
Le Cercle de Leytron
et M. Défayes

On aiiirmait dernierement qu avec les
rayons Roentgen on allait  pouvoir pé-
nétrer les secrets du cceur humain , cn-
régistrer les pulsations de celui-ci et
analyser en équations nos émotions les
plus légères.

Nous ne savons ce qu 'il y a de sérieux
dans cette nouvelle plutòt scnsation-
nelle, mais ce qu 'il y a de certain , c'est
que nous n 'avons pas besoin des famciix
rayons pour comprendo: tonte la peine
quc M. Défayes doit éprouver à la suite
du scrutin :ie dimanche dernier à Ley-
tron.

Etre battu dans .sa propre commune,
quand on est président du Grand Con-
seil et quand on a été conseiller natio-
nal un certain nombre d' années, n 'a
rien , il faut l'avouer , de bien agréable
pour un homme poli tique.

Mais c'est aux amis radicaux que re-
vient la responsabilité de l'échec du
vieux chef.

Il était souverainement impruden t de
tenter une pression sur le suiirage uni-
versel cn lui montrant le fauteuil de la
présidence du Grand Conseil et celil i
qui l'occupe.

Lcs Leytronains n 'avaient pas à se
prononcer sur une question d'honneur
ni sur les méritcs d' une personnalité ,
mais sur la demande d' un cercle électo-
ral indépendant qui comprendrait leur
commune.

Pourquoi étendre le débat et donner
au scrutin une significatimi qu 'il n 'avait
pas ?

Tout est étrange , d' ailleurs , dans la
proclamation des Patriotes.

On y objecte qu 'il ne. faut pas mettre
les communes à l'écart des districts.

Ca, c'est un atout à l' adresse du parti
radicai qui a été , le premier , à profiter
de la loi prévoyant la formation des
cercles électoraux.

On y étale également , et sans trop de
modestie , le travail et les votes parle-
mentaires du représentant actuel de
Leytron au Grand Conseil. Sommes-
nous dot e au temps de Louis XIV où
l'Etat et tous les Pouvoirs se rcncon-
traient dans le méme homme ?

M. Défayes a pu ètre un depute actit ,
mais il n 'a pas obtenu , lui. tout seni , l'a-
baissemenl du p rix du sei, la radiatimi
gra ltiiles des hypot hègues, la cla;silica-
tion de la rotile Riddes-Ley tron-Saillon ,
le dégrèvement des impòts pour les pe-
tits salariés... et cent autres avantages
entendus et sous-entendus dans la pro-
clamation. •

11 nous semble que rien de tout cela
n'aurait vu le jour sans la volonté for-
melle de la maliorité conservatrice qui
est — ne l'oublions pas —la maj orité de
la commune de Leytron.

Entendrons-nous , après l'eche-c de di-
manche, les itnprccations de Camille
(Marcus Fur iai) qui demanda aux dieux
d'obliger son ingrate patrie a le regret-
ter ?

M. Défayes est moins atrabilaire.
Il sait bien qu 'il n 'aura aucune peinc

à remonter sur sapete et quc le district
dc Martigny continuerà à le porter sur
sa liste , et méme' à la tète de la liste si
l'on n 'avait pas la coutume de suivre l'or-
dre de l'alphabct.

Alexandre le Grand , avant de partir
pour la conquète dc la Perse, distribua

a ses gencraiix et a ses aims tout ce
qu 'il possédait. et , comme l' un d'eux lui
demandai! : « Que vous rcste-t-il main-
tenant? » , le futili - vainqueur cle Darius
répondit ice mot superbe : « Il me reste
l' espérancc. »

A M. Défayes aussi il reste l' espéran-
cc, après avoir consacré toute une vie
à une cause et à un parti : l' espérancc
de n 'ètre j amais aban-donné et de trou-
ver , à sa mort. un Antlré Chénier , qui
s'apitoicra sur sa fin politi que. La Jeune
Cap tive a eu ses vers. Le vieux captii
du district dc Marti gny peut bien avoir
les siens.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Les tféurédations cìans Ies cabanes. — La

section de Berne du C. A. S., qui a loué pour
l'hiver prochain , à l' usage de ses skieurs.
trois chalets dans la région de la Tscbuggen-
alp, publié dans la presse bernoise une mise
en garde contre les scandaleuses dépréda-
tions qui se sont produites l'hiver derider.
Les dégàts commis dans quelques chalets
au-dessus de Frutigen ont été de telle nature
que Ies propriétaire s de l' alpage se sont vus
obligés d'interdire l' accès de leur domaine
aux skieurs et mème d'y piacer des gardiens.
Dans l' ime des cabanes , la porte a été en-
foncée et la provision dc bois complètement
brùlée ; dans d'autres , un poéle a été com-
pietemeli! deteriore par le surchauffa ge et la
paroi de la fruitene à demi incendiée . de
sorte que c est miracle . sLJe_bàtiment n 'a pas
été détruit par le ieu. Des touristes , entres
par effraction dans un de ces chalets. se sont
vantés «dc leurs hauts faits dans le train dc
Thoune à Berne.

La section bernoise adresse un appel à
tous les skieurs organisés en sociétés pour
les inviter à denoncer immédiatement tous
les abus constatés au comité , qui prendra
aussitót les mesures nécessaires pour que
les coupables soient découverts et punis .
Ces précautions seront prises dans l'intére!
de tous les touristes lionnètes , qui risquent
de voir se généraliser les mesures « de lé-
gitime défense auxquelles les propr iétaires de
Fruti gen ont diì recourir.

Le sphinx d'albàtre. — Que nous réservent
les fouilles égyptiennes ? On croit avoir dé-
couvert toutes les merveilles que nous ont
laissées les Pharaons , et peut-ètre les re-
cherches patientcs des savants , pourvu que
l' argent les aide , auront-elles des résultats
plus surprenants encore.

Voici qu 'entre les trois fameuses Pyrami-
des de Qhizeh et celles de Sakkarah. où s'il-
lustra Manette , les Anglais mettent à dé-
couvert , avec toutes sortes de precauliens , un
sphinx d'albàtre d'un seul bloc , dont on es-
time le poids à 90,000 kilos.

M. Petrie , qui l' a flairé. sonde et, l'inale-
ment , mis à nu , lui attribue 3,500 ans d'àge.
Cornine il n 'existe pas trace d'albàtre cn
Fgypte , on se demande où les Pharaons ont ;

pu trouver ce monolithe et surtout comment I
ils ont pu l' aruener là.

Ce sphinx est , auj ourd'hui , le plus colossal j
morceau trans porté à grande distance par i
les Egyptiens. !

La protection des paysages.— Il y a quel-
ques années , le canton d'Argovie a établi
sur les aifiches réclames un impót destine
à la iois à proté ger Ies paysages et à ali-
menter la caisse de l'F.tat.

Sur ce derider point , cependant . son atten-
te a été complèt ement dégue. Cette source
de revenus diminué d'année en année.

En 191 1, le fise n 'a encaissé de ce chei
que 1230 fr. contre 1 3-15 fr. en 1910. Dans
sou rappo rt de gestion , le gouvernement
constate que l'es aiiiches-réclame ont pres- ;
que tota lemcnt disparu , soit à cause de l'ini- •
pòt , soit parce qu 'elles ont été enlevées sur
l'ordre des nuinicipalités. Le canton d'Ar-
govie en est donc arrivé où il voulait .en
venir : la disparition radicale de toutes les
réclames tapageuses sur les édifices. sur les
places publiques et le long des lignes de che-
min de fer.

Simple réflexion. — L'esprit plait . mais
c'est le errar qui lie.

Curiosile. --- La chose est absolument
vraie , et l'établissement; d'instruction cu
question se trouvé à Philadel phie.

Il s'agit tout simplement d' apprcndr e à
p arler à des pcrroquets ou du moins à arti-
culer les sons plus ou moins harmonieux par
lesquels ils imitent  la parole humaine, et
l' entreprise se instine p arfaitement , car le
p rix d' un p crro quet qui parie est autremc-iit
plus élevé quc celui d'un perro quet non eda-
ci né.

La curiosité dc cette école c'est que. ponr
ne p oint se fati guer lc laryn.x à rép éter pen-
dant deux heures entières le mème mot, ce
qui est absolument nécessaire, renseignemeut
est donne par un phono graphe qui répete au-
tant  dc tois qu 'il le faut. le iiièmc mot aux
j eunes élèves.

l"'t ils sont très dociles.

