
Bordée
d'imprécations
Un vieux proverbe dit malicieuse-

ment que l'ou a toujours 24 heures
pour maudire ses juges.

Les partisans de la Représentation
Proportionnelle usent largement de
ce délai pour regretter que les 23 000
le voix négatives ne se soient pas
transformées en une seule voix affir-
mative et pour rendre responsable de
leur défaite Ielle ou telle personnalité
catholique.

Sous ce rapport , l'honorable M. Py-
thon a eu sa bordée d'imprécations.

La Gazette de Lausanne lui accole
le nom de M. Kuntschen qui mérite,
parait-il , les mèmes clameurs et les
mèmes huées. Ce sont les sauveurs
du « scrutin de liste majoritaire » au-
quel ils ont donne à tèter , à l'instar
de la chèvre Amalthée qui allaita
Jup iter.

On n'ajoute pas encore qu 'en re-
connaissance de ce précieux office ,
nos deux hommes d'Etat conserva-
teurs occuperont désormais une bon-
ne place dans le ciel radicai, mais on
le laisse entendre . L'accusation direc-
te ne tarderà donc pas.

Il est vraiment beau, charmant, ap-
propriò au but poursuivi, ce regime
proportionnaliste qui inj urie ses ad-
versaires. Mais pourquoi chercher à
introduire, dans les conseils du pays,
la représentation legale de toutes les
opinions, si ces opinions n'ont mème
pas le droit de se montrer et de ma-
nifester dans un scrutin national ?

Nous croyons , d'ailleurs, que l'on
exagère fortement le ròle de M. Python
dans le resultai négatif de Fribourg.
Certes, on a suivi le chef aimé ; cer-
tes on a apprócié la belle campagne
de la Liberté , mais la minorité des
acceptants , eut été plus imposante,
malgré tout , s'il n'existait pas dans le
canton, un formidable levain antipro-
portionnalkte.

Cela coule de source, et la votation
sur la nouvelle loi militaire , pourtant
recommandée avec chaleur par M. Py-
thon , peut ètre évoquée à l'appui de
nos réflexions.

Il en est de mème pour ce qui con-
cerne M. Kuntschen.

Notre éminent conseiller national ,
a certainement fait entendre , dans les
réunions de la Droite aux Chambres
fédérales , une voix de prudence et
d'opportunité qui a dù peser, mais
qui sait cela , dans le peuple de nos
vallées et de nos montagne», qui ?

Pas une conférence n'a été donnée ,
en dehors de celle de M. le Colonel
Répond à Sion , où MM. Kuntschen
et Evéquoz y sont allés de leur bril-
lante réfutation.

Les journaux de la partie francaise
du canton ont , tous, gardé une neu-
tralité jalouse , acceptant dans leurs
colonnes, le pour et le contre.

Or, il s'est trouvé une majorité an-
tiproporlionnaliste de la Sionne au
Léman , et à la montagne comme à la
plaine.

Nous pourrions mème citer des
communes, où le député président
est un partisan de la représentation
proportionnelle , et qui ont vote quasi
en bloc t ^atre l'initiative.

Qu'est-ce à dire ?
Que, chez nous. les influences per-

sonnelles ne sont pas inévitablement
décisives, surtout pas dans les vota-
tion* fédérales , et que les électeurs
aiment se former une opinion en tou-
te indépendance.

Et puis, il convieni de ne pas ou-
blier ce que l'on a dit , tout d'abord ,
à ces électeurs, à savoir que la Droite
catholi que considerai!, comme inop-
portune , la proposition de relever le
gant , à terre depuis 1900.

Croit-on qu'il soit aisé, croit-on sur-
tout qu'il soit sage de déclarer , moins
de six mois après , blanc ce qui avait
élé qualifié noir ?

Il n'y a pas de plus sur moyen
pour obnubiler les consciences et
fausser le jugement.

Maintenant , nous ne faisons aucune
difficulté de reconnaìtre qu'une vic-
toire de 2.3000 voix sur plus de
500 000 votants, c'est maigre, très
mar gre.

On peut mème dire que le vaisseau
radicai commencé à faire eau. Le
Conseil federai et sa fìdèle majorité
des deux Chambres finiront-ils par
comprendre que s'ils ne jettent pas à
tous les diables les arrondissements
actuels, ils sombreront avec tout l'équi-
page et toute la cargaison ?

CH. SAINT-MAURICE,

EGHOS DE PARTOUT
Un insecte qui se suicide. — Un j ournal

scientifi que de Paris , « La Nature » raconte
le fait extraordinaire suivant:

« L'expérience me fut fournie récemment ,
écrit le correspondant de ce jo urnal , par mon
confrère , le R. P. Veillet qui réussit à pren-
dre vivant un j eune scorpion sans le blesser.
Aussitòt nous disposons un cercle de braise
assez large pour que le scorpion ait tout l'es-
pace pour aller et venir et, nous, le temps
de l'observer. Or voici ce qui s'est passe. A
peine en liberté , le scorpion s'est mis à courir
lestement droit devant lui , jusqu 'à ce qu 'il ait
rencontre la ligne de charbons enflammés. A
ce moment il se retourne pr omptement et re-
vient j usqu'au bord oppose du cercle; là , se
voyant encore arrèté , il revient , touj ours par
le mème chemin , jusqu 'au milieu du cercle;
il s'y arrèté et se frappe une seule fois de
son dard sur la nuque , mais d'un coup pro-
longé, appuyant et remuant la queue comme
un cordonnier fait de son alène en percant
un morceau de cuir dur. La queue s'est dé-
tendue et l'animai est mort sans avoir fait
un pas, presque instantanément. Ce petit dra-
me n 'a pas dure plus d'une minute. Je m'at-
tendais à une lutte plus longu e et à quelques
hésitations , mais non il n 'y a rien eu de cela.»

Découverte de radium. — L'« Evening
Standard and Saint-James Gazette » annonce
qu 'on vient de découvrir du minerai de ra-
dium en Cornouailles.

« Non seulement , dit ce j ournal , on a ex-
trait ce rare élément des mines de Cornouail-
les, mais nous sommes informés que l'appro-
visionnemcnt continuel de cette source est
considéré cornine assure.

« Cette découverte aura une portée con-
sidérable sous divers rapp orts. On connait
les propriétés curatives du radium ; or , les re-
cherches médicales avaient été sérieusement
gènées par sa rareté.

« Les sciences, en general , se ressentaient
aussi de cette penurie. L'approvisionnement
du monde entier était limite , jusqu 'à ce jour ,
à quelques grammes. »

Wagons-llts de troisième classe. — On li-
vrera bientòt à l'exploita tion , en Suède, les
wagons-lits que l'administr ation des chemins
de fer a destinés à la 3e classe. Les trois
première s de ce gen re seront d'abord en-
ployées pour le trafic sur la ligne Stockholm-
Malmoe. Aux deux extrémités du wagon , se
trouvent des toilettes. L'eau a une tempera-
ture modérée et peut ètre échaufiée pendant
l'hiver. Les compartiments sont au nombre

de neuf. Sept compartiments ont chacun six
couchettes. Dans le j our, chaque comparti-
ment a huit places assises. Les deux autres
compartiments sont pour quatre personnes
le j our et trois la nuit; ils sont réserves aux
dames et ont des Iavabos particuliers. Cha-
que compartiment est grand et spacieux. L'ad-
ministration des chemins de fer suédois a
fixé le supp lément pour les wagons-lits de
3e classe au prix modique de 2 kr. 50 ocre
(environ 3 fr. 50). Si ces nouvelles voitures
ont du succès, on en introduira d'autres sur
la ligne de Stoikholm-Gothembour g.

Des wagons-lits de 3e classe de ce modéle
existent depuis vingt ans sur les ligues de
l'Etat de Finlande.

Les anciens ports de Carthage. — Le doc-
teur Carton a fait , à l'Académie des inscrip-
tions et belles lettres , à Paris, une intéressan-
te description des anciens ports de Carthage.

On a trouvé une ligne de blocs énormes,
qui court parallèlement au rivage ; ce sont
là les restes d'un mur fortifié qui défendait
Carthage du coté de la mer; des quais étaient
adossés à l'intérieur de ce mur.

Le pont primitif était au pied de Bordj -
Bj edid; il s'étendait j usqu'au sanctuaire de
Tanit dont l'emplacement est actuellement à
300 mètres du rivage.

En creusant le Cothon , ancien port réserve
au commerce, on a découvert de nombreuses
stèles couvertes de coquiilages.

Lorsque les Romains voulurent relever
Carthage, ils traversèrent l' ancien port mar-
chand ensablé ; ils le comblèrent et en créè-
rent un autre au sud du lazaret. Un canal
reliait la mer au lac de Tunis , qui était bordé
de quais et de bourgs ; il s'y faisait alors un
cabotage très intense.

