
Le Geste d'un Maitre
Nous disions un j our qu 'il est plus

facile de faire des articles de journaux
que des program mes de fètes publiques.

Nous nous reprenons aujourd 'hui et
nous trouvons que l' un est parfois aussi
diff ic i le  que l' autre.

Il n 'y a. en fai t  d'écrits , qu 'une
chose qui vient toute seule , sans efforts ,
c'est un programme politique.

D'autant  que cela n 'engagc à rien et
qu 'on cu peut clianger comme de Unge.
Hier , par exemple , tei conseiller natio-
nal de la Majorité disait blanc à Zurich ,
un autre noir à Berne, un troisièm e
rouge au Tessiti ; et le grand Cornile du
par ti radicai suisse passe l'éponge sur
le tout.

Notez bien que nous n 'avons pas la
moindre intention de faire le procès au
par ti radicai suisse ; d' autant moins que,
selon nous, si quelqu 'un a raison c'est
lui.

Qui va lentement va sagement , disent
Ies Italiens , lesquels , par parentltèse ,
n 'ont pas mis cette • morale en action
dans la prise de la Tripolitaine.

C'est leur affaire.
Celle du parti radicai suisse est de

se maintenir , de se consolider par la
création d'énortnes contreforts.

Or , pour cela , il s'agit moins de briser
Ics vitres que d'aller par gradatici!, et
si l'on peut parler ainsi d'inoculer l'ét 'a-
tisme dans les veines d' un peuple jadis
fier  de la décentralisation administrati-
ve et politique.

Mais le parti radicai , pour arriver à
ses fins , doit agir lentement sur le corps
social et ne rien précipiter , sous peine
de tout manquer.

Et c'est bien ce qu 'il fait.
Un monopole est-il repoussé une an-

née. il rcvicndra sur l' eau une, deux ,
trois fois, j usqu 'à ce que les Chambres
et le Corps électoral l' adoptent pour
s'en débarrasser.

C'est pourquoi nous absolvons le parti
radicai , encore qu 'il ait manque à sa
parole ou du moins qu 'il n 'ait pas tenu
toutes ses promesses ou soit revenu sur
Ics principales d'entre elles.

Le f u t u r  Conseil national iera-t il
mieux ?

Nous voulons dire : exécutera-t-il tou-
tes les clauses d'étatisme qu i se chu-
chotent dans les coulisses ?

Il est probablc.
Il y a bien encore quelques fédéralis-

tes dans le par ti radicai , mais leur es-
prit  d ' indé p endanec se fond cornine de
la neige au soleil devant le mot d'ordre
du Comité du parti.

L'Opposition ?
Elle rentre ses bonnes cornes et se

fait. par avance, plus petite que Farinet.
La Droite ne sait suivre ni M. Python

dans une collaboratici! loyale et fruc-
tueuse ni le petit aigle qui , dédaignant
les expédients. reste sur la hauteur et
rciuse tout. Elle reste inféodée aux vieux
landainanns qui. hommes d'un autre
àge. croient avoir tout fait quand ils ont
toussé troi s fois.

Le resultai , vous le constatez chaque
jo ur. La Droit e fai t  de l'opposition sans
en faire ; la Droite monte sur la barque
gouvernementale mais en gardant un
pied sur la terre ferme.

A ce jcu -là. on risque de se trouver
un j our assis... entre deux chaises.

Encore mie fois. c'est trop ou pas
assez.

Non que nous voulions pro scrire l'e-

xamen , la réfiexion dans les votes par-
lementaires et souliaiter , avec le nou-
veau Conseil national , l'avèncinent d' u-
ne Opposition ou carrément collabora-
trice ou franchement hostile.

Non. mais nous aimerions voir une
Droite , unie comme les cinq doigts le
sont à la main , sous l'ceil et le geste d'un
Maitre faisant l'homme de gouvernement
à l'occasion , mais sachant aussi mer
dans les brancards et tout casser quand
il le faut.

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
Trop de Fètes. — Depuis longtemps déj à ,

on se plaint de la ninltiplicité des fètes en
Suisse; elles ont augmenté à tei .point que
les autorités s'en sont émues. Ainsi , dans le
courant de l'été, le gouvernement bernois a
adresse une circulaire aux difiérents cantons ,
dans laquelle il proposait de ne plus soutenir
iinancièrement que des fètes revètant un ca-
ractère cantonal ou national. En nutre , des
efforts devraient ètre faits pour que nos fè-
tes fédérales de tir , de gymnastique , de chant ,
de musique , ne se succèdent plus aussi sou-
vent et qu 'elles n 'aient lieti que tous les qua-
tre ou cinq ans. Pour les autres fètes , les
communes qui en retireront des avantages
les soutiendrout.

Pour restreindre le nombre des fètes , le
gouvernement bernois propose eu outre de
ne plus accorder de subsides pour des as-
semblées générales, des assemblées de délé-
gués , pour des fètes qui ne revètent qu 'un
caractère locai ou régional. Si l appil i finan-
cier de l'Etat est requis , la société quéniau-
deuse devra envoyer en mème temps ses Sta-
tuts et un rapp ort annuel.

Un amirai tripolitain. — Au débili du dix-
iicuviènie siècle , la Tripoli taine possédait a
la fois une flotte et un amiral. Cet officier
était ori ginaire d'Ecosse et s'app elait Peter
Lysle. Lorsqu 'il arriva à Tripoli , en 179-4,
il était second à bord d'un bateau de com-
merce aaglais.

Ayant pillé une partie de la cargaison de
son navire , il crut prudent , pour éviter des
complications , de fuir à terre. Il trouva un
reiuge dans la citadelle de Tripoli. Au bout
de quelque temps , il se convertii à l'islamis-
me, épousa uri e parente du pacha et ne tarda
pas à devenir amirai de la flotte tripolitaine.
il donna d'ailleurs libre cours à ses instinets
de rap ine et acquit , comme pirate , une ré-
putation de premier ordre.

Pour faire pondre les poules. — On a dé-
couvert le moyen de faire pondre les poules;
il suffit  de les abreuver avec du vin. Voici
le récit d'une expérience recente et intéres-
sante :

M. Joubet , professe ur d' agriculture à Fon-
tainebleau , a pris douze poules gàtinaises
àgées de seize mois; il les a divisées en deux
lots de six. Chaque poule du premier lot a
recu par j our : le matin , 60 grammes de blé ,
d'avoine , de sarrazin ou d'orge; à midi , 150
grammes de pommes de terre cuites; le soir ,
50 grammes de déchets de pain et de la
verdure eu abondance. Les poules du deuxie-
me lot ont regu la mème nourriture avec, en
plus , 10 centilitres de vin par j our et par
tète , qu 'on leur donnait eri mélang e avec du
pain , et les poules se montraient iriandes de
ce mélange.

Le premier lot , qui n 'a pas eu de vili, a
fourni les quanti tés d' reufs suivantes : octo-
bre , -t ceufs; novembre , 1; décembre, 0; j an-
vier , 22. Le deuxieme lot a fourni : octobre ,
28 ceufs; novembre , 57; décembre, 44; jan-
vier, -16. Soit une diff érence de 148 ceufs en
faveur de l'emploi du vin dans ia nourriture
des poules.

Avec uu autre lot de poules de mème race,
àgées seulement de hui t mois. l' excédent en
faveur du vin a été de 87 ncuis pour les qua-
tre mois d'hiver.

La xylostomie. — Le nom de xylostomie
est peu usité. mais la chose est bien connue.
C'est la sensation désagréable qui consiste ,
après des libations trop abondantes. en une
sensibilité extrème du système capillaire ,
j ointe à une certaine difficulté dans la ionc-
tion salivaire. En langage vulgaire la xylos-
tomie s'app elle : la... bouche de bois.

Ce mal s'accompagne souvent d'une perte

partielle ou ^totale de la mémoire. A preuve
la singulière aventure advenue ces j ours-ci
à .un digne voyageur qui , arrivant à Nancy,
y rencontra un camarade et fit la fète avec
lui dans un café.

Cette fète se pro longea si tard qu 'il ne crut
pas pouvoir laisser le camarade rentrer tout
seul. Il l' accompagna donc , laissant son ba-
gage à la garde du cafetier. Mais , chose cu-
rieuse , une fois dans la rue, il perdit à la fois
son ami et la mémoire. De sorte qu 'il lui fut
impo ssible de retrouver son chemin et mème
de se rappeler l'endroit où il avait bu.

Il en a été réduit à faire insérer une note
dans les j ournaux locaux , priant le cafetier
auquel il avait laisse bagages et papiers, de
vouloir bien se faire connaitre. '

Après la nomenclature de ses hardes , cette
victime de la xylostomie ajo ute :

« Le café où nous sommes descendus est
au coin d'une rue dans le Nancy-Haut , du
coté de Vandccuvre , sans doute. La personne
qui nous a servis devait ètre une j eune fille. .
Elle portait des lorgnons. »

Simple réfiexion. — Il est plu s honteux de
se défier de ses amis que d'en ètre [rompe.