Pensée. — Travail bien ordonné e.-t i n
travai l à moitié termine.

Mot de la fin. — Humour anglais.
Bill. — Pour quoi courez-vous si vite ?
Dick. — Je viens d' acheter un chapeau

pour ma femme, et j e tiens à le lui offrir
avant que la mode ait changé.
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Grains de bon sens

Chants de Guerre
Voici donc, une fois de plus , chrétiens

et musulmans en lutte , et des massacres
iminineiits au nom de la croix et du
croissant ! Sous une facade moderne ,
rien n 'a changé. Ce sont les mèmes
colères qui se retrouv»nt, les liaines de
races qui subsistent. ct les àmes sont
les mèmes qu 'autrefois.

Co n 'étai t  pas in i p unément  que , de-
puis longtemps , chaque Etat des Bal-
kans drcssait des cartes de revendica-
tions ethnologiques. étendant très loin
leurs couleurs . Ce n 'était pas i inpuné-
mcnt qu 'on- entretenait  le culte des Jhé-
ìos légendaires, qu 'on continuait  à chan-
ter Ics anciens ychaiits , exaltant ics épo-
pées des grands batailleurs des pério-
des de soulèvement.

Tonte la littérature populaire de ces
pays est iaite de souvenir s de gliene
contre les Turcs et du recit d' exploits
ampl if iés par l ' imagina tion des généra-
tions successives, qui ont fait  le passe
si grand qu 'il suscite dcs rèves téme-
raires d' avenir.

Cette lit térature est extraordmaire-
ment t'ragique. Elle n 'est pas , d'ailleurs.
sans grandeur. Elle n 'a pas dù peu con-
tribuer à perpetuer les animosités ata-
viques.

En Grece , Ics hymnes de Rigas sont
dans toutes les mémoires : « Au Levant.
au Couchant , au Nord , au Midi. — Ayons
tous le mème cceur pour la patrie —
Bulgares. Serviens , Albanais , Grecs —
insulaircs ou du continent. du mème
élan — ceifgjons tous l'épée pour la liher _
té ! » Ce chant se répète depuis un
siècle. Tout le- monde peut réciter le
poème dc la mort de Diakos. qui ne
cherche à retardcr son supplice que ;
pour donner aux insurgés grecs Ics j
rnoyens de vaincre , ou celui dc la mort
de Kitzos Botzaris. qui. mortellement j
frappé par surprise , supplie ses amis. \
avant d' expirer , de lui couper la tète. :

pour quc Ics Turcs n 'en fassent pas uu ;
irophée.

C'est. pour ainsi dire, en naissant , i
quo les enfants savent le Tombeau dn
Klep thc : « Maintena nt .  j e m 'en vais
mourir.  — Faites mon tombeau. ct fai-
tes-le-tnoi large et haut — quc j' y puis-
se combattre debout , et chargez mon
arme étendue sur le coté ! »

Les chants seirbes glorifient Marko
Kralievitch , Marko qui a toutes les bra-
vourcs et toutes les ruses. héros volon-
tiers pillard. d' ailleurs. Ce ne sont
qu 'histoires de tétes coupées. d' aventu-
rcs où hevs et pachas succombent dans

leurs rencontre s avec Marko. Ce vail-
Iant Serbe ne parait pas, du reste, ex-
trèment scrupiileux dans l' observation
des trèves, et les festins de réconcilia-
tion proposés par les Turcs finissenì
mal pour eux.

Un jour , la mère de Marko lui deman-
de de renoncer à la guerre et de re-
prendr e la charme. — Soit ! dit Marko ,
et il attelle ses beeuis. Mais ce ne sont
pas les (Champs, qu 'il laboure ; c'est le
sol de la route que déchire le soc de sa
charme, si bien que des Turcs qui pas-
sent sont obligés de descendre de che-
val ct querellcnt l' audacieux laboureur.
Marko. à lui seni, a raison d'eux , les
tue et Ies dépouille , ct , rentrant chez sa
mère, jl j ette sur la table trois bourses
d'or. « — Tiens. dit-il , voici mon labour
d'auj ourd 'hui ! »

Nombre de ces poemes populaires.
qui évoquent tant de sang verse, ont
une sorte dc comique barbare. Ainsi,
en un de- ,ces « pesmes », Iaotit bey et
Péra , le chrétien , se font de grandes po-
litcsses, après s'ètre longtemps combat-
tus. Ils se réunissent dans un banquet
copieux , où les mets suocèdent aux mets.
Mais voici que vient l 'heure des toasts ,
si on peut employer ce mot . et , très gra-
cieux , Iaotit bey, cn son pince-sans-
rire , énumère abondamment les choses
auxquelles il ne boit pas, pour arriver
a ce mot de la fin , en regardant Péra :
« — Je bois à mon sabre fidèle qui va
te couper la tète. » Péra ne se trouble
pas. Il repond d' un ton aussi calme : il
fait pour son compte , une énumération
semblable. puis il ajoute : « .le bois à
mon excellent fusil . dont la balìe va te
Irouer la poitrine. » Seulement , après
ce défi , il n 'attend pas- une riposte ; il
j ette la coupé, s'einpare de son arme ct
tue le bey. On se precipit e sur lui ; ma is
il a ses pistolets à sa ccinture ; il les
décharge sur ses adversaires , tire son
poignard. s'ouvre un passage. s'échap-
pe et v ient conter a ses conipagnons
liabituels que jamai s dìner ne lui a paru
plus agréable.

On sait que le roi de Montenegro , qui
est poète. appelle volontiers ses guer-
riers « les fauicons ». Il y a un chant
ìnonténégrin , d 'une beauté rude , qui fait
du faucon l'oiseau protecteur de la Mon-
tagne-Noire. Un dcs héros montenegrino
se bat , depuis des heures , contre les
Turcs , dont il a fait une hécatombe.
Leurs cadavres s'entassent autour dc
lui , et il continue gai llardement à occire
ses as.saillants, rempl agant ceux qui
sont tombes. Mais cette terrible besogne
lui a donne grand' soii. ct la phaleur du
soleil l'incominode. C'est alors qu 'un
iaucon parait . un grand faucon gris. ;
Dans son bec il t ient  une gourde rem- '
plie d'eau. que saisit le combattant , et,
pour quc celui-ci poursuive plus com-
modément son oeuvre de mort , l'oiseau
cicnd largement ses ailes et fai t  de
l' ombre au-dessus de sa téte.

Dcs hommes qui ont été. nourris , de- 1
puis leurs premières années , de ces his-
toires épiques, dans lesquelles respire
la haine du musulman.  n 'ont pas de pei- >
ne à ètre faci lement excités. Le musili- ;
man a, lui aussi , dans la mémoire. les
vieilles guerres contro les peuples qu 'il j
avait longtemps dominés. Mais , cette ;
fois, ce n 'est pas lui qui a mis le feu aux j
poudres.. PAUL GINISTY. |

LES ÉVÈNEMENTS

L'ACCORD SIGNÉ
A OUCHY

Mardi à in h. 30. il y a eu réunion
entre les deux délégations j us qu 'à midi.
L'impression des délégués était que l'on

se trouvait en bonne voie. Il restait quel-
ques détails à réglcr et les Turcs se
disaient obligés de demander encore
des instructions à leur gouvernement.
Les Italiens répondaient ne pouvoir ab-
solument pas attendre plus longtemps
que le délai fixé à minuit.

Après-midi des conversations fre-
quenta et fiévreuses se sticcèdent. L'ac-
cord est fait sur les points principaux.
La délégation italienne se trouve-t-elle
en danger de devoir tout rompre pour
des questions secondaires ?

Dans le grand hall plein d'élrangers
insouciaiits , on voit passer de temps à
autre un des délégués ou quelque secré-
taire ; des j ournalistes italiens qui dis-
cutent autour d'une table se précipitent
pour attraper au passage quel que l'en-
seignement.

A 7 h. du soir , Naby bey, qui traverse
le hall pour monter dans ses apparte-
ments , laisse tomber ces mots :

— C'est arrangé .
Peu après le secrétaire de la déléga-

tion italienne nous communique que les
préléminaires de la paix ont été signes
à 6 heures du soir par les plénipoten-
tiaircs.