Simple réflexion. — Le nez est la boussole
de l'hygiène. »

Curiosile. — L'une des institutions les plus
curieuses de la Chine est le camp des lettres
à Nankin.

« Imaginez un espace rectan gulaire , clos de
murs, vaste de 8 à 10 hectares. On entre par
une grande porte et on a devant soi, dans le
mème axe, une sorte d'are de triomphe , une
pagode à trois étages avec des toits recour-
bés d'une rare élégance, puis un deuxième
are de triomphe, et enfin le bàtiment servant
de salle d'examen. A droite et à gauche de
petits pavillons sont destinés à l'incinération
des papiers. Du centre partent en lignes pa-
rallèles et prodigieusement serrées, les cel-
Iules des examens. Ces cellules sont des ran-
gées de compartiments qui s'ouvrent , sur un
couloir de 0 m. 80 de largeur , par une baie
dépourvue de porte. Chaque rangée est con-
verte par un petit toit oblique. La cellule a
1 m. 20 de profondeur , 1 mètre de largeur et
2 mètres de haut; on y remarque des encas-
trements, un siège et des rebords destinés à
recevoir une lampe ou des livres. Et ces cel-
lules s'étendent à perle de vue... il s'en trouvé
17.000!»

Les malheureux candidats restaient trois
j ours et trois nuits dans ces alvéoles , sans
prendre aucun repos. On leur portai t à man-
ger de cuisines placées dans l'intérieur du
camp. Les surveillants postes dans les cou-
loirs recueillaient les compositions au bout
du temps fixé. Le camp des lettres est d'ail-
leurs près de disp araitre. Une réforme sco-
laire , la plus imp ortante qu 'ait j amais vue la
Chine , a supprimé ces épreuves , dont les su-
j ets n 'avaient guère varie depuis le XVHIe siè-
cle, en créant de toutes parts des écoles nou-
velles. On va détruire les lt.000 cellules.

Pensée. — Si l'honneur n 'a d'autre sauve-
garde que la crainte de l'opinion d'autrui ,
les garanties qu 'il présente ne soni pas bien
solides.

Mot de la iin. — Entre paysan et citadin:
¦ Quel àge a-t-elle votre vache?
¦ Deux ans.

Comment voyez-vous cela?
Aux cornes .
C'est j uste elle en a deux.
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Grains de bon sens

UTOPIES
Je Iis dans un j ournal allemand cette

phrase qui me frappe par sa justessc :
« Le caractère du peuple frangais ,

qui voit l'idéal dans la vie du petit ren-

tier , empéchera touj ours le socialisme
d'aller trop loin. Jamais les Francais ne
se laisseront persuader que le sens hon-
nète du gain et l'esprit d'épargne sont
choses à rej eter.

« Et voilà pourqu oi l'idéal radical-so-
cialiste se réalisera moins en France que
partout ailleurs. »

Le fait est que j e ne remarque pas
grande baisse dans l'instinct de proprié-
té. Je vois touj ours ceux qui possèdent
s'acharner à conserver ce qu 'ils ont , et
crier comme de beaux diables si l'on fait
mine de leur prendre quoi que ce soit:
quant à ceux qui n 'ont rien , ils ne cher-
chent qu 'à avoir quelque chose et le plus
possible.

Alors quoi ? A quoi bon tant d'affai-
res ? Quels que soient les progrès de la
chimie , elle ne saurait arriver à tirer de
ses combinaisons un produit dont les
éléments ne s'y .trouvent pas, et à faire
du désintéressement avec des intéréts.
Ce serait proprement admettre qu 'en
perdant sur chaque unite on se rattra-
pera sur la quantité. La société commu-
niste future me parait aussi utopique que
la pierre philosophale.

Pour la réaliser , il faudrait commen-
cer par transformer les gens et par leur
inspirer tant d'amour les uns pour les
autres qu 'ils préfèrent le bonheur d'au-
trui à leur bonheur propre. On n'en
prend pas beaucoup le chemin, et j e
crains que cela ne demande encore quel-
que temps.

Ce ne sera pas de sitòt que nous ver-
rons nos paysans consentir à ne plus
clore leurs champs, et nos citadins hos-
pitalier s ne plus distinguer leur logement
de celui du voisin. Les Francais ne me
paraissent guère avoir la tète à cela.

Ni les autres hommes non plus.
H. M.
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LES ÉVÉNEMENTS

Rentrée des Chambres Frangaises.
Les grandes vacances des députés

francais ont pris fin la mème semaine
que celies de nos députés aux Conseil
national et des Etats. Elles ont , par con-
tre , dure un mois de plus que celies des
étudiants. On voit que la jeunesse n 'est
pas seule à aimer l'air des champs.

Et, maintenant , que tout le monde tra-
vaille , bien ou mal , jetons un petit coup
d'ceil furtif sur la première heure de
classe au Palais Bourbon , nous voulons
dire la première séance.

Notons le fait que tout le monde était
à sa place. On avait prétendu que Mon-
sieur Viviani , ministre du travail et que
M. Renoult , sous-secrétaire d'Etat , al-
laient démissionner. Ils sont touj ours
dans leur portefeuille ministériel. Ou
la nouvelle était fausse, tendancieuse ,
ou M. Briand a fait claquer le fouet et
rentrer tous ses sous-ordres dans le de-
voir de la solidarité.
. Nous penchons pour cette dernière
hypothèse.

Quelques illusionnistes impénitents es-
comptaient cette rentrée comme la date
de la chute de M. Briand. L'interpella-
tion sur les grèves des cheminots, des
électriciens et de tant de gens et de cho-
ses, devait ètre la pelure d'orange sur
laquelle le ministère glisserait.

Or, ce fut son triomphe. Toujours do-
cile , touj ours servile , la maj orité radi-
cale a appr ouve toutes les inconséquen-
ces de M. Briand dans la répression des
grèves. Ces députés nous font l'effet de
marionnettes qui , par un jeu de ficelles
dans les mains des ministres , approuvent
tout de la tète.

Le vote acquis, ils font du tapage, un
tei tapage que les murs de la demeure
en sont étonnés.

C'est qu 'il fut un temps où le Palais
Bourbon était un asile de quiétude et de
tranquillile. Tout d'abord , maison de

campagne, en plein Paris, de la duches-
se de Bourbon , elle devint .sous le prince
de Condé une villa de toute beauté.
Vingt millions furent dépenses en em-
bellissements, en terrasses, en j ardins
où venaient mourir , doucement, com-
me des plaintes , les derniers bruits de la
rue.

Auj ourd'hui , c'est là qu 'ils naissent.
O Tempo ra , o mores!

*
* * Le cabinet grec

Les Assemblées délibérantes semblent ,
partout , frappées de la méme tache ori-
ginelle. Elles songent à la politique bien
plus qu 'à la prospérité de la patrie. S'il
est un homme qui répond aux aspira-
tions de la nation , c'est, en Grece, as-
surément M. Venizelos. Or, la Chambre
s'abstient de lui témoigner sa confiance.
Elle boude. Vexé, le ministre démission-
ne, avant d'avoir gouverné, mais le Roi
le maintient au Pouvoir et le Peuple,
enthousiaste , se livre à des manifesta-
tions dans la rue.

Chacun se demanderà quelle est la
maladie qui pousse certaines maj orités
parlementaires à entrer en lutte directe
avec la nation dont elles doivent , cepen-
dant , ètre l'émanation ?

*
Les Brioands

A chaque instant , les j ournaux annon-
cent la mort du dernier brigand , et il en
renait touj ours un et méme plusieurs,
non pas des cendres comme Phénix ,
mais des bois touffus.

Et ils donnent du souci j usqu'aux di-
plomates.

C'est, en effet , une affaire de bri-
gands qui met en ce moment la Perse
dans les petits souliers de l'Allemagne,
touj ours j alouse et ombrageuse.

Le sud de l'Iran persan n'offrant au-
cune sécurité aux caravanes de voya-
geurs qui se voient pillées et tuées, l'An-
gleterre a rappelé au gouvernement du
schah la nécessité urgente de protéger
ces dernières. Elle a mème fixé un délai
de trois mois pour rétablir la sécurité ,
sinon gare à l'intervéntion.

La Russie , dont Ies suj ets ont aussi
beaucoup de raisons de se plaindre , a
appuyé la note du gouvernement an-
glais.

Mais r Allemagne menace. Elle a peur
de l'influence russo-anglaise dont l'ex-
tension , en Orient , est vraiment prodi-
gieuse, et elle a attiré dans son j eu la
Turquie.