Curiosile. — On mande de Londres que la
tentative faite pour renflouer une fregate de
treute-six canons , sombrée avec un trésor,
considérable , le 9 octobre 1799, près de l'ile
de Vlieland , a été couroiinée de succès. Ce
navire avait à bord de l'or en lingots et en
pièces monnayées , dont la .valeur totale s'é-
lève à 30 millions de francs , et dont la plus
grande partie devait servir à la solde des
troupes augiaises en garnison dans l'ile de
Texel.

Jusqu'ici, on a retiré des débris de la fre-
gate 2.500.0011 francs en or.

Pensée. — Nous promettons selon nos es-
pérances, et nous tenons selon nos craintcs.

Mot de la iin. — Boireau , égaré à la chas-
se, demande son chemin à un paysan.

Ce dernier lui répond :
Comment! un bourgeois comme vous ne con-

nait pas son chemin , mais le premier imbé-
cile venu le connait.

— Aussi , riposte doucement Boireau , c'est
bien pour cela que j e vous le demande!

I M I  a m ¦—t m. t am i  

La statue de Mme de Sévigné
Les cérémonies de l ' inauguration , a

Vitro , de la statue de M",e de Sévigné,
oeuvre du sculpteur breton Dolivet, se
sont déroulées dimanche dernier.

M. Deschanel , que l'Académie fran-
caise avait délégué pour port er la pa-
role en son nom , a fait un remarquable
éloge de Mme de Sévigné.

« Vous avez convié l'Académie fran-
gaise à vos fètes. Elle en est touchée et
vous en remercie. Elle se console de ne
pouvoir olire Ies femmes en leur rendant
hommage. Il faut  que les hommes soient
bien assurés de leurs .propres mérites
pour que notre compagnie en un siècle
otì vivaicnt Mme de Sévigné et Mme de
La Fayette. ne les ait pas admises. Mais
ces dames se sont vengées en se nion-
trant beaucoup plus sùrement immor-
telles et en s'attachant passionnémeiit
la plupart  d' entre nous. »

Après avoir rappelé Ies travaux de
nombreux académiciens sur Mme de Sé-
vigné , l'orateur poursuit :

« Ici , tout parie d'elle. C'est aux Ro-
chers qu 'elle arrivé pour la première
fois, quelques j ours après son mariag-.-.
dans la joie et l'éclat de la jeunesse.
C'est encore aux Rochers qu 'elle com-
mence son veuvage, puisqu 'elle revient
après le mariage de sa fille. Et Mmc de
Sévigné , qui n 'avait j amais songé à ètre
auteiir. écrit pour sa fille des lettres qui
l'ont itnmortalisée.

« Sa fil le!  Voilà le centre. le foyer , le
tout de cette vie... Ecrire pour elle, c'est
vivre . c'est respirer. c'est aimer.

« M"1C de Sévigné excelle, comme tout
son siècle. à pein dre l'homme et la so-
ciété. Elle a le don du mouvement. « Je
n 'invente rien ». dit-elle. Non. mais elle
voit. et elle fait voir.

Et de tous ces personnages. le plus

attrayant. le plus aimable. e est elle , la
vive , la sincère , l 'étincelante , la blonde,
riant à belles dents à travers ses larmes ,
avec sa voix juste , qu 'on entend quand
on la lit , cornine si l'on causait avec elle ,
et son nez un peu carré par le bout ,
signe de bon sens ; la jolie marquise ,
Boiirguignonne , Parisienne , et Bretonne
tout ensemble , et bonne aux champs , aux
bois et aux Rochers , cornine à la ville
et à la cour; au langage à la fois aris-
tocratique et populaire , rompil e à toutes
les finesses des salons où la langue fran-
gaise s'était polie et puriiiée , et aussi
pr enant à pleines mains, dans la langue
énergique du peuple, Ies tours familier s ,
les mots crus et la seve gauloise ».

L'orateur nous parie ensuite de Mme de
Sévigné dans la nature qu 'elle devine ,
et de la société qu 'elle connait si bien :
« Ell e représente la première manière
du grand siècle, plus large , plus prime-
sautière, plus nai 've , et elle fait transi-
tion avec la seconde ». Et il regretté la
politesse de ce siècle que le nòtre ignore
trop.

LES ÉVÉNEMENTS

L'accord conclu
vww

Les négociations concernant la partie
marocaine de l' accord franco-àllemand
sont terminées. Le texte a été parafe
auj ourd 'hui par MM. Cambon et de Ki-
Uerlen-Wcechter. Par là , on entend, dans
le langage dip lomatique, que . les deux
négociateurs ont appose leurs initiales
sur le parchemin. Les signatures défini-
tives ne seront échangées que quand les
négociations sur le Congo auront abouti.

Dès maintenant les pourparlers sur le
Congo sont entamés. Est-ce l' effet de
l' annonce que le premier acte est ter-
mine ? En tout cas on constate aujour-
d 'hui  un renouveau d'optimisme ; à la
Bourse et mème dans certains milieux
poli ti ques on entendait dire que l' accord
sur le Congo ne serait pas très difficile.
Évidemment il ne faut enregistrer que
sous toutes réserves de telles rtimeur s.

En fait , on ne sait rien , et ces bruits
ne sont que la traduction d'impressions
plus ou moins vagues et peut-ètre de
simples désirs. S'il était vrai , comme on
l' a pretendi! récemment , que l'Allema-
gne n 'insisterait pas pour devenir limi-
trophe du Congo belge, l' accord se fe-
rait aisément. On est tout prèt ici à ac-
cepter que les plus larges compensations
soient offertes à l'Allemagne , pourvu que
la dangereuse coupure de l'Afri que equa-
toriale n 'en soit pas la conséquence.

On dit qu 'au cours du récent examen
des compensations congolaises. qui a été
fait  par le gouvernement, M. Lcbrun.
ministre des colonies , a énerg iqtiement
insistè sur ce point et qu 'il a obtenu de
M. Caillaux la promesse que les efforts
ne seraient pas ménagés pour éviter la
redoutable coupure ; mais il serait vain
de vouloir prévoir dès main tenant  le re-
sultai de ces efforts.

Il est certain que sur ce point on ob-
tienne satisfaction. L'op inion serait dis-
posée à app laudir  à un accord que, dans
le cas contraire , elle accueillerait avec
défaveur.  Il est probablc que Ies négo-
ciations vont ètre poursuivies dans le
plus grand mystère ; on ne peut donc
que faire un nouveau crédit de patience
aux négociateurs.

Nouv elles Étrangères

Comment sont traités

pri sonniers politiques en Portugal
On écrit du Portugal au Patriote
C'a été une chose révoltante. ignomi

nieuse , vraiment indigne de la civilisa-
tion européenne , ce qui s'est passe à
Lisbonne lors de l' arrivée et du debar-
quement des monarchistes qui avaient
été arrétés à Porto à la suite des trou-
bles du 30. Le gouvernement républi-
cain a procède de facon à offr ir  à la
canaille des rues — aux dépens de là
dignité et de la sécurité personnelle de
ces malheureux pris onniers — une sorte
de fète barbare , dont le récit ne peut
que soulever le blàme et I 'indi gnation
de tous les honnètes gens.

L'arrivée des bateaux transportant
les prisonniers monarchistes , ainsi que
l 'heure et le point exact du débarque-
mcnt. avaient été annonces dès la veil-
le , en gros caractères , par les j ournaux,
sans parl er des nombreux placards
afficliés dans plusieurs rues de la
ville. Aussi , dès les premières heures
du matin , une foule considérable où
brillali évidemment ,  tout ce qu 'il y a
de p lus ignoble dans les bas-fonds de
Lisbonne. s'asscmblait sur les lieux du
rendez-vous , en agitant des drapeaux
où on lisait des devises insultantes à
l'égard des monarchistes. Il était onze
heures du matin lorsque le débarque-
mcnt commenca , les prisonniers — qui
étaient au nombre de 150, dont plusieurs
médecins. prètres. avocats, commer-
cants. industriels , étudiants — arrivants
à guai à bord de trausbordeurs , par pe-
tits groupes. Tout en se diri geant vers
le débarcadère. Ics soldats qui gardaient
les détenus à bord des trausbordeurs ,
agitaient leurs bonnets , aux cris de
« Vive la République ! A mori les « trai-
ti es! ». bri i y amment répété s par la fon-
ie. A terre un corps de troupes était
poste en vue de « protéger » les prison-
niers. De la facon dont ils les proté-
gcaient on peut se faire une idée , en
lisant ces passages du récit que nous
fait. entre des exelamations de j oie, le
Mimilo , organe du fameux Alfonso
Costa :

« Qiielques-tins. hypocrites , simulaient
en criant. un enthotisiasme qu 'ils étaient
bien loin de ressentir , et embrassaient
vivement le drapeau; d' autres cepen-
dant. ne voulaient pas se soumettre, et
alors l'énergique citoyen leur frottait le
drapeau sur la bouche. L'un des cons-
p irateurs apporre une valisc. Quelqu 'un
s'écrie :« Eh bien ! tu ne veux pas te
passer de tes aises?...» Un prètre refuse
de se découvrir devant le drapeau ré-
publicain et alors le chapeau lui est
brusquement arraché de la tète et fon-
ie aux pieds. Un autre ébauche un geste
d 'indi gnation ,  et alors on lui fait  cadeau
de p lusieurs coups de pied .»