Le traité sera signé dans le courant
de la semaine.

Dans les milieux officiels de * Cons-
tantinople , le bruit court avec persistan-
ce que le sultan promuiguerait demain
un fradé octroyant l' autonomie à la Cy-
/énai'que et à la Tripolitaine.

Une journée historique
Ceux qui ont vécu les heures d'attente

dc cette dernière journée , désormais
historique. se souviendront de la ner-
\ osité qui a régné jiisqu 'au moment dé-
cisif de la signature des préliminaires
de paix.

Durant tout l' après-midi , au milieu de
vàriations . on passait sans transition de
foptimisme au pessimisme le plus exa-
géré. L'attente énervait visiblement.
Les conférences succédaient aux con-
férences. Les télégrammes chiffres suc-
cédaient au\ télégrammes chiffres. mais
rien de positif n 'était résSlu. Les prévi-
sions optimistes des gens pleineinent
autorisés allaient-elle s ètre démenties ?

La suite des évènements a heureuse-
nient  prouvé qu 'il n 'en était rien. Après
de longues négociations Ics délégués
des deux pay s-ont atteint leur but , qui
élait d'établir une paix honorable pour
les deux nations.

Eli Orient
La Situation

Lcs évènements s'accélèrent sur tonte
la ligne.

Au point de vue diplomatique , Ies
puissances ont regu communication de
la réponse des coalisés à la note .aus-
tro-hongroise. Elle conclut en posant à
la Turquie une sèrie de conditions que
celle-c i refuserà certainement d'accep-
ter. En prévision de la rupture . Ies mi-
nistres des Etats qui vont entrer en
guerre quit tcnt  déj à les capitales où ils
étaient accrédités . La Grece aurait en-
voyé un ul t imatum à la Turquie au suj et
des navires de commerce saisis dans les
eaux ottomanes.

Dc son coté, la Porte aurait répondu
à la note des puissances au sujet des
réformes. cn promettant d 'agir , mais en
refusant toute ingérence étrangère.

Cornine on le voit , l' action des puis-
sances. soit dans les Balkans, soit à
Constantinople n 'a produit aucun des
résultats qu 'on cn attendait. Bien au
contraire , elle a laisse le temps aux ad-
versaires de préparer leur mobilisation
et leur concentration. La diplomatie



européenne se cjevait (t 'intervenir, mais
ses démarches ont été tardives et ^ il ne
faut pas s'étonnei* dc leur insùccès ,
quand on constate le grand désir de
combattre et de vaincre qui anime les
populations des deux còtés de la fron-
tière.

Les opérations des JVlonténégrins se
poursuivent à la fois dans l'Albanie , du
coté de Scutari , et dans le sud du sand-
j ak de Novi-Bazar, où, malgré les me-
najces aiitrichiennes , les fils de la Mon-
tagtie-Noire cherchent à opérer leur
j onction avec les Serbes.

On a annonce de divers ootés que les
Turcs avaient pénétré en Serbie. Il sa-
git sans doute d'un incident de fron-
tière , elfi au zèle ou à l'imprudence d'un
chef de détachement. C'est un nouvea u
riiofif pour lés Serbes de précipiter le
cours des évènements.

Grandes victoires
Monténégrines

La Stampa regoit le télégramme sui-
vant de Podgoritza, date du . 14 octobre ,
à midi 30 :

« Auj ourd'hui , les Monténé grins ont
remporté un remarquable succès. La
deuxième division , commandée par le
prince Danilo, a occupé complètement
la ligne des fortifications à la hauteur
de Psitchanitch , Touzi et Paitnia. Elle
a fait en outre 500 prisonniers.

» Après un formidable bombardement ,
les bataillons se sont élanicés à la bai'on-
nette.

» Le combat a dure deux heures.
» Touzi a été la première ville prise ,

puis Psitchàrìltòh est tombe sous les at-
taques des Monténégrins.

» Toutes les fortifications de ce coté
vers Scutari sont donc conquises. »

Dans les fortifications de Touzi , on
a trouvé trois pièces de canon de sys-
tème anglais et deux pièces allemandes,
toutes gravement avariées par le feu de
l'artillerie monténégrine.

Le butin comprend en óutre 8 mitrail-
ieus.es, 7000 fusils Mauser , de nombreifx
chevaux , 8Q0 tentes , des vivres.

La garnison comprenait 5 bataillon s
de nizams ; 3000 prisonniers ónt '  été
envoyés dans la soirée à Podgoritza.

Dans l'après-midi les. Monténégrins
ont fait une entrée' friotnphale dans la .
vilie. Une musique militaire précédait le
prince Danilo.

Les Malissores ont accueilli avec j oie
la victoire.
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Nouvelles Etrangères

Le ministère liberal espagnol
snpprime le droit de grève

des cheminots
La dernière -grève des cheminots a

été pour le gouvernement une sérieuse
legon dont il a su bien profiter , à ce
qu 'il parait. >'*• - < • - .

Si, d'un coté, le gouvernement s'est
vu contraint à céder.-à l'irrésistible pres-
sion des circonstances et a garanti aux
grévistes que leurs pétitions seraient sa-
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APRES LE CRIME.'
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par VAcadémie francaise

+? As-tu vendu beaucoup de tes papiers ?
Le marchand , d'un air piteux , montre sa

coiibeille tonte , pleine : " , '.-
— .l'en ai vendu un : celui que vous lisez.
— As-tu fait des promesscs pour les au-

tres ? As-tu des clients à satisfaire ?
. L'homme lève les .épaules .: _ rjes clients?

Ah bièn ,' oui ! Il y a les voyageurs quand il
en passe. Et, dans ce trou. -on n 'en voit guè-
re. Les gens de la ville , qu 'est-ce que ga
leur fait , les j ournaux ?.Cc n 'est pas eux qui
voudraient lui faire gagner son pain. Bien
sfir, il s'en ira à Lorient. Ici , c'est trop de
misere...

(1) Reproduction Interdite aux iournau x
qui n'ont pas de traité special avcc la niai-
ton Calmanti Lévy, à Paris.

tisfaites , d'un autre coté, il a pris d im-
portantès rnesurès pour éviter ' dans l'a-
venir la répétition .des mèmes' faits.

Une d'elles est de réorganiser prati-
quement le régiment des chemins de fer ,
créé tou t récemment "et qui a pour ob-
j et d'assurer, en cas de grève , les servi-
ces de caractère technj fjue , comme la
conduite de locomotives , etc.

Il vient de paraitre un décret royal
par lequel on élève à 1500 l' cffectj f du-
dit régiment , qui était à présent de
500, on accorde leur déccntralisation de
Madrid , les distribuant par tous les che-
mins de fer du 'pays, òn établit le cent 're
de l'organisation à Barcelone au lieu de
Madrid , où il était maintenant , on or-
donne enfin la prati que constante des
services.

Plus importante est encore une autr e
disposition qu 'on préparé et qui fait
l'obj et d'un proje t de loi qu 'on doit pré-
senter aux Cortes , dès qu 'elles seront
ouvertes. Par ice proj et , les cheminots ,
ainsi que tous les employés des entre-
prises d'intérèts public , sont considérés
cornine fonctionnaires de l'Etat. On sup-
prime leur droit de grève et on établit
farbitra ge obligatoire devant un tribu-
nal mixte compose de la doublé repré-
sentation des patrons et des ouvriers.

Il est possible que toutes ces réfor-
mes soient suivies de celle du code pe-
nai déclarant illicites et p artant punis-
sahles les grèves générales , dans les-
quelles coneourent certaines circons-
tances.

Constatation curieu se : le ministère
libéral-radical de Canalej as se montr e
plus rèactionnaire, plu s conservateur
qu 'aucun cabinet Mauras.

Le brigandage à Londres
Lundi matin , vers 10 heures , trois

messieurs bien mis marchandaient des
bagues chez un bij outier du quartier de
Hyde Park à Londres. L'un d' eux , que
le commergant priait de rcplacer dans
l'écrin une des bagues qu 'il trouvait trop
chère , tcoucha subitement le bij outier en
j oue avec un revolver et lui cria : En
arrière - ! puis les trois individus batt i-
rent en retraite , poursuivis par le bij ou-
tier , qui criait au voleur.

