
Les
Petits Poucets

radicaux
Ce qui donne à rèver , dans les inter-

minables comptes-rendus des réunions
; l'on discute de la représentation pro-

portionnelle , c'est le phénoménal toupet
r'es radicaux qui repoussent l'initiative
• >ar moralité.
'• Il parait que le proj et du canton for-
mant arrondissement renierme quelque
chose de malpropre.

Cet argument a été servi , tout chaud,
dimanche dernier , à Martigny .

Nous nous empressons de faire remar-
quer qu 'il n'est, d'ailleurs , que la desser-
te des assemblées bernoises et vaudoi-
ses où il traine sur les tables avant de
passer dans la bouche des orateurs.

Mais c'est le comble de l'hypocrisie.
Quand un parti politique — et c'est le

cas du parti radicai — galvaude la vo-
lonté populaire à journ ées faites par la
création et le maintien des arrondisse-
ments électoraux dont nous j ouissons,
il devrait rougir de parler de la moralité
d'un mode de suffrage.

Personnellement nous sommes aussi
un adversaire de la représentation pro-
portionnelle , si le Nouvelliste reste neu-
tre , mais, pour la combattre , nous n 'i-
rions pas, comme on dit en langage tri-
vial , mais expressif , chercher des poux
dans sa paille , alors que l'on n 'a qu 'à se
baisser pour ramasser à pleins bras des
arguments de première valeur.

Quel est le but des lanceurs de l'ini-
tiative ?

Evidemment, la correction du suffra-
ge universel.

Seulement , nous ne voyons pas très
bien comment la représentation propor-
tionnelle supprimerait la pression offi-
cielle , les candidature s officielles , les
menaces sur les fonctionnaires au point
qu 'un simple employé de bureau de la
Confédération se voit obligé de tourner
sa veste dès qu 'il a le baiai de la mai-
son dans la main ?

Beaucoup de personnes sérieuses, d'é-
conomistes, d'hommes d'Etats parlent
ègalement de la nécessité de substituer
la sélection à l'élection.

Deux simples interrogations résume-
ront leur thèse.

Est-il logique que le bulletin de vote
du fainéant vaille autant que le bulletin
de vote de l'ouvrier laborieux qui , par
son travail , contribue à la richesse et à
la grandeur de la patrie ?

Et peut-on admettre que l'opinion d'un
homme ignorant les choses les plus élé-
mentaires ait un poids égal , dans l'urne
électorale , à celle de l'homme instruit ,
du penseur, du philosophe ?

Sans prendre ces intéressantes idées
à notre chargé, nous découvrons néan-
moins , en elles, des apercus troubl ants
et nous ne rencontrons pas, dans la re-
présentation proportionnelle , la moindre
m'e qui calmerait une faim de j ustice
bien compréhensible.

D autres personnes encore préfére-
raient la représentation des intérèts ,
c est-à-dirc qUc ies paysans, Ies com-
mergants , les carrières libérales auraient
des députés selon la force numérique de
leur corporation.

Ce sont des thèses, peut-ètre arrié-
rées, peut-ètre avancécs, mais qui ose-

rait affirmer qu 'elles ne seront pas réa-
lisées un j our ?

En tous cas, elles renferment des prin-
eipes qui méritent la discussion.

Or, nous n'avons pas vu qu 'elles aient
été abordées par les Radicaux dans leurs
nombreuses réunions antiproportionna-
listes.

Nos adversaires aiment mieux faire
appel à l'esprit de discipline et donner
le mot d'ordre.

C'est plus simple et ainsi on ne se fa-
tigue pas les méninges.

C'est aussi plus sur.
Car douter de l'obéissance des trou-

pes de gauche serait un véritable crime.
Celles-ci ne nous pardonneraient mème
pas de leur avoir prète , fut-ce pour un
instant , des sentiments d'indépendance.
On a bien vu ce qui s'est passe dimanche
à Martigny. La Représentation propor-
tionnelle se trouve dans le programme
du parti libéral-radical valaisan depuis
plus de vingt ans, mais, par ordre, le
programme doit ètre mis en poche, au
moins pendant trois j ours — le temps
que les parents du Petit Poucet em-
ployèrent à égarer leurs enfants!

CH. SAINT-MAURICE*

ECHOS DE PARTOUT
Une nouvelle couveuse artlficielle. — Un

Americani a imaginé un nouvel incubateu r
économique, sur et à la portée de tous les
cultivateu rs.

L'Américain , qui demeuré à Rome, utilisait
une couveuse artificielle; il constata que la
temperature qu 'il devait y entretenir est ab-
solument celle de l'intérieur des ruches, il
eut aussitòt l'idée de faire couver ses oéufs
par ses abeilles ce qui , d'ailleurs , ne Ies dé-
rangeait pas de leur tache normale.

Il placa une vingtaine d'ceufs sur une toile
formant le fond d'une boite quadrangulaire
et placa celle-ci au-dessus de la plus haute
section de la ruche, fermant ainsi par ce pla-
fond la chambre de travail des mouches.

Une couverture piquée entourait les oeufs
et Ies recouvrait. Dix-huit ceufs éclorent heu-
reusement. Cet heureux résultat conduisit à
renouveler l'expérience. L'Américain établit
qu 'on peut donner plus de douze ceufs à cou-
ver à une ruche, et qu 'elle peut , au cours
d'une saison, faisant la besogne de huit bon-
nes poules couveuses, donner plus de quatre-
vingts poulets.

Voilà une nouvelle source de revenus pour
Ies personnes qui possèdent un rucher .

La fin d'Oberammergau. — Un collabora-
teur des « Documents du Progrès », M. Phi-
lippe de Caldilhe , constate le succès excessif
du théàtre d'Oberammergau dont la recette
cette année s'élève à plus de deux millions
de francs. Qràce à la reclame enorme orga-
riisée dans tous Ies pays par les agences de
voyages, les compagnies de navigation et
autres entreprises intéressées, Oberammergau
a été visite par plus de 100.000 Américains !
Ce qui fait dire à M. Gabriel Aubray qu 'O-
berammergau est perdu , du moment qu 'il est
à la mode et que la névrose des voyages et
des spectacles y amène Ies gens du siècle.
« Ils n 'en emporteront pas, écrit M. Aubray,
l'amour sincère des choses saines, ni le dégoùt
des Variétés et de l'Olympia; mais ils auront
laisse derrière eux quelque chose de leurs vi-
ces: mal d'argent , Iuxure et cabotinage. Le
passage de ces gens-là est plus malfaisant
pour un pays qu 'un voi de sauterelles... »

Et M. Ph. de Caldilhe d'aj outer: « Oui , ie
pense qu 'Oberammergau est perdu , à cause
de son succès méme. Et la perte me semble
extrèmement regrettable. 11 y avait là beau-
coup de beauté; il y avait là une grande oeu-
vre collective. Presque tous les habitants de
ce peti t village participent au drame de la
Passion, et le plus humble figurant s'acquitte
de sa tàche avec une créance touchant e, ad-
mirable...

Toute cette foule est pleine de conviction;
toute cette foule est vivante, frissonnante ,
éperdue... Il y avait là de nobles émotions à
ressentir. Il est dommage que les Cook aient
irrémédiablement gate Oberammergau, com-

me ils ont gate Jérusalem et toute la Palesti-
ne. »

Destruction des fourmls. — Voici un remè-
de efficace pour la destruction des fourmis dù
au savant M. de Parville qui s'exprime ainsi:

« Dans les armoires , buffets , placards en-
vahis il n'y a qu 'à déposer des morceaux de
citron moisi.

« J'insiste sur ce mot moisi. 11 se répand
une odeur forte rappelant beaucoup celle de
l'éther sulfurique , et au bout de deux iours
les fourmis ont complètement abandonné
leurs incursions. Il ne faut pas couper de sui-
te le citron et le déposer dans le meublé, il
sécherait simplement , mais laisser les mor-
ceaux par terre dans une cave iusqu 'à ce que
les champignons des moisissures aient re-
couvert le reste d'une couché verte. Les mor-
ceaux sont alors en état d'agir efficacement. »

Simple réflexion. — Un homme meurt par
accident, « comme tant d'autres ». Et ce deuil
ignoré j ette une femme, des enfants , en une
détresse dont la foule n'a nul souci.

Un coup de grisou tue mille hommes à la
la fois. Le gouvernement s'émeut. Les pho-
tographes accourent. Funérailles solennelles.
Monument. Harangues. Souscription publi-
que : l'argent vient et chacun s'en tire.

Comme les économistes ont raison de van-
ter les bienfaits de l'Association! II y a mème
profit à mourir en tas.