Histoire de brigands, quoi !
Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères

La santo de Pie X
Le Dr Monchiavasa a visite le Pape.

Il a constate une attaque de goutte et
lui a conseillé un repos de quelques
j ours. Le Pape n'a cependant pas dé-
commandé ses audiences. C'est à cause
du mauvais temps qu 'il n'est pas des-
cendu ces derniers j ours dans les j ar-
dins du Vatican.

Terrible ouraoan en Italie
Les pluies torrentielles qui sont tom-

bées dimanche et lundi , ont provoqué de
graves inondations dans les communes
vésuviennes, interrompant les Commu-
nications.

Des torrents de boue, descendant du
Vésuve, entre Resina et Torre del Ora-
co, ont cause des dégàts dans les rues
et dans les campagnes. La rue du 20-
Septembre , à Torre del Graco, est pres-
que complètement détruite. Deux famil-
les ont été ensevelies. Jusqu 'ici cinq
morts, dont quatre femmes, ont été re-
tirés des décombres.



Dans la province de Salerne, plusieurs
communes ont été éprouvées par les
orages, parmi lesquelles Cetara et Amal-
fi. A Cetara, il y aurait des victimes. Les
lignes télégraphiques , les voies étant
coupées, il est impossible d'avoir de nou-
velles de ces endroits.

A-' Naples-Ville, il y a eu quelques
dommages par suite des éboulements et
des inondations partielles.

La tempète a aussi fait rage sur la
mer, mais on ne signalé pas de domma-
ges aux navires.

A Cetara , les dommages sont graves.
Une partie des habitations sont détrui-
tes. Beaucoup de victimes sont signa-
lées. L'organisation des secours conti-
nue.

De graves dommages ont été stibis
par l'ile d'Ischia. On croit qu 'il y a des
victimes.

Les autorités ont envoyé à Ischia plu-
sieurs navires avec du matériel de cam-
pement et des vivres. La consternation
est grande à Naples, parce que de nom-
breux baigneurs ont prolongé leur séj our
à Ischia à cause de l'épidéme de cholé-
ra. Leurs parents attendent avec angois-
se leurs nouvelles.

Dans l'ile d'Ischia, le nombre des vic-
times est limite, tandis que dans l'ar-
rondissement d'Amalfi on ne connait pas
exactement le nombre des morts. Selon
les j ournaux, le cyclone a détruit plus
de 50 bàtiments et tue 200 personnes à
Cetara.

Le chef de gare de Vietri a été fou-
droyé pendant qu 'il télégraphiait d'en-
voyer des secours.

Port ferme
En raison de la grève qui a éclaté au

port de Gènes, celui-ci est ferme. Les
navires de commerce sont forces de se
rendre à Marseille ou à Barcelone.

On mande de Trieste que la flotte
marchande a aussi déclare la grève.

Le trafic du Simplon va se ressentir
de la grève des Gènois.

Le nouveau roi du Siam. — Le
nouveau souverain est le fils aìné de
Chulalongkorn, Choowfa Maha Vaji-
ravudh. Il est né le ler janvier 1881
et a donc vingt-neuf ans. Tonte son
éducation a été faite en Angleterre, à
Eton, à Oxford et à l'école militaire
de Sandhurst. Il parie couramment
l'anglais, le frangais et l'allemand. Il a
beaucoup voyage en Europe et en
Chine. C'est donc un prince très mo-
derne et très prépare à son métier de
roi.

On a parie, à différentes reprises,
pour lui, d'une union possible avec
une princesse japonaise. Si ce projet
s'accomplissait, il pourrait étre le pre-
lude d'une union des peuples de race
jaune qui aurait de graves conséquen-
ces pour l'action européenne en Asie.

Guillaume II  a Bruxelles. —
Mardi, l'empereur et l'impératrice
d'Allemagne sont arrivés à Bruxelles
rendre aa roi et à la reine des Belges,
la visite que ceux-ei leur firent il y a
un mois, à Berlin.

A la suite des avis de menaces qui
ont été placardéa par les socialistes
bruxellois, on éprouvé, dans les mi-
lieux oificiels, une réelle crainte au
sujet de cette visite, et des forces
eonsidérables de troupes, de police et
de gendarmerie se trouvent groupóea
dans la ville.
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la Fille ae coupeur de paille
Au pied de la croix, chaque dimanche, elle
trouvait des fleurs fraiches qu 'elle partageait
avec la morte tant pleurée. Pendant la nuit ,
Aubin les y déposait. Du reste, il ne parlait
pas à Armelle : un signe de tète , un regard
leur suffisait.

Et puis les jours passaient et chaque di-
manche marquait une semaine.

Il y avait six semaines que Daniel avait
repris sa fille , quand Yves entra un soir dans
la maison du coupeur de paille. Il semblait
triomphant.

— J'apporte le diner , dit-il , chargez-vous
de le faire cuire.

Il tira d'un carnier un lièvre , deux bouteil-
les de vin et un pain blanc.

— C'est bien aimable à vous, dit la Cer-
va ise.

— Il y a quelqu 'un qui se serait bien passe
de cette amabilité-Ià , grommela Yves, et ma-
demoiselle Armelle ne pense pas comme

Celle-ci est occupée militairement.
L'empereur a passe en revue la

compagnie de grenadiers qui rendait
les bonneurs. Puis les souverains
sont montés en voiture et le cortège
s'est forme pour se rendre au palais
royal.

La population a fait aux souverains
un accueil très courtois.

400 maisons incendiées. —
Dans deux localités situées sur la

frontière de la Pologne russe, près de
400 maisons, y compris les églises et
les écoles, ont été anéanties par un
incendie.

Nouvelles Suisses

Aux Chambres fédérales
La session extraordinaire des Cham-

bre" federale» s'est nuverle lundi.
Au Conseil des Etats , le président,

M. Ustori, a commentò les résultats
du vote populaire du 23 octobre.
12 cantons contre 10 se sont pronon-
cés pour l'acceptation de l'initiative :
« Le peu de ditlérence entre la ma-
jorité et la minorité des voix donne
one importance partieulière à la jour-
née, a-t-il dit. Les Chambres et le
Conseil federai devront examiner de
quelle manière on pourra donner sa-
tisfaction aux aspirations des minori-
tés en leur assurant plus de justice
au point de vuè électoral, sans tou-
eher à l'unite de la politique federale
et à la vitalité de la Gonfédération.
La réforme électorale doit s'accomplir
dans un esprit patriotique. »

AuConseil national ,Y homme fuyant
et prudent qu'est M. Virgile Rosse) ,
s'est beaucoup moins avance. « Le
peuple, qui s'était prononcé une foie
déjà sur la question qu'on Tappetai!
à trancher de nouveau. Il ne s'est pas
déjugó ; il estimo sans doute que son
bon sens et son esprit d'équité cons-
tiluent de suffìsantes garanties de jus-
tice électorale et que dans une démo-
cratie où les diflérences de langues,
de races, de moeurs et de religions
ne sont pas propices à la cohésion
des intéréts généraux, il est prudent
de ne pas ajouter à ces causes d'af-
faiblissement de la volonté nationale
l'expérience de la proportionnelle.

Mais si la journée du 23 octobre a
décu les uns et réjoui les autres, il
n'y a ni vainqueurs ni vaincus. Le
souverain a parie et les adversaires
d'un instant vont se tendre la main
pour le travail fécond. »

Le Conseil federai demande aux
Chambres fédérales un crédit de
1,235,000 fr. pour acquisition de nou-
veaux Instruments de pointage pour
l'artillerie de campagne. Le crédit
devra étre prélevé sur l'excédent du
crédit vote pour le nouvel armement
de l'artillerie et sur le produit de la
vente de vieux matériel de guerre.

Le Conseil federai propose à l'As-
semblée federale d'accorder la con-
cession de deux chemins de fer électri-
ques dans le Tessin et les Grisons.

Mardi , le Conseil National adopté
le projet de réorganisation de l'admi-
nistration des douanes et reprend la
discussion du projet de re vision du
Gode des obligations.

vous, madame Daniel.
— Une mij aurée! dit la Qervaise.
— Fais le souper , cria le coupeur de .paille.
Armelle se mit à l'ouvragc , mais cela ne

faisait pas absolument le mème compie du
fils de Patriarche.

— La Qervaise a les dolgts lourds , dit-il
et les petites mains d'Amici le font trop de
besogne.

— Ne peux-tu aider a cette fille? cria Da-
niel a sa femme.