La foule se langa à leur poursuite ,
mais les bandits , revolver au poing,
l' obligèrent à rester en arrière. Les trois
individus se j etèrent dans un taxi-auto
qui les attendait au detoni* d'une rue
voisine. Le taxi dispar ut à une vive
allure , emportant les bandits , touj ours
revolver au poing, l'un à coté du chauf-:
feur , les autres à la portière , continuant
à menacer la foule terror isée. On con-
nait le numero du taxi et on a un cha-
peau.

On sait que les bandi ts se firent trans-
porter en taxi au mont-de-pieté , où ils
offrirent des bagues dérobées , puis il?
se rendire nt dans la Cité , où ils rcn-
voyèrent le taxi.

Nouvelles Suisses

L-a guerre d Orient
et la Suisse

Si distante qu 'elle soit du théàtre des
hostilités , la Suisse n 'est pas à l' abri du

— Je t'achète tonte ta corbeille , lui dit M.
Desperriez. Enteiids-tu bien ? Tout. Tu vas
porter cela au Lézardeau. Tu diras de ma
part que , si l'on y touche , on sera chasse.
Est-ce convenu ?

— Vous voulez donc me rendre service ,
monsieur le commandant ?

— Parbleu ! oui. Tu devines : c'est pour
te rendre service ! pour te faire gagner une
bonne j ournée... Et pour lire beaucoup, beau-
coup de gazettes... Surtout pour que d'autres
ne les lisent pas auj ourd'hui... Combien le pa-
quet ? Voilà vin gt francs. Compie : tu gar-
dcras le reste.

— Mais..., dit l'homme...
—Qu 'as-tu à dire ? Le marcile est-il fait ,

oui ou non ? Va-t-en , ou rcnds-moi l' argent !
L'homme courait. M. Desperriez repri t sou

son j ournal , et , la sueur au front , relut pour
la troisième fois le « fait divers » qui l' avait
frappé si fort.

Un malheureux qui , ' pendant quel ques
jo urs, avait été un héros, s'est pendii dans sa
chambre , chez un logeur de la me de la
.Iiissienne. J. R... était un ouvrier breton , ve-
nu à Paris , peu avant lc siùge, pour y gagner
sa vie. 11 fit  lc dangereux métier de portelli -
de dépéches à travers l' armée allemande. Il
avait passe un contrat avec un riche ban-
quicr , originaire cle Rennes , où il avait cu-

contre-coup economique des évène-
ments. Au ,cours de la guerre italo-tur-
que déjà, elle a Tessenti Ics effets , sur
l'importation des blés russes, de la fer-
meture , pendant quelques j ours, des
Dardanelles. Si, en raison d'un conflit
general dans les Balkans , la circulation
des vaisseaux est de nouveau interdite
dans les détroits , il est presque certain
qu 'une hausse de prix du blé en resul-
terà dans notre pays.

Mais le commerce des céréales ne
sera pas. le seul à souffrir de la situation
politi que agitée. Depuis quelques années
les échangés de la Suisse avcc Ies Etats
des Balkans sont devenus considéra-
bles ; et , tandis que la 1 ur quie , la Rou-
manie , la Serbie , la Bulgarie , nous en-
voient surtout blé et mais , et la Grece
du vin , des figues et des éponges , nous
exportons dans ices pays des machines ,
des montres , de,s produits textiles , du
chocolat. Déj à l'institution du moratoire
dans les Etats balkani ques a sa réper-
cussion chez nous : les commergants ne
peuvent plus compter sur le paiement
immédiat des traites échues et ne peu-
vent escompter de nouveaux effets. Et
de nombreuses marchandises restent en
souffrance , les voies ferrées étant exclu-
sivement utilisées pour les transports
militaires.

Dans quelle mesure , le commerce
suisse sera-t-il affeeté -par les évène-
ments qui se déroulent dans les Bal-
kans ? Quelques chiffres , concernant
l'année dernière , chiffres que nous em-
pruntons aux Basler Nachrichten , ser-
viront de base à cette appréciation.

Notre importation de Turquie s'éle-
vait à 1,656,000 fr. ; les rubri ques pri n-
cipales étaient les denrées alimentaires
(surtout les ceufs) : 1,095,000 fr. ; et la
soie brute : 383,000 fr. L'exportation en
Turquie ascendait à 8,418,000 fr., entre
autres : chocolat 718.000 fr., lainages
2,137,000 fr., autres produits textiles
1,507,000 fr., montres 2,048,000 fr., ma-
chines 695,000 fr., wagons de chemins
de fe'r 239,000 fr. Le commerce total
entre la Suisse et la Turquie s'élevait
donc , l'an dernier , à plus dc 10 millions.

Les chiffres concernant la Roumanie
sont beaucoup plus élevés pour l'impor-
tation : 32,346,000 fr., dont 25 milions
pour le froment , 6,600,000 fr. pour les
autres céréales et le mais, 386,000 fr.
pour Ies ceufs. L'exportation de Suisse
en Roumanie était de 9,056,000 fr. en
1911 : denrées alimentaire s 107,000 fr.,
lainages 2,634,000 fr., produits textiles
2,237,000 fr., machines 731,000 fr., mon-
tres 1,496,000 fr., wagons 428,000 fr.

Passons maintenant à un Etat plus
diractement impliqu é dans la crise que
la Roumanie : l'importation de Serbie
cn Suisse était de 1,773,000 fr. : céréa-
les et mais 294,000 fr., primes et pru-
neaux 406,000 fr., ceufs 684,000 fr., sain-
doux 134,000 fr., viandes 177,000 francs .
L'exportation en Serbie est à peu près
égalc à l'importation , 1,699,000 fr. : den-
rées alimentaires 147,000 fr., lainages
843,000 fr., produits textiles 168,000 fr.,
machines 165,000 fr., montres 255,000 fr ,

De la Bulgarie et du Montenegro la
Suisse a importé en 1911 pour 5,451 ,000
francs : céréales et mais 317,000 fr.,
ceufs 5 millions. L'exp ortation dans ces
pays s'est élevée à 1,986,000 francs :
chocolats 192,000 fi* ., pr oduits textiles

voyé sa famille , et qui se mourait dc n 'en
avoir point de nouvelles.

» Si J. R... revenait , il auraifc cent louis ;
s'il péri ssait , le banquier se chargerait de sa
fille et l'élèverait avec ses propres enfants.
Lc Breton revint ; mais la fillette déj à s'était
accoutumée au bien-étre et aux beaux habits;
elle pleurait quand il parlait de l'emmener
avec lui , et , chaque j our, il remettait à la
reprendre pour ne point l' affli ger. Le ban-
quier lui disait : « Le contrat tient touj ours ,
» bien que vous soyez vivant. Laissez-nous
votre fille ».

»Le malheureux s'y résolut pou r la rendre
heureuse et riche: mais ce sacrifìce était trop
cruel. Il revint à I hotel de M. B... une der-
nière fois , embrassa l' enfant et s'alia pen-
dre. On a trouvé sur lui un billet à l' adresse
de son bienfaiteur ; il ne contenait quc deux
mots : « Ne le dites j amais à la petite !»

» Ainsi cet homme s'est tue par excès
d'amour paternel. N'est-ce pas une histoire
touchaiite ? d' ailleurs , la victime était moins
pauvre qu 'on ne le croyait. On a également
trouvé chez J. R..., outre les cent louis du
ban quier , soixante autres pièces de vingt
francs dans un sac. Il aura it eu de quoi élever
sa fille ; mais le pauvre homme s'était
mis cu tète qu 'il n 'en était plus aline. »

Lc commandant froissa lc journal ct le

848,000 fr., montres 414,000 fr., machi-
nes 324,000 fr.

Enfin la Grece -: Importation en Suis-
se, ,1478,000 fr. : vin 843,000 fr. raisins
secs 159,000 fr., figues 130,000 francs ,
éponges 153,000 fr. A l'exportation :
1,687,000 francs : denrées alimentaires
314,000 fr., produi ts textiles 708,000 fr.,
machines 239,000 fr., montres 220,000 fr.

Le commerce total de la Suisse avec
les Etats balkaniques 's'élevait donc l'an
dernier aux chiffre s suivants :

Importation : 42,704,000 fr. (dont plus
dc 32 millions concernant la Roumanie. )

Exporfration : 22,846,000 francs (dont
9 millions" en Roumanie ) . Au total , un
commerce de 65,550,000 fr., intéressant
surtout , à l' exportation , les industries
textiles , l'horlogerie , Ics machines et le
chocolat , et à l'imp ortation les céréa-
les et les ceufs.