Curiosité. — Une cérémonie familiale réu-
nissait samedi quelques personnes de la Gar-
de (Var, France) au cimetière de cette loca-
lité, residence estivale de Jean Aicard , de l'A-
cadémie francaise. Lorsj ue le prétre arriva ,
Jean Aicard se mit à sa disposition pou r l'ai-
der à revètir les habits sacerdotaux et le
pria de l'autoriser à lui servir d'enfant de
chceur. Le prétre acceptni volontiers.

— Je n'aurais j amais cru, dans ma carrière
ecclésiastique, dit-il avoir un j our l'honneur
d'étre servi par un illustre académicien!

Jean Aicard suivit donc l'office aux còtés
du prétre et répondit aux prières des morts
pour la plus grande édification des fidèles.

Pensée. — Un honnète homme se paie de
l'application qu 'il a à son devoir , par le plai-
sir qu 'il sent à le faire , et se désintéresse
sur les éloges, l'estime et la reconnaissance,
qui lui manquent quelquefois.

Mot de la fin. — En wagon. — Un voya-
geur offre un verre de vin à un Anglais pla-
ce auprès de lui , et s'apprète à essuyer le
verre avec son mouchoir .

— Nò, dit l'Anglais , j 'aime mieux boire

Grains de bon sens
Dieu nous défend

de scruter ses Mystères
C est une étrange chose que la repu-

gnance des libertins , des impies et des
mauvais chrétiens à s'occuper de reli-
gion ; avez-vous j amais cherche à en de-
viner la cause ?

Pour moi, je la trouve dans la haine
du devoir et la peur de l'avenir... Aussi ,
voyez comme ces malheureux se battent
les flancs, comme ils se fouettent l'ima-
gination pour inventer des raisons, des
prétextes qui excusent leur antipathie ,
ou tout au moins leur indifférence pour
tout ce qui , de près ou de loin , touché à
la religion. Ne nous lassons pas de les
entendre rabàcher leurs vieilles rengai-
nes.

Bah ! disent-ils, avec une feinte bon-
homie, Dieu nous défend de scruter ses
mystères.

Entendons-nous , mon ami. S'il nous
est déf endu de scruter les mystères di-
vins, il nous est ordonné de les app ren-
dre.

S. Paul veut que notre foi soit raison-
nable; or, comment le serait-elle si elle
n 'était précédée de l'examen sérieux de
son obj et , c'est-à-dire de l'ensemble des
vérités que nous devons croire, ainsi que
des motifs qui nous portent à croire et
rendent notre foi intelligente ?

Nous devons, il est vrai , savoir humi-
lier notre raison devant l'impénétrable

profondeur de nos mystères, et ne point
oublier que l'insensé qui j ette dans la
maj esté divine un regard témérairement
scrutateur sera écrasé par la gioire du
Tout-Puissant.

Mais il y a tout un abime entre l'or-
gueilleux qui scrute Dieu pour le com-
prendre , ne voulant croire qu 'à ce prix ,
et le fidèle qui étudie humblement pour
s'instruire et recueillir , s'il le peut , un
rayon de cette maj esté adorable pour
en repaltre son amour.

En matière de foi , ce n'est pas l'étude
et l'examen qui nous sont interdits, c'est
cette obstination curieuse qui cherche
l'évidence sur la terre, et veut déchirer ,
en dépit de Dieu, le voile sacre qui nous
dérobe le Saint des saints.

Loin de condamner tout examen de
ses mystères, la religion nous fait , au
contraire , un devoir de les étudier, nous
permet de les interroger , de chercher à
nous en rendre raison , pourvu toutefois
que nous sachions nous arrèter dans cet
océan sans rivage sitot que notre oeil ne
peut, par lui-mème, pénétrer plus avant,
et nous tourner alors vers le phare au-
guste de la foi , qui doit y diriger nos
pas. B. P.

LES ÉVÉNEMENTS

UNE CRISE AIGUE
menace

entre l'Espagne et le Maroc
Il nous revient de Madrid des impres-

sions assez pessimistes sur la tournure
des négociations hispano-marocaines.

On sait que l'Espagne poursuit auprès
du maghzen une action parallèle à celle
que la France a conduite il y a quelques
mois, dont les principaux épisodes, la
mission de M. Regnault à Fez et celle
d'El Mokri à Paris, ont conduit à l'ac-
cord du 26 décembre 1909 - 26 février
1910. Il s'agit d'obtenir réparation des
préj udices causes aux intérèts espa-
gnols par les crises des dernières an-
nées, d'organiser la police prévue par
l'acte d'Algésiras dans la sphère recon-
nue à l'Espagne autour des présides. Il
s'agit surtout de régler Ies comptes de
l'expédition entreprise l'an dernier par
Ies Espagnols contre Ies tribus des en-
virons de Melilla.

Cette question est de beaucoup la plus
importante , et, d'après les informations
les plus sùres, c'est elle qui risque de de-
venir la pierre d'achoppement. L'expé-
dition du Riff , provoquée par des ques-
tions de concessions de mines fort liti-
gieuses, a coùté très cher à l'Espagne ,
en hommes et en argent. Le cabinet de
Madrid manifeste la volonté catégorique
de faire payer par le Maroc tous les
frais de la campagne. Le chiffre est
considérable , près de 150 millions. La
liquidation d'une dette aussi forte exi-
gerait des garanties sérieuses. On parie
d'un controle des douanes de la région
de Ceuta et de Melilla , mesure difficile-
ment compatible avec les engagements
antérieurs du Maroc.

Nous n étonnerons personne en signa-
Iant les résistances très vives opposées
par le maghzen à ces desiderata. Une
première mission marocaine envoyée à
Madrid a complètement échoué. Après
des mois de pourparlers, Moulai' Hafid
prit alors la résolution d'envoyer dans
la capitale espagnole son homme de
confiance , le négociateur heureux de
l'accord franco-marocain. El Mokri est
arrivé à Madrid le 27 septembre. Ce
n 'est un secret pour personne qu 'il y a
rencontre un accueil très frais.

Après quelques j ours de détente qui
ont suivi la revolution portugaise, il sem-
ble que les pourparlers s'acheminent de
nouveau vers une crise. Le gouverne-

ment espagnol maintient catégorique-
ment toutes ses exigences en ce qui con-
cerne la liquidation de l'affaire de Melil-
la et recommence à parler de rupture
et mème d'une action militaire qui con-
duirait les Espagnols sur la route de
Tétouan. Ce n'est pas là une hypothèse
en l'air. Nous savons que l'éventualité a
été très sérieusement envisagée. Et nous
avons eu l'occasion d'entretenir nos Iec-
teurs à diverses reprises des préparatifs
militaires faits par les Espagnols à Ceu-
ta, préparatifs hors de toute proportion
avec les nécessités d'une simple défen-
se.

Rien ne serait plus regrettable, dans
l'état actuel de la péninsule ibérique,
qu'un conflit marocain qui détournerait
l'Espagne de l'oeuvre de dèveloppement
intérieur , et risquerait de réveiller les
dissensions intestines de l'an dernier.

S. B

Nouvelles Étrangères

La grève
des chemins de fer

La grève des cheminots francais est
terminée, mais les actes de sabotage et
les attentats sont tous les j ours plus
nombreux.

Les j ournaux frangais publient une
note du Syndicat national des travail-
leurs des chemins de fer. La voici :

« A l'unanimité, le comité de grève a
décide que la reprise du travail aura
lieu mardi 18 octobre, sur tous les ré-
seaux.

»Le comité décide en outre la publi-
cation immediate d'un manifeste qui
donnera les raisons de sa résolution et
demanderà aux cheminots de prendre
toutes les mesures pour la sauvegarde
et le progrès de leurs organisations syn-
dicales. »

Lundi , à Versailles, une bombe a été
j etée près de l'entrée d'un tunnel , au
moment où un train allait passer.il sem-
ble que la bombe ait été lancée de facon
à détruire l'entrée du tunnel; heureuse-
ment , l'engin , lance avec force, toucha
un arbre , fit ricochet et éclata avec un
bruit formidable à gauche de la voie,
creusant un grand trou , mais sans en-
dommager la ligne. Il n'y a pas eu d'ac-
cident de personne. Le service n'a pas
été interrompu. Les soldats ont vu fuir
trois personnes suspectes.

A Paris, une boite cylindrique de 10
centimètres de hauteur , munie d'une mè-
die et renfermant de la poudre noire et
des clous a été trouvée sur la place Vol-
taire, à Issy. La police l'a inondée et l'a
transportée au commissariat.

La préfecture de police de Toulon a
été avisée que plusieurs actes de sabo-
tage ont été commis dans la région de
Toulon , sur les voies ferrées.

L'agitation est encore vive à Marseille ,
Toulon et Nice.