C'est ainsi , parmi les basses insultes ,
Ics vexations et les agressions de la ca-
naille. qu 'on a fait parcourir aux mal-
heureux monarchistes plusieurs kilomè-
tres à pied — touj ours entre des soldats
qui, cornine on le voit , les «proté geaient» .
Le Minuto, j oyeuscment , appello cela —
un « fi lm » . A remar quer qu 'on pouvait
très bien faire débarquer les prisonniers
tout près des horriblcs cachots où on les
garde — les souterrains de deux forte-
resses sur le bord de la mer , servies par
des débarcadères spéciaux. Mais le gou-
vernement tenait à octroyer à la ca-
nai l le  qui le soutient ce menu-plaisir  que
le Mando appelle. tout en s'en réj ouis-
sant. — « la plus grande huinil iat ion qui
pour rai t  ètre infli g éc à des ètres hu-
mains ».

Voilà ce qui s'appelle, dans le langage
des Loges. « un regime de liberté , de
fraternité. d'équité, d' amour et de j usti-
ce ». La Russie , aux temps les plus lé-
gendaires de son autocratisme. serait
honteuse de tels procédés. Aussi. en
présence de faits aussi infàmes. on ne
s'étonnera pas que le cap itaine Conceiro
rallie à sa cause toutes les populations
qu 'il rencontré successivement dans sa
marche sur Porto ; Ics Portugais voyant



en lui , naturellement , le libérateur , le
destructeur de la tyrannie la plus affreu-
se qui est actuellement au monde.

La Révolte en Chine
A la suite de l'explosion d'une bombe

à Wotitchang. un complot révolutionnai-
re a été découvert dans une maison de
la concession russe. Deux arrestations
ont été opérées.

La maison renfermait un dépòt d'ou-
tils pour la fabrication de la nitrogly-
cérine et de la dynamite , ainsi qu 'une
carte avec le pian d'une attaqué sur
Woutchang.

Vingt-huit révolutionnaires ont été ar-
rétés devant le yamen du vice-roi.

Les troupes ont été consignées parce
qu 'elles n 'inspirent pas confiance.

Les révolutionnaires se sont emparés
de Woutchang ; le vice-roi s'est enfili
et le comandant des troupes a été tue
par une bombe.

Cinq canonnières étrangères protè-
gent Han-Kéou.

rian-Kéou. 11 octobre.
On annonce au suj et de la prise de

Woutchang que les troupes ont fait cau-
se commune avec les révolutionnai res.
On est sous les armes dans tous les éta-
blissements européens.

Un bateau à vapeur américain , un j a-
ponais et deux anglais sont prèts à re-
cueillir les femmes et les enfants.

Woutchang, 12 octobre.
Le palais du vice-roi et celui du trésor

ont été détruits par les insurgés. Une
partie des troupes se sont mutinées. Le
taota 'i a demande aux navires de guerre
étrangers de vciller aux abords des
ports. Le vice-roi a demande à Tientsin
l'envoi immédiat de la première divis ion.
Les documents saisis par le vice-roi éta-
blissent que les conspirateurs ont pris le
Houpé cornine base de leurs opérations
et qu 'ils se proposaient d' envahir le Hou-
Nan et d'autres pròvinces du Yangtsé.

Londres, 12 octobre.
Le Foreign Office confirme que la ville

de Woutchang est en pleine rébellion. Le
vice-roi a demande aux vaisseaux an-
glais d'empècher les troupes mutinées
de iranchir le fleuve. Le consul anglais
est en communicatio n avec le comman-
dant en chef pour l' envoi de secours.

La guerre italo-turque

Les premiers contingents militaires
italiens ont déharqué à Tobrouk et à
Tripoli , où ils se siibstitu ent aux marius
pour la défense de la ville.

Les démarches en vue de la paix n 'a-
vancent pas. Les éléments les p lus vio-
lenta gagnent du terrain à Constantino-
ple.

On signale un massacro d'ouvriers
italiens dans la Turquie d'Asie.

Une poste scuter rame.
Le ministre du commerce autrichien

a fait récemment établir un bureau de
poste qui est, sans doute , lo seul de son
espèce. 11 est situé dans les entraillcs
mèmes de la terre , au fond des grottes
d'Adelsberg. Ces grottes , les plus pro-
fondés et les plus vastes d'Europe , so
trouvent , cornine on sait , en Carniolc ,
entre Laybach et Trieste. Elles sont vi-
sitées par une foule innombra ble de tou-
ristes. Le ministre a donc pensé qu 'il y
avait là, pour Ies postes impériales , une
belle occasion de recettes ; afin do les
rendre plus fructueuses , il s'est mème
avisé de créer un timbro special.

Le ministère ne s'est pas trompé dans
son calcul. Depuis que le bureau souter-
rain d'Adelsberg est ouvert au public , il
fait des affaires d'or et les employés ont
peine à suffirc à leur luche. Ce sont les
cartes postales avec vues qui représcn-
tent , bien entendu , la presque totalité du
trafic. La vento moyenne de ces cartes
est de six à dix mille par j our. Mais ,
parfois , elle atteint le chiffre de cinquan-
tc mille et, dans les j ours de fèto où Ies
compagnies de transport organisent dos
voyages à prix réduit , elle dépassc me-
mo celui de soixante-quinze mille. Ces
j ours-là, l' estampille des cartes exige
plus de huit heures , et la recetto bruto
s'élève à 3750 couronnes.

On évaluo à 10.000 couronnes Io be-
nèfico réalisé à la fin do l'année sur la
seule vento des « Ausiclitspostkarten ».

Le « Haiulclsministeriiim » a donc fait
une belle opération do commerce en ins-
tallali ! un bureau de poste dans le royau-
me des Niebeloungs.

Nouvelles Suisses

Rachat de la gare à Genève
Mercredi a eu lieti au Départemen t fe-

derai des chemins de fer une conférence ,
présidée par M. lo conseiller federai
Forrer , à laquelle assistaicnt MM. Ics
conseillers d'Etat Maunoir et Charbon-
net , MM. Weissonbach et Colomb , de la
direction des C. F. F., Pcstalozzi , du
Dép artement federai dos chemins de fer ,
ainsi quo les secrétaires de M. Forrer.

Le bui de cette réunion était do déci-
der le point de vue auquel il y aura lieu
de se piacer pour discuter , avec les dé-
légués du P.-L.-M., la question du rachat
de la gare et de la ligne Genève-la Plai -
ne en mème temps que Ies conditions
d'exploitation de la future gare suisse.

La réunion plénière avec le P.-L.-M.
aura lieu j eudi prochain , à Genève , dans
la salle de l'Alabama.

Four 100.000 fr. de détournements
à Genève.

A la suite d une plaint e déposéc par
M. R., marehand do fromages cu gros,
la police a arrèté , j eudi , un j eune homme
de 28 ans, Marc C, inculp é de détourne-
ments pour une sommo de 98.000 fr.

Il y a cinq ans, C. était entrò .cornine
caissier chez M. R.; le j eune homme, qui
était très adonné aux sports et avait des
goiìts de luxe , ne tarda pas à commettre
des détournements importants. Il sur-
chargeait les écritures , falsifiait les
comptes et commettait de nombreux
faux. Ces agissements durèrent près de
quatre ans; enfili M. R. s'apercut des
détournements et, après vérification de
ses livres , constata que son caissier lui
avait ainsi dérobé une somme totale de
98.000 francs.

Au débil i, M. R. ne déposa pas de
plainte , il se contenta de congedici- son
einployé sur la promesse formell e que
cej ui-ci lui avait faite do rembourser pou
à peu la somme volée.

Mais C. continua à mener une vie dis-
sipée ; il essaya divers métiers , fut pen-
dant quelque temps artiste lyri quo sous
le nom de Darnoc , et parcourut la Suis-
se. Finalement , n 'ayant pas remporté les
succès sur lesquels il comptait , il s'en-
gagea cornino chauffeur do tax i chez
MM. Cueliod et Cie , boulevard do la
Cinse.

Après avoir attentili près d'une aunéc
et -io voyant pas venir Io nuiùdre rem-
boursement , M. R. s'est décide à dépo-
ser la p lainte qui a amene l'arrcstation
du coupable.

Interro gò par M. le j uge Vogt , le cais-
sier infidèlc a fait des aveux complets
et a déclare quo tout l'argent volé avait
été dépense au fur  et à mesure.

Navigation du Rhòne au Rbin
La commission d'onquète eeonomi que

de l'Association suisse pour la navi gation
du Rhòne au Rhin nous communi qué les
divers documents rolatif s à l'enquète
qu 'elle ouvre dans tous les canton s ri-
verains de la vòio navigable proj etée.