Le Journal de Genève croit aussi que
la crise balkani que , si elle est de longue
durée , aura une irépercution facheuse
sur nos industries nationales et sur lc
coùt de la vie dans notre pays.

Àccident mortel d'aviation
à La Chaux-de-Fonds

Deux morts

Mardi matin , à 9 h., à la demande de
M. Bippert , rédacteur de la Feuille
d 'Avis , l'aviateur tessinois Cobioni s'éle-
vait avec ce dernier /cornine passager
pour un voi au-dessus de la ville.

Au moment d' atterrir , l'appareil pi-
qua droit sur le sol et se-fracassa com-
plètement.

On dégagea avec beaucoup de-p eine
l'aviateur et son passager, qu 'on trans-
porta en automobile à l'hòpital.

On a constate la mort de Cobioni à
l'arrivée du corps à l'hòp ital , à 10 % h.
Il a probablement été tue sur le coup .

Bippert mourut également dans la
soirée.

Un témoin de l'accident a ..communi-
que à ia Feuille d 'Avis de Vevey les dé-
tails suivants :

« Dó.ià hindi soir , M. Bippert insistali
auprès de Cobioni pour faire un voya-
ge aérien.

Cobioni n 'y tenait pas, mais las d ètre
importune , il y consentit après avoir fait
à 9 h. 17 un voi superbe au-dessus de la
ville ; il revint et prit son passager. Il
decolla et s'eleva à une quinzaine de
mètres.

Le mécanicien me dit : « Il y a quel-
que chose qui ne va pas ; lc moteur est
trop faible pour deux passagers ».

Cobioni voulut revenir au champ d'a-
viation ; tout à coup son appareil s'in-
clina à droite ; on entendit comme une
explosion et l'appareil tomba à terre
d'une hauteur d' environ dix mètres.

Cobioni s'est trouvé pris sous le mo-
teur qui lui a é\crasé les membres infé-
rieurs ; son casque avait un trou et l'on
constata que le cràne était fortement
contusionné. Cobioni mourut quel que s
minutes après sa chute.

Quelques personnes l'ont degagé ,
mais avec peine tellement le spectacle
était horrible. Certaines personnes ne
purent mème pas supp orter la vue de

lanca dans la rivière. La roue du moulin le
saisit ; il n 'en restait plus , un moment après ,
que des Iambeaux ; le courant Ies dispersa.
Personne , dans la ville , ne connaitrait la der-
nière aventure dc Jean Rosbras ; M. Desper-
l iez avait pri s le bon moyen pour empccher
les nouvelles de Paris de se répandre, ce
jour-là, dans la petite ville.

Lentement , il remonta vers le Lézardeau;
il grommelait :

— Le vicaire ne peut soiipcoimer comment
Jean avait vécu j usqu'au siège ; si j e lui ra-
contais comment il est mort , il dirait :  «C' est
la fin d'un damné ».

Le commandant Robin , ce jo ur-là , était
descendu dans la ville j iistcmcnt pour aller
trouver le vicaire.

Il lui portait une lettre de Frédéric Avrial.
aimoncant que le j eune homme avait subì
Ics examens pour l'Ecole de Saint-Cyr , pai-
dispense , avant dix-huit ans , et qu 'il avait
été admis le premier.

•La visite au vicaire était faite. M. Des-
perriez n 'était plus d'hiimeur qu 'à demolire i-
seni. Et d'abord, il avait à faire , là-haut. chez
lui , un autodafé de ces Journaux qu 'il venait
de payer si cher. Bornie aiibainc pour lc
crieur quc le suicide de Jean Rosbras !...

Mais quelle mort crucile pou r le pauvre
diable qui n 'avait cu qu 'im amour au monde!

l'accident. L'appareil était recouvert de
sang.

Lc passager , qui était attaché , a eu
les reins enfoncés. Il avait en outre le
bout des pied s absolument coupé par le
moteur , à ce quc l'on croit.

Son corps était enfoncé en terre.
Le mécanicien de Cobioni m'a dit

que l'aviateur ne voulait pas voler avec
son passager ; il avait lc prcssentiment
d'un malheur ; il avait rèvé pendant la
nuit que son appareil endommagé dans
un voi était hrisé à terre ».

JLìSL _Ft*é«r±oi_L
Lejsin.
Le Conseil communal de Leysin a

décide à l' unanimité dc s'opposer à la
demande de concession d' un chemin de
fer de Feydcy au lac d'Ai'.

Nouvelles Locales

A propos _n Cercle de Leytron
(Corresp. pari.)

Comme l'on " a pu aisément s'en ren-
dre compte, le Cercle a été vote avec
enthousiasme à Leytron ; mais si cette
j ournée a valu un gros succès au parti
conservateur , il lui importe de ne pas
laisser s'accréditer plus longtemps les
vieille s rengaines rééditée s que les soi-
disant s p atriotes radic aux ont fait cir-
culer la veille de cette votation ; hélas!
il leur fallait bien se livrer à un tei j eu
quoiqu 'ils avaient , en eux-mèmes, le
sentiment d'un échec certain.

Mais le moment était venu de trap-
per un grand coup.

On pouvait tout sauver , mais il fallait
risquer tout , et on langa , aux conserva-
teurs aussi bien qu 'aux radicaux . une
longue proclamation , dont les exem-
plaire s tombèrent comme une pluie de
grenouille s aux quatre coins de la Mon-
tagne , essayant de faire une brèche dans
les rangs des conservateurs , mais le
peuple , qui n 'est pas sot, a su relever le
défi , il s'est rnefie du clinq uant dc cotte
phraséologie qui ne pouvait cacher la
faiblesse des arguments , ainsi que nous
allons le voir ; c'est pourquoi , il a mani-
feste par son vote ses convictions et
ses opinions politiques.

1° Vous affirmez , Messieurs les pa-
Cercle, Leytron sera tenu à l'écart de
tout le reste du district.

Farceurs, ne l'a-t-il pas toujours été,
gràce à l'intransigeance radicale du
district ? et puisque telle est aujourd 'hui
sa volonté d'envoyer à Sion des dépu-
tés qui pensent comme la maj orité de
ses habitants , prétendrez-vous lui dénier
ce droit et mettre " ainsi à l'écart son voeu
qui a été si expl icitement exprimé di-
manche ? 4

Qu 'en faites-vous , messieurs les pa-
triotes , dc la liberté que vous vous pta i-
sez tant à próner , pour vouloir nous
narguer de la sorte ?

2° Vous nous reprochez d'éliminer de
la députation au Grand Conseil les re-
présentants actuels. Farceurs encore.
Représentent-ils , ces députés actuels, les
idées, les aspirations et les principes de

Martyr de l'ingratitude de l'enfant !...
Ah ! le minotier était bieu vengé !... Et

son fils , Frédéric Avrial , pouvait dire quc
justice lui était faite , si vraiment l'assassin
de son pére était ce Jean Rosbras. Mais Fré-
déric ne savait et ne saurait j amais rien...

Le hasard avait permis qu 'au poste de la
Malmaison, six mois aupar avant , il n 'eùt
po int vu le messager... Peut-ètre anrait-il pu
concevoir une ombre de soupeon en lisant ce
faits divers... Et comment ?... D'ailleurs , il ne
l' avait pas Iti -

li avait été convenu entre sou tuteur et
Ini que, s'il était admis à l'école militaire. il
voyagerait pendant quelques j ours poli r pren-
dre un peu de délasscment après le travail.
II devait ètre déià hors dc France, au fond
des Grisons, en pays sauvage, où les jo ur-
naux n 'arrivent point.

Seul , le commandant sentait le poids de
cette j ustice mystérieuse sur lc meurtrier de
de Michel Avrial. Une part cn retombait sur
luì , qui avait detonine du misérable la sen-
teuce des juges. Et cependant , s'il avait fait
cela, c'est quc peut-ctre. au fond dc son coeur,
il pensait qne l'autre j ustice ne ferait pas dé-
faut...

(A suivre).



ce pas, et le vote de dimanche a heu-
reusement anéanti cette flagrante équi-
voque.