— Lui aiderI
— Parbleu! tu faisais bien tout l'ouvragc

avant qu 'elle vienile.
— Oui , mais maintenant...
— Maintenant , s'il me plaisait de te faire

la servante , ca serait. Voila-t-il pas qu 'elle
prend des airs de bourgeois! Rappcllc-toi que
tu es Min e Daniel pour Qorj u et pour le rec-
teur; mais pour moi tu es toujours la Qer-
vaise I

La Qervaise lanca à Daniel un regard fa-
rouche.

— Oh! dit-elle , vous avicz donc une rai-
son pour m 'épouscr?

— Sans cela! fit Daniel cn liaussant Ics
épaules. Annette était fill e de fermier , et toi ,
servante de bouge ! C'est fait , c'est fait! mais

Le Conseil des Etats aliane une
subvention federale de 233,484 francs
au canton de Thurgovie, pour travaux
de protection su** les rives du lac de
Constance et dn Rhin.

L'affaire des colonels. — Le
Conseil federai , sur un rapport et les
propositions de son département mi-
litaire , a pris les decisione suivantes :

l.Le colonel Fritz Gertscb "*t relevé
du commandement de la 6« brigade
d'infanterie et mis à la disposition
du Con*»!', federai , conformément à
l'article 51 de l'organisation militaire.

2. Le département militaire inll ige-
ra au colonel Gertsch une peine dis-
ciplinaire proportionnée à la gravite
de ia violation de ses devoirs.

On se eouvient qu'à la suite des
manceuvres du IP corps d'armée le
colonel-brigadier Gertsch avait pub'ié
un article de si* pages dans la Ga-
zette militaire suisse, dans laquelle:il
attaqupit la critique officielle du co-
lonel Will.

La votation de dimanche. —
Voici les résultats défì.àtifs de la vo-
tation sur 'a R. P.

Oui : 238,412. — Non : 263.307.
La majorité est donc de 24,895 voix.
Un journal profession nel.*— Le

nouvel organe officiel de l'Union suis-
se des Maitres serruriers et Ateliers
dp CoDstructrnn paraìtra à partir du
ler janvier 1911, richement illustre,
en langue allemande et frangaise , sous
le nom de « Journal suisse des Serru-
riers ». La rédaclion en est confiée
au secrétaire de l'Union et il sera ad-
minsitró par l'éditeur Fachschriften-
Verlag A. G., Zurich.

Jambes coupées.
Dans le canton de Fribourg, des ou-

vriers de la ligne de chemin de fer ont
trouvé, dans le tunnel de Schmitten, un
domestique de campagne nommé Joseph
Jungo, qui avait les deux jambes cou-
pées. On croit que le malheureux s'est
égaré pendant la huit et qu 'il a été sur-
pris par un train. Transporté dans une
clinique de Fribourg, il y a succombé.

1
Un parricide de 22 ans.
Un terrible drame de famille s'est dé-

roulé dimanche après-midi à Provence,
village du Jura vaudois.

Le j eune Fritz Gattolliat, 22 ans, avait
gardé les vaches de son pére pendant
l'après-midi, accompagné d'un camara-
de. Les deux hommes avaient, paratt-il ,
acheté à deux reprises de l'eau-de-vie.

Quand Fritz Gattolliat ramena son
troupeau à la maison , il eut une alter-
cation avec son pére; on croit que celle-
ci eut pour cause des observations que
M. Gattolliat pére, adressa à son fils au
suj et de l'heure de sa rentrée.

Quoiqu 'il en soit, le fils , hors de lui ,
prit son fusil d'ordonnance et ayant ren-
versé son pére sur le carrelage de la
cuisine, devant le potager , lui tira un
coup à bout portant. La balle atteignit
le vieillard au con, au-dessous de la pom-
me d'Adam, et se logea finalement dans
le carrelage.

Pendant que la mère et le fils cadet
s'empressaient autour du blessé, qui rà-
lait , et ne devait par tarder à expirer ,
le meurtrier s'enfuit , tenant touj ours son
arme.

Il monta à la grange, placa le fusil en-

à celle heure , et pour taire honneur à Yves ,
tu mettras le couvert et tu serviras à table.

— Mon pére! dit Armelle d'une voix ti-
mide.

— V.n aurais-tu compassici!, par hasard ?
la brebis qui pleure sur le loup !

— Le loup est à plaindre dit Armelle.
— Pourquoi?
— Il est méchant.
Armelle demeura silencieiis oinent auprès

de son pére. Elle ne put maiiger. lille avait
peur. Le souvenir de sa mère lui revenait à
la mémoirc ; elle songeait aussi a Aubin , à
Marthe.

Au dessert , Yves entania cette partie de
la conservatimi qui est à l'entrelen ce que
le po stscriptum est aux lettres.

— Il y a six semaines , dit-il , qu 'avez-vous
décide? i

— Rien! dit le coupeur de paille; et vous ,
que donnez-vous?

— Tout après , rieu par avance.
— .le suis sur que Patriarchi serait plus

rond.
— Vous aurez la pièce de vin.
— Au surplus , aj outa Daniel , vous n 'avez

pas vingt-cinq ans.
— C'est vrai!

tre ses j ambes, et se tira une balle dans
la bouche. Il a diì succomber au bout de
quelques instants.

Ce drame cause une profond e sensa-
tion à Provence.

M. Gattolliat pére , qui avait environ
65 ans, était un homme de toute hono-
rabilité. M. Gattolliat n 'avait que deux
fils , dont l' un , témoin chi drame , est àgé
de 19 ans.

Gattolliat pére , est une victime de son
devoir. Et nul doute que si le fils eut
pratique sa religion , d'abord , il ne se
serait pas attiré des réprimandes et il
n 'aurait surtout pas commis l'abomina-
ble crime qui le met au ban de la société.

L'opium soluble

A l'Académie de Médecine de Paris,
le professeur Pouchet a présente de la
part du professeur Salili , de Berne , une
étucl e relative à une préparation d'opiniti
contenant tous les alcaloi'des de cet
opium sous une forme soluble et inj ec-
table. Cette préparation dénommée pan-
topon , tend à réaliser le désir , bien des
fois exprim é par le plus grand nombre
des pharmacologues , de constituer un
produit représentant l' action totale de
l'opium. L'ensemble des alcaloi'des et
des principes actifs dont la synthèse
s'effectue dans le pavot , et qui sont en-
suite contenus dans l'opium, forme une
sorte de combinaison particulièrement
utile pour la production de toutes les
influences médicamenteuses.

Les roues homicides-
A Zurich , un j eune garcon de neuf

ans, qui était assis sur un char , est tom-
be sous les roues , à la suite d'un mou-
vement du cheval. Les roues de derrière
du véhicule ont passe sur la tète de l'en-
fant , dont la mort a été immediate.

» JCMMaC "*

JiaSL Xlésion
Aigle-Sépey-Diablerets.
La construction de la ligne Aigle-Sé-

pey-Diablerets , qui ouvrira l'uri e de nos
plus belles vallées alpestres à la grande
circulation. est maintenant assurée.

Le conseil d'administration vient d'ac-
cepter les offres de la Banque d'escomp-
te et de dépóts , à Lausanne, pour la
prise ferme du capital-obligations de
2,600,000 fr. Le capital-actions est aussi
entièrement souscrit.
plus belles vallées apestres à a grande

Chamonix. — Disparilion.
Une Anglaise , àgée d'environ 40 ans,

aurait quitte l'hotel des Étrangers , à
Chamonix , dès le 6 octobre , après avoir
expédie ses bagages à destination de
Montreux , annoncant qu 'elle se rendait
en Suisse en passant par le col de Bal-
me, et n 'a pas reparti depuis cette date.

M. le consul britan nique à Lucerne
vient d'arriver à Chamonix afin de diri-
ger des recherches en vue de retrouver
les traces de la disparue.

f n , ji5^C)X< —« 

Nouvelles Locales

Un monument
de 100.000 francs à Briglie
On assure que le Congrès du Pérou

(Chavez était Péruvien) aurait vote

— Vous ne pouvez pas faire somniatiou.
— Si Armelle consentait , mon pére dira it

oui!
— Consentir il quoi? demanda Armelle.
— Daniel vous le dira... Mais vous savez,

j e vous l'ai déj à dit , un soir quand j e fus bles-
sé par le loup... Je veux vous avoir pour
feirinic , Armelle! Mon pére craint de vous
violenter; mais, si vous aviez de l'amitié
pour moi...

— .l'eu avais , dit-elle.
— Et maintenant?
— .le n 'en ai plus!
— Vous l'avez donnée à Aubin?
— Je n'en rcnds compte à personne.
— Mais tu ine dois obéissauce ! dit Daniel.
— .le suis ici , répondi t Armelle , que vou-

lez-vous de plus?
— Que tu épouses Yves. Ce garcon-là fe-

ferait ton bonheur et le niicn! 11 ne demande
pas de dot , et m'offre quatre mille francs pour
mes vieux j ours...

