
M HI — ome année Le nnméro z &¦ eeiìtlizies Mardi 24 Septembre 190"

[ Organe de publicité et d'informatioiis
p a r a i  .sa, ni t è. » IO J_^T les t n a r d  1, j  o u- et t e t . a m o  cf i

*«-«»¦ _;___•»__—-»- -an imi mi—-——¦¦—i ¦ i-iii-i— .... _____-____n_B____a____a_M«_-i mis<-»-- â»_____^__r~,nT _i___^ ^̂  
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En 2-8 jours
goìtres ot tonte, grosacurs nu eau dispa-

isent : 1 Uac. k f r .  2.20 de mon rau anh-
\rrewie sul'iit. Mon huile pour  les orditi » gviéri
t aussi rapidement bourdonnement ut _ it-
i rporeilles, 1 flacon ir. 2.20.

!.. F_ f_C!_____ , niéd.
_ Gi-ub Apponssall .lih.-E.) 70

Foudres et Fùts 21

de transport dc tous genres et do tou-
tes les gi-andeurs , cuves de fermenta-
tion etc, sont livrées aux meilleurs
prix et de fabrication soignée par les

Tonnolleries mécaniques Zurich et
Rheinfeldeu S.A. Rheinfelden L 1425 M
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Timbres cu caontchouc
très solide

Timbres de 1 à 3 lignes Fr. 0.80
Timbres do forine oval e « 1.50

De;1 excinplat.es du Prix-Courant
seront envoy és gratis et franco
sur demande par la fabriquc

A. Niederhàuser
CJrangcs (Soleure).
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contre le gros eou

ra TRgapP  ̂ D.p.is dans toutes les
y m  ̂ pharmacies. o o o o o o o

£ Dép6lg.néral: D.Grewar , Meiringen.
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600000
300.000 , G0.000, 30.000, ju squ'à 240

fr. au minimum sont k gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : Pr octobre , 1" décembre. Les
plus petits lots étant il pou près égaux
_ la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T  « à *s5 Fi*.
Prospectus gratis

Bankliaus Danemark (Copenhagen il 5
Autorisé par l'Etat cu Suisse

Je reussis' OH 4 semaines
ìi tronvc-r. sans commission ot discrM.m_t des
acheteurs mi associés pour tons genres de com-
merce , hòtels. penslonnats , sanatorium., Im-
meubles, propriétés et o.ploitations tndustrlelles ,
de la placo et ilo l'étranger. .le no suis pas agent.
Demandez la visito gratuite pour visitor et tratte ..
Par suite des annonces quo je fais insérer à mes
frais dans les Journaux les plus répandus, je suis
en relation constante avec Ics personnes Inte-
resse.9 possédant capitaux, d'où succès enorme.

S. -tonimeli. Baie
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Pouf vendre ot faire connaìtre V03 produits

faites des

ASf B.0_.C_ES
dasn les journaux répandus et (ìualiG .a poni
une publicité efficace.

lleuscigiicmcuts, devis, etc , seront fouruis
iinm .diaten.ent par l'agenco de publicité

Louis MAYOR , 5 Bd. James Fazy
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Infiammatici! des amygdales
Le soussigné déclaré par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicalement guérie

d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la Clinique „Vibron" à
-Vicnaclit autrefois Policlinique privée à Glaris, et, qu'après une année elle l'ut exempte de
tonte la reclmte. La Chauds-de-Fonds, le 30 Juin 1907. G-. _ohr. Vu pour legalisation de
la signature n-pposée ci-dessus par Mr Gotti . Rolir, inoaòeur de boites, domiciliò, en co lieu.
La Cliauds-de-_ 'onds, le 30 Juin 1907. Le juge de paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse :
Clinique „Vibr©n" à .Vicnaclit près Rorscliacli , Suisse. 838b
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!

{||| pratiquemont arraugé , la seni, oeuvre cn son genre qui soit £&pourvue des réportoires des spécialités , des localites etc, lesquels '
<!P i'acilitent sa consultation, ainsi que des détails et indications ^pt&k multiples sur beaucoup d'établissemeots do la Suisse; il pré- gfe

sente ainsi ton. les avatages d'un manuel d'informations
_P indispeusablo à tous les commerces et industries. f|p

___________ Prix Fr. 35.—en deux volumes. , *»

g & SCHWEIZ. li.DUSTRiE .Ei.LAG A.-G. ZURICH Klingensr. 52 |. 1

agasin* de Cfctutwwwt

pour l'industrie, lo commerce et les profe .sious
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de raisins secs la \&mr&' vm ^e rai^ns seos

à 2<> frs. les IOO litre» à 27 frs. Ics, JO - . litres j
Aualysé par Ie,s chimistes. Rc'ua itìlloiis gratis et franco
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I0UIS WE1IU 0 , JHoutilier près Morat Fribourg
E^abrique tìe montres «le co____ .__ ce fondée en l&ìì6.