Nous trouvons dans co travail prépa-
ratoire un- rapp ort très complet sur le
but et l'organisation des travaux de cotte
commission , qui cherche à estimer le
trafic probablc à esperei ' de la naviga-
tion fluviale , et à en établir ainsi la jus -
tification eeonomique dans l'intérét gè-
néra! du pays.

Deux qiiestionnaires détaill és , accom-
pagnés d'oxemples de réponses , sorvi-
ront à I' estimation du trafic interne suis-
se, et du trafic d'impor tation des mar-
chandises susceptible s d'ètre transpor-
técs par eau.

Ces questionnaires vont ètre distribués
aux princi p aux négociants et industriels
des régions directemont intéressées, en
plus de 4000 exemplaires.

La commission recommande son en-
quète à la bienveill ance des destinatai-
res, et les prie de lui retourner ces for-
mulaircs remplis pour lo 30 novembre
prochain. Les réponses recues , qui sont
strictement confidentielles , seront grou-
pées par cantons sans aucune indication
de noms ou de provenance.

Alors commencera le travail de dò-
p ouillement, qui consisterà à établir , d'a-
près Ics données ains i recucillics. Io ton-
nage kiloniétrique du trafi c total proba-
blc, la rentabilité de la voie d'eau et par

suite l'economie nationale qui sera réa-
liséc au moyen de la réduction des frais
de transportt

On sait que cette economie atteindra
princi p alomont le transport des mar-
chandises lourdos et encombrantcs , et
ne porterà ainsi aucun préj udice aux re-
cettes nettcs de nos chemins do fer suis-
ses.

Nous ne pouvons qu 'engager tous Ics
milieux commerciaux et industriels à re-
connaìtre l'importance de ces recher-
ches. et à préter leur concours à la com-
mission , qui est composée d'hommes
compétents et dévoués au bien de notre
pays.

Une vache dans une cuisine.
La Liberto de Fribourg racdnte ce qui

suit :
« C'était mardi soir , vers 7 li. fA . Des

hommes conduisaient de la gare dans
Ics écuries d' un marehand de bétail un
convoi de vaches , lorsque l' une d' clles
desccndit la rue de Lausanne et s'enfila
dans le corridoi - de l'hotel de la Grappe
au grand ébahissement des nombreux
témoins de la scène. Gomme s'il était
familier avec l'escalier de la maison , le
brave animai monta sans hésiter j us-
qu 'au premier étage et entra tout de go
dans la cuisine , à I'effaremcnt du cor-
don-blcu qui s'y trouvait.

La pauvre bète n 'eut pas le temps d'en
voir davantagc. Ses gardiens accou-
raient avec des cordes. Finie la fuguc!
Il fallut se laisser liei - : la place man-
quait pour tenter une résistance honora-
ble. A tfitons , les j ambes entravées —
elle aussi ! — et coiffée par surcroìt d'un
turbali qui l'aveuglait , la pauvre vache
dui redescendre à reculons la rampe
d'escalicr qu 'elle avait gravie si allègro-
ment.

En se rctrouvant dehors, elle essaya
bien encore de recouvrer son indépen-
dance. Les coups de bàtons qui s'abatti-
rcnt sur son échinc lui òtèrent tonte vcl-
léité do fui te. Dix minutes après , lo muf-
fle à terre et l'oreille basse, elle rej oi-
gnait ses congénères. »

Une augmentation bienvenue.
Lundi matin , Ies ouvriers de la fabri-

que do chocolat Suchard prenaient con-
naissance d' une circulaire leur aimon-
cant que , durant Ics six mois d'hiver ,
chaque ouvrier marie recevrait 10 francs
d'augmeiitation du salaire mcnsuol et
chaque célibataire 5 francs.

Cette bonne nouvelle a d'autant plus
réj oui ces nombreux travailleurs qu 'ils
n 'avaient présente aucune demando
d'augmontation et, cornine le disaient si
bien plusieurs d' entro eux , « l'attention
fait p lus p laisir encore que la sommo
elle-mème ».

Incendié.
Dans la nuit  de mercredi à .tendi, à

Bàtterkindeii , Berne , une maison d'ha-
bitation a été coniplètemcnt détruitc par
le fon. Deux chevaux , des porcs et un
certain nombre de poules sont rcstés
dans les flammes. Le reste du bétail a
pu ótre sauvé. Ou croit quo l' incendie
est dù à la malveillanco. Quelques heu-
res plus tard. dans la memo localité , le
fon a éclaté dans un hangar en bois. Il
a pu ètre éteint à grand ' poine. On attri-
bue également cet incendio à la malveil-
lanco.
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Nouvelles Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Conseil national et Jurés.
Il est porte un arrèté concernant la

nomination des députés au Conseil na-
tional pour la legislature de 1911 à 1914
et celle des j urés fédéraux pour la pé-
riode de 1912 à 1918.
_ Budget.

Le Conseil d'Etat approuve le texte
du message acconip agnant le proj et de
bud get pour l'exercice 1912.

Insp ecteur scolaire.
M. le Chanoine Xavier de Cocatrix .

à Vétroz , est nommé Inspe cteur scolaire
du district de Conthey. en remplacoment
de M. Jules Gaist. dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les
services rendus.

Barreau.
M. l' avocai Etienne Dallèvcs , à Sion,

est nommé membre do la commission
des examens pour les asp irants au bar-
reau.

II est porte un arrèté levant le ban im-
pose sur le bétail de la commune de
Zwischbergen.

Vélèrinaire.
M. Joseph Bcllwald , de Wyler , por-

toni - d' un dip lomo federai , est autorisé
à exercer l'art vétérinaire dans le can-
ton.

Conférences
sur le code civil suisse

A la demande du Département de
Justice et Police du canton du Valais et
de l'Ordre des avocats valaisans , M.
Paul Ramhert , professeur de droit civil
de l'Université de Lausanne , donnera , à
Sion , uno sèrie de dix conférences sur
le code civil suisse.

Ces conférences auront lieu chaque
samedi de trois heures et demie à cinq
heures et demie du soir et commence-
ront le 28 octobre courant pour se clò-
turcr le 16 décembre prochain.

Durant la prochaine session du Grand
Conseil deux conférences auront lieu , en
outre , los mardis 14 et 21 novembre
aux mèmes heures.

Sont admis de droit à ces conférences
les membres actifs et honoraires de la
société des avocats valaisans ainsi que
tous les fonctionnaires cantonaux de
l'ordre j udiciaire et administratif.

Toutes autres personnes y sont admi-
scs moyennant inscription préalable et
versement d'une financc do 20 fr. au
Département do Justice et Police.

L'école d'agriculture d'Ecóne
Depuis une année, la question de l'en-

scignomcnt agricole est devenue une
question d'actualité en Valais , à la sui-
te de correspondances de j ournaux , que
j e ne croirais pas j ustement inspirées do
l'unique désir de servir une cause noble
et patrioti que entre toutes : celle du dé-
veloppement de notre campagnard par
sa meilleure éducation professionnelle.
Bien que fondée depuis vingt ans déjà ,
notre école cantonale , travaillant mo-
destement dans lo silence. peut-ètre me-
mo trop modestement, à la formatici!
de bons agriculteurs et non de « f ruits
secs », cornine on a mal voulu le dire ,
et cornine une enquète sérieuse, qui est
cu train de se faire , depuis quelques
mois, le prouvera un j our, avec chiffres
et dates à l'appui , notre école cantona-
le, dis-j e, avait été trop peu remarquée
du public interesse et des personnes qui
auraient pu le mieux contribuer à son
développement et à sa renonnnéc. Li-
vrèe à ses propres forces. sans somieri
bien effectif ni d'un coté, ni d'un autre.
sans moyens de propagande et de re-
clame , moyens largement mis à contri-
bution par Ies établissements similaires
des autres cantons , l'école d'Ecóne ne
pouvait que eheminer bien difficirement.
Les correspondances de j ournaux. citées
ci-dessus. tout en visant un autre obj ec-
tif , ont cependant eu pour resultai d'at-
tirer sur notre école d'agriculture l'at-
tention du public en general et de nom-
breuses pcrsonnalités haut placées du
canton. Des échanges de vues eurent
lieu au scili du Grand Conseil, qui , nous
voulons le croire , étaient inspirés du plus
pur intérèt pour notre établissement ,
bien que , par suite d'une connaissance
insuffisante de la question , on ait pro-
pose l' ime ou l'autre solution , peu pra-
ti quement réalisable chez nous. Bref ,
touj ours cst-il quo le Conseil d Etat ,
après unir examen et après avoir enten-
du les avis qui s'étaient faits jour de
divers cótés, a elaborò pour la nouvelle
periodo d'étttdes qui va s'ouvrir , à la
mi-novembre prochain , un nouveau pro-
grammo d'onseignement , plus cu rap-
port avec nos conditions actuelles et, si
l'on en peut j uger des très bons résultats
obtenus p endant l'essai qui eut lieti en
1910-1911 , répondant mieux qu 'aucune
autre solution aux besoins de notre agri-
culture valaisanne et à ceux des j eunes
gens quo l'Ecole a pour mission d'ins-
truire et do former. Jusqu 'ici l'Ecole du-
rali deux ans, les élèves entraient en
novembre pour en sortir en fin octobre
deux ans après. Depuis maintenant les
cours ne durcront plus qu 'une année et
demie seulement et comprcndroiit deux
semestres d'hiver et un semestre d'été ;
les élèves entreront cornine par le passò
en novembre , mais en ressortiront déj à
à la mi-mai une année et demie après.