— Ah! c'est un marche , répliq ua la j cuue
fille.

— Un gendre aime son beau-père et lui
fait du bien ca se voit. Yves me plait, i'ai
donne ma parole.

— Li moi, la inicniic.

une somme de 100.000 fr. en vue de l'é-
rection , à Briglie, d'un .monument à
Chavez, le héros de la traversée du Sim-
plon en aéroplane. Le Congrès aurait
charge le gouvernement de faire auprès
du Conseil federai suisse les démarches
nécessaires pour obtenir l'autorisation.

Aucune demande de ce genre n 'est en-
core parvenue au Palais federai. Mais
si elle arrivai! on lui ferait certainement
bon accueil. Le Conseil federai se met-
trait hnmédiatement en rapport avec le
gouvernement valaisan.

Les grands pardons
du JOUP des morts

2 Novembre *
(Corr )

Nous rappelons qu 'en vertu d' un In-
dirli Apostolique , en date du 27 février
1907, tous les fidèles qui portent habi-
tuellement la Médaille Jubilaire de S. Be-
noit peuvent gagner les Indulgences de
la Portioncule , en visitant n 'importe
quelle église ou chapelle publi que depuis
2 heures du j our de la Toussaint j usqu'à
la tombée de la nuit du jour des Tré-
passés, 2 Novembre , en remplissant les
conditions prescrites, savoir:

a) Port habituel de la Médaille j ubi-
laire de S. Benoit;

b) Confession et Communion ;
e) Visite d'une église ou chapelle pu-

blique en récitant chaque fois cinq Pa-
ter et Ave ou quelqu 'autres prières aux
intentions du Souverain Pontife.

NB. — 1) Ces médaillés doivent ètre
bénites par un prétre munì d'un pouvoir
special à cet effet.

2) Les prétres peuvent demander ce
privilège à Monseigneur Abbet , Évèque
du diocèse.

3) Nous croyons qu 'on peut se procu-
rer ces médaillés chez la plupart des
marchands d'obj ets de piété.

A St-Maurice , en parliculier , on peut
se procurer ces médaillés à l'Oeuvre de
St-Augustin qui en remet en gros et au
détail.

a) En gros. les petites médaillés à
4 fr. le cent et les grandes à 8 fr. le cent .

b) au détail , 5 centimes les petites et
10 cent, les grandes.

On y trouvé aussi des feuilles expli-
catives de la médaille j ubilaire en fran-
cais, allemand et italien , et pour les pré-
tres la notice renfermant la formule de
la bénédiction de la dite médaille.

Fédération Ouvrière Valaisanne.
Les délégués des chrétiens-sociaux

valaisans se sont réunis dimanche à
Sion dans le but d'entendre deux rap-
ports présentés, l' un sur la question ac-
tuelle d'un office cantonal du travail , et
l'autre sur la nécessité de Conseils de
prud'hommes en Valais.

Relativement au premier point , dont il
avait déj à été question dans la réunion
de la F. O. V. tenue en j uin 1909, il a
été décide de ne prendre aucune déter-
mination definitive avant que le Conseil
d'Etat ait donne connaissance de son
projet qui est, cornine on le sait , actuel-
lement à l'étude.

Quant aux Conseils de prud'hommes,
dont l' utilité , la nécessité mème ne sau-
rait ètre discutée par aucun de ceux qui
suivent tant soit peu attentivement le
prodigieux développement économique
de notre canton et connaissent en mème

— Tu ne m'obéiras pas?
— Pour tout , hors ce qui blesseràit ma

conscience.
— Péronuelle ! dit le coupeur de paille.
— Yves sait bien qu 'il n 'a rien a attendre ,

aj outa Armelle.
— Cela te déplaìt de le voir?
— Vous ètes le maitre chez vous, mon

pére.
— C'est bon! prends les airs de victime

d'Annette.
— Mon pére , dit Armelle , est-ce à vous à

prononcer son noni ?
Le coupeur de paille se tilt.
La conversatimi languii. Yves se retira:

il était mécontent et le laissa voir.
— Tàchcz de lui plairc! dit Daniel.
— Montre/. que vous ètes le maitre , répon-

dit le j eune homme.
L'hiver se passa , puis l'été.
A linc ile voyait touj ours Aubin à la messe.

Son pére lui enleva le bonheur de prier au
milieu de sa famille d'adoption, et Armell e
dùt entendre l'office au bas de l'église , près
du bénitier.

Elle avait beaucoup pàli , et un sourire
triste errait sur ses lèvres.

A su \vie.



temps le rouage simple, rapide et peu
cofiteux de ces Conseils, la F. 0. V. est
décidée à faire tout son possible pour
en hàter l'institution dans le Valais et
soutiendra énergiquement toutes les dé-
marches qui pourront ètre faites dans
ce sens auprès des Pouvoirs publics.

Un participan t.

Sion. — Union ouvrière
Dimanche 30 octobre, à 8 h. et demie

du soir, commencent de nouveau les
soirées familières organisées par l'U. 0.
pour ses membres. Nous aurons l'avan-
tage d'entendre cette fois-ci un confé-
rencier expérimenté nous parler des
caisses Raiffeisen et nous expliquer leur
utilité , leur fonctionnement etc. La con-
férence sera suivie de la partie récréati-
ve habituelle. Les soirées ont lieu , com-
me l'année passée, à la grande salle de
la Maison Populaire.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres et à leurs familles.

Le Comité.

Tirage de la Loterie de Neuchàtel
Lundi prochin , le 31 octobre, et les 2

3 et 4 novembre aura lieu , dans la gran
de salle de l'Hotel des Alpes à St-Mau-
rice, le tirage de la loterie pour la nou-
velle église de Neuchàtel. Il sera dirige 
et surveillé par M. l'avocat de Werra , Les vomissements
Président de la commune de St-Mauri- 

^es nourrjssons
ce. Après le tirage la liste sera compo-
sée et vérifiée numero par numero. Ceci
ainsi que l'impression demande beau-
coup de temps et les listes imprimées ne
pourront guère ètre distribuées avant le
15 novembre. Le tirage est irrévocable-
ment fixé et ne pourra ètre renvoyé
sous aucun prétexte.

t Ardon. — (Corr.)
Dimanche, 23 courant , est decèdè

pieusement à Ardori , après une courte
maladie , M. l'ancien conseiller Jean Gail-
lard , de Tobie.

Le cortège nombreux qui accompa-
gnait , hier , à sa dernière demeure, la
dépouillé mortelle de cet homme de bien
prouve , à l'évidence, à quel haut degré,
le regretté défunt avait su conquérir l'af-
fection et l'estime de ses concitoyens.
Modéle des pères de famille , catholique
sans peur et sans reproche , il a certes
bien mérite les éloges que, en quelques
paroles émues, notre révérend Cure,
adressait à sa mémoire, lorsqu 'il propo-
sa à l'imitation de tous, des jeunes sur-
tout, ce chrétien pratiquant qui se serait
fait un scrupule de ne pas assister à la
messe, mème pour des raisons graves.
Conseiller communal de 1892 à 1900,
moment où il quitta le conseil pour rai-
sons de sante, il révéla pendant son trop
court passage aux affaires , les mèmes
qualités de désintéressement et de dé-
voùment à la chose publique qu 'il avait
manifestées déjà dans les différents em-
plois que lui avait réserves la confiance
de ses supérieurs.

Conservateur de vieille roche, son
nom resterà intimement uni au dénoù-
ment de la fameuse mélée électorale de
1896 qui assura le triomphe définitif du
parti conservateur-progressiste dans no-
tre commune.

A tous ces titres le souvenir de M. le
Conseiller Jean Gaillard , vivrà long-
temps parmi nous. Puisse son exemple
surtout trouver de nombreux imitateurs!

A ses dignes fils et à toute sa famille ,
nos sincères condoléances.

R. I. P
Un ami

Deux questions
On nous écrit d'un village de l'Entre-

mont:
De quelle dénomination pourrait-on

designer un citoyen qui assure n 'ètre ni
conservateur , ni liberal , ni radicai , ni so-
cialiste, ni anarchiste, ni franc-macon ,
mais tout simplement lui-mème, quand
on est certain qu 'il n 'est pas plus indé-
pendant qu 'un esclave ?

Pour mon compte , je trouvé que ce-
lui-là est un inconscient , un vrai papil-
lon qui ne sait se poser nulle part.

Est-il bien permis à un facteur de pro-
fiter de sa ronde jou rnalière pour faire
de la propagande lors des élections ou
votations ? Le cas s'est ju stement pré-
sente samedi , 22 octobre , où notre fac-
teur délivrait aux parti culiers , pliée
dans les j ournaux du jour , une feuille
antiproportionnaliste émanant du parti
radicai suisse.