E _ en_o.at.oirs ancres, très solides et bien regie. , pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir a BY. 8.50, 9.50, I L -  et 12.—
En argent controlé et grave à Fr. 15.— 10.— 18.— et 20.-—

Chaque montre est iininie d'un bulletin do garantie pour :_ ans.
Envois franco contro remboursement. — Pas de vento par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tona genre ; aux prix
le_ plus bas. 752

vOn accepté en paiement les vicilles boites de montres or et argent.

fcr 3 Tirane a St-Maupice du 22 au 25 octoo. e 1907 f _g3B
de la loterie pour la nouvelle TW ^in --.Ìi _ i_>E

église catholique de g^- 
ll«j l|l>llail _/l

^mW 
La plus avautageuse et la plus appré-

ciée. 10405 gagnant fr. 160000 , ler fr. 40000.
JiSfflS"" Les dernier.. billets sont e i v inta diez

les depositaires à SION, MARTIGN"Y, St
MAURICE, etc, envoyés contre rembourse-
jment par M. FLEUTY, agence gène ale rue
Gourga*, 4, GENÈVE.

FROMAGES DE GRUYERE ET DU JURA
Ics lucilleurs iromages snisses

Nous expèdions contre rembours dans tout lo canton du Valais par pièces do 15 à 25 kilos
ou par colis postai do 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 lo Vs kg.|l|MI-GRAS 85 à 90 Io Va kg
MAIGRE 2e choix 00 i\ 05 „ |l|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage peti te pièce de gras do 5 kilos. à 2.S0 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 piece...
S'adresser a _A.._, .V._ > à Chatillcns-Oron Vaud.

25 Fr. PAR M1- *U _ _ . VK ET PJaUS peuvout ótre gagaés chez soi
avec nos tricoteuses aatomatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfler
des tricoteuses fraudulensos. Demandez certif icati et catnhqim au repré-
sentant E. GUG Y-JEANRELVAUD , .?, Béaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute rècompense a l'exposition de Milan 1906.
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LA T I S A N E  F R A N C A I S E
recenstituante

des Anciens Moines
^s^^^^P^ guérit rad icalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

*̂*^̂  des iute .iu.s ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie ics glaires, les rhumatismes, les vices du sang ot des

humeurs. (' ette bie.nfaisanto, Tisane Francaise iles Anciens Moines compose
avec de_ plantes des Al pes et du Jura est depurativo, laxative, aperitivo , antibilleuse
forti-ante et antirhumatismale. Approuvee par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure, explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 t'raucs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX , pharmacien
ìi Thouon-les-Bains, qui expédie franco . Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

H i  L'ANEMIE
| LA CHLOROSE.
" . LE MEILLEUR

1 ' FORTIFIANT *
a CONTEE

INNERVOSITE.
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gf^SANS ÉGAL CONTRO .

Prix en Sutssft- .$3,50."PrixenAulriche-ltong rie Kr^SOt
Paur Ica aaulttl un mm I llqueu, piala
3 foli pi. Jour , limito! apre» lea fiptjj
pour1 lea infinta io 6 li ]5 int une tu .
a bouche pleine ti fole per Jflu.; pou. Ica - 1

Lenfipta cn-^ssoui da 6' ens, une culli» i
4 » celf aleliH 3 fola eu lour. J

Exigerle nom fé .manganiti.
FerromangsininC'i-

BÀLR
FRANCFOBT *~-A\«H

LONDRES. PARIS.

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emp loi ,
Travail honorable , plaeeruent assuré.
Très sérieux. Ecrire k Dupi-é, 24 , rue
Monthoux k Genève. 555
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Vient ii obtenir à i'exposi-
liou int^ruatiouale à Au-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

H A l S O i .  V. M A C C O L I N I
VIA Cesare Correnti, 7, Milan

-&~'ÌSf|Ì2|?*™*^^SH__"* [

M̂wWm\M
MANDOLINES en palissandre et uacre

Fé. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GU1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Domaudez, avant de faire toute commande
ailleors, uotre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.
__-s___ i_____~__ _.
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"v _  ̂ K̂ D' Loneton lai! un*
. j *̂^̂ _ ?© «allon dnnile monde
| «T̂ Ŝ' - _ mfdlral el dana le—.
i _-&'l_Si"Tr tnmt Pub"t i] . -.._ i I L'engral i de eKo) J
| veui ogil sur lei racine» dee chevein, 1
\ d'une lacon Ielle qu'au boni de hnl. ;
j jocra, cheTen el polla ponuenl pai>
§ '«oui où cela est possible. Lei pelli-

cules, les Impnrelii do coir chcvelu el
J la ebute dei cheveux dlspuiissent
\ -sous garantie apres un tesi emploi.
| Il peul (tre prouva qne plus de
| 100,000 personnes chauves et imbei,
a bes soni arrlvtes a a»olr, par Pemplol
| de l'cngvals de cheTenx, une magni.

lique chevelure et une barbe òpaissc.
I L'eagralj de ekeveo» rend le ebeven
:\ souple, épais et long. Pria par paquet:
¦i 4 Ir. — 3 paqucb, IO Ir. - 6 paquets,
§ sa Ir. — Envoi diserei el franco de
* toi:jn:, contfe rtlnboursemcnt ou
ì rnvol -irtói-ie du montani (Timbres-

;JU _ ai.:c5les) par le dtpOI general i
£ _._ O^TUAOS „DUL_ '', » Logano.
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Régénère le sang rend les couleurs et
l'aspect florissant

Rfcomiuaiiilc mix personnes affaìblics

. . Grand Pt-tx * mmmmm
f-ris - isni-a - Cresi - Os ....