On voit de suite l'avantage de ce nou-
veau système. Après une année com-
plète de théorie et de pratique , les élè-
ves ne rcstent plus à l'école qu 'un hiver
seulement pour compléter leur petit ba-
gage scientifique , absolument indispen -
sable à l'heure qu 'il est, pour devenir un
non agriculteur , et rentrent ensuite dans
leurs famille s j uste au moment où Ics
gros travaux de l'été vont commencer
et où leurs parents ont le plus besoin
d'eux. Nous estimons ce système donc
pròférable à celui des écoles d'hiver pu-
rement théoriques , qui no sont à notre
avis, pas encore mùres pour nos popu-
lations. Nos j eunes gens ont besoin d'ap-
prendre la prati que de bien des travaux
« labours , semis, affouragement , taille
des arbres, etc », qui se font mal chez
eux en general , et qu 'ils n 'apprendraient
qu 'à mal connaitr e s'ils ne passaient pas
par une école, à la fois théorique et pra-
tique , pour se Ies faire enseigner à fond.
L'école puremen t théori que est à sa pla-
ce dans les régions agricoles avaneées,
où les exploitations modòles no man -
quent pas ; où les j eunes gens peuvent ,
soit chez eux , soit dans d'autres fermes.
compléter prati quement les connaissan-
ces acquises sur les bancs de l'école d'hi-
ver. Mais personne ne pourra prétendr e
que de telles conditions soient la règie
chez nous , et qu 'il ne faille pas continue !-,
en l'adaptant aux conditions actuelles.
comme on l'a fait à Ecòne, continucr à
garder l'enseignement à la fois théor i-
que et prati que.

Au reste mème dans les cantons où
l'on s'est le plus dépense pour la créa-
tion des écoles d'hiver théoriques d'a-
griculture , dans le canton de Berne en
particulier , on reconnait la necessitò de
j oindre ces écoles à l'exp loitation d'un
domaine. (Art. 19 et 2 de la nouvelle
loi bernoise sur l'enseignement agrico-
le entrée en vigueur cette année-ci) .
Dans le canton de Vaud , plusieurs mo-
tions ont été lancées dcrnièrem ent au
Grand Conseil invitant l'Etat à òtudier
la- création d'une école prati que d'agri-
culture , bien que le canton possedè déjà
une ecolc d hiver à Lausanne.

Le canton du Tessin , qui n'en posse-
dè encore point , étudie en ce moment la
création d'une école d'agriculture. Et à
ce but M. le D1" Rossi, Chef du Départe-
ment de l'Agriculturc , a visite les dif-
férentes écoles de la Suisse pour voir
lui-mème sur place Ies divers systèmes
adoptés et les résultats obtenus. M. le
Dr Rossi nous a fait l 'honneur de visiter
aussi notre école et s'est déclare très
partisan du nouveau système actuelle-
ment en vigueur . le trouvant excessive-
ment pratique et rationnel.

De ce que nous venons de dire nous
croyons donc pouvoir conclure qu 'ac-
tuellement l'Ecole d'Ecóne peni vraiment
répondre aux besoins de nos campa-
gnards , qui désirent instruire leurs fils
et leur faire acquérir Ics notions voulues
pour pratiquer avec le plus de fruits le
noble art des champs.

Dans quelques jours les élèves de se-
conde année vont achever leur études
et rentrer dans leurs familles , pour lais-
ser la place aux élèves nouveaux qui
entreront le 15 novembre prochain.
Cornine l'Ecole dispose encore de quel-
ques places disponibles , nous nous per-
mettons d'engager vivement Ies agricul-
teurs soucieux de l'avenir de leurs en-
fants et de leur bonne instruction pro-
fessionnelle , aussi et plus nécessaire
mème en agriculture quo dans n 'impor-
te quelle carrière , à Ics faire inserire
comme élèves du prochain cours auprès
de la Direction de l'Ecole.

Les frais de pension et d'entretien de
l'élève , pour le cours complet des 3 se-
mestres , ne sont , gràce à la générosité
de l'Etat du Valais et de la Maison du
Grand-St-Bernard , quo de 100 fr. seu-
lement; somme bien modi que si l'on
penso aux avantages énormes que pro-
cure une éducation aussi complète et
aussi étendue quo les j eunes gens recoi-
vent à Ecòne.

Dans un prochain article nous rc-
vicndrons sur cette partie speciale de
l'enseignement et des cours agricoles.

D<- ti. WUILLOUD ,
Prof , à Ecòne.

Engrais de Ferme
et Engrais chimiques

Dans le Nro 36 du 5 septembre du
Journal d'agriculture Suisse, Mr C. Dus-
serre, Directeur do l'établissement fède-



ral de chimie agricole à Mont Calme,
Lausanne, public un art icle très impor-
tant pour nos agriculteurs . sous le titre
de : « Engrais de ferme et engrais mi-
néraux ». Il constate que les essais d' en-
grais sur prairies qu 'il a faits aux cours
des dernières années ont démontre que
pour la fumure rationnelle des pr airies
l' emplo i des engrais phosphatés (scorie
Thomas, superphosphate. etc.) doit ètre
completò par engrais potassique (kaini-
te , sei riche à 30 ou 40 % , Chlorure de
potasse). L'emploi simultané de ces deux
matières fertilisantes n'augrnente pas
seulement la quant i té  de fourrage , mais
il a aussi une influence très heureuse
sur la qual i té  do l'herbe. Il augmente no-
tablement la proportion des légumineu-
ses (trèfles , vesces, lupulines, vulnérai-
rcs. esparcettes, etc.) qui  i i t i l isent  l'a-
zoto de l' air , donne au fourrage une plus
grande valeur , et enrichit le sol en
azoto.

Les agricul teurs  emploient les engrais
surtout poni - la fumure  des prairies, ré-
servant p our les champs le fumier qui
produi t plus d' action emoni dans le sol
qu 'empl oyé . en cotiverttire. Maintenant
on a constate , d'après les dernières ex-
périences que l' utilisation rationnelle des
engrais minéraux en mème temps que
le fumier pour céréales , racìnes, pom-
mes de terre , vignes , foiirnissent égale-
ment un supplèment de rendement.

Nous ne pouvons pas trop allonger
notre rapport , nous voulons comme
exemple seulement mentionner  le résul-
tat d' une sèrie d' essais qui ont été faits
par M. Dusserre, l ' année passée, dans ia
région d'Estavayer-Payerne.

Chez 19 agriculteurs des essais de iu-
mures complémentaires de la pomme de
terre furent  faits. On appliquait , cu plus
du fumier , sur une parc elle du champ,
les engrais suivants calculés par hec-
tare : K. sei de potasse, 350 kg. P. su-
perphosphate. 400 kg. N. Nitrato de son-
de, 300 kg. Malgré l' année défavorablc
à la ròtissite des exp ériences on a ré-
colte en moyenne, avec cette fumure ,
19,210 kg. de tubercules avec fumier
seni 13,045. Le benèfico net par hectare.
engrais payé, a donc été de fr. 448.50.
Une autre parcelle à coté qui n 'avait re-
gu que du superphosphate azoto, a pro-
duit ime moyenne de 15.915, l' action pro-
duite par les engrais potassiques se me-
sure donc p ar la différence des deux
récoltes. soit :

19.210— 15.925 = 3295 kg . qui repré-
sente. engrais déduit.  un bénéiice de
287 fr. 50 à l'hcctare.

On voit donc qu 'une grande partie du
bénéfice est dù à la fumure potassique.
Malgré cela il y a bien des agriculteurs
qui n 'eniploient pas encore cet engrais.
no connaissant pas assez son bon effet.
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50 et 75 et. le pa ipi el.

Nous recommandons vivement  de sc-
rner, partout où l' on met des scories ou
des superphospliates sur prairies . des
sels potassiques soit, Kaini te  ou sci de
riche à 30 et 40 % ou chlorure de po-
tasse.

On calcule avec les doses nécessaires
d' acide phosphorique pour prairie 400
kg. par ha. de sol de riche à 30 % pour
sois légers. tourbeiix, ealeaires. Pour
sois lourds on peut diminuer la ration
à 300 kg. Pour céréales on donne 300 kg.
et p our plantes sarclécs 400 kg. de sei
de potasse à 30 %. Pour céréales et
plan tes sarclécs on donne cu outre une
dose de 100 a 200 kg. de nitrato.