A Nantes, plusieurs fils télégraphiques
ont été coupés sur Ies lignes de chemin
de fer dans les environs de Nantes et de
Montpellier. Deux tentatives de dérail-
lement ont eu lieu cette nuit. Un sabot
de fer a été place sur la voie. Un train
de voyageurs a entrainé le sabot j us-
qu 'à la gare de Villeneuve. Il n 'y a pas
eu d'accident de personne.

Au Portugal
Les funérailles de l'amiral Reis et du

professeur Bombarda ont donne lieu à
Lisbonne à des manifestations extraor-
dinaires. L'assistance était enorme.

L'armée et la marine suivaient les
chars funèbres. Aucun élément religieux
n'était représenté. Les enfants des éco-
les primaires et supérieures assistaient
à la cérémonie.



Les cercueils étaient places sur des
affùts.

Sur la place de Camoens, Ies enfants
des écoles entonnèrent le chceur de la
« Semeuse » en répandant des fleurs.
Avenue de la Rotonde , le président du
conseil et le maire ont prononcé l'éloge
des deux morts et leur ont adresse un
dernier adieu.

Sur tout le parcours, de nombreuses
maisons étaient tendues de noir.

Le gouvernement a publié lundi des
décrets concernant la suppression de la
Chambre des pairs et du Conseil d'Etat ,
l'abolition des titres nobiliaires et la lai-
cisation des établissements de bienfai-
sance.

Par une lettre adressée au ministère
de la justice, le patriarche a fait con-
naitre son adhésion à la République.

Le gouvernement anglais aurait auto-
rise son représentant à Lisbonne à en-
trer en relations avec le gouvernement
républicain.

Le Resto del Carlino déclaré, au suj et
des intentions du roi Manuel , que ce-
lui-ci aurait demande conseil au roi d'I-
talie et au pape.

Le j ournal aj oute que les réponses
recues par le roi de Portugal seraient
contradictoires , le roi d'Italie ayant con-
seillé l'abdication pure et simple , tan-
dis que le pape se serait déclaré en fa-
veur du maintien de tous les droits du
monarque déchu.

On fait remarquer que la i i-
lie possedè, en commun avec soi. ..ère
et ses soeurs, u >e propriété d'une gran-
de valeur située à Zucco (Sicile).

Cette propriété, qui fut léguée par le
due d'Aumale aux enfants du comte de
Paris , est évaluée à 10 millions de francs
et la dote de la reine Amelie dépasse
2 millions de francs.

DE PARIS A LONDRES
en diHgeable

Le dirigeable « Ciément - Bayard »,
dont on annoncait depuis quelques se-
maines le départ prochain de Paris
pour l'Angleterre, a admirablement réus-
si cette tentative.

Les promeneurs qui , profitant du
beau temps, se trouvaient sur la còte
entre Folkestone et Douvres, apergu-
rent soudain , se dirigeant vers eux , un
point noir qui , peu à peu , à mesure qu 'il
approchait , affectait la forme d'un ci-
gare.

En un clin d'ceil, la nouvelle se répan-
dit , et bientòt une foule assez nombreu-
se se massa sur le rivage pour venir fai-
re au dirigeable frangais , car on l'eut
vite reconnu , la plus enthousiaste ova-
tion.

Le dirigeable , qui voguait avec une
régularité remarquable dans la direc-
tion du nord-est, continua sa course vers
Londres, où il arrivait vers une heure
de l'après-midi.

La nouvelle de sa venue s'était déjà
répandue dans les rédactions de j our-
naux de la capitale hritannique, mais le
public , en general, l'ignorait. Aussi fut-
ce, póur les promeneurs, une véritable
surprise de le voir passer majestueuse-
ment, à une heure cinq, au-dessus de la
cathédrale Saint-Paul. .

Beaucoup de personnes le prirent pour
le dirigeable anglais « Beta », mais les
dimensions du «Clément-Bayard», beau-
coup plus grand que l'aérostat militaire
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lii fille an mi fle pai
L'abbé Kerdrec lui adressa encore de bon-

nes paroles. Il hésitait à lui apprendre la ri-
valité de son frère; et, laissant tout entre les
mains de Dieu , il l'engagea à rentrer à la fer-
ine et à cacher son inquiétude à tous les
yeux.

Aubin suivit les conseils du cure, et réussit
à masquer son visage pour Ics serviteurs et
pour son frère : il chantait! on le croyait
j oyeux; mais Armelle lui demanda d'une voix
douce :

— Qu'avez-vous donc pour Otre si triste?
et sa mère l'embrassant lui murmura tout
bas: On fa fait du chagrin?

Aubin sourit à sa fiancée et ne répondit
pas à sa mère: il avait peur d'éclater en
sanglots.

Patriarche allait , venait , chantonnait , bour-
donnait. Il augmenta les gages de Pierrot ,
donna des souliers à Baptiste et une eravate
à Yaume. Cloche-Pied eut deux chemises de

anglais, mirent fin rapid ement à cette Hakki pacha s'efforce d'aplanir le dif- mais seulement par le port de Marseille
erreur. férend. et sous condition d'étre dirigés en wa-

De nombreux hourras éclatèrcnt par- Ce différend porte sur le contròie gons plombés sur un abattoir public , où
mi la foule , quand le bruit se fut répan- préalable des dépenses du ministère de ils seront immédiatement sacrifiés. '
du que le dirigeable arrivait en droite la guerre , auquel Mahinoud Chevket re- Ils devront ètre accompagnés d'un
ligne de Paris. fuse de se soumettre : il prétend que ce certifìcat délivré par un vétérinaire ci-

II traversa Londres du sud-oucst au contròie compromettrait la défense na- vii officici ou un vétérinaire mili taire au
nord-ouest , passant au-dessus de Pie- tionale cn révélant des secrets militai- Maroc , qui attcsterà avoir visite Ics ani-
cadilly et de Regent Street; il gagna le res ou en retardant certains achats ou maux avant leur embarquement et les
hangar de Wormwood Scrubb , au nord- d'autres opérations intéressant la sécu- avoir reconnus sains , et qui certifiera ,
est de Londres. . rité de l'empire. en outre , qu 'ils proviennent de localités

Lorsque le « Clément-Bayard », tra- D'autre part , Mahmoud Chevket pa- où il n 'existe et n 'a existe , depuis six se-
versant Piccadilly, arriva au-dessus de cha aurait déjà engagé des dépenses maines au moins , aucune maladie con-
l'hòtel Ritz , il parut s'arréter un instant prévues au budget extraordinaire , mais tagieuse sur les animaux de l'espèce.
comme pour repérer sa route. Les très que Dj avid bey refuse de payer , les re- A leur entrée en France et après cons-
nombreuses personnes qui se trouvaient cettes qui doivent les balancer n 'étant tatation de leur bon état sanitairc , les
à ce moment dans la grande voie Iondo- pas encore réalisées et ne pouvant l'è- animaux seront marques d' un trou fait
nienne et dans Green Park , lui firent tre avant un temps qu 'il n 'est pas po.s- à l' emporte-pièce dans la partie moyen-
une ovation folle , dont les aviateurs , sible de préciser. Ce sont des ventes de ne de l'oreille droite et mis en wagons
percevant les échos, remercièrent de la terrain et le recouvrement d'un dépòt plombés.
main. fait par l'ancien sultan Abdul Hamid Le vétérinaire inspecteur délivrera

En arrivant à Wormwood Scrubb , dans une banque allemande. un laissez-passer mentionnant l'abattoir
doucement, le dirigeable toucha terre , w,c de destination .
et , peu après , il était en sùreté dans le i rOlS JOlirs a COie u MI Cadavre.
hangar spécialement construit pour le Un nommé Peyrachon , agé de 67 ans, Paris-Bruxelles et retOUT en aéro-
recevoir. demeurant à Vienne , en France , travail- piane.