Anémiqucs, Chlorotiques et IVeurasthéuiques
JExcellent for tifiani pour la cotivalescence

H-.OM innoinbrmblci. troubles et déeordres dont noni.
sona.Vons ont lenr origine dans le sang.

lac FtEI£RO-_AN«A_Cl__ rétablit le sang dans son état
laorinal , fortilie Porgaiaisnie, stiinnle l'appétit et pro-
cure une saaaté florissaaate.
C'est ce qnì existe de meilleur lorsqae

la sauté des eufants est défectueuse.
Facile à digérer et agréable an gout.

Enfants et vieiiiards le preunent avec plaisir.
Pa*ix fr. 3.50 le .flacon dans toutes les pharmacies.

A Sion : Pharmacie Faust ; k Martiguy-villo : Pharmacie Mee. L ovey,
pJace eentrale ; a Aigle : Pharmacie Th. Rimatéi ; a Montreux : Phar-
macie Anglaise ; à Brigue : Pharmacie F. Marty ; à Vevey : Pharm .
St. Martin , place des trois Pois ; à Lausanne : Pharm. Ang. Nieaté, 2
Rue Madeleine ; à Genève : Pharm. de l'Université Rue du' Conseil
General*

FeiTomanganin Cie Baie, spitalstr. 9

d'achetei* vos chaussures demandez prix

N° 36—42 Fr. 2.20
- 36—42 » 6.80
« 36—42 * 7.60
« 40—48 » 7.80
« 40—48 » 9. —
_ 40—48 » 9.60
« 26—29 » 4.60

courant contenant 450 articl es différents

do mon grand stók de chausssures. -— Sur demande

il sera expédie à tout le monde gratis et franco. éM

Pantouffl.es pour dames, canevas, avec Va talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, i-olides
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreiises attestations- pour envois en Suisse et à l Étranger.

SMar.  Envoi contr r mbour m n Echang- franco " .*£_

il. Brnhlmann-llnggcnberger, Maison de chaussures, Winterthonr

Fabrique Suisse d'Accuniulateurs, S-A à Olten
803 Capital action Frs. 500 OOO (Z à 7822 g

ACCUMULATEURS
do tous g.ures et do toutes diinensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis -de longues années k l'étranger

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Arsi.ée federale

Magasin le mieux assorti e-i tous genres d'instrumeuts de musique. _ ourmture
pour tons les instrtaineiats. Achat, echange et location de pianos, harmo-
uiums , etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
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l_a fin de la conférence de la Haye
La sixième et dernière assemblée plénière

de la conférence de la Haye a été tenue sa-
miedi. Il y a été question de l'arrangement
concernant les neutres dans le territoire des
belligerante. Cet arrangement , à force d'ètre
épluché est réduit à un article stipulant que
le matèrici des chemins de fer appartenant à
des Etats neutres, ou à des sociétés ou per-
sonnes privées, ne piourra ètre réquisitio_né
et utilisé par un belligérant qu'en cas de né-
cessilé impérieuse, et autorisant l'Eta t neutre
à retenir et utiliser jiusqu 'à due concurrence,
le matèrie! de l'Etat belligérant qui se trouve
sur son territoire.

M. Borei, délégué suisse, a demande et ob
tenu l'adoption de detax voeux de la Comimis-
sion : l'iun invitant les autorités civiles et mi-
litaires a respecter, en cas de guerre, les rap-
ports pacifiques et notamment les relations
commerciales et industrielles entre les habi-
tants des Etats belligérants et ceux des Etats
neutres - l'autre engageant les puissances à
tàcher d'établir par des arrangements conclus
entre elles Ja situatión des neutres sur leur
territoire, spécialement en ce qui concerne les
chargés militaires.

Avant de se séparer, les délégués ont ap-
plaudi k 'un hommage au tsar, promoteiur de
la conférence et à la reine de Hollande ponr
l'hospitalité qu'elle acclorde à la troisième con-
férence de la Paix, puis ils ont vote le vce'u
suivant :

« La conférence recommande aux puissan-
ces la réunion d'une troisièm© conférence qui
pourrait avoir lieu dans une période analogie
à celle qui s'est écioulée depuis la précédente
conférence, à 'une date à fixer d'un commun
accord entre les puissances, et elle appaile
leur attention sur la nécessité de préparer les
travaux de oette troisième conférence assez
longbemips d'avance pour que ses délibérations
se poursuìvent avec l'autorité et la rapidité
indispensables.