Gomuiissions parlamelitaim .
Les commissions du Conseil national

et du Conseil des Etats pour l' arsenal
de Rarogne se rcuniroii t  le 20 octobre
à Rarogne. La commission du Conseil
national pour les effets mili taires usagés
se réunira le 26 octobre à Berne. La
commission du Conseil des Etats poni-
le mème objet. le 30 octobre à Berne.
La commission dos alcools des deux
conseils , le 9 novembre a Lugano. La
commission du Conseil national pour
l' exposition nationale suisse , le 3 novem-
bre à Berne. La commission du Conseil
national pour le rachat du Gothard, le
13 novembre à Berne. La commission
du Conseil * national pour le produit  net
des chemins de Ter privés , le 21 novem-
bre à Bàie. La commission du Conseil
des Etats pour l' organisation j udiciaire
criminel le  mili taire ,  le 7 novembre a
Berne. La commission des chemins de
fer du Conseil des Etats. le 13 novem-
bre à Berne.

BOUVeret. - f Corresp .) -
Per Mariani ad J esuni! Sur un petit

mamelon dominant le Bouveret , vient
de s'élcvcr un monument représentant
un rocher dans lequel se dessine une
niche prete a recevoir une statue. Eh
bien ! c'est la . Vierge de Lourdes qu 'on
aura la j oie d'installer dans cette Grotte
improvisée, ce dimanche , 15 octobre , fe-
to de la Pureté de Marie.

La statue sera portée processionnclle-
ment à travers le village au Chant des
Apparitions. et déposée à la Grotte, or-
nóe pour la circonstance, où lime et
l' autre recevront la bénédiction. Le soir ,
recitatici! du chapelct devant la Grotte
il luminée.

Quand Dieu promi t un Rédempteur à
nos premiers parents déchus. Il dit au
serpent : « Une femme t 'écrasera la tè-
te ! » Nous avons la ferme conviction que
Marie , sous la protection de Qui le Bou-
veret va ètre place , anéantira les obsta-
cles qu i s'opposcnt encore à la construc-
tion de notre eglise. Nous avons la

®*® | Ne raez pas a la foire É PJarfigriy
m le luridi 16 octobre

H.MORET
Piace cent. Martigny-Ville

MISE EN V ENTE

GRANDMOUSIN frères & BOCHATEY
maison O R S A T

Grand choix d' articles avantageux
à des prix uniques. S<JI

Avez-vous une mauvaise vue ? fi „, *  ̂
_ _ ¦ M ~ „... ~ 11 ~. »̂s«-vo« à cr emer e liouvelie

A. H.DU60UM0IS
HDRLOGER-BUOUTÌER THÈ

succès. de Paul Roy- - Monthey

Mere , elle nous appor terà le riìs : Per
Mariani ad .1 esilili.'

.1. L.
Bagnes. — (Corresp .)
L'ouverture des cours de l'Ecole Se-

condale de Bagnes, dite Grande Ecole,
a lieu le 17 Octobre.

Cette école secondaire comprend des
classes Iittéraires et industriel les se ré-
partissant comme suit :

1" Quatre classes gymnasiales. ayant
un pr ogramme semblable à celui des
cours correspondaiits dans les collèges
cantonaux, et conduisant Ies élèves j us-
qu 'à la première Rhétorique;

2" Une école professionnel le. organi-
sée conforniémcnt au rè gleiiicnt canto-
nal  du 15 Novembre 191)5 ;

3° Une école moyenne pr éparant les
élèves au cours professionnel :

4" Un cours special pour les apprentis
de toutes professions, établi en exécution
du rè glement cantonal du 13 mai 1904
sur l'Apprentissage.

Le but des classes Iittér aires est d' ai-
der les vocations sacerdotales et de per-
met t re  à moins de frais possible, aux
j eunes gens de la Commune de Bagnes
et des environs, l' accès des carrières li-
bérales. Celui des cours profes sionnels
est de prepara- les élèves pour les car-
rières industrielle s et de fourni r  aux ap-
prentis et aux jeunes gens en general,
ie moyen de perfectionner leur instruc-
tion , dans le sens le plus pratique , à la
profession qu 'ils ont choisic ou qu 'ils se
proposent de choisir.

Entrée tles vins de la zone en Suisse
En vertu d' un accord franco-suisse,

les sous-préfectures ne délivrent plus de
bons de franchise pour les vins. Les pro-
priétaires , fermiers, etc, des zones vou-
lant profiter des franchises accordées
par la Suisse devront dorénavant pré-
sente!- au bureau de la Règie le rece-
pisse de leni - déclaration de récolte, en
ind iquan t  au receve iir-buraliste la quan-
tité de vin qu 'ils veulent exporter en
Suisse et le lieu de destination. Le fonc-
tionnaire leur délivrera les litres de
mouvement nécessaires.

Le feu à Goppsnst ein.
Hans la nu i t  de marci i à mercredi.  le

feti a éclaté dans la cuisine de l'ime des
baraques de Goppens tein habitées par
les ouvriers de l ' entreprise du Lcetsch-
berg. En quelques minutes l'incendie pr i t
une grande exten sion. Neuf baraques
devinrent la proie des flammes. Presque
tout le mobilici - a été consumè.

Il n 'y a pas eu d' accident de personne.

Almauacb du Valai s 1912.
Nous apprenon s avec plaisir que notre

intéressant péri odique national va pa-
raìtre incessamment p our 1912. En ef-

CAFE CHOCOLAT
Restauratici^

Se recommande : Mme Ang. Roch

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compir ; de virement a la Banque Nationale Suisse .
Comptes de Chèque postaus 2-156.
Prèts contre uantissement ou hypothèqHe. - Es-

compte de bonnes valeurs. — Encaissement de
coupons et chòques sur la Suisse et l'Etrauger. -
Carile ile titres.

Nous (lomions : le i '/ 4 •/, sur ol/ galions de 500fr .
& 1 nuo frs . dénoncables tous les ans ,
le i '/ ,  en Caisse d'Epargne ,
le 3 Vi °/ J sur dép óts à vue.

1001 LA DIRECTION

tet , il sera mis en vente dans la premiere
quinz aine de novembre, ['impression en
étant activée présentement. Il nous re-
vient mème, à ce suj et , qu 'en raison du
succès croissant de notre Almunacìi du
Valais , le tirage de l'édition future cu a
été élevé d' un millier d' exemplaires , de
manièro à pouvoir, si possible , donner
satisfaction à toutes les demandés pro-
bables. Celui de l'année courante ( 1911)
a été enlevé si rapidement que tous Ies
détail lants n 'ont pu ètre servis ou rece-
voir la quantité désirée. Mais gràce aux
mesures prises , Ies éditeurs espèront que
le tirage augmente pour 1912 leur per-
inettra de contente!- tout le monde.

#»»»MF##^MM^f#»*»»» cm?e?dJSS?*- POm' &

Gazette de I B Campagne

GRAINS ET FARINES. — Les cours
formes des semaines précédente s se
maintiennen t pour tous les grains. Bien
des navires chargés en Orioni à desti-
iiation de Marseille ont été saisis en
cours de route par les bclligérants et,
pour le moins, retardés. C'est un élé-
ment de plus en faveur de la fevmeté
des cours.

Pour les enfants
nés avant le temp
J J f f i *  Dans la nourriture des rr.farte

iffl) raii: ètre trop prudent. Au cas
m û SA* particulier , chaque fante C::Iì-
(M'̂ lf m'

se et 
c'

,a;
ì
ue négligence cnt

it: liti des suites tìéplorables. C' est jus-
Bllra tement pour ces enfants freics
?''i'̂ ;jb, clue l'Emulsion Scott , prisa

«VJHSS régulièrement, a constitué un
R-j isrra urajours vra i bienfait. Le développement
i fcraiiision a» « (je ces enfants précoces est sou-
"'.'"PÌSM \ vent tellement haté par l'Emal-

iniripK ilu i 'n>- sion Scott, qu 'il est impossible ,.¦oliò :>ni .  après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

L junuision ito 11
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-méme la prend sans répu-
gnance et la supporto bien.

Prix :
2 fi'. 50 e* 5 fr. dans touten los pharmacies.

Scott & Bownc, Ltd.. Cliiasso (Tessili).

HL- Ulmn****. *l MA.HMAM APPARTEMENT MEUBLÉ¥ sns blancs et rouges pss-„'r-;:.rs
,. , , W pour bornie , salle à manger

garantis absolument naturels. et cuisine.
Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap- Adl '- oll'res au Nouvelliste -
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle. -—-— ¦¦

Maurice PACCOLAT Chàtai g nes
MARTIGNY - BOURG .,. ., „. A¦ "" »-•*•¦" Qu doiinerait une g ande

Téléphone — ¦ 1166 forèt de chàtaigniers à ramas-

mmmmmmmmm jS^s^&^Jà
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On cherche pour de suite

Saison ftlutomne-Hiver

Ili! Orsat Mpy
Confections p. dames , hommes , enfants

Nouveautés ™cots "c^onner
CaleQons CoutilsLainages chandaillss - Bas Toileries

Vètements s\ir mesure
Draperies rj aptes MUUÌU aBfllahes Et \miM
Chemiserie Ch

c
aPel|erie Casquettes

Spécialité Béret sCols - Cravates n Borsa iin0 " Parapluies

jeune fine
de 16 à IH  ans , pour aider à
la dame de la maison et au
Cale. Traitement familial.