Note de la Rédaction.
Nous n 'avons pas encarté de f euilles

vient de se termmer. C'est donc à notre
insù , si quelques-uns de nos lecteurs en
ont regu.

Lid des. — (Corr.)
Serait-il permis de demander à des

notabilités de notre commune pourquoi
après avoir mene tout une cabale contre
un prétendu débiteur d'une chapelle ,
elles n 'ont pas poursuivi juridiquement
ce débiteur comme elles en ont été som-
mées au su de plusieurs témoins ? Pour-
quoi après avoir fait un tei p otin sont-
elles en ce moment muettes comme des
poissons ? Douteraient-elles de la jus-
tice de leur cause ? X.

Ausserberg. — Mort dans la mon-
tagne.

On écrit au Eriger Anzeiger qu 'une
avalanche a emporté un pére de famille,
Victor Leigginer, qui était alle sur le
Ranft , à la recherche de ses moutons.
Le cadavre n 'a été retrouve que lundi
matin.

St-Maunce. — Place au concours.
Le service des fortifications met au

concours la place de secrétaire de chan-
cellerie de Ile classe, aux appointements
de 3700 à 4800 fr. Conditions: ètre offi-
cier et connaitre les deux langues.

Le docteur Variot , médecin en chef
de l'hópital des Enfants-Assistés et de la
Goutte de lait de Belleville, communiqué
à l'Académie de Médecine de Paris, ses
recherches et ses nombreuses observa-
tions sur l'action curative du citrate de
soude contre les vomissements des bé-
bés. Depuis que ce médicament a été
introduit par le docteur Variot dans la
thérapeutique infantile , son usage est
devenu courant dans la pratique.

On sait combien l'irritabilité gastrique
est commune chez les nourrissons qui
rejettent tout ou partie de leur tétée
soit au sein, soit au biberon , au grand
désespoir des mères. Ces accidents sont
parfois très intenses et très rebelles, au
point de troubler la nutrition et d'arré-
ter la croissance. Pour lutter contre ces
vomissements, le docteur Variot con-
solile de recourir sans hésiter aux Solu-
tions de citrate de soude, qui peut ètre
administré à la dose de 1 à 2 grammes
par j our aux petits malades. D'ailleurs
cette substance, si efficace pour arrèter
les vomissements, est tout à fait inof-
fensive et ne peut ètre toxique; on sait
que l'acide citrique entre en faible quan-
tité dans la constitution normale du lait
de vache.

L auteur démontre que si le plus sou-
vent les vomissements des* nourrissons
sont dus à la suralimentation , c'est-à-
dire à des doses trop fortes de lait , il
arrivé aussi qu 'ils soient causes par l'hy-
po-alimentation. Les contractions spas-
modiques de l'estomac se produisent
aussi bien quand la ration de lait donnée
à l'enfant est trop faible que lorsqu 'elle
est trop forte. Dans ces circonstances,
l' action curative du citrate de soude se-
ra d'autant plus prompte que l'on régu-
larisera en mème temps les prises de
lait suivant la capaciti gastrique des bé-
bés. D'une manière generale, l'indication
de l'emploi du citrate de soude se pose
toutes les fois que le nourrisson vomit ,
c'est-à-dire dans une foule de circons-
tances. Alors mème que ce médicament
n 'arrète pas entièrement les vomisse-
ments, il les atténue ou diminue leur
fréquence.

Les observations du docteur Variot
ont été contròlées et confirmées par ses
collègues des hòpitaux d'enfants et par
un très grand nombre de médecins fran-
gais et étrangers.

Almanach du Valais 1911
Nous apprenons avec plaisir que notre pó-

riodique national s va paraltre dans peu de
jours , car l'impression eri est bientòt ache-
vée. Aussi , au commencement de Novembre
viendra-t-ii prendre sa place accoutumée à
coté de tant d'autres déjà parus ou dont .la ve-
uue est également prochaine.

En attendant que VAlmanach du Valais
1911 soit mis en vente nous avons pu jeter
un coup d'ceil sur la plus grande partie de
son contenu , qui est toujours intóressant
comme jusqu 'ici : C'est ainsi que nous le
voyons s'ouvrir selon un usage louable , par
un article religieux , consacrò au i™ CO m-
mandement de Dieu. (Pére et Mère honore-
ras )  — Solandieu nous offre ensuite un fort
joli croquis bien illustre sur le Valais Al-
pestre. — M. A. Perraudin nous y conte une
anecdote piquante et inèdite sous ce titre :
Napoléon le Grand et le! paysan de Sem-

brancher. — Un écrivain vaudois avanta-
geusement connu , M. René Morax nous donne
à son tour un conte valaisan bien sensation-
nel : Le Joueur de Hackbretl. — L'agriculture
n'est pas oubliée , car M. le D. H. Wuilloud
a dédié de son coté à VAlmanach une étude
documentóe sur l'azote et les plan tes ainsi que
sur les Scories Thomas. — Vient un chapitre
sur les belles Gorges de Durnand et une mo-
nographie dans laquelle M. L. Courthion nous
entretient de M. Edouard Rod , l'écrivain qui
a tant et si gentiment écrit sur .le Valais. —
M. O. Perroiaz a taille sa plume^our esquis-
ser une scène de mceurs et de la vie espa-
gnole dans La fille du toreador. La calotte
du Major aura un succès l'on auprès des mi-
litaires. M. Ch. In. Albon montre ensuite
dans une delicate poesie Le Chemin du Pa-
radis. - Enfin , à coté de tant d'autres arti-
cles, nous remarquons encore un souvenir
consacrò au Valais , département du Simp lon
CI 8IO) et une revue des événements de la vie
valaisanne du 1» octobre 1909 au l«r octo-
bre 1910. — Tel est, rapidement retracó le
sommaire de V'Almanach attendu impatiem-
ment toujour s au foyer de la famille valai-
sanne.

Le petit commergant
et les achats

Voici quel ques réflexions que nous
puisons dans un journal commercial
du Canada et que nos petits commer-
cants méditeront... dans leur intérèt
et celui de leur clientèle :

e A eette epoque de l'année les
marchands pensent à s'approvisionner
poar les saisons d'automne et d'hiver.
Nous leur conseillons fortementde tai-
re, avant de passer leurs eommandes,
une sorte d'inventaire , afìn qu'ils
n'achètent pas des marchandises BTìS-
tant déjà en magasin en plus grande
qnantitó qu'ils ne le supposent. D'un
autre coté en passant en revue leur
stock ils s'apercevront sùrement que
des articles leur manquent qu'ila
croyaient avoir encore en magasin.

Il faut , en tout cas, que le mar-
chand craigne toujours plutót d'ache-
ter trop que trop peu.

Il est très facile aujourd'hui , avec
!es moyens de communication qui
existent d'un bout à l'autre du pays,
de renouveler ses approvisionnements.
Il en coùta un peu plus il est vrai ,
le fractionner les expéditions à cause
du fret , et le fret d'hiver est plus
coùteux également qae le fret d'été.

Mais, tout caUul fait , mieux vaut
ancore /payer un peu plus cher de
fret qne de «onserver dans ses tiroirs
ou sur sea tablettes une marchandise
qui, ne se vendant pas, ss deteriore
ou se dófralchit et mange l'intérót de
a partie du capital qu'elle représente.

Si le marchand force un peu ses
achats, il court ce danger que, pour
ime raiion ou pour une autre, ses
ventes ne soient pas celies qu'il avait
r sperò ou bien qu 'il , vende moins au
comptant et plus à crédit que de cou-
t :imo. Dans un cas comme dans l'au-
re , son tiroir-caisse s'en ressent et il

peut ótre dans la necessitò de deman-
dar des dólais è ses fournisseurs ; ce
•;u 'il faut toujours éviter, à moins d'y
étre absolument forcò. La rógularitó
-ans les paiements vaut au marchand
no bon renom et son crédit en est
heureusement aiìectó.

Ce que !e fournisseur demande de
r,n client, ce n'est pas qu'il lui achèle

b =aueoup et nepaie pas, mais bien qu'il
paia tout ce qu 'il achèle. Un client
q.'.i achète peu et paie bien sera tou-
jours mieux considerò que celui qui fe-
ra une grosse facture et ne montrera
pas la couleur de son argent.