»Pour atteindre ce but, la conférence estime
qu'il serait très désirable qu'environ deux ans
avant l'epoque piobable de Ja réunion, un co-
mité piéparaboire fùt charge par lés gouver-
nerments de recueillir les diverses propositions
à soumebbre à la conférence, de rechercher
les matières susceptibles d''un prochain règle-
mieait intemationa., et de préparer -un program-
me que les gouvernements arrèteraient assez
tòt pour qu'il pùt ètre sérieusement ébudié
dans chaque pays. Ce oomité serait en outre
charge de proposer un mode d'organisation et
et de pa-iocéd'ure pioto la conférence elle-mème.»

* * *
Graves troubles agraires en Italie
Depuis quelques jours, la riche et fertil e

région agricole des Pouilles est le théàtre
d'une agibabion assez grave, car elle cesse d'è-
tre ione grève ordinaire pour pirend re les ollu-
res d'une révolte à main armée.

Embrigadés par des meneurs socialistes et
constibués en ligues, nombre d'ouvriers __ .-
chent à imposer aux propriétaires des condi-
tions onéreuses.

Récemiment, dans Ja province de Bari, dans
le village appelé Minervino-M urge, des proprié-
taires trouvant trop élevés les tarifs imposés
par les ligueurs, essayèrent de se soustraire
aux engagements pris en employant des pay-
sans n'appartenant pas aux ligues organisées.
Ce fut imlmédiatement, le signal d'un souTève-
ment de tous les paysans ligueurs, lesquels
pi.clamèrent la grève generale et déclarèrent
qu'ils refuseraient de travailler tant qu'un seul
propriétaire ne se soumettrait pas aux tarifs
fixés.

Mais, naturellement, les ligueurs, très ptais-
sants, ne se contentèrent pas de refuser le
travail ; il décidèrent également de s'oppioser
à tout travail quelconque entrepris par des ou-
vriers non grévistes. Us se oonstiluèrent dans
toute la région en véritables « comités de sa-
lili pubblio », réglèrent Ja vìe entière de tou-
te la contrée, pnomulguèrent des déorets et fi-
ren t en réalité fonctions d'aulorités très sévè-
res, emipècliant de fonctionner Jes autorités
officiellement cOnstituées.

C'est ainsi que les grévistes ont interdit l'en-
trée du pays à toutes les voitures chargées
de céréales et denrées alimentaires; les ven-
deurs d'herbes, de légumes, de fruits n'ont
pas p'u circta'er; les ligueiurs ont interdit tout
travail aux bouchers, aux inacons, a'ux lail-
leuxs, alux cordonnìers, et pour qae les bou-
langers puissent allUmer leurs fours, il leur
faut lun permiis par écrit des chefs de ila li-
gue. Bien plus : comme malgré toutes les grè-
ves et toutes les ligues du monde -on ne peut
empécher, hélàs! la mort d'accomplir sa fonc-
tion, les ligueurs décidèrent que i_a l cadavre
ne poui'rait ètre transporté au cimietière sans
leur formelle autorisation.

Les ligueurs des Pouilles tiennent évidem-
ment à donner au monde un avant-goùt du
charmìe qu'alura la vie sociale le jour icùìs .xer
cera la tyrannie collectiviste.

Les autorités eonstibuées surprises par la

rapidité et la violence de la' grève, furent _n>
©uissantes à reprimer les premiers désordres
ou plutót les ordres despo'tiques imposés au
peuple par les ligueurs. Mais le public exas-
péré essaya de se soulever lui-mème ; et c'est
de là qu'est née l'agitation actuelle, qui s'est
rapidement étendue.

Dans la comimune de Ruve voisine de Ba-
ri, non loin de IVIinervo-Murge, une bande de
paysans forcenés penetra dans le bourg, gros

-- !_ * 
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La nouvelle organisation militaire

L'appel suivant est adresse aux électeurs
par les députés aux Chambres fédérales qui
ont vote la loi d'ofganisalion militaire :

Confédérés,
Le 3 novembre, vous serez appelés à vous

prononcer sur l'oi-ganisation militaire de la
Confédération suisse, adoptée à la pa-esque u-
nanimité par les Chambres fédérales. Nous
vous en reoommandons l'adoption.

L'histoire nous app_end que Jes peuples qlai
négligent leur armée périssent. Elle nous mon-
tre que l'honneur, la liberté et le bien-ètre
d'un peuple idépendent de ses vertu s g'aer-
rières. Elle nous enseigne qu'en cas de guerre
les armées étrangères ne respecteront la neu-
tralité de notre pays que si elles savent que
nous salurons défendre notre territoire.

Si nous ne voulons pas que, dans _n conflit
européen, notre pays devienne, comme en
1799-1800, ou corrane en 1813-15, le champ de
bataille des armlées étrangères ; si nous ne vou-
lons pas que la misere et le déshonneur sodent
notre partage domane alors, et qu 'une invasion
mette en perii l'existence rnème de notre pa-
trie, il faut que notre armée soit capable de
défendre le pays.