3" Vous nous soupgonnez , et ceci est
d'une impudence inouie , d'élir e à leur
place des étrangers à la Commune et
mème au district.,Farceurs toujours ;
ohe, voilà des hommes pleins d'eux-
mèincs, ils ont diablement conscience
de leur propre valeur , pour oser se pro-
clamer : « Il n 'y en n 'a point cornine
nous ». Le parti conservateur manque-
rait-il d'hommes capables pour le repré-
senter au point de faire appel à votre
docte science et à vos lumières ? En
voilà de la suffisance qui ne se rencon-
tre guère que chez de tels prétentieux.

¦Elire des hommes étrangers au dis-
trict ? Est-ce que par hasard , nous nous
verrions obligés d'en appeler à des ci-
toyens d'Aoste ou de Tripoli pour sati-
vegardcr nos intéréts ,. sous peine de
voir la République s'en aller en mine ?

Oui , ainsi que vous nous le dites avec
raison , nous avons le coeur trop bien
place pour ne pas veiller nous-mème "
aux besoins de notre population.

4° Une Commune , dites-vous, sera
touj ours mieux représentée par ses
propres ressortissants que par des
étrangers.

D'accord , Messieurs les pat riotes ;
mais le député qui ne partage pas les
convictions de la majorité de ses élec-
teurs ne saurait , ni les représenter ni les
défendre.

Des Leytronains , véritables pa triotes.

Ardon. — En vendangeant .
Une j eune fille , pleine de vie et de

sauté , occupée à vendanger , appelle sa
mère : Maman , venez vite , je me sens
mal. La mère accourt et, au bout de
quelques minutes , voit son unique en-
fant , àgée de 28 ans, expirer entre ses
bras. Pauvre mère ! pauvres parents !

Valais.— L'accident du Loetschbeig
On écrit de Berne à la Revue :
Des équipes d'ouvriers icontinuent à

rechercher , nuit et jour , les cadavres de
l 'ingénieur Lemarchand et du tàcheron
italien ensevelis sous l'éboulement du
tunnel Victoria. Ori iconnait à peu près
exactement l'endroit où il se trouvent.
Mais la masse de terre et de rochers
qui a été entrainée par l'éboulement me-
sure environ six cents mètres cubes et,
de plus , la menace de nouveaux glisse-
ments de terrain rend Ics travaux sou-
vent fort dangereux. C'est ainsi que ,
dimanche , M. Prudhomrne , administra-
teur-délégué de l' entreprise , qui est ar-
rivé sur les lieux au lendemain de l'ac-
cident , a dù ordonnér l'évacuation du
terrain et faire ensuite sauter à la dyna-
mite la partie supérieure d'un rocher.
Les travaux de déblaiement ont été re-
pris ensuite ; néanmoins , on ne pense pas
pouvoir sortir les cadavres des malhcu-
reuses victimes avant mercredi.

L'éboulement est survenu tout à fait
à 1'improviste. Le dernier cintre du tun-
nel , qui était aussi le dernier cintre de
toute la rampe sud , allait ètre termine
lorsque se produisit une formidable
poussée, aqcompagnée du craquement
des énormes poutres de bois qui soute-
naient les parois du tunnel. Vingt-cinq
ouvriers étaient occupés soit dans le
tunnel soit das les abords immédiats ,
et plusieurs ne furent sauvés que pat-
inimele , cn faisant des bonds pvodi-
gieux. Quelques heures auparavant , les
représentants dc la compagnie et dc
l'entreprise avaient examiné les lieux ,
et aucun signe n avait traili le mouve-
ment qui se préparai t dans le sol. Or on
apprend auj ourd 'hui , mais auj ourd 'hui
seulement , que le tunnel tout entier se
trouverai t dans un terrain d'éboulis qui
aurait glissé de la montagne il y a quel-
que deux cents ans ; c'est en tout cas
ce quc racontent les gens du pays. Mais ,
bien qu 'ignorant ce fait qu 'aucun signe
extérieur ne révélait , l'entreprise appré-
hendait de s'engager dans ce terrain ;
elle avait tout d' abord élaboré un proj et
plus eoùtcux , puisqu 'il comportait un
tunnel de 200 m., mais qui n 'a pas été
agréé.

L'accident dc j eudi dernier. cn aficc-
tant la dernière partie de la rampe sud
qui ne iùt pas encore prète à recevoir
la voie defini t ive , met l'entrepris e en ia-
ce dc difficultés qui peuvent ètre assez
grosses pour le moment , cn effet , l ' in-
terruption du trafic sur la rampe sud
l'oblige à passer par Berne et Frut igen,
pour aclicmincr de Briglie à Qoppen-
stein , tout le matèrici destine à la pose

de la voie definitive. Combien de temps
cela durera-t-il ? Voilà ce qu 'il est im-
possible de dire au'jourd'hui. L'entre-
pri se cherchera sans doute à rétablir
la ligne telle qu 'elle était prévue. Mais
il n 'est pas impossible que la masse
mise en mouvement d'une fagon inat-
tendue, ne se montre plus assez résis-
tante pour permettre l'exécution de ce
trace. Dans <ce cas il faudrait  revenir au
premier proj et de l' entreprise et aller
trouver le roc, dans lequel on creuserait
le tunnel de deux cents mètres dont nous
avons parie plus haut. C'est un travail
qui devrait ètre exécuté très rapidement
si l'on voulait éviter de dépasser le dé-
lai fixé pour l'ouverture de la ligne , dé-
lai qui expire , cornine on le sait , dans
six mois.

GontrOle des fourrages concentrés.
L'établissement federai de chimie a-

gricole de Lausanne ( Mont-Caline ),
communique ce qui suit :

Par suite de la rareté et du haut prix
du tourteau de sésame, les propriétai-
res de bétail font , cet automne, un plus
grand usage du tourteau d' arachide
qui constitué aussi un excellent fourra-
ge, quand il est de bonne qualité. Nous
avons pu constater , dans les echantillons
qui nous ont été envoyés pour analyse,
que ce tourteau contient fréquemment
une assez forte prop ortion de matiére
terreuse, dépassant la tolérance admise
de 2% . Quelques echantillons renfer-
ment en outre une notable quantité de la
coque , que l'on peut considérer cornine
sans valeur iourragère.

Les apheteiirs de tourteau d'arachide
et d'autres fourrages concentrés feront
donc bien de faire vérifier la qualité de
la marchandise qui leur est livrèe. Nous
leur rappelons que l'achat d'une quantité
minimum de 500 kg. d'un fourra ge con-
centre , d'un engrais chimique , auprès
d'une maison contròlée, donne droit à
l' analyse gratuite par notre laboratoire.
La liste des maisons contròlées est en-
voyée gratuitement , sur demande. par
l'établissement.

Un point faible
Un point faible de notre bétail est son

manque de rustiche. Si l'on faisait une
statistique du nombre de sinistres qui
arrivent dans les sociétés d' assurance,
on serait effrayé. Une des causes de ce
manque de rusticité réside dans le fait
que le bétail , sauf celui qui va à la mon-
tagne, est entassé dans . des étables
étouffécs et obscures, ce qui le vend ex-
trèmement délicat.

Le remède serait , — partout où c'est
possible , — d'établir le pàturage d'été
pour tout le bétail , et de loger en hiver ,
le j eune bétail dans dcs écuries relat i-
vement froides.

Le cadran de 24 heures
M. Nordmann. astronome de l'Obser-

vatoire de Paris et professeur de l'école
d'horlo gerie de la Seine, icriti que l'idée
du cadran de 24 heures. 11 rappelle que
lc cadran de 24 heures a existe au
moyen-àge. C'est au XVIC siècle que le
cadran duodècima! prévalu t définitive-
ment.

L'astronome parisien ' écrit :
La numération du j our en 24 heures

doit , si elle entre dans les mceurs, eti-
traìner nécessairement une modifioa-
tion des cadrans des montres et horlo-
ges. 0 a propose plusieurs solutions :
dans la première , qui est là seule ration-
nelle , l' aiguille des heures fait  un tour
en 24 heures sur le cadran , qui est di-
vise cn conséquence. Cela offre de gra-
ves inconvénients. Ensuite , si le cadran
est mimerete en chiffre s arabes , au lieu
des 15 chiffres de la division duodeci-
male , il en contiendra 39 (il en contien-
drait  68 si on employait les chiffres ro-
mains !) ; d'où , si l'on veut que Ics heu-
res soient distinctes , nécessité de gra-
ver des jchiffre s beaucoup plus petits,
donc moins visibles.