Le marchand doit étre guide dans
ses achats fit par ses ventes et par ses
óchéances. Il est dóraisonnable d'aehe-
ter plus qu 'on ne peut vendre dans
un temps donne et pour un montani
plus élevé qu'on ne pourra payer à la
date de I'échéance de la facture. »

Notre; bétail à l'étranger. —
Le gouvernement italien , f rappé de
l' aptitude de la race d'Hérens de re-
sister au froid'.dans les hautest monta-
gnes et d'y ' chercher sa nourriture ,
tout en gardant ses qualités laitières,
a décide de faire acheter 70 tétes en-
viron de cette race pour chercher à
l'acclimater dans l'Appennin.

B I B L I O G R A P H I E
La liste des récompenses décernées par Its

juris de la Ville Exposition suisse dagricultu-
re, est sorlia des presses de la Librairie
Payot et Cie, à Lausanne.

Viennent de paraltre :

chez l'A UTE UR : 96, Boulevard St-Germain,
Paris

LA MESSE MÉDITÉE
au pied du Saint Sacrement

par M. l'Abbi A. JOS. CHAUVIN
Irò partie : La Notlon du dlvln Sacrifica

Beau et fort volume 3.50

La Messe mèditée a% p ied. du S ùnt Sacre
meni est 1« corollaire de la Passion méditée
au pied du Sain t Sacrement. Notre intention
en composant cet ouvrago, — écrit l'Auteur
dan s la Préface , — a ótó de taire de cnacune
de ces méditations une courte lecon de théo
logie sur le divia Sacrifice de la Messe, ac-
cesslble non pa« seulement aux lnitlói de la
science stcróe mais à tona les fidèles avldes
de pénétrer dans ces divina myitères.

Cette doctrine, qni semble du domaine de
la haute théologie , sa résoudra tout natu-
rellement en dea conclusion» prat ique» pour
la vie chrétienne. C'est dans lamóditttiondes
choiea les plua sublime» que le feu de la <i -
volion s'allume et le rayon de lumière finlt
nécnssairement par engendrer la chaleur.

Distillar goutte à goutte et populariser la
doctrine si belle et si complexe da dlvln Sa-
crifice , en faire vivrà les àmes, tei est le but
de ces méditations.

L'almanaoh delFribourg pour 1811.
-- L'almanach catholique de la Suisse ro-
mande pour 1911 a paru. Et à l'Inverse des
hommes et des choses qui « subissent des
ans l'irróparable ontrage », le cher messager
conserve son eclatante Jeunesse. Lorsqu'il
vient , au seuil de l'hlver , trapper à la porte
de nos loyer» chrétiens c'est toujours une
boniTée de printemp» qa'il apporto dans les
pli* de sa robe aux clatres couleurs.

Voici ce qui Interesse plus spécialement le
Valais.

Solandieu évoque dans^une page émou-
vante les àges hórolque» du Vaiai» fóodal.

Dans la necrologie on n'oublie pas no-
tre regnate prósident du Conseil d'Etat ,
M. Raphael de Werra.

A remarquer ausai la fine esquisse du Va-
lais p ittoresque par Solandieu.

Enfin le tableau des foire», dreisé mética-
leusement et d'une manière tré» heureuse,
satisfera nos paysans et no» commercants
les plus difficiles.

Bernard de Flie, par Pierre GOURDON. Dn
voi. de 320 pages a?ec couverture nn couleurs
(Nouvrtle sèrie bijou). Broché, 0 fr. 75 ; port .
0 fr. 15 ; relló , 1 fr. 25 ; port , 0 fr. 20. Bonne
Presse, 5, rue Bayard , Paris.

Celle fois , ce n'est plus d'un onde d'Amé-
rique qu 'il s'agit , mais d'un frère d'Améri-
que. Il y a d'abord le faux frère, qui , sans
le savoir , usurpe un grand nom, et ambltion-
ne un riche mariage. Il y a aussi le vrai frère ,
celui qu'on croit ótre le fils d'un poseur de
rails , et qui , tout à la fin du récit , reprendra
son nom, ses droits , en mème temps que le
cceur d'une Jeune fille charmante. Les ama-
teurs de pittoresque et d'»»entnre« seront
satisfiils : 11» courront de Paris à Marseille ,
de Marseille au Havre , à New-York , à Wa-
shington , à Montreal , à Quebec et autres
lienx. Aucune fatigue ne coùte , pour établir
la Térltó , au héros qui s'en est constitué le
chevalier. Patience ! un jour vient où les mé-
chants sont confondns , en méme temps que
la vertn , la Jeunesse et l'amour trlomphent

CONTROIE ET STATISTIQUE
des expéditions de vins-mottts

du 15 au 23 Octobre 1910

Gares Quantité de lit. Degré moyen
Sierre 88610 75 à 80
Granges-Lens 90847 79 à 82
St-Léonard 54937 75 à 105
Sion 380200 75 à 97
Ardon 71359 82 à 86
Riddes 47851 81
Charrat-Fully 57568 87
Martigny 26890 78 à 82

818462
Liste précédent e 1636005

2454267

Statistique des Marchés
Foire de Sion

du 22 Octobre 1910
Vendus p.bas p.elevó

Chevaux 3 300 750
Mulets 3 300 700
Taureaux reproducteurs 25 250 380
Boeufs 120 160 600
Vaches 600 h 220 600
Génisses 1807 £150 480
Veaux 80" 40 150
Porcs 240 40 160
a)idu!pays — — —
Porcelets 170 12 40
a) du pays — — —
Moutons,: <ì^nU3 110 10 35
a) du pays — — —
Chèvres 70 10 60

Fréquentation de la foire : Trèa
importante. Beaucoup de bétail pré-
sente et beaucoup de'vondu.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Sierre
le 2k Octobre 1910

Vendus p. bus p. élev
Chevaux
Poulains — — -
Mulets — 280 450
Taureaux rep. 2 300 380
Boeufs 1 250 400
Vaches 70 240 600
Génisses 20 280 460
Veaux 3 120 160
Porcs — — —

a) du pays 30 60 200
Porcelets — — —

a) du pays 20 30 60
Moutons — — —

a) du pays 60 18 50
Chèvres 20 30 55

Fréquentation de la foire : La foi-
re a été bien fréquentée. Le jeune bé-
tail s'est vendu à de bons prix.

Police sanitaire : Bonne.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La catastrophe italienne
SALERNE, 26 octobre. — M. Sac-

chi , ministre des travaux publics, de
retour de Cetara, a télégraphie aa
président du Conseil qae le désastre
de Catara est important. Les deux
tiers du pays sont entièrement détruits.
L'eau et les éboulements de terre ont
fait écrouler lei maisons et obstruer
les rues.

Trente-quatre morts ont été retirés
des décombres. Il y a plusieurs bles-
sés.

ROME, 29 octobre. — Le roi a l'in-
tention de se rendre dans la région
ravrrgée par la catas'rophe de luadi.

Guillaume II à Bruxelles
BRUXELLES. 26 octobre. — Le

roi a oneri , mardi soir, on grand di-
ner en l'honneur des souverains alle-
mands. Il somptait 160 converta.

BRUXELLES, — 26 octobre. —
Après la reception du corps diploma-
tique, l'empereur Guillaume a ea aa
long entretien avec le roi Àlbart dans
sea appartements privés.

Attentats contre
des trains

PARIS, 26 octobre. — Le Journal
annonce que des coups de feu ont été
tirés mardi soir sur la ligne d'Aulmay
àBaaamesnil.Uo voyagaur a été blessé.

Des pierres ont été lancées] contre
un autre train.

¦munra
Notre petite fille

Hedwìg
souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'àge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l ' E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientòt et le catarrhe et les
symptómes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que nous écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
th.'tlcn , canton de Zurich , le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est
à craindre , les snbstances minérales sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps
gras pour les couvrir de chair saine. Cesi
parce que l'Emulsion SCOTT possedè ces deux
snbstances nécessaires, sous une forme pure,
VÌgoiirruce et di gestible, que la dite

Emtilsion SCOTT
est devenue

l'emulsion modéle
ponr guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'Emulsion SCOTT (le

o» modale) ne vous imaginez pas

f '

f  qr.'aucune autre émulsion fera tout
K aussi bien. Avec la SCOTT U
L'J guérison est certaine.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che*
tous les Pharmacien» .