La nouvelle organisation militaire est né-
cessaire pour cela. Gràce à la prolongation de
l'école de recrues et aux cours de répélition
annuels, dont on a abrégé la durée, nous ar-
riverons à donner à nos jeune s hommes, en
travaillant avec moins de précipitation, rune ias-
truction militaire plus solide et plus profonde ;
nous poiurrons développer dans l'esprit et le
cceur de notre jeunesse le sens de l'ordre, Je
sentiment du devoir, le courage, l'energie et
l'amour de la patrie. En poussant plus à fond
l'instruction des officiers, en augmentant leUr
influence sUr l'instruction et l'état de la troupe,
on eleverà chez eux le sentiment de la res-
ponsabilité. Le pays a vu avec une vive sa-
tisfaction qU'officiers et sous-officiers consen-
tent joyeusement alux sacrifioes qu 'il leur de-
mande.

La durée totale du service ne sera augmen-
té. que de quelques jours, mais ce service
porterà sur les jeUnes classes et l'obligalion
du paiement de la taxe militaire cesserà à 40
ans.

Le tir volontaire, la gymnastique, tous Ics
exercices qui ont poUr but de constituer une
race saine, forte et agile, seront favorisés et
soutenus pai- la Confédération. Le devoir de
prendre soin des familles des soldats indi gents
n'existera plus sur le papier seulement; l'E-
tat veillera à ce que oe devoir soit rempli.

Les dépenses que causeront ces réformes ne
eompiomettront nullement l'equilibro financier
de la Confédératiion. Elles ne seront point une
cause de difficultés pour la rèalisation de l'as-
surance maladies et accidents, ni pour la so-

lution des alutres questions éc'cnomdqaes et so-
ciales.

La loi dit aussi de facon catégorique que
nous voulons maintenir l'ordre dans le pays,
que le maintien de l'ordre public est un des
devoirs constitutionnels de la Confédération
et des cantons et que la force armée idu ip ays
doit y ètre employée, quand les organes de
Ja police ordinaire n'y suffisant pas.

Le peuple suisse prouvera par son vote qu'
en cette occasion enoore, il marche .l'accord
avec ses représentants.

Confédérés,
Le 3 novembre sera la pierre de touche

des institutions démocratiqUes de notre pays.
Songeons à la responsabilité qui nous inconir
bel Montrons à l'Europe qu'un peti t peuple ,
jaloux de sa liberté et usant de ses droits ,
est capable de faire les sacrifices nécessai-
res pour sion honneur ,pour le maintien de
la liberté et de l'indépendance qu 'il a si chè-
remient achetées.

Tout piotar la patrie !
Vive la Confédération suisse !
Ont signé cet appel 42 membres du Conseil

des Etats et 154 membres du Conseil national.

Chronique federale
(De notre correspondant)

Le Lcetschberg au Conseil des Etats —- Les
C. F. F. sur la selette — L'Interpel lati _i

Rossel sur les tentatives de germa-
nisation du réseau du Jura.

Berne le 19 septembre. — La première se-
maiine parlementaire n'a pas laisse d'ètre fort
fructueuse. Le Conseil national a vote le prò- I
jet de loi accordan t un crédit annuel d'un de- :
mi-million piour la reconstitlution des vi guobles
phylloxérés, gros sacrifioe sans doute, mais
absolument indispensable si l'on ne veut pas
laisser tomber en décadence une des branches I
d'activité les plus intéressantes de notre pays.
Mais ce n'est pas ce débat quelque peu ari- j
de qui alléchait la galerie. Celle-ci s'est sen- !
tie davantage attirée mardi au Conseil des
Etats, par la discussion sur le Lcetsehberg et I
miercredi, au Conseil national, par l'inlerpel- j
la tion Rossel sur la dlualité des langues dans
le He arrondissement des C. F. F. !

Vous savez qlue le débat sur la subvention
au Lcetschberg s'est termine par une embras-
sade generale. « Vivent nous et les alutres
aussi ! » ont chante en chceur, Balois, Vau-
dois, Genevois, Lucernois, Suisses orientali*
et Tessinois ; il ne manquait à celle fète cham-
pètre qu'lun peu de champagne. Jurons qu'il
eùt caule si notre Parlement piossédai t Je luxe
d'une buvette !

