m-immiféres ,
connection de tapis en pean avec ou sans
lète, dressage de cornes, étoupsge de
peau. Livraison : oiseaux 3-4. semaines ,
msmmilères 8-10 semaine».

Prix-courant gratis et frsnro.
OF2027 Max DIEBOLD, Aarau 1338

Blouses - Modes - Fourrures

i UC GROSCH et GREIFF

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d abonnement

Mode
d'expédition

sans Bulletta officiel
1 fois p. semaine

avec Builetin officio!

sans Builetin officiel
3 (ois p. semaine

avec Builetin officiel

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

JE îlsft u.re de ±SL±IO.&
Manufaclure de draps et milaines

MEYER Frères & Cie, Moudon (Vaud)
Teinture

Yverdon 1895, Médaille de vermeil
Vevey 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est s' écialement recommandée pour le travail à facon ; elle se charge
de firbri quer a«ec la laine du psys , aux miilleires conditions de prix et do bienlactu-
re. les articles suivarts :

Draps unis , sergés et faconnés, milaines nnies de toutes nuances pour hommes et
femmes , milaines faconnóes , cheviots pour hommes et pour robes , couvertures de
lits . couvertures de chevanx.
H26110L Demandez l'album sp ecial d'echantillons pour le travail à facon 1348

™ Grandes ™

Teintureries
de Morat

et Lyonnaise
I d e  Lausanne

• 
(S- A-} e

|$; Fabrique %
pf d'Ornements d'églises |
J3% Médaille d'Or Sion 1900 j*

|f Orfèvreries , Bronzes , Cieryes |
33! FOURNITURES D'EGLISES 

^
J^  Catalogue des ornéments gratis. 2^

|?| (Euvre St-Augustin Si-Maurice ff
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de faire vos achats en
Gonfection , pour CX£*,IX:L«3S &-t fillettes

Demandez notre catalogue sp ecial

pour l'Etranger

Filature

<^r«ya •••//•>';.' XSSHH n cu n

TEIflT QRE Eli TOUTES HUfltlCES DES VÈTEMENTS
SANS RIEN DECOUDHE

Nettoyage de Gants, Boas , Fourrures, etc .
DÉPÓTS : à Martigny : M Sauthter-Cropt , n^ct
Mme Moret-G?y, mòdès, Bourg ; 1289
St-Maurice: Mlles Rappaz , Modes ;
Champéry : Mmes Beine C. Genton ;
Monthey : Mme Vve Lometti- Roten ;
Sierre : Hoirs Deff. Pe llanda ; Saxon : Mlle Magnin.

8.50 È 15.50

Tissage — Apprètsge

îiiffwfffc -""-"'

LAVAGE C H I M I Q U E
des vét"ments de dames et d'hommes

v̂ v̂ n̂W ^^RW.AjfB» ^
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tìéslnfecte tout à la fois. I
Sovonncrie Krauzllngan B
CHARLES 5CHULERX.CL' I

On demande pour de suite
un bon et fort

garcon de cuisine
plorgeur.

S'adresser su Buffet  de la
Gare, Vallorbe. " 857

Une jeune fille
rie 18 ans cherche p lace pour
aider au ménage ou garder
des enfants. dans bonne fa-
mille catholique.

S'adresser au joumil  qni
indiquera. 423

On demande à

emprunter
3000 frs
sous bonne garantie.

S'adresser à l'adminis-
tration dn journal. <i22

On cherrhe *e suite
UNE FORTE FILLE

propre et active et saclnnt
taire rme bouno cuisine. Gi-
ge 40 frs.

S'adresser Charcuterie Bé-
cholcy, Placo S Laurent o"
23. Lausanne. 859

Monsieur checche
Pension

dans famille Offres avec prix
nus C 9698 M à haaen<lein
& Vog ler. Montreux. -127

On demanio

noe j eune fille
pour fam< I PS commissions
et trarder les onfams.

Boulangerie CRETTON ,
Mart igny 426

calment la TOUX , guérissent

affections Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINE, pharm.-chini,
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembL Fr.t.BO
la baite (6 bts. Fr.B.— francai.

1243

Avendre
IO lits bois dur , 4 cana-

pés, IO lavabos avec mar-
bré, 12 tables de nuit , I
fauteuil, 8 commodes , pe-
tites tables de salon , peti-
tes et grandes glaces, 2
balgnolres, un gros pota
ger. un piano , etc. etc , le
tout en très bon état.

S 'adresser Bob. WIDMER.
prop. Hotel de l 'Union,
421 Bex.

A VENDRE
frois fourne aux de pierres

de Bagnes
1 banque de bureau

ou de magasin,
une

vitrine en bois dur
S'adresser a A. CLOSOlT,

420 Martigny-Ville

A vendre à St Maurice pour
cause de départ

un bon calorifero
Prix 50 frs . Adresser Ies

b ttros au bureau dn jour n al
sous les initiales S. C. 414

Lausanne S*£
rue Neuve 3-5 mrm

Maux de jambes
Ulcéralions, varices, brùlures, eczémas , engélures, ere
vasscs. rougciirs el blessures les plus invélérces , considé
rées comme incnrables , soulagement immé liat et guéri
on gar le véritable

Dép óts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigny
Henri Défago , cafetier — Monthey

Onguent du bon Samaritain
28 ans de succès. Nombreuses attestations

La bolle 2 frs. dans toutes les pharmacies.
Dépòt general : Pharmacie Germond , Vevey. 1352

Comme

Houilles - Cokes - Antnracifes - Bripttes
do toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'industri e.

Sp écialilés pour Hòtels - Arrangement
Expéditions dlrecies de la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Flls FATH , Vevey — Détail
Téléphone 72. Tous renseignement et prix à dis-
position. 1239
in II mi ¦!¦¦ mi —ii ¦mi iijiij i.il -i

Dépuratif
Exiger la Véritable

Salseparei l le  Model
Le meilleur rem^de contre boutons, dsrtres , épaisslsse-

ment du sang, rougeurs, manx d'yeux. scrofules, déman-
geaisons , gouites , rhumatismes , maux d'estomac, hémor-
roi'des, affections nerveuses, etc. — La Salsepareille ,
Motel soulage les souffranci- s de ls femme an moment des
énoques et se recommande contre toutes Iesirrégularités.
Nombreuses attestations recoonais«antes. Agréableà prer>-
dre . - Un flicon Ir. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouleille
(une cure complète), 8 fr. I2i0 H 1123 X

Dépòt general et d' expo l i t ion  ; Pharmacie centrale ,
rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacie s

MINERALE ALCALINE NATURELLE «>

LEA "

FACILITÉ LA
DIGESTION -s_

Asphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue dn Torrent 10 Petit Chfine 3

B22938L 1S76

¥ chaussures Hirt
sonh les mcilletircs

^̂ --—
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p * Garantir pour

chaque paire.
Demande*

cataloeue gratuiti

l "n..,/ J'expédie contre remboursement :

Souliers de dimanche pour metsleura, solides
ci éléginis No. 39-48 Frs. 8.50

Souliers de trovali a crocitela pour messieurs,
ferrcs No. 39-48 Frs 9. -

Souliers de travail à oellleta pour ouvriers,
ferrcs , la No 39-48 Frs. 7.80

Souliers de dimanche pour dames , forme
elegante No. 39-42 Frs. 7. -

Souliers de travati p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
Souliers pourflIIetics.solideseifcrrcsNo. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. - l

No. 30-i: Frs 6. - '
Souliers p. garcons, solides et ferrcs No. 26-29 Frs. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80
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