MK. SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso(Tessin) , envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

Madame Vve ROOUI T , Notaire et ses en-
fants à Fnlly remercient bien sincérement
tous les parents , amis et connaissances qui
ont pris part au grand et cruel deuil qui
vient de les frapper. 451



Laboratoire zoologipe
Aarau'Coire

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

Maison la plus importarle de CP gen-
re en Suisse se recommande pour l'em-
paillage des oiseaux et msmmiférrs ,
confection d? tapis en peau avecon sans
tète, dressage de cornes, étoup°ge de
peau. Livraison : oiseaux 3-4. semaines ,
m?mmilères 8-10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
OF20-27 Max DIEBOLD , Aarau 1338

Alarme — Signaux
S é c u r i t é

Grani choix de Révolvers à lous prix.
Cornes a"Appel en come et en metal , sifflels , sirènes, etc
Drmandez le prix courant gratis de

F. MAY OR , fils , Armurier
H 14955 L Lausanne 87

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE
La Gruyère
Le Messager
Le Fribourgeois

CERNIER
Neuchàtelois

CHATEL St-DENIS
Echo de la Veveyse

CHAUX-DE-FONDS
National Suisse
Fédération Horlogère
Feuille d'Avis

COLOMBIER
Courrier du vignoble

DELÉMONT
Démocrate
Berner Jura

FRIBOURG
ndépendant Liberté
Amrdu Peuple
Freiburger Nachrichten
Feuille officielle et d'avis
Demokrat
Semaine catholique
Bulletin pédagogique
Chronique agricole de
l'industrie laitiére.
Revue Verte

GENÈVE
Journal
Feuille d'Avis Officfels
Courrier
Revue medicale de

la Suisse roman de
La Suisse
Suisse sportive
Papillon
Patri e Suisse
Journal suisse d'horlog.erie

LAUSANNE
Gazette
Revue
Tribune -de Lausanne
Feuille. des avis officiels
Petite "Revue

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne,

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES , FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCEKNE ,
MONTREUX , MOUT1ER , NEUCHÀTEL , PORRENTRUV
SCHAFFOUSE, SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEV, WINTERTHOUR , ZOF1NGUE ,
ZURICH.

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis,
insertions dans tous les j ournaux suisses et étrangers

LAUSANNE
Conteur Vaudois
Revue du Dimanche
Moniteur de la Boucherie
Terre vaudoi?e
La Source, organe de l'E-

cole de gardes-malades
de Lausanne

MARTIGNY
Confédéré du Valais

MONTREUX
Feuille d'Avis
Journal et Liste

des Étrangers
NEUCHÀTE L

Suisse libérale
Express

NEUVEVILLE
Courrier

ORBE
Feuille d'Avis d'Orbe

PORRENTRUY
Jura
Pays
Peuple

St-MAURICE
Nouvelliste valaisan

SION
Gazette du Valais
Walliser Bote
Bulletin officiel
Ami du Peuple valaisan

St-AUBIN
Feuille d'Avis de la

Bóroche
Ste-CROIX

Journal du district de
Grandson et Feuille d'A-
vis de Ste-Croix

St-IMIER
Jura Bernois

VEVEY
Feuille d'Avis de Vevey

et journal du district
YVERDON

Journal d'Yvordon

VIEN T DE P A R A I T R E
LE MESSAG ER BOITEUX

DE BERNE ET VEVEY
— Alm.insch historique et aneclodiqae —

 ̂
SO^'.'o -A. 3>TISrÉE3 - ±&±± tf

Prix de vente : SO centinaes

UOg Fabrique j$

p dlmemenis d'égfises H
j|  ̂ Médaille d'Or Sion 1909 2*tt

il Orfèvreries , Bronzee , Gierges s|

L 

FOURNITURES D'EGLISES 
|̂

Catalogue des ornements gratis. gn

(Euvre St-Augustin St-Maurice fn
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Vevey — Lausanne — Montreux
NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement

pour l'Etrangei

,, . .... Trois mois six mois un and'expédrtion

sans Bulletin officiel 3.— 6.— 9.--
1 fois p. semaine

avec Bulletta ofllciol 1.50 7.- 13.—

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

avec Bulletin officiel 5.-- 8.50 15.50

Les abonnements sont payabiea d'avance par chèque ou par mandat-poste inte
national.

Favorisez votre journal
par vos annonces.

A remettre , dans le centra
un boa KK1

Petit
Café-Restaurant
S'adr. au bureau dn olace-

menl J. Lattion , Martigny.

Quelques Jours seulement

Boug ies à
1.25

le Kilog
Bazar Vve Maurice Luisier

St-Maurice 444
On domande ponr de suite

jeune fille
de toute moralilé pour aidfr
au ménage. Bons traiteme -i K
Aderir Ins offres à Mada-
me Bloch-Dég lise, Monta gi-
bnrt , 12, Lausanne. 883

• ^HE^ '̂r''*','?
1 ±̂&sJ r&^lI (Sr F̂r I
l̂ -La tess'ìye^J
¦ la plus «***** ' - .̂e. BiW modern e $§

PERPLEX
TieHoie. bianchir el *

'tìéslnfecte tour à la fois.
'¦Savonnenc Kreurlinqen
.CHARLES SCHULERtClT

Horlogerie
Bijouterie

Ré paralions soignées

Roy, Fils
Place centrale

Martigny Ville
H35528 1364

Chien à vendre
àgé onze mois, race griffon,
Viennois très bien dressé ,
ob^issance parfaite , d'une
rare beante , s'adresser à
Maurice M4RTINET Monthey

U6

La p ersonne bien tornine
qui a élé vue le 12 octobre
dans l'après midi à Outre-
Vièze sur Monthey, emportanl
une montre de dame , est
priée de la rapoorter de sui-
te, sì elle veut s'evitar des
lésseréments. 447

I-Ilvo *-xi.»gje
Oa prendrait qoelques gè

nissons et quelqnes ch j vaux
en hiv:j rnag« . Bons soins.

S'adresser: fdrme des cbe-
vaux , Vouvry. 448

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60
la baitele bis. Fr. 8.— franco).

1J43

Jeune fille
de 16 à 18 sns est demandee
pour s'aider aux travaux d'un
ménage soigné.

Vie de famille , bon gage
assrtré , et occasion dappren-
dre l'allemand. Adress> r I PS
offres à Mlle Marie FELLEY ,
Lourtier 449

Une jeune fille
pour ai der a*i ménage. Sa
.irpp sar chez Madam a PEL
LEGRINl place du Marche,
Bex 450

un vacher marie
si possible sans rnfants , per-
sonne de conlìance pouvant
soigner 15 vaches. Li femme
pour aid^r au ménage et tra-
vailler a la campagne. Se pré-
senter chez Binggeli fermici -
au Chalcl-à-Gobcl s. Lau-
sanne. HÌ9M-L SS2

E N T R E P R I S E
de vitrerie

ENCADREfflENT S
en tous genres

0. Schleicher
*"- BEX fi-

234

Ooolile: - Cokes - Antbraclfes - Briqoettei
de toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'indu^tne.

Spécialilés pour Hotels - Arrangemenls
Expéditions dlrecres de la mine ou de nos ch antiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Détail
Télép hone 72. Tous renseignemenl el pnx à dis-
p osition. 1239

chaassures Hirt
sonf les meilleures
81 <T?5K' ¦r-nin- '.'"' 1

&;¦*m
Wil/î ' '• i1^ 1
.-l'li: .:. '• ¦' . '.'¦j>CC  ̂ chaque paire.
i\* lUittiJjN*«y "̂  Demandei
/ V«E r̂

 ̂ catalogue gratuiti

l "TTO/ ''expédie contre remboursement:
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el eleganti No. 39-48 Frs. 8 50Souliers de travail à crochet* pour messieurs,
„ '"r" J . No. 39-48 Frs 9. -Souliers de travail a oelllets pour ouvriers.
e '',','"• 'i J . No 30 -'18 Frs - 7-80Souliers de dimanche pour dames , lorme
_ «legante N0. 3D _ 42 Frs . 7. -Souliers de travail p. dam», lerrés No. 36-43 Frs. 6.30
Souliers pourfillettes . solidesetrerrésNo. 26-29 Frs 4 20
_ „ ., . No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fì l lettes  No. 26 • 29 Frs. 5. -
_ „ No. 30-i: Frs 6. -boullcrs p. garcons, solides et lerrés No. 26-29 Frs. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt, Lenzbourg

FÈff k Mèi
Martigny

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

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

Favre frères & Cie
vous serez convaincus des prix réduits et du
grand choix de marchandises. Les meubles
étant 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
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La IDEIIHE
1 Compagnie d'assnrance 1

sur la vie |
H C3-jffin>a-i3v:EC„ B
gS Concini aux meilleures conditions: Assurances au l">

I déces, — assurances mixtes, — assurances cambi- f c.'li
¦: I nées, — assurances pour dotation d'enfants. |S|

I  

Condition libérales. — Polices gratuites. j;S

Rente viagòre
aux iaux las plus avantageux

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à «
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General I
de laCompagnie pour le canton du Valais.

Photographie
A ppareils # Accessoires

Le pius grand choix 1278

Demandez le nouveau catalogue gratait

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

Lausanne

Timbres caoutchouc
S'adresser

à riEuvre de St-Anpstin, SUBanrice.