M. Ciément s'est déclaré enchanté de 'ait irrégulièrcment en raison de son état Lundi , l' aviateur Wynmalen a ac-
ce voyage , le plus remarquable qui ait de sante ; sa femme ne jouissait pas de compii le trajet Paris-Bruxelles et re-
encore été effectué en dirigeable. Il re- la plénitude de ses facultés et avait déj à tour en 27 heures 57 minutes.
connait , d'ailleurs, qu 'il a été favorisé été mise en observation. C'était la mise- Vwr ^^ y  ̂

,
par le temps admirablement propice. re. La semaine derniére , Peyrachon ,

L'Atlantique en dirigeable. p!"s souffrant manifesta à sa yoisine Nouvelles SuiSSeSn . ,. , 1 mtention d en finir  avec la vie. Elle I en 
Nous avons annonce mari, le départ dj ssuada et ,ui ^  ̂de SQ faj re 

-
de M. Welltnan , de New-York. hospitaliser. Depuis , on ne revit plus le l a  f a r A a  Silicea Pìl lÌMÌlD'après l' « Eclair », six personnes ménage 

Lfl Udl uc OUladd dll UdUll

sturs Weltaan, V̂ Ts^ , S t^ ^^SCÌ^PcSe ^u 
L° ™d" >a Garde suissc

le télégraphiste , Lond et Aubert , ingé- ^^^S^PS^Z^ ™ ^ '̂  ^^ **""  ̂^^
nieurs . logement. La lemme feyracnon ìcpon see> es(. mort lun (]j  a |a suite de ratta

Un : Zeppelin » a déjà fait des trajets dlt ' ma '* "T™ la F°rte. Q,
U U1,e heUre d'apoplexie qui l'avait frappé , la semai-

de 500 miUes; mais là il s'agit d'abord &P ™ ' ,
et' da"S U"e P'CCe a ' a ' r  lireSP' - ne derniére.limici , ma.o e *, rable, les voisins apergurent e corps de »• *.a , c , .. .. . .

de 3000 milles. Le ravitaillement est un- peyrachon du 
P 5 J dé

_ M. Meyer de Schauensee était ne a
possible : les réparations en cas de pan- P 

TZZ I P T,t M J  ™5 une ne peuvent se faire comme sur la ter- de Schauensee , eta.t capitarne dans la
re ferme : il faut traverser avec ses prò- »™ ™ ™ ™

avau ve sans prenu 
ga,'de SUÌSSC ; Sa "lère étaÌt U"e R°maine '

pres moyens un désert d'eau de 4800 ki- Luctu e nour , itue ^ro s iom ŝ T coté du 
Fra"CeSCa Ca»talamessa - So" £ra »d^-

lomètres de large. Un courant aérien /" Shl ,1  ̂
re , Francois Bernard Meyer de Schauen-

peut l'entrainer à des centaines de ki- "l .0" , u  ' SD ce ' see> f l l t  mi »istr e de Justice et police de
lomètres au sud ou au nord sans qu 'il en ' la République helvétique , puis membre
sache rien. Et les tempètes , les oura- Un traili déraille. de la Consulta helvétique à Paris; il
gans présentent de tels dangers qu 'on La locomotive du train de Budapest à mourut en 1848.
peut presque taxer de folie l'entreprise. Lemberg a déraille à la suite d'un faux Léopold Meyer de Schauensee, qui

Nous apprenons auj ourd'hui que Wel- aiguillage. Un wagon a été renversé. Un vient de mourir , après avoir fait ses étu-
lman a échoué. Un radiogramme, recu conducteur a été tue et un autre mor- des et son service mili taire en Suisse ,
par le « New-York Times », du coni- tellement blessé. Les voyageurs n 'ont entra dans la garde papale avec le gra-
mandant du tran satlantique « Trcnt » aucun mal. de de capitaine. Il remplit assez long-
dit: Le Cable homicide temps les fonctions de Quartier-maitre,

«j ' ai recueilli Wellman et l'équipage En Allemagne , dans la Westphalie , pui;> fut promu successivement maj or ,
de l'« America », qui , à 5 heures du ma- lundi après.midij dans la mine Scham- "eutenan -colonel et enfin colonel , a la
tin , a été abandonné . Le sauvetage a été rocll > par suiteJ de la rupture dlI cablc retraite du colonel de Courten en 1889.
effectué par 31 degrés 43 min. de lati- d > unc benne j plus de trente mineurs ont Le defun : j ou.ssait d une grande popula-
tude et 8 degrés 18 min. de longitude. été précipités dans le vide. Trois ou- ntc aupres de ses hommes- « se mana

Dn Cvr lone ravane Cuba vriers ont été tués dans la catastrophe , deux fois * de"* de s
,
es fils 

,
serven*f .aUn bycione ravage bUDa. 

grièvement blessés et 44 plus légère- l heure qu i1 est dans la garde pontlfl "
Un redoutable cyclone a sevi hindi J kncvemeni uiessts et <H puis legere 

^^
sur Cuba et s'est avance j usque sur la men • C'était un homme aimable et obli-
còte orientale de la Floride. Pommes de terre amèricaines et geant, qui était toujours heureux de ren-

Une voie ferree a été emportée. Les BffiUfS marocains. dre service à ses compatriotes de pas-
dégàts causes aux cultures sont évalués Lundi à Paris ont été promulgués les sage à Rome,
à un million de dollars. décrets consacrant les décisions ayant 

On compte de nombreux morts dans pour obj et de diminuer la cherté de cer- Caisse pour les fonctionnaires.
la province de Pinar. Les pertes sont tains produit s alimentaires. Depuis quelque temps le comité cen-
considérables. Par le premier décret l'interdiction trai des fonctionnaires des postes s'oc-

Plusieurs douzaines de petits bateaux d'importation des pommes de terre cn cupe de la création d' une caisse de pen-
ont coulé dans le port. On ne connait provenance des Etats-Unis de l'Améri- sions et secours pour le personnel de la
pas encore le nombre des noyés. que du Nord est rapportée. Les tuberai- Confédération. On se figur ait que tout

Le baromètre est descendu plus bas les de pommes de terre admis à l'impor- le personnel était acquis à cette insti-
qu 'on ne l'avait j amais vu. Des centaines tation devront ètre complètement dégar- tution , mais certaines publications parues
de personnes sont sans abri. nis de terre. Les emballages ne devront dernièrement ont montre qu 'elle se heur-

Crise ministérielle en Tur tJUie. contenir ni feuilles ni débris de cette tera à une opposition qu 'on ne soup-
Talaat bey, ministre de l 'intérieur , Piante. connait guère.

Dj avid bey, ministre des finances , et Par le second décret , les animaux de Pour en avoir le coeur net le comité
Mahmoud Chevket pacha , ministre de l'espèce bovine provenant du Maroc a organisé une conférence , qui a eu lieu
la guerre , ont donne leur démission. sont admis à l'importatici! cn France , dans la salle du Grand Conseil de Ber-

tone rousse. Chaque pauvre qui se prés entait
à la porte , recevait un cliantcau de pain et
buvait un verre de cidre.

Yves regardait en dessous; les gargons
criaient comme des coqs; Armelle demeurait
silencieuse. Quand elle voyait Aubin elle sen-
tait comme un malheur entre eux.

Pendant ce temps, Daniel prenait le che-
min de la ferme de Patriarche.

Il vit le fermier dans le Jardin, sarclant des
plates-bandes , et , sans ambages allant droit
au fait parce qu 'il voulait en finir , il lui an-
nonca qu 'il reprenait sa fille.

— Pour quoi en faire? demanda le fermier.
— Je n 'ai pas de raisons à donner , dit le

coupeur de paille , c'est ma fille et i' ai la loi
pour moi!

— J'aurai la conscience des honnétes gens,
dit Patriarche; j usqu 'à ce que la loi t' autorisc
à venir l'arracher de ma famille et de ma
maison , ie te défends de passer la clóture de
la maison. Va quérir la ferme , j e garde Ar-
melle.

Daniel n 'obj ecta rien , et partit. Qorj u l'at-
tendait de pied ferme. Le coupeur de paille
apprit alors que Ies droits les plus sacrés
sont alllénés par la débauché, et que sous le
toit que déshonore le scandale, la fille peut

refuser de mettre le pied.
Daniel se sentit pris de rage. 11 voulait as-

sassincr le cure , Gorj u , Patriarche et Aubin.
— .le forai un coup, répétait-il , io forai un

coup ! Il aj outa: « Allons boire : les bons con-
seils sont au fond des pots!»

Il entra chez Machecoul .
Le cabaretier cligna de l'ceil.
— On vous attend , dit-il.
Le coupeur de paille monta l'escalier.
Yves assis devant une table graisscusc ,

avait six bouteilles et un carafon d'eau-dc-
vic à cOté de lui.

— Cela va mal! dit Daniel il s'agit de
.s'entendre. Ils sont tous noirs comme des
taupes et font leur chemin comme elles, cn
dessous... Faudrait Ics j ouer! et pour Ics
j ouer faudrait otre malin! Jc sais couper la
paille et fauchcr le foin , v 'ia tout! Un coup
de poing à l'occasion , ou mème de fourclic ,
passe encore;... mais une idée, ie n 'en ai pas
d'idée... Patriarche ne veut pas me rendre
Armelle , et le dròle de l' affaire c'est que vous
ètes deux à la demander pour femme.

— Ah!
— Et l'autre , c'est...
— Malo?
— Non!

— Hubert?
— Non! ce ne serait qu 'aimisaiit , elle, Ar-

melle rirait en faisant sa renchérie... C'est
ton frère...

— Aubin?
— Lui-mème.
— Tonnerre ! cria Yves en bribant une

bouteille .
— Attcnds! attends! je n'ai pas dit à ton

pére pourquoi j e voulais Armelle... L'abbé
Kerdrec le sait et se tait... Il aurait peur de
faire de la peine à ton frère... Mais Patriar-
che m'a défendu de mettre le pied sur ses
mottcs de terre , et Qorj u m'a dit que j' étais
un homme immoral.