Mais, on a dit aussi, dans cette discussion,
des choses sérieuses. MM. Comtesse et Zemp
nous ont mlontré la Cie de l'Est préparant lune
sèrie de raccourcis potar relier plus sùrement
Brigue à Calais ; M. Zemp a mème ajoute que
cette compagnie n'accorderait de 'subvention
qu 'à iun percement du Jura qui relierait di-
rectement Moutier à Buren et à Berne, sans
passer par Bienne, déclaration qui ne man-
quera pas de soulever une petite (empete dans
le lac de Bienne. Mais le discours le plus
intéressant fut cerles celui de M. Comitesse, qui
a donne à la Direction generale des C. F. F.
une volée de bois vert dont elle se souvicn-
dra. M. Gomitesse a relevé la oontradiolloin de
la Direction generale, qui ne cesse de dém-
grer le Lcetschberg mais recommande avec
instance la subventiion en fave'ur de Ja doublé
voie ; on ne salirà , se mi_]Uer plus aisément.
La vérité est qu'à la Direction general e des
C. F. F., on rage de n 'avoir pas été lappale à
construire le Lcetschberg et qu'on attend avec
impatience le jour da rachat. (Notons aussi
l'affirmation s'ybilline de M. Comtesse, par-
leur du Simip'lon .« Nous sommes assUrés d'une
augmentation constante-diu transit pourv^a que
nous continuions à maintenir nos bonnes re-
lations avec nos voisins et que la Direction
generale n'indispose pas par son attitude les
compagnies étrangères. » Il y a là un mys-
tère qu'il imiporterait d 'éclaircir. L'abstention
et les prévenanoes n'ont jamais fait partie , on
le sait, du « genre » admis à la Direction ge-
nerale. JVIais la déclaration de M. Gomitasse
laisse entendre qu'il est survenu des incidents
fàcheux ; petat-ètre la lumière jaillira-t-el!e Un
jour.

Ce ne fut pas un beau speclacle que nous
offrit l'interpellalion Bossel sur la germanisa-
tion des chemins de fer du Jura bernois.
Pour la première fois, en effet , nous voyions
nos Conseils s'occuper dune querelle de lan-
gues. Mais l'action odietase et syslématique de
la Direction de Bàie en, vue de supprimer ila
langue francaise dans le réseau jura ssien me-
ritai t d'ètre relevée. Bàie est très pioche, hn Je
sait, de rAlsace-Lorraine. Trop mème, puisq'ue
nos burealucrates vont Chercher des Jetons
dans le camp, des gendarmes plutót que dans
celui des opprimés. M. Rossel a développé son
interpellation avec beauclotap de tact et de me-
sure ; son energie, d'autre part, s'est affirmée
quand -il a répondu. à M. Zemp qu'il atten-
dali du Conseil federai non ime glose du rap-
port de la Direction intéressée, mais une en-
quéte impartiate sUr les faits incriminés. Les
interpellants ne sont donc pas satisfaits, mais
ils ont donne aux pangermanistes .un sérieux
gare-à-vous. A bon entendeur salut i

Puisque je vous parie d'oppiosition de lan-
gues, je tiens à voius signaler la curieuse fa-
Qon dont nos C. F. F. entendent la reclame
en France, en faveur de Loèche-les-Bains. Soit
dans les réclames pubJiées dans le guide il-
lustre du P. L. M., soit dans Je guide sur le
Simplon, il n'est question que de « I_uker-
bad ». Terme absolument inconnu de nos voi-
sins d'outre Jura, qui forment pourtant le gros
de la clientèle de l'intéressante station Incr-
inale dont nous parlons. Vrai , on a Un sens
particulièrement fin des affaires à la Direc-
tion generale I

li "affaire de Champtauroz
Le « Berner Tagbj att » public Ja \ .rsion sui-

vante de l'incident de Champtauroz, où un pe-
loton de cavalerie eut à souffrir de son ira-
pétuosité. Il s'agit d'une attaque, qui fui diri-
go , le vendredi 6 septembre contre des sub-
divisions d'un bataillon valaisan. L'escadron
s'arréta devant la li gne de feu , conformément
aux règ'.ements, et s'avanca au pias pou r traver-
ser la chaìne de tirailleurs. Quel ques fantas-
sins n'étant pas habitués à ce procède, ont
p iqué les cavaliers" avec leur baionnette par
excès de zèlo et dans la crainte d'ètre renver-
sés. Un cavalier fut blessé au genoti d'un (coup
de baionnette, un cheval frapp é au cceur et
tue sur-le-champ, et un antro clleval si griè-
vement blessé qu 'il dut ètre abattu. Il semble
que les officiers d'infanterie responsables igno-
raie.it que c'était leur devoir d'ordonner de
laisser passer les cavaiiers. »