S'adresser : Café Schmidle.
Bussigmj, (Vaud) . 897

Liquidation generale
-tìg Pilliti -

(tapisseries)
Environ 2000 roiileam à

choix , à partir de O.SOlerou-
leau.
50 o/o y rnloeti- tM

Ani. Monlangero , entrepr. St-
Maurice. 113

Fabri que de 1214

Tuyaux, pianelle»
et

bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Martigny.

Les Pianos Rordorf
se distiiiguent par leur cons-
truction solide <* durable .leur
délicatesse de son , leur liar-
monieuse sonorité A leur [nix
modéré — Demandez les
cataloguesau Magasin de mu-
sique . H. f iallenbarler,
Sion. 12S2

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

Impressions en tous genres.
pour commerce et industrie

Grand clioix Montres, Pendules et Réveils
en tous genres

Riche assortiment de bij outerie or, argent et doublé
Anneaux de fiancailles Gravure instanfané e et gratuite

Argenterie — Lunettene
Rép arations promp tes et soignées en tous genres

1285 Maison de toute confiance.

Ili ito de Berne et Vevey
ci\x

pour 1912 (205™ année)

^̂ mmt ^̂^ Ŝ^^ Ŝtaummmmm.

Si vous souffre/, de votre hernie ou de
votre bandage, adoptez la méthode du D"- L.
Barrére , de Paris (3, Bd. du Palais), vons
serez immédiatement délivré de tous les en-
nuis et de tous les dangers de votre mal.

Léger, soup le , commode et cependant d'une
force illimitée , le bandage du Dr Barrère a
été adopié pour 1 année frangaise , il est le
seul qui contienile , sans aucune gène, toutes
les hernies , dans toutes les posiiions et ne se
déplace j amais quel que soit l'eifort.

Le bandage Barrère, dont le dernier mo-
dèle a obtenu le diplóme d'houiicti r de l' ex-
position de Bruxelles 1910, est le seul , réel-
Icmeiit efficace dans Ics cas de hernie scro-
tale voliiniineuse , le seni qui puisse étre porte
sans gène j our et nuit. Sa réputation est
mondiale (SU succursales dans le monde en-
tier , plus de deux millions d'applications au
1" j anvier J9I1 ) .

Nous croyons clone rendre le plus grand
service à nos lecteurs et lcclriccs atteints
de hernies , éventrations , descentes , etc, en
leur conseillant de prof iter du passage du
renomiiié spécialiste ciui recevra gratuitement

a
ST-MAURÌCE , Hotel du Simp lon , le mardi ,

17 octobre ;
SION, pharmacie V. Pitteloud , rue de Lau-

sanne , le mercredi , 18 octobre;
BRIGUE , Hotel Victoria , le j eudi, 19 oc-

tobre.
Le bandage Barrère est app lique toute

l'année chez M. Pitteloud , à Sion , et chez le
représen tant general de la maison Barrère ,
M. Demaurex , bandagisle-spécialiste. IO, pla-
ce de la Fusterie , à Genève.

Ceintures ventrières spéciales pour le trai-
tement de toutes les affections abdominales,
l'obésité, etc. H 5671 X 886

LAUSANNE» . .'

Ecole LEMANIA

ro
\<=OS.

SiZatwùté

iÉPÌ-ÌÉÌ
Orfèvrerie-O ptique

MACHINES à coudre Pfaf f



Mères de famille et Ménagè res
qui  èles soucieuses de procurar tou-
jours une al imentat ion rationnelle
el naturelle , serve/, sur la table du
Café de Mail Kneipp-Kathrelner au lieu
de cale d'iiuportution. 1311

Mélanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommation

Ganterie em tcms genres
Fleurs et couronnes artiticielles. Voiles et couronnes do

mariées . Articles d'enfants : capots , langes , brassièros,
bonnets , franges et galons or pour eglise. Ceintures pour
prètres. Mercerie et passemouterie. Chàlcs. Lainages . Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baplèine et de consenti*.
Grands choix de couronnes mortuaires. 1011

B
ROUX DE NOIX ISirop ierrugineux Golliez |

(Exigez la marque : 2 Palmiers .) j :
employé avec succès depuis 37 ans con- |<

treleslmpuretés du sang, boutons, dartres, etc. &
Eu vento dans toutes les pharmacies a 3 fr. et 5.50 |

Dépót general : Pharmacie Golliez , Morat. 1 142 I

i i i~i>r'iiirriMMnii - ^Jivi-TiirniM-T'rT>"rTriif HHPaaitiK —l«Mgaattsaa "• 1 m——I i

Incendiés 
et autres catastrophes

sont évités si vons vous procure/ , uno
lampe de poche électrique t Jupilér ».
Dans la maison , à l'écuric, an jardin ,
par veni el lempèlc iiidi.ipr.nsablc. Lam-
pe élcctriijue de poche « Jnp iler li » arce
ampoule ù fi l  mèlallique ci noiivcUc. p ile
« Jnp iler » brevelèe , qui dure 4 fois plus
longtemps qne Ionie unire, lampe de
poche malgré sa ciarle plus intense Prix
2.25 Jnp iler X I I  avec bri l lante lent'l  e
grossissante, couvercles nickelés et
contact fixe fr .  0.75

Pilrs de re- liangr (sans rivale dans sa
qualité.)

* * Fournissenrs rniipes - -
et les plus avantageux pour revendeurs

Plus de chagrins , ni pertes avec les p iles, car nous
garanlissons chaque p icce d'une conservation ile 10 à
12 mois.

Calalogucs p. dynamos, sonneries , rasoirs, clc„ eie,
gratis & franco. 8 / 1

Grands Magasins Modernes du Passane

"Au Ju piter M Rue au RiKmi. io Gen jjVe

m "Les Maladies de la Femme É
S*2X Pendant trente ou quaraule

Iannées , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne , le destili de la Femme est de
souffrir et de eraindre pour ses
jours. 1801
la puberté ouvre chez la .leunc
des AFFECTIONS LYMPHATI-

Exlger ce portrait
En effet ,

Fille l'ère
QUES : anemie , pules couleurs , aménorrhée ,
pertes blanches , etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hémorragies , Ulcérations , Métrites aigués
et chronique .Fibrónies, Ovarile, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices , Phlébites , avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigretirs , migraiiies , idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accoinplit ensuite.
entrainant  avec lui une suite de misèrcs: Af-
fections nerveuses, Vertiges , Etourdisscinents ,
Constipation , Pertes utérines , Tumeurs , etc.

A la JEUNE FILLE, à ia FEMME , à la
MERE , il faut dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C esi
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un renic-
ele unique au monde , la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
excliisivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulaleur idéal de la circulation sanguine ,
et toute Femme soiicieuse de prevenir , de
soulager et de guérir Ics maux inhérents  à
son sexe, doit cu faire usage à inteival lcs
régiilicrs. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir  les maladies iu-
térieures de la Femme, el elle a à son actif
des milliers de guérisons. 1261

La boite , 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies,
\ fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. SO
franco gare contre mandat-poste , adrcssé
Pharmacie Mas. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

BAN QUE COOPERATIVE SUISSE
MARTIGN Y

St-GALL, ZURICH , RORSCIIACH,

Capital de Garantie Fr. 2.000.000.-
dont versés au 30 juin a. e.

m§

Fr. 1.500.000.--
Nous bonifìon s :

£; 4 '/. % contre Obligations ; coupures à partir de fr. 500. - (1-5 ans)
S4- °/o contre camets de dépóts à terme, £
"< 4 — % contre carnets d'épargne (versement minimal fr. 1.—) J
,| 3 '/, °/0 noi en compte-courant (valeur disponible en tout temps). •

°2 Escompte , recouvrements , payements •
1 sur la Suisse et l'étranger , ^© ~
1 Change, ouverture de crédits s
« en compte-courant ou à terme contre bonnes cautions , nantis- ~
|H sement de titres , hypothèques. 896 §"
cq Vu le développement continue! de notre établissement , nous |
-S émettons , pour une somme limitée , des parts sociales, de §•
a Fr. 1000.— chacune , avec jouissance du dividendo à partir dui
| Ier janvier 1912; chaque part sociale est soumise à une finance |
g d'entrée de Fr. 10.— Sur les versements en parts sociales H
¦co y

^

^ jusqu 'au 31 décembre a. e. il sera calcule un intérét de 4 72 %. ^"̂  Dernier divìdende 5 % ^
t1 Statuts et rapports seront envoyés gratuitement à qui en fera §
o la demande. La direction.

LAVAGE I Gde TEINTURERIE LYON NAISE
CHIMIQUE. | LAUSAN NE, S- A.