— C'est vrai , dit Yves avec convlction.
— Or la loi laisse, il parait , ma fille à ton

pére.
— Parce que tu es un homme immoral.
— Eh bien! après? on est ce qu 'on peut.
— Et si tu devenais un homme inorai.
— Moi!
— Oui , toi!
— Cela ferait farce! dit l'ivrogne.
— Et habile! aj outa Yves.
Daniel ne comprenalt pas.
— Il faut épouser la Qervaise , reprit le

j eune homme aprè s un moment de silence.

ne et à laquelle un très grand nombre de
fonctionnaires ont assistè.

M. le Dr Koch , secrétaire du comité
centrai , a explique le proj et de caisse
présente au Conseil federai déjà depuis
quelques années. Il a conclu en expo-
sant pourquoi la fondation de cette cais-
se correspond à un besoin , pour le per-
sonnel et pour l'administration.

Depuis un certain nombre d'années ,
les administration s publiques ont cesse
d'étre une fonction purement organisa-
trice; elles sont devenucs des forces
productives , des facteurs direets de l'ac-
tivité économique du pays. Il est donc
dans l'intérèt de ces administrations de
s'attacher le personnel qui leur permet
d'accomplir leurs fonctions.

Une autre considération qui poussé à
la fondation de la caisse c'est que cette
institution sera le meilleu r moyen de
combattre certaines tendances dissiden-
tes, qui lentement , pourr aient s' infi l trer
dans le personnel et le séparer des ad-
ministrations au service desquelles il se
trouve.

La caisse contrib uerait aussi à déve-
lopper toujour s plus dans le personnel
l' esprit de collégialité , et constituerait
un lien entre le personnel et les admi-
nistrations fédérales intéressées.

A M. Koch ont fait suite plusieurs ora-
teurs. L'assemblée qui , au début , comp-
tait environ cinq cents participants , s'est
prononcée en faveur de la fondation de
la caisse.

Liicoheni au cachot.
Luigi Luccheni , l'assassin de l'impé-

ratrice d'Autriche , qui , depuis près de
treize ans, expie son crime à la prison de
I'Evèché, à Genève , n'est pas précisé-
ment un prisonnier commode. Lundi , il
se trouvait à l'atelier de reliure lorsqu 'à
une question qui lui fut posée par un
employé, il répondit en termes grossiers.
Mis au courant de ces faits , le directeur
de la prison , M. Fernex , ordonna de
conduire Luccheni dans sa cellule. Par-
venu dans celle-ci , le prisonnier , saisit
une eruche, dans un de ces accès de co-
lere qui lui sont coutumiers , et la jeta
par la fenètre.

Le récipient , brisant Ies vitres de la
cellule , vint s'abattre à la rue de la Fon-
taine , au grand effroi des personnes pré-
sentes.

M. Fernex a aussitòt fait mettre Luc-
cheni au cachot et a informe la direc-
tion de la police centrale de ces faits.

Le bruit court que Luccheni serait fou.
Recensement federai.
Nous rappelons que le Conseil federai

a pris un arrété d'après lequel un re-
censement de la population aura lieu le
ler décembre prochain dans tonte re-
fendil e de la Confédération.

Ce recensement a pour but de deter-
mina":

a) Le nombre de personnes présentes
dans la localité la nuit du 30 novembre
au ler décembre. (Population de fait) .

b) Le nombre de personnes, qui pré-
sentes ou absentes, y résident habituel-
lement. (Population de droit).

Une vigne... volée !...
Le Tribunal de district de Hinwil , Zu-

rich , vient de régler définitivement une
singulière affaire en suspens depuis six
mois. Durant l'hiver dernier , un paysan
de Gossau, près Zurich , avait , sous les
yeux du légitime propriétaire , enlevé
trois cents ceps dans la vigne de ce
dernier pour les planter dans la sienne.

Le coupeur de paille eut le frisson.
— Non , pas ce moyen-là , dit-il.
— Alors chasse-la.
— Elle me fait peur , elle m'assassinerait.
— .le te donnerai quatre mille francs au lieu

de trois , et tu épouseras la Qervaise. Le iour
de tes noces Qorj u ne pourra pas dire que
tu es un homme sans moeurs, et on te rendra
ta fille.

Une lueur brilla dans l'àme tcncbreuse de
cet homme.

— C'est j oliment canaille ce que tu me con-
scilles-là.

— Je te connais! dit Yves.
— Armelle n 'est pourtant cause de rien.
— Elle peut bien m 'épouser , je pense.
— Et faire mon bonheur!
— TOH bonheur! c'est bien le cadet de ses

soucis... clic est gentille; c'est vrai , sa voix
est flfltée et sa faille est mince : pas moins
la Charlotte la vaut et la Francoise aussi.
.l' ai cu pour elle une idée, et voilà. Si elle ne
te gante pas, Daniel , j e me touruerai d'un
autre coté, et par ma foi , cela fera j oie à
tout le monde, excepté à Machecoul qui ne
sera pas payé de ton compte , et à toi qui
n 'auras pas les quatre cents pistoles.

(A suivre)



Bien plus , le volé, qui ensuite de la nei-
ge ne se rendait plus bien compte de la
topographie du terrain , aida le voleur
dans sa besogne! Au printemps , le pro-
priétaire se rendit compte de la dupe-
rie, mais le rusé paysan auquel il avait
à faire prétendit devant le cadi avoir
agi avec I' approbation tacite de son voi-
sin. Celui-ci se récria très fort , mais au-
cune décision ne put ètre prise. Il fallut
faire enquéte sur enquéte , nommer plu-
sieurs commissions d'experts , puis l'af-
faire vint enfin devant les j uges de Hin-
wil. Ceux-ci ont fait un bref procès au
trop malin paysan ; ils l'ont condamné
à quatre j ours de prison , aux frais qui
sont considérables et à la réparation du
préj udice cause. Les trois cents ceps va-
laient 150 fr. Le procès a presque dècu-
ple ce chiffre.

Glissade mortelle.
Un terrible accident s'est produit l'au-

tre j our à Lucerne. Dans cette ville
habite le négociant Haymann avec sa
femme et ses trois enfants , deux fillettes
de quatre et six ans et un garconnet de
quatre ans. Tandis que les deux plus
j eunes j ouaient avec leur pére , l'ainée
sortit et voulut descendre du troisième
étage en se laissant glisser le long de
la balustrade. La malheureuse perdit
l'équilibre et vint s'aplatir vingt mètres
plus bas; on la releva encore vivante ,
mais elle succomba quelques minutes
plus tard sans avoir repris connaissance.

Une femme de 13 ans.
Une affaire curicuse occupé en ce mo-

ment les autorités scolaires zurichoises.
Une écolière d'origine italienne , née

en 1897, habitait Zurich depuis sept ans
environ. Il y a quelque temps, l'enfant
partit pour l'Italie. A son retour à Zu-
rich, elle refusa de reprendre sa place à
l'école, sous le prétexte que pendant son
séj our en Italie , elle avait convolé en
j ustes noces.

La commission scolaire a maintenant
à examiner si , légalement , elle a le droit
d'obliger cette j eune femme de 13 ans
et demi à retourner sur les bancs de l'é-
cole.
« ». m&**£ * 

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat
Pour Chalais.
La commune de Chalais est autorisée

à contracter un emprunt de fr. 30.000,
destine à l'établissement du canal d'as-
sainissement.

L'histoire du Cardinal Schinner.
M. le Chef du Département de l'ins-

truction publique donne connaissance du
rapport de M. le Dr Buchi , professeur à
Fribourg, sur l'avancement de son tra-
vail pour l'histoire du Cardinal Schin-
ner.

Pour Conthey.
Le lieutenant Albert Dessimoz est

nommé chef de section pour la commu-
ne de Conthey, en remplacement de
M. L. Germanier , decèdè.

Loi d'introduction du Code-Civil.
M. le Chef du Département de Justice

et Police depose le projet de loi d'intro-
duction du Code civil suisse. Le Con-
seil d'Etat , vu l'importance du sujet ,
l'impossibilité de réunir la commission
chargée de son étude avant la session
de Novembre prochain et de présenter
le message qui doit accompagner le pro-
j et de loi , décide qu 'il sera demande au
Grand Conseil une session extraordinai-
re, qui aurait lieu en Janvier ou Février ,
pour la discussion du dit proj et.

Pour les inondés.
M. le Chef du Département des Fi-

nances donne connaissance que la col-
lecte dans le Canton en faveur des vic-
times des inondations en Suisse a pro-
duit la somme de 31,094 fr. 10.

Chèques postaux.
Le Conseil d'Etat décide d'appuyer la

demande de la société des Arts et Mé-
tiers de Sion concernant la création d' un
bureau de comptes de chèques postaux
à Sion.

Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthe y
Pendant le mois de septembre écoulé,

le chemin de fer A.-O.-M. a transporté
14 912 voyageurs contre 12 530 dans le
mois correspondant de 1909, 44,5 tonnes
de bagages (42,9 en 1909) et 260,5 ton-
nes de màrchandises (410j4 en 1909).

Les recettes se sont montées à francs
5661,62 (5644,22 en 1909) pour les voya-
geurs ; fr. 482,31 (479,11) pour les baga-
ges et fr. 624,10 (896,38) pour les màr-
chandises. Au total fr. 6767,53 (contre
fr. 7019,71 en 1909). Le pr oduit par ki-
lomètre est de fr. 588,50 (fr. 610,24 en
1909).

Du ler j anvier à fin septembre le
montant total des recettes a été de
fr. 58 178,61 contre 55 309,62 en 1909.
En plus en 1910, fr. 2869,01. Le produit
par kilomètre a été de fr. 5010,14 contre
fr. 4782,87, soit fr. 227,27 en plus en 1910.

Les travaux en cours rière la com-
mune d'Aigle , pour la construction du
passage sous-voie de la Planchettaz se
poursuivent avec une grande activué.
Les ingénieurs des C. F. F. ont profité
de l'occasion pour supprimer la contre-
pente qui existe entre le pont de la
Grand'Eau et l'entrée N.-O. de la gare
d'Aigle, en relevant les voies. Ce travail
doit , naturellement , s'exécuter pour cha-
cune des deux voies l'une après l'autre.
Pendant ce temps, le trongon de voit
entre la halte d'Yvorne et la gare d'Ai-
gle est exploité en simple voie. La halte
d'Yvorne a été pourvue de toutes les
installations utiles , aiguillages , appareils
à signaux , età, et est, de ce fait , et pour
quelque temps, devenue une vraie gare
desservie j our et nuit. Après le relève-
ment de la voie montagne , le trafic se
fera sur cette voie et la voie d'aval sera
decine à l'Université de Lausanne.

L'Elion du OHI National
an sGrutin proportionnel

Appel aux électeurs suisses
/VNAA/V

Chers concitoyens ,
Les membres soussignés des chambres

fédérales , qui ont adhéré à l'initiative
populair e demandant l'élection du Con-
seil National au scrutili proportionncl ,
invitent les électeurs suisses à répondre
le 23 octobre prochain

OUI
Voici pourquoi :
Le scrutin proportionnel permet à

chaque parti de quelque importance d'é-
tre représenté au Conseil National dans
la mesure de sa force numérique , c'est-
à-dire dans la juste proportion. Lui seul
parvient à réaliser la vraie représenta-
tion de tous les partis populaires et leur
coopération aux travaux législatifs.

L 'égalité des devoirs implique l 'égal ité
des droits.

Et puisque aux j ours du danger , tous
les citoyens, sans distinction de parti ,
sont tenus de se ranger sous les dra-
peaux pour défendre le sol de la patrie ,
il serait injuste de les exclure en temps
de paix de la gestion des affaires du
pays.

Le fait d'avoir place la politique sous
l'ègide de la j ustice n'a encore j amais
porte préj udice à aucun pays. L'histoi-
re, en revanche, nous enseigne que l'e-
xercice de la violence et de l'oppression
a fini par ébranler et par détruire les
plus grands empires.

Un mode de scrutin juste ne p eut que
prof iter au pays , tandis que l'iniquité du
regime maj oritaire , iniquité renforcée
par une odieuse géographie électorale ,
par le decoupage arbitraire des arron-
dissements électoraux , est devenue une
source croissante de mécontentement
et produit dans notre vie publique des
dévastations dont nous aimerions à pré-
server notre pays par l'établissement du
scrutin proportionnel.

Le scrutin proportionnel n 'est pas seu-
lement juste; il est aussi utile. Ce ne
sont plus Ies questions purement politi-
ques, mais les questions économiques et
sociales qui , de nos j ours, dominent la
vie publique. On tenterait en vain de
maintenir compaets les vieux partis his-
toriques par l'emploi des vieux cris de
guerre et des vieux clichés. Une epo-
que nouvelle nous a assigné des tùclies
nouvelles au sujet desquelles les vieux
p artis sont appelés, eux aussi, à pren-
dre p osition.

On reproche à l'initiative qu 'elle dé-
truit ou ébranle la majorité actuelle du
Conseil National ; qu 'elle crée un privilè-
ge en faveur des majorités des petits
cantons ; qu 'elle prétend mettre en exé-
cution le futur  article constitutionnel par
la voie d'une simple ordonnance du Con-
seil Federai au lieu d'y procéder par une
loi. Tous ces reproches sont dénués de
fondement. J __ . „

En effet , s'il existe dans le peuple un
parti disposant de la maj orité, cette ma-
j orité se retrouvera au Conseil National
avec une certitude mathématique , mè-
me sous le regime pr op ortionncl; que
si , au contraire , aucun parti ne possedè
la maj orité dans le peuple , la prétention
d'un parti quelconque à occuper la maj o-
rité des sièges du Conseil National ne
pourrait ètre énoncée que par ceux qui
tendraient à rétablir les privilèges abo-
lis et qui foulent au pied le principe
fondamental du droit public de la dé-
mocratie. On aurait tort d' ailleurs de
croire que l'existence d'une maj orité
parlementaire soit une condition essen-
tielle d'un bon gouvernement.

En proclamant la regie « un canton ,
un arrondissement » l'initiative a voulu
assurer l'indépendance électorale des
petits cantons. Elle s'est inspirée , ce fai-
sant , de la tradition suisse dont la des-
truction ne sera préconisée que par qui
méconnaìt les immenses services com-
mémorés par l'histoire que les petits
cantons ont rendu à la cause de notre
liberté nationale.

Quant à l'ordonnance exécutoire du
Conseil federai , elle ne deviendra né-
cessaire que si les Chambres fédérales
ne parvenaient pas dans l'espace d'une
année à élaborer une loi. Or , il est évi-
dent , que mème dans ce cas le nouvel
article constitutionnel devra , en tout état
de cause, ètre applique aux elections
du Conseil national de l'automne 1911.
A défaut de loi c'est une ordonnance qui
y pourvoira. Mais cette ordonnance ne
sera que passagère, ces effets cesseront
dès que la loi aura été édictée. Ce pro-
cède de droit public a été maintes fois
sanctionné sans opposition par les Cham-
bres fédérales. Pourquoi en serait-il au-
trement dans le cas présent ?

Chers concitoyens ,
Nous sommes convaincus que l'intro-

duction de la proportionnelle inaugurerà
dans notre vie publique une ère de paix
et de progrès ; le maintien du regime
maj oritaire au contraire , sera une sour-
ce continuelle de discordes et de dispu-
tes. ,

Nous vous exhortons donc à voter le
23 octobre

OUI
(suivent les signatures.)

A propos de la votation
de dimanche

(Corr. part.)

Permettriez-vous à un de vos fidèles
abonnés et amis d'exprimer dans le
Nouvelliste son opinion sur la votation
federale de dimanche prochain.

Je suis un de ceux qui ont touj ours
respeeté les décisions de notre parti ,
qui ont suivi avec discipline les tradi-
tions des conservateurs de notre pays.

En cette qualité et en présence de
l'attitude de neutralité prise par nos co-
mités à l'égard de la représentation pro-
portionnelle , je ne croirais pas manquer
à mon devoir civique en faisant entendre
ici une cloche favorable à cette réforme
électorale , de toute importance pour l'a-
venir politique de la Suisse.

En 1900, la première fois que le peu-
ple suisse fut appelé à se prononcer sur
la R. P. pour les elections au Conseil
national , je fus parmi les 11000 citoyens
valaisans qui déposèrent dans l'urne un
vote affirmatif.

Or, à mon humble avis, j' estime que
les considérations qui , il y a dix ans, fi-
rent accepter la R. P. par les trois quarts
environ des votants valaisans, conser-
vent toujours leur valeur et doivent nous
engager à rester fidèles à notre attitude
passée.

Et ce qui me démontre mieux que tout
autre argument que le devoir d'un ci-
toyen catholique est de voter Oui, c'est
précisément l'attitude de nos adversai-
res radicaux suisses et valaisans.

Le zèle ouvert ou cache que leurs
grands chefs mettent à combattre la
proportionnelle , les vieux clichés qu 'ils
ressortent de leur arsenal anticatholi-
que pour défendre leurs privilèges et
leurs forteresses maj oritaires , devraient,
me semble-t-il, nous dicter notre devoir
sans hésitation.

N'est-ce pas le moment de freiner un
peu les gloutons appétits de ces roitelets
radicaux que le Nouvelliste a fustigés
tant de fois avec une ardeur et un cou-
rage peu communs ?