lei est le récit — absolument fan taisiste —
du « Berner Tagblatt ». Nous regretlons vive-
ment que cet ami trop ardent de la cavalerie
n'ait pas laisse suivre le cours de l'enquète ;
il faut qu'il ait eu bien peu de oonfiance dans
sa cause pour chercher .a influencer l'opinion
publique avant que l'enquète ait trouve sa so-
lution . C'est donc à regi-et. que nons apportons
ici notre version de l'incident, dont l'aulhen-
ticité ne saurait. faire de doute. Des deux pe-
lobons de cavalerie qui ont charge en ordre
serre à Champtauroz , l'un, le premier, s'est
arrèté, à dix pas, très coi'reclen_nt , devant
les lignes d'infanterie, et personne, dans ce
pelobon n'a eu à se plaindre de la sagesse de
son chef . Le peloton qui suivait, en revanche,
est arrivé en pleine carrière, les cavaliers sa-
brant sur les fantassins ; à deux pas devan t
la. ligne de feu, l'officier essaya d'arrèter Ja
masse qu'il avait lancée en avant à cette al-
lure verti gineiuse, d'une facon irréfléchie , nious
l'espérons. Mais il était trop> tard. Les chevaux
se lantjaient dans la Jigne d'infanterie, Jes ca-
valiers sabrant, corame le p>rouve la blessure
de sabre recue par un fanttissin, au visage.
Si la ligne d'infanterie s'était rompue , c'étaient
les fantassins qui auraient payé la « casse » de
l'incident, et, si regrettable qu'ait été cette
échaffourée, qui donc pou rr ait hésiter entre
la sante des hommes et celle des chevaux !
Ajoubons, poiur terminer, que la ligne d'infan-
terie était beauooup trop, dense pour que l'on
pùt songer à la laisser traverser par un pe-
loton de cavalerie en ordre serre.

C'est avec la plus grande confiance que nos
fantassins at' endent les résuitals de l'enquète
ordonnée par le commandant du ler corps
d'armée.

¦

Décisions du Conseil d'Etat
Il est accordé à M. Eugène Rey, pour mio-

tifs de sante, sa démission de meinbre du Con-
seil communal de Lens.

•— Le Conseil d'Etat a,PF'ri0uve ies mesures
prises par le département de l'instruction p'u-
blique concernant les écoles d'application a'ux
écoles normales.

— Il acoorde sion approbatkm au règlement
de la Société des Usines électriques de la
Lonza pour les Usines de Gampel et de Viège.

f/exposition de fruits e. '
des produits du sol _ 'Sion

Nous avions annioaicé que l'exposition de
fruits et de produits du sol aménagée au Hall
de gymnastique de Sion serait t rès imp irtan-
te et que les organisateurs déployaient toute
leur activité et leur savoir-faire afin de pré-
senter au public quelque chose de bien.

Ce que nous avons vu dépasse houle attente
tant au point de Vue de la richosse de l'ex-
position qu 'à celui de sa parfaite organisa-
tion .

Le spacieux Hall de gymnastiqu e offrai t,
en effet, un coup d'oeil très joli : à l'entrée,
de la salle, à droite, les produits de la cul-
ture maraìchère : choux et potirons géants,
condombres, laitues, betles, betteraves, n avets,
panais, etc. etc, formaient un petit jardin d'a-
bondance bordé de variétés de fraises.

Autour de oolonnes soutenant des arceaux
qui dorainaient Ja salle, grimpaient des sar-
ments aux lourdes grappes ambrées o'u noires,
mùries sur les cótealux ensoleillés de Sion ;
puis venait l'étalage des fruils tenant toute la
longueur de la salle en trois rangées : la ran-
gée nord oomprenait les variétés de poanmes
recommandées : Reinette de Canada , Reinette
de Champagne, de Caux , Calville blanc et
Calville rouge d'hiver ; Citron d'hiver ; dans
la rangée du milieu et celle du midi, on
avait rasserablé les lots de divers fruits four-
nis par chaque exposant; à coté des lots de
pomanes, s'étaìaient les variétés de poires re-
commandées : Beurre William, Bergamotte
d'Esperen, Louise Bonne d'Avranche, Poire
Cure, Doyenne d'hiver.

Au fond de la salle, une ooquette exposilion
de cageots et caissettes d'oxpédition garnies
de diverses sortes de fruils , foUrnie par ì'« l.x-
poit agricole » de Sion.

En voyant ces magri ifiques échantil-
lons de fruits, plus d'un des nombreUx
visiteurs a dù se demander quel pays
pourrait rivaliser avec le Valais poni-
la production frtaitière. Noire sol est d'ailleurs
réputé pour produire les fruits les plus beaux
et les plus succulenta. Il y a dans l'arboricul-
ture une richesse nationale à exploiler dont
on n 'a pas encore, chez nous, tire assez de
profit..

Mais ce'a viendra. La participation conside-
rante d'exp'osants, une centaine environ ayant
fourni en chiffre rond 500 lots, au moins, test
une preuve qu'ron réveil se produit en faveur

de l'arboriculture.
Que dirons-notas ìnaintenant de la décoialion

de la salle ? de jolis bouquets de fleurs iembel-
lissaient avec goùt oette riche exposilion où
tout était rangé et classe dans un ord re Iparfait.

De toutes parts nous n 'a\ _ns entendu qt-j*
des éloges à l'adresse des dévoués organisa-
teurs de l'exposition.