Pour les horloges publi ques , chacun
a remarqué qu 'à une certaine distance
on ne distingue plus les chiffres , ce qui
n 'empèche nuUement de savoir l'heure ,
par la position angulai 're de l'aiguille.

L'heure sera presque impossible de
connaitre à distance si on orne nos bà-
timents publics et nos gares de icadrans
divisés en 24 heures.

En outre du cadran de 24 heures , qui
est la seule solution logique , on cn a
propose d'autres qui conservent le tour
du cadran fait  en 12 heures et j uxtapo-
sent de diverses manières à la division
de 1 à 12 des chiffres supplémentai 'rcs
allant de 13 à 14.

La réforme a pour but d'empècher
qu 'on ne confonde dans Ies horaires les
heures du soir et du matin , (cornine si
les indication s soir et matin, ou plus
simplement s. et //* . n 'avaient pas saffi ) ;
avec ces solutions bàtardes_ du cadran
de 12 heures dédoublé , la confusion est
reportée des horaires , si tant est qu 'elle
y existait , aux chronomètres , car l'in-
dication de l'aiguille correspond alors
à deux heures distinctes. En Italie , il
n 'y a plus qu 'une seule ville qui ait gar-
dé le cadran de vingt quatre heures
pour les horloges publiques. D'autre
part , je ne me sou viens pas de l'avoir
j amais vu dans les grandes villes belges.
Tant en Belgique qu 'en Italie , le grand
public , après avoir pendant un temps
très court eu un engouement assez vif
pour les [Cadrans de 24 heures , y a com-
plètement renoncé et n 'achète plus, en
general , que Ies montres munies de ca-
drans duodécimaux de l' ancien systè-
me, sans numération supplémentaire.

Recrutement de 1912
Le recrutement vient de se terminer

dans le 6e arrondissement de la pre-
mière Division. (Partie frangaise du
canton.)

Nous croyons intére .sser lc public en
lui faisant connaitre les résultats de la
visite sanitaire.

Sur 784 recrues de l'année et 86
aj ournées des années antérieures, soit
un total de 370 hommes, 641 ont été
déclarés aptes au service ;

33 ont été renvoyés à 1 an et 9 à 2
ans ;

186 ont été exemptés définitivement.
Les 641 recrues déclarées aptes sont

incorporées cornine suit :
Infanterie 501
Genie 13
Service de sauté : 33
Troupes des subsistances 8
Train et convoyeurs : 50
Cyclistes : 8
Troupes de forteresse : 28
Par contre , sur 143 incorporés qui ont

passe la visite sanitaire , 102 ont été e-
xemptés définitivement ; 8 déclarés ap-
tes au services des Etapes ; 3 renvoyés
à 1 an , et 30 déclarés à-nouveau aptes
au service de leur unite,

Communitnié

Sion. — Cours de ulterature con-
temporaine.

Après avoir , j eudi derider , étudié la
vie et les gens du Midi , M. lc professeur
Carrara étudiera , j eudi prochain , 17,
dans l'oeuvre d'AIphonse Daudet , la vie
et les gens du Nord , ceux que Numa
Roumestan appelle « les ours blancs ».
Des lectures empruntées à Jack , à Fro-
mont j eune et Risler aìné, à l'Immortel ,
au Contes du hindi , illustreront d' une
manière tantòt touchante , tantòt tragi-
que , l'exposé du conférencier genevois.

Sion. — Cours du soir de la So-
ciété suisse des Cotnmercants.

Les inscriptions sont regues j usqu 'au
hindi 21 courant chez MM. Mottier et
Emile Brunner.

Les participants seront avisés indivi-
duellement et par circulaire de la date
d'ouverture.

Pr. la S. S. D. C.

Martigny
Un incendie dont la cause est incon-

nue , et qui a éclaté mardi matin à 5 h.,
a détruit la salle des machines des fabri-
ques des produits azotés de Martigny-
Ville. Les dégàts sont évalués de 2 à
300 mille francs.

Sierre
. On écrit de Sierre qu 'un j eune pére

de quatre enfant s en bas àge était en
train de ramasser du bois avec sa fem-
me quand , à un endroit rap ide, il voulut
se retenir à un bloc de pierr e ; celui-ci
cèda et roula j uste sur le malheureux ,
qui eut tous les membres brisés ; il ne
tarda pas à succomber.

Sierre. — Une évasion. — (Coor.)
— Vendredi dernier l'un des cerfs
parqués dans le verger de l'Hotel
Chàteau Belle-Vuc, à l'avenue de la
Gare de Sierre, s'est échappé de
l'enclos où il était enfermé. A-t-il été
tenté par les beaux raisins d'ambre
qui roussissent maintenant sous les
chauds rayons d'un soleil enfin récon-
cilié ? ou s'est-il rappelé Ies vastes
forèts de son pays natal où il gamba-
dait jadis en liberté??? On ne le
sait. Toujours est-il que, défiant pen-
dant une demi-journée les meilleurs
coureurs mis à sa poursuite dans le

but de lui faire réintégrer son gite,
il fait à travers vignes et vergers une
excursion qui lui vaut force horions,
gratification que ses pourchasseurs
exaspérés par une résistance aussi
opiniàtre ne pouvaient s'empécher de
lui administrer aux diverses rencon-
tres. — Campé sur un monticule, la
tète haute surraontée du bois magni-
fique, l'oeil doux et sans effroi, il sur-
veillait le mouvement des hommes
qui, munis de cordes essayaient de le
contraindre pour lui lancer le lasso.
Puis, lorsque ceux-ci avaient forme
un demi cercle autour de lui, et que
se trouvant acculé à un talus infran-
chissable, d'un bond majestueux et
avec une légèreté de... cerf, il enfon-
cait la ligne, et, s'élancant comme un
dèche au-dessus des creux profonds,
il mettait en quelques secondes une
distance décourageante entre lui el
ses traqueurs.

Dans son expédition , il parut se
souvenir que Salquenen cultive un
vin rouge délicieux — Rouge d'Enfer
— et ce n'est qu'après s'en ètre ren-
du compte sur place qu'il s'est laisse
prendre, non pas vaincu, mais dans
un état qui necessita pour son re-
tour à Sierre une voiture digne d'uD
aventurier de sa race. F.

Saillon. — (Corresp.) — Dimanche
13 octobre dernier, la commune de
Saillon a vendu à Monsieur Michel-
lod, marchand de vin à Leytron,
la récolte de ses vignes au prix de
19 fr. la brantée. Les frais de ven-
dange sont à la charge de l'acheteur,
ce qui revient à plus de 20 Ir. la
brantée. Nous sommes cette semaine
en pleine vendange. La qualité est en
general bonne chez nous, mais la
quantité sera inférieure à celle de
l'année dernière. X.

Gazette de la Campagne

SITUATION — Le temps est demeure
favorable aux travaux et les récoltes
en terre ont encore profité de quelques
bonnes journée s pendant la dernière se-
maine. Au point de vue commercial , les
ventes en general se poursuivent nor-
malement. Grains et fourrages sont tou-
j ours bien demandes et conservent des
cours soutenus. Les vins nouveaux com-
mencent à faire parler d'eux. Les laits
ct les produits laitiers maintiennent
leurs cours à la production. A Morges
la consommation a obtenu un abaisse-
ment de 1 centùrie sur le prix de vente
au détail. A Lausanne la boulangerie
a abaissé le prix du pain. Elle vend de-
pui s le 7 octobre le pain blanc 38 cent.
et le pain bis 35 le kilo.

CEREALES. — Les cours du blé sur
les marches romands se tiennent à peu
près au niveau précédent avec, par-ci
par-là, une plus vaine pour Ies belles
qualités ou les choix pour semences. A
Genève on a vendu de petites quantités
pour la moliture à 24 fr. 50 et des se-
mences à 25 fr. 50 et 26 fr. les 100 kilos.

Les embarquements de blés de Rus-
sie et de Roumanie sont suspendus ; les
exportateurs , vu la situation politi que
des Balkans , se sont retirés de la vente.
Le disponible est recherche et se paie
à de hauts prix.