ANEMIE/Av2S20 «JOURS

Et n est-il pas du devoir des conser-
vateurs valaisans de se montrer solidai-
res avec leurs correligionnaires de la
Suisse allemande et tessinoisc pour re-
vendiquer le juste droit des minorités à
particip er à l'administration du pays ?

Donnons la réponse qu 'ils méritent à
ceux qui depuis quelques semaines ex-
ploitent « le f ilon anliclérìcal » pour exci-
ter leurs troupes à rejeter la proportion-
nelle.

Je me plais à espérer que ma convic-
tion sera partagée par beaucoup de mes
concitoyens. Puisque la décision de nos
comités nous donne pleine liberté d'a-
gir , et de voter oui, usons sagement de
cette liberté. G.

PALES COULEURS ife^BJ Ci IVID CT VIMPENT PAIÌIŝS  ̂ VINLfcNIdeKAUL
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St-Maurice. — Succès
Nous apprenons avec plaisir que

M. Adrien de Stockalper vient de subir
brillamment son second examen de mé-
cine à l'Université de Lausanne.

Nos sincères félicitations.

A propos de la déoision des
Radicaux. — Le Confédéré dit que
lea radicaux seraient des imbéciles et
des dupes s'ils votaient oui, le 23 oc-
tobre.

Pour ceux qui ne seraient pas en-
core bien fixés sur l'attitude qu'ils doi-
vent observer dans cette occasion , ils
n'ont qu'à prendre le contre-pied de
l'affirmation du journal radicai. Si les
radicaux, en efìet, seraient des dupes
et des imbéciles en votant oui, les
conservateurs et les catholiques ne se-
raient-ils pas, de leur coté, de vérita-
hles dupes en votant non avec leurs
adversaires, et en renforcant ainsi les
positions de ceux-ci ?

Votons donc tous oui le 23 octobre.

C0NTR0LE ET STATISTIQUE
des expéditions de vins moùts

du 9 au 13 octobre 1910

Gares Quant. de ht. Degré moyen
Ardon 8U50 86 à 89
Charrat-Fully 5516i 85 » 96
Martigny il25° ".5 » 81
Riddes 183330 78 » 82
Sion — —
St-Léonard ««5 85 à 95
Granges-Lens 100838 73 à 80
Sierre. 31020 80

505487
Liste précédente 303378

808865
Da 13 au 15 octobre 1910

Ardon 56309 80 à 88
Martigny 16635 82 à 84
Riddes 73217 79 à 87
Sion 471820 75 à 97
Saint-Léonard «0728 72 à 86
Granees-Lens 92101 68 à 72Granges-Lens 36330 76 à 77bierre 827140

List9 précédente 808865
1636U05

L'art public an village
M. Georges de Montenaeh qae nous

avions eu le plaisir d'applaudir à
St-Maurice, ce printemps, dans sa con-
férence sur l'Education da patriotis-
me, a présente au quatrième con grès
international qui s'est tenu à Bruxelles ,
les 8, 9, 10, 11 et 12 octobre derniers,
un rapport d'un puissant intérét , qae
nous recommandons à la lecture de
tous ceux qui s'occupent de la con-
servation de nos payaagea et de nos
monuments naturels.

Il ne suffit pas, selon lui , de livrer
ia guerre aux affichea insolentes, da
taire entrer dans l'arsenal dea lois des
mesures préservatrices de la faune
et de la flore, de cróer des parea na-
tionaux ; il faut encore , et sans tarder,
reagir contre le boaleversement de nos
viilages, contre l'effacement de leur
caractère rógional et contre la dispa-
rilion de la maison type qui lui donne
ci caractère. Il y a là un dommaf e
trave qui mérite d'intéresser au pre-
mier chef tous eeax qui ont IOUCì de
garder dans son intógritó le visage ai-
mé de leur patrie respeetive. M. de
Montenaeh le démontre éloquemment.
Il s'attaque en premier lieu au redou-
tab' e problème de la dépopulation des
ca-; pagnes et prouve que ce problème
rst esthótique autant qu'economique.
li i dique les moyens lea plus aptes
à r nrlre au campatmard la fiertó de sa

profession, la fiertó de son] village, la
fiertó de sorf home.

Il nous est (impossible de donner
du; remarquable ̂ travail de M. de
Montenaeh une analysé proprement
dite. Voici du ' moins lea .; titres des
thèses fina lea de son rapport : « L'evo -
lution esthétiqae du village — Résis-
tance aux infiltratone urbaines —
Emploi des'matériaax du pays — Rò-
le conservateur et réparateur des au-
torités — Transformation de l'archi-
teeture des hdtels — Protection et re-
naissance de l'ameublement campa-
gnard — Costume villageois ; homma-
ge à Mistral — Sauvegarde des an-
ciens costumes — L'enseignement es-
thótique au village — Conservation des
maisons rurales-lypes — Utilisation
esthótique des arbres et de la piante
— Action esthétiqae par la presse
populaire. »

Le congrès de Bruxelles a fait un
accueil flattear au distingue publieiste
d'art fribourgois. Son rapport a été
longaement applaudi et ses conclu
sions et ses voeax ont été approuvés
sans opposition.

500 MARKS
de récompense sont offerts à la per-
sonne qui fera retrouver Leo Rotschild
né en 1882, négociant de Cologne, ci-de-
vant en séj our à l'hotel Continental à
Montreux , disparu depuis vendredi, 14
octobre , dans le courant de l'après-
midi.

On croit que M. Rotschild a disparu
au cours d'une promenade sur les hau-
teurs au-dessus de Montreux , peut-ètre
en faisant une course en petit bateau ,
peut-ètre encore a-t-il été recueilli ma-
lade dans un hotel ou maison particuliè-
re.

Voici son signalement:
Taille environ 1 m. 60; brun , petite

moustache brune taillée; svelte; portait
en dernier lieu veston noir, pantalon gris
rayé de noir , gflet avec cordon blanc,
chemise marquée L. R., à col doublé ;
eravate forme regate, jaune orange,
chapeau feutre brun. Etait porteur d'au
moins 200 francs et d'une montre en
acier oxydé avec chaine du mème metal.

Communiquer immédiatement ' tous
renseignements à la Direction de police
du Chàtelard-Montreux.

m H4710M 876
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Moire petit Christian
dès sa naissance était très faible et I
très délicat. Quelqu'un nous recom- I
manda de donner l'Emulsion Scott
cornine fortifiant. Le petit garcon
prit goùt à l'Emulsion Scott, se réta-
blit d'une fagon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garcon fort el alerte.

: Signé : W<™ EM M A  RUBITSCHON-
SCHNELLER , Chur , St-WargretUetu.lr.issc,
le 16 novembre 1909. I

De tels effets. dans certains cas similaires, arrivenl
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott e^i cr.ipioycc.
La réputation universclle de

rEmulsioR Scoti
provient de son efficacité Incontesial le.' Aneline autre
énmlsion n 'est fabriquee par le procede de Scott, et
ancune autre n 'est pareille a la vraie Scott. C'est
pourquoi en demandant la Scott n 'en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous cblencz ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ice Pharmaciens ,
MM. Scott & Bownc, Ltd.. Chiasso (Tnu»in), ciuviienl gnilis

échantillon contre 50 cent , cn ti:nl>re:>-iK«»ic
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Photographie
Appareils # Accessoires

Le plus grand choix 1278

Demandez le nouveau catalogue gratuit

A. SCHNELL
9, Place St-Frangois Place St-Frangois 9,

Lausanne

Dépuratif
Eiiger la Véritable

Salseparei l le Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres , ópaississe-

ment du sang, roupeurs, maux d'yeux. scrofules , dóman-
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomsc, hémor-
roldes, affeclions nerveuses, etc. — La Salsepareille,
Model soulage les souffrances da 1» femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nomhreuses attestations recoonais'antes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète), 8 fr. 12i0 H 1123 X

Dópót genera l et d'expédition : Pharmaoie centrale,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

En vente dans toutes les p harmacies

Àsphaltage
H. LAVANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue dn Torrent 10 Petit Chéne 3

H22938L 1*76
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FACILITE LA S
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Dépòts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Martigny 27'
Henri Défago, cafetier — Monthey H267F4

Lahoratoire zoologique
Aaraii'Coire

Dépòt à Brienz : H. Baumann , sculp
teur de bois.

Maison la plus importante de ce gen-
re en Suisse se recommande pour l'em-
paillage des oiseaux et mammifères ,
confection detapis en peau avecou sans
tètp , dressage de cornes, étoupage de
peau . Livraisnn : oiseaux 3-4. semaines,
m»mmilères 8-10 semaine.».