.^Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc. .
 ̂ Les p lus hanlcs rècoatpenses oblenues en Suisse ^^

Dépóls à Marligny : M. Sautier-Oropt , litigi, ; Mme Moret- |
Gay, nè gte . Hourg ; Si-Maurice : *<IIes Rappaz , modes; TEINTURE 8
Champ érv : Mme Reine C. Geritoli ; Monthey : Mme I
Vve Loinetti - Roten ; Sierre : Les Moira de Dell'. en toutes nuances 1
Pellanda , av. de la Gare ; Saxon : Mlle  Magnili , modes. A I

j / Q f̂ a /K Of B i f S & M g i i n ^L m V Vf m m m miK BBWWBB BBBB^BBHBEMfa^

Quand grand'père se maria, 1
il offrit à sa jeune épousé un pot d'Fìxttait de m
viande Liebig, déjà connu alors comme base de il
toute bonne cuisine. Le jeune marie d' aujourd'hui m
fait encore de méme. Aujourd 'hui  cornin e il y a |»
45 ans, l'Extrait de viande Liebig est l' adjuvari t 11
culìnaire sans pareli. 1152 ||
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Une troiivaaSEe
précìonse osi hieii celle du

café ainélioi 'é l l inderer , traile suivant le procedo «Tluini».
I e café est ainsi purifio de toutes les sulislanc.es nulsih[es
qui  le l'ccouvi'onl. Les personnes nerveuses ou d' esloniac
délieal  pourronl en user sans crainte .

Demander partout les marques tieposées .-

..REGALA qualité supérieure
M EX-KI " qualité surflne

HINDERER Frères , Yver don. -¦ Rotìsseris moderne
Seuls concessionnaires ponr la Suisse romando du lire

voi « Tinnii » , pour l' aniélioralioii  du calo. 1*207

osi du bouillon natu ro! condense. Il stimi de versoi1 de
2 1', à 4 rlécilllres d'eau houillanto sur un dulie , poni
obtenir un bouillon compiei , pour boire ou pour culre.
l' r ix du Cube 5 cts. seulement, Eli venie par Cube , elle»

Mirhel Staudammer-Ga}
Grand Bazar-Cremerie, M o r K i w H

VEVEY — .Joseph Gauverit — VKVE 1.

Commerce de Cuirs
Cuir fori, vache Ussita, croupon d'ompoigne. Cuir noir ,

veaux , débris de veaux , oulillage, Formes, cicutarie, bois
de soc(|iies , crènies , graisses , cirages, fournitures eli tous
genres pour cordonniers. — Gros — llétail Livraison
consciencieuse.

* * Machines à condro
Rader — Giilzner — Werlheim — Durkop — l'hcenix -
Vibrante. — Aigui l les  de 1r<-'qualité et pour lous les syslè
mes — Iniiles — aceessoìros. Képaralions — Sur pr esenta
ttou des piòces usagées se charge de lout l 'oinplaeemeiit
Envois d 'éelianlil lons et ile p i ix-eourants  sur demande.

Dépuratif
Exi ger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Model
I.e mei l leur  remède contre boulons, dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux  d'yeux , scrofulos, déman-
geaisons , goutles. rhuinal isnies , maux d'estomac, liémur-
roi'des, allectious nerveuses, etc . — La Salsepareille
Model soulage les sotill'rauces de la forame au motueiit des
époijues el se recommande contro toutes les irré gulari lés .
Nombreuses attestations recoiinaissaiites . Agi'óable a pren-
dre . Un Macon Ir. 3.50 , dom i boni., 5 Ir . uno boul eil le
une cure complète) , 8 IV. 1185

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centrale ,
rue «In Monl-lllanc, .9, Genève.

En venie dans toit les les p harmacies

une je une fille
active , propre , sérieuse el sa-
cliaiil l'aire une l imine cuisi-
ne , et coniiaissaiit les travaux
du ménage. Uons gages En-
trée dès un septembre. S'ad ,
a la Rédaction du Nouvelliste
( lu i  iudiiiuera. 390

Boucherie LEUMANN
Lausanne

Baisse sur le bouilli.
Exp édie poitrine moulon ,

borni ' a bouillir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.

Il 4527 L 8G7

Dès lavages journaners
de la poitrine avec le
Savon aux fleurs de foin de
Grolich augmentent l' ac-
tivité des poutnons. 1314
La Charcuterie1

F. Stritzel
Lausanne

expédie franco conlre rem-
bours , par poste ou chemin
de ler . de la bonne sancisse
au foie el aux choux ; sau-
cissons. Marchandise de 1™
qualité. Se recommande . Sli'J

Faille
de blé d'Italie , bianche et de
première qualité, presse a
haute deusilè , à prix excep-
lioi i i ie l lement  favorable 885
H. CHERBDLLIEZ , Grains
et Fourrages. Lausanne.

Bonne domesti que
pas trop jeune , sachant
bien cuire et ayant du
service , est demandée
dans maison botirgeoise.
llon gage. S'adr. à Mme
Thury, Villa Chanle-mer-
le, Morgcs (Vaud). 8419

— S O U M I 3 S I O N  —
pour adduct ion  d'eau

Le consortium do Chemin sur Mar t i gny  met en sou mis-
sion les travaux et les fournitures pour  l'adducilo» d'eau
potable , savoir ; captalion , fouilles pour conduite de
4850 mètres de longueur , réservoirs , etc, el fournitures
en gare Martigny de tuyaux en fer galvanisé. Celle fourni-
ture comprend : 278": à ?>"2<"»>, 1008"' à u3'"'»et 358^'" à 3!)"»".

S'adresser pour tous renseignements et pour consulte! -
pian et Cahier des charges a M P. Delaloye , geometre à
Saxon. aui|uel les soumission devront parvenir pour le
22 octobre courant a midi . ìli. Delaloye se Irouvera le
18 courant et a 1 heure a Chemin pour donnei' connais-
sance sur le terrain du trace de la conduite. 447

Par ordre : P. Delaloye , géoni.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
g JWflLfe"l VICTOR VERNIER
pi^w^l DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

fty f̂ GremÌRù-Fibrir«e
j2S '̂ Nourriture la plus eeonomique el la
"̂ ¦¦orl™ plus favorable à l'élevage et à la ponte

lÌPTÌOnCO B CENTIME pa r iour 10° li S- 26fr. 50 kg. 13 fr.50
UldJCUùO - - et par poule - - 25 kg. 7 Ir.
franco toutes gares de la Suisse romando et des zones
franches.

Dépóts : M. Lugon Lugon, à Martigny ; M. Pierre
Lulsier flls, à St-Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins bianca rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux, Chianti, Barbera etc.
Maison de toute confiance ìm

A. ROSSA, Martigny-Gare

ACADÉMIEDE COMMERCE
LAUSANNE

Les cours du semestre d'hiver recommenceront
le IO octobre. — Programme gratuit , 436

Dir . des cours : GOELDI, Prof.

Banque - Brigue
— Bri gue 

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Opérations *
Prèts hypothècalras remboursahles a terme fixe

par anuuités;
g5 Achats de bonnes créances ; «o
g Ouverture de crédits en comptes courants garan- '*
ja tis par hypothèques, nautissement de valeurs SS
» ou cautiounement ; H
 ̂
Escompte de papier sur la Suisse et PEtranger ; a

* Change de monnales et devlses étrangères. lo
§ La Banque se charge d'exécuter des paia- ^<? ments dans les pays d'outro mer.CO •" Uì
«
^ 

Nous acceptons des dépóts : a
o En comptes-courants toujours disponlbles *
j  à 3'/, ; «
e En carnets d'épargne 4 4 % ;  ^
* Contre obligations à 4 '/» °/ 0 ; «
5; Les dépóts du l!as-Valais peuvent étre faits chez "S.

notre admiuitrateur , Monsieur 1*231 B
5, Jules MORANO ,avocat à Martigny-Ville £w oui est charge de les transmettre gratuitement à la

ltanque. La Direction

A. MACHOUD
Succes. de J.VeutKey. Martigny-Ville

Fers, quincailìerie , poutrelles
Tnyaux noirs et galvanisé, pour canalisation.

Grand choix de calòrifères garnis depuis 20 frs.
«L'Automate » caloiifère inextinguihle le plus eeonomique
Potagers garnis - Fourneaux en catelles
COUPE-RACINE — Hache-paillc - BUANDERIES

Couronnes mortuaires — Lampisterie.
— G P . O S  & D É T A I L  — PRIX R É D U I T  —

Thèlèphono N° 24 

PÉPINIÈR ES
Plus de 55.000 sujets greffés

Grand choix de Abricotiers , pommiers , poi-
riers , pèchers, cognassiers, cerisiers (8 varié-
téb). Hautes et basses tiges, pyramides , pal-
meltes , gobelets , cordons. 1287

Variétés d'elite gai-anties
S'inserire de suite pour abricotiers , plus que

2500 sujets pour la vente d'automne.
CONIFÈRES , plantes grimpantes et d'ornement.
Pcuplicrs frénes, éràbles , osiers,
Téléphone 113 fraìsiers gros fruits . Téléphone 113

Ch. PETER, °o-«,. Martigny