VINS. — La vigne et sa récolte acca-
parent un peu partout l' attention. 11 faut
s'attendre , si l'on en croit les nombreux
avis, à des qualités bien diverses dans
Ics vins nouveaux , ce qui explique l'hé-
sitation qui règne dans le commerce au
début de la campagne nouvelle. Produc-
teurs et commergants ont eu déj à des
pourpar lers sans aboutir à des affaires
actives. Nous avons dit la semaine der-
nière que le prix de 30 centimes avait
été formule par les cafetiers pour les
vins genevois. C'est, parait-il , un grou-
pe de courtiers qui auraient offert ces
bases de discussion. Quoi qu 'il en soit ,
on n 'a pas beaucoup avance depuis huit
j ours. D'ailleurs le temps et l'état de la
récolte permettent de retarder un peu
la cueillette du raisin et chaque j our de
retard est une avance de la qualité et
par conséquent une chance de plus de
l' amélioration des prix. Dans quelques
parchets où la gelée a obligé à vendan-
ger un peu hàtivement , on a constate
au pèse-moùt un nombre de degrés va-
riant de 79° à 86° qui laisse espérer pour
les vendanges qui se feront plus tard ,
mieux qu 'on avait osé espérer d'abord.

La réunion de Rolle entre les rnar-
chands et Ies produ cteurs n 'a pas réus-
si à entamer sérieusement les transac-
tions. On y a parie de prix moyen de
45 cent, pour les vins de La Còte. Ce
prix a déj à été prati que au Mandement
pour de petites quantités. On aurait fait
aussi les prix de 40, 42 et 43 cent, et
des propriétaire s ont refusé le prix de
45 cent. Cela s'explique par l'état en-
core très satisfaisant des vignes et de
leur belle végétation , dans certaines lo-
calités genevoises.

En Valais la Société sédunoise d'agri-
culture avec les marchands de vin de la
région ont décide de retarder la ven-
dange autant que possible. Le prix de
19 fr. pour la brante de 45 Iitres de
vendange a été fixé. L'hòpital bourgeoi-
sial de Sion aurait vendu sa vendange
55 cent. le litre.

Dans le canton de Neuchàtel les ven-
tes sont commeneées. A Cortaillod la
commune a vendu de 41 fr. 50 à 42 fr. 50
l'hectolitre de vendange foulée pour le
blanc soit en moyenne 42 fr. 25, et 78
à 79 fr. 50, moyenne 78 fr. 75 l'hectoli-
tre de vendange rouge. Des marches
se sont conclus à 42 fr. pour le blanc
et 75 fr. pour le rouge.

FRUITS. — Le fruit à cidre de bonne
qualité (pommes et poires), se vend de
5 à 7 fr. les 100 kilos ; on a été j usqu'à
4 fr. pour les pommes douces et j usqu'à
8 fr. pour les variétés tardives. Les
pommes de table sur les divers mar-
ches suisses valent de 10 fr. 25 suivant
qualité et variété.

STATISTIQUE DBS MARCHES
Foire d'Orsières

7 Octobre 1912
Vendus plus bis plus èie»,

fr. fr.

Mulets — — —
Anes * — —r —
Taureau x reprod. 4 180 300
Boeufs 10 150 350
Vache i 40 300 480
Génisses v . 35 200 400
Veaux 30 180 200
Porcs 8 70 130
Porcelets 11 16 25
Moutons 110 25 35
Chèvres 15 18 35

Fréquentation de la foire : Bien
fréquentée, nombreuses transactions.
Prix bien tenus.

Police sanitaire : Bonne.

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en general,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
aclive la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement gene-
ral, les enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérét et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégòurdis.
Prix : 2 Ir. 50 ci 5 Ir. dans toutes pharmacies.

*L - ' J>

Ville de Monthey. Dulie salle li Cali (Mirai
Samedi 19, dimanche2. blandi 21 octobre

Chaqu» Jour représentation i 3 (t 8 h.
The Red Star Theater

[JEtómato graphe
Prix des places : Première! fr. 1.80 ; secon-

des 80 cent. ; troisièmes 60 cent.
Se recommande : La Direction.

Louis Glosuif
Notaire 1056

M A R T I G H Y - V I L L B
(à la Banque CLOSUIT)

Actes notariés
Prèts _ypot_écaires



Horlogerie J& Bijouterie
Réparations en tous genres. — Próclslon garantie

Les bijoux soni réparés avec soia el remis à neuf.

L. RAGUSA
58 Grand 'Rue S t - M A U R I C E,  Valais
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GRANDE FETE CHAMPE TRE
los Jimanches 20 & "21 octobre, donnée par la fanfare

Brizolées Uì« r» Animo il BAL dans la Cour
aux chàtatgnes I ili LiUUYCU.ll du Collège 532
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BROU DE NOIX
Sirop ferrugiiieux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
einploy é avec succès depuis 38 aus con-

tre les Impuretés du sang, boutons , dartres , eie. |
I En vente dans toutes les pharmacies a 3 fr. el 5.50 !
] en flacons.
\ Dépòt general : Pharmacie Golliez , Marat . 1360 [
!*ia*S**-***e*3*S**»^

Indite il telili, larììgiiy
Les sociétaires el le public en general soni informe--

que les magasins seront transférós tfé * le 18 octobre

à l'Avenue de la Gare
Nouvelle maison de M. Morand. Vis-à-vis de l'imprimerie.

La nouvelle iostallatiou de la boulangerle 534
pourra l'onctionner dès le mois de novembre

S i  
I Place du Midi , Martign y-Ville

lì RfìllTftJ ) fiR Place dumarch é.Marligny lìourgUUUU1UU1UU ( Maison Rouiller , Martigny-Crolx

Boudierie Poplaire, Naters près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 2.50 > kl. et plus

Viandes congelées, ler cHoix
Beeuf à bouillir 0.50 0,60 0,70 le demi kg.

„ „ i-òlir 0,75 0,80
Moutons 0,70 0.80 „ „ „

Nous expédions des quartiers de boeuf pour salerei sécber
au plus bas prix possibles.

Depurati?
Exi ger la Ver ita. toi e

Sa I s p a n e  ir l e mode!
Le meilleur reméde contre boutons , dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes, rhumatismes, maux d'estomac , hómor-
roldes, affections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la lemme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités .
Nombreuses attestations recounaissantes. Agréable à pren-
dre.— Un flacon fr. 3.50 , demi bout., 5 fr. une bouteille
d'une cure complète), 8 fr. UU

Dépót general et d'expédition : Pharmacie centrai (
rue (Fu Mont-Blanc , 9, Genève.

En venie dans tontes les pharmacies

P_ n  
KT_L a m _ n M_I ss«. BESS __,

EPINIER ES
du domaine des Iles

TÉLÉPH. 183— Plus de 75.000 sujets greffós -- TELEPH. 183
Grand choix dabricotiers , pommie rs, po iriers,

pèchers, cognassiers , cerisiers, noyers , noiseliers ,
chdtai gniers .

Tiges, pyramides , palmetles , gobelets , cprdons,
Conifères , plantes grimpantes et d'ornement , ar-
bres forestiers. 105'ì

Chs. PETER , MART8GNY

Enfoncez-vous bien ceci dans la téte !
Les bains Saint-Michel a MARTIGNY-BOURG

sont ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Dócemb

Mardi 15 octobre
I N A U G U R A T I O N  D E S

a 6 Heures du soir
N O U V E A U X  M A G A S I N S

e
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dia. mairdi 15, siix. raeroredi SS ootobre

|| _ _ et branches commerciales . Co:rs semestriels et annuels. cours d'hòteliers .

E LBn^ue alleiHailLCie Ecole de Commerce Widemann Bàie. mn^rg ^.-Fondée en me »
i Entrée mi-avril et mi-o.tobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann , Dr en droit.
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[otiti* imi ia i ion el contrefacon du Thermogène, cornine vous 1 I ri I L L L  Boubons délicieux et des
DIUS efficaces

r-.'fusenez tuie fausse pièce de monnaie. E Pommes de terre En vente en paquets'de 3) à
m Pnvnftec 50 cts ; la dose i'O cls.
g Udiuuc-j I.ouis-Hey, a St-Maurice.

 ̂ P TOUrbS litière G. Faust , à Sion.
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