Prlx-courant gratis et franco.
OF2027 Max DIEBOLD, Aarau 1338

VINS
Vu la faible récolte qui se présente cette année. l'ini-

portation des vins. devient indispensable ponr satisfaire
DI exlgences de la consommation.
La renommée Vin Blanc de Velletrl est le soul qui

puisse remplacer les meilleurs crùs du pays ; grace 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'Italie

[oDussioDDaires : A . ROSSA , Vins en gro
( Maison de confiance ) Martigny

Vins du Piémont et Tosoans

flonlllei - Cokei - Antnracltes - BriqDet.es
de toutes prevenances pour l'usage domestique et r
l'industrie. h

Spécialilés pour Hòtels - Arrangement! |
Expédftions dlrectes de la mine ou de nos chantiers a

Gros — Les Flit FATH , Vevey — Détail [
Téléphone 72. Tous renseignement el prix à dis- I
posilion. 1239 \\

VIENT DE PARAITRE

Le Messager Boiteux
DE BERNE ET VEVEY

— Almanach historique et anectodiqne —
204 » A. TV INT ÉSE: — 19 11

Prix de vente : 30 CENTIMES

O3O0OC 51 SOCOCìO
B| Fabrique £
Sf d'Ornements d'églises |
 ̂ Médaille d'Or Sion 1909 j}8

S Orfèvrenes , Bronzee , Cierges 28
$£ FOURNITURES D ÉGLISES §£

fj rV Catalogue des ornements gratis. jS^

n Euvre Sf-Augustin SMVIaurice *jn

Favorisez votre journal

par vos annonces
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• Grandes •! LAVAGE G H I M I Q U E
rp • . des vétements de dames et d'hommes
1 emturenes i ; TEIKTDRE Eli TOOIES 111103 DES VEIEMEHTS

J \yf~ *. > ! SANS RIEN DÉCOUDRE
Q6 IVI Orai Nettoyage de Gants, Boas, Fourrures, etc.

at T irATi rìai'  ̂ I DÉP0TS ¦ à Martigng : 
M. 

Sauthier-Cropt , négt.
ci JuyOIinaiSe ¦ Mme Moret-Gay, modes, Bourg ; 1289

H St-Maurice : MUes Rappaz , Modes ;
de Lausanne H Champérg : Mmes Reine C. Genton ;

_ (o A ¦> I Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ;
& &$ Sierre : iloirs Deff. Pellanda ; Saxon : Mlle Magnin.

MH«^>^.̂ a^i^HHH«MHHi^i^i^i^Bi^M.^i^Ha^HH

ffigggj|j|j|||jfg|
j 11 Produit de premier ordre qui doit ea W
| ¦ vente croissante aux réelles qualités W
* I qu 'on est en droit d'exiger d'un bon sa- %
M von de ménage. 1355 \

F,±LsLt'VLrG- de laine
Manufdclure de. draps et milaines

MEYER Frères & Cìe, Moudon? (Vaud)
Teinture — Filature — Tissage — Apprètage

f̂ 0m ¦¦¦.&. i ¦-
¦¦ t;̂ piB^«jK
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Yvordon 1895, Médaille de vermeil
Vevey 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est spécialement recommandóe pour le travail a fagon ; olle Pò chargé
de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures conditions ile prix et de bieutactù-
re. les articles suivaDts :

Draps unis , sergés et fagonnés , milaines nnies de toutes nuances ponr hommes et
femmes, milaines faconnóes , cheviots pour hommes et pour robes , couvertures de
lits. couvertures de chevaux.
H26110L Demandez l' album special d'echantillons pour le travail à facon 1349

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d abonnement
pour l'Etranger

Mode \ 2 , ', Ì 7 I> 'l I i*/\l (1 Mrt AIO I OlV IVIAIA 'il H- ._
Mode

d'expédition

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

d'expédition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

sans Bulletin officiel
3 tois p. semaine

avec Bnllotin offlciel

Trois mois 'ii uiuia ; uu an

50 7.- 13

On cherche pour novembre
UNE CUISINIÈRE

et une FILLE DE CUISINE
iniiióes , propres et actives.

Adresser les offres : Pen-
sion la Bruyére , Leysin. 440

A vendre
foin et regain

S'adresser à Mottiez Jean Clau-
de, à Massougex 439

Petite cblenne de [nasse
gnse, nom Biche, collier à
sonnette marquó Rouiller ,

égarée
dans le disirict de St-Maurice.
dés lundi 10 courant. 438

Prióre la ramener de suite
contre bonne récompense a
Alfred Rouiller , Monthey.

Fille de cuisine
propre et active et sachant
bien nettoyer les cuivres, est
demandée pour un hotel ou-
vert toute l'année. Bon trai-
tement. Adresser les oflres
avec certificats au bureau du
Nouvelliste. 436

calment la TOUX, guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembu Fr.1.60
la baite C6 bts. Fr. 8.— francai,

1243

Religieuse donne secret pr.
gnérir enfant u r inan t  au lit.
Ecr. Maison Burot N. 66 Nan-
tes, France. 1244

Mons i eu r  cherche à louer
à SI Maurice
une ou deux

chambres
bien meublées.

Ollres à l'expédition du
i Nouvellis te ». 441

"'t
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Il PÈRES
fi GHARTREUX

Lxpulses de la
GRANDE CHARTREUSE

O N T  E M P O R T É
LEUR SECRET

F.T FABRIQUENT A

TARRAGONE
Concessionnaire pour

la Suisse :

L. BUQUIN
30. Avenue du Mail . 30

GENÈVE , |||

113087 11 1353

Un cadeau de noce
pratique à choisir n 'est pas
du tout chose facile : ce
choix exige souvent bien
des róflexions.

Ofl'rez une
Machina à lavar «Volldampf»

de John
vous ferez un grand plai-
sir et vous óvlterez à la
jeune femmeles ennuis des
grandes lessives. — Eu se
servant de cette machine
on lait une economie d'en-
viron 75 % en temps, as-
von et combustibles. On
fournit à l'essai, environ
180000 pièces vendues. —
En vente dans tous les
magasins de la branche.
J. JOHAN A. G., Zurich.
Mdhlebaohstp . 7. 1288

Alarme
Sécurité

Grand choix de Révolvers à tous prixCornes d Appel sa come et en metal, siff leis *Mn.. tDemandez le prix courant gratis de "™"' etc

..£i"AY0&2Li?nnri*¦Lausanne 87.

PUBLICITÉ
dans la Suisse Francaise

La rTrnviro
ULLE 

LAUSANNE
l « E«£ Conteur Va«dois
Le FSSL ?evue du DimancheLe Fnbourgeo.s Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source , organo de l'E-

CHATE L St-DENIS col ° dfi gardes-malades
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ MARTIGNY
National Suisse Confédéré du Valais
Fédération Horlogére MONTREUX
Feuille d'Avis Feuilln d'Avis

COLOMBIER Journal et Liste
Courrier du vignoble des Etr angers

npi ranw NEUCHÀTELDELEMONT Suisse libérale
Démocrate Express
Berner Jura NEUVEV 1LLE

FRIBOURG Courrier
ndépendant Liberto D •„ J,.°?B?„
Amidu Peuple Feuille d'Avi s d'Orbe
Freiburger Nachrichten PORRENTRUY
Feuille offlcielle et d'avis Jura ]
Demokrat Pays
Semaine catholique Peuple i
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Sft .a«™ole de Nouvelliste valaisanl'industrie laitière. 5IAM
Revue Verte Gazette du

S;ON.
s

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Officiels Ami du Peuple valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de lala Suisse romande BérocheLa.SuiS3e . Ste-CROIXSuisse sportive Journal du district de
f,3?1.110" . Grandson et Feuille d'A-Patrie Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Bernoi s
Gazette VEVEY
Revue Fenille d'Avis de V«vey
Tribune de Lausanne. et journal du district
Feuille des avis officiels YVERDON
Petite Ravne Joureal d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vog ler
Sion, Lausanne,

AARA U, BALE, BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELEMONT,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCERNE ,
MONTREUX , MOUTIER , NEUCHÀTEL , PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY, WINTERTHOUR , ZOFINGUE ,
ZURICH.

Catalogues , traductions , et devis de frais gratis,insertions dans tous les journ aux suisses et étrangers

FÉ» de M&
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 màrchandises. Les meubles
étant fabriques par la maison elle-mème peu-
vent étre livres à des prix défiant toute con-
currence et d'une solidité absolue.

Se recommandent : Favre frères & Cie.
H 34940 L 1348

LEUTWYLER & BOREL
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLI QUES
Charpentes — Serrurerle eu bàtiment. — Tra -

vaux artistiques en fer forge, Balcons , Rampes,
Marqulses, Serres, etc. — Appareillage et Fu-
misterie , dépòts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —TÉLÉPHONE - Bureaux : Quai de l'Avaneon

Signaux