Notons encore en passant quelques détails
intéressanls . L'exposition reniennait une col
lectioiii de boutes Jes variétés de raisins, à
une ou deux exceptions près des vi gnobles du
Valais. Nous les cibons à titre de cu riosile :

RAISINS BLANCS : Chasselas Fendanl do-
rè ; Chasse.'as Fendant vert ; Chasselas FtMi-
dant rose ; Cliasselas Fendant de Ciola ou Per
silien ; Sylvaner vert ou Gros Rhin ; Riessiin-
gou Johanisberg Petit. Rhin ; Rèze ; ilumagne ;
Gouais vert ; Pinot gris ou Ma'.voisic ; Amigne;
Muscat de Fi-ontignan ; M'ascat rase; Petite Al-
vine ; Grosse Arvine ou Roussette de Savoie;
Marsanne ou Hermitage ; Tramider Eiden ou
Pa'ien; Rhin rose; Bordeau blanc ; Goron Blanc
ou Vorace ; Pinot blanc; Gamai s blanc ; Plant
de Judée et Grec bkme. ;

RAISINS ROUGES : Rouge du Pays ; Pinot
Noir ou Petite Dole ; Pinot à queue verte
ou Grosse Dòte ; Pino t, à queue ìouge ou Bour-
gogne ; Urise, Goroai et Franckenthal (rouges
de Fully); Gamais du Beaujolais ou Bordeau;
Teinturier ; Aligoté ota culoitte suisse ; Rouge
d'Italie ; Mounier Enfariné ou Salvagtiin ; Isa-
belle rouge ou Framboiise.

En tout 37 variétés ! La viticulture était ain-
si bien représentée. Il y avait en outre divers
échantillons de Fendant du pays greffés sur
plants américains. (Procède employé piour la
reconstibulion du vignoble phyiloxéré.)

Des lots de diverses variétés de pomitnes de
terre depuis le miinuscule. Marjolaine à Ja co-
lossale Imuei-ator; de bomates , de Coings, de
Melions ; voire mème un lot de chainpignons di-
vers.

Comme on le voit, l'exposition offrali 'tini '
idée assez complète de la production fruitièr.
viticole et maraìchère de notre can Ion.

de vingt-quatre mille habitants et terrorisa tes
citoyens essayant de s'emiparer des p;!us ri-
ches maisons bourgeoises; on a appelé en hà-
te les troupes de la garnison voisine; il y la
eu des batailles dans les rues.

Dans une autre cité des Pouilles à Canosa,
ville de 30,000 habitants environ, les ligueurs
ont cherche à doUper les conduites d'eau pota-
ble. Les troupes acoourues furent recues à
coups de pierres et. après tes sommations d'u-
sage les soldats durent sabrer les ligueurs dont
un fut grièvement blessé .

Loin de se calmer, l'agitation s'étend en ce
moment de village en village, et les ligueurs
faisan t 'ouvertement appel à loutes les forces
dont ils dispOsent, sont décidés, parait-il, à
envahir et à prendre de force certaines terres
diomlaniates, et certaines propriétés privées ap-
partenant à de riches habitants du p ays.

* * *
JLa reprise des opérations au Maroc

Les pourparlers avec les chefs de tribus
ayant échoué, le general Drtade a repris les
opérations contre les Marocains

Le 21 septembre, il a quitte Casablanca à
4 heures du matin avec trois bataillons d'in-
fanterie, deux batteries montées, deux esca-
drons de mitrailleuses, des chasseurs d'Afri-
que ,des spahis et des goumiers, et s'est porte
sur Sidi-Brahimì.

Le combat s'est engagé et la mahalla a été
dispersée. Le camp, a ensuite été incendié et
réduit en cendres.

La marche avait été rendue très difficile par
l'extrème chaleur. Néanmoins les troupes ont
été remarquabtes de résistance. Elles ont par-
counu quarante kilomètres dans la jolurnée.

Le camp contenait huit cents tentes. Mais les
Marocains, prévenus, eurent te temps de char-
ger sur des mlulets bout ce qu'ils avaient de
plus pi-écietax.

Toutefois, les obus francais firent éprou-
ver aux fuyards des pertes sérieuses .

CLÒTURE DE L'EXPOSITION
L'exposition a été clóturée dimanch e soir

à 5 h. A cette occasion, M. Bioley, chef Idu
Département de l'intérieur, doni, on connati
la sollicitude pour l'agriculture, a prononcé
une alloctation de circonslance :

« Les fètes de l'agri cui ture , a-t-il dit , en sub-
stance, sont boujoUrs sinon des fètes joyettses ,
du moins des fètes réjouissantes à condition
que chaqlue étape marque un pirogrès dans le
domaine agricole ; or c'est ce que nous avons
pu oonstater dans chaclune de nos .xpo-sitions
agricoles.

» D'une manière generale, te Valais a en-
fin compris après un trop longtemps, la vé-
rité de la maxime : Aide-toi et le Ciel t'aide-
ra. Cornane l'a fort bten dit M. Jules Gross
dans sa préface de Théod uline, la Proviidenoe
noujs a.été très généreuse de ses dons, olle (nous
a donne le plus beau et le plus riche pays . _V
nous d'y répondre par Un labeur Constant.

» L'arboricul-ure et la Cultore maraìchère
sont une des sources les plus co'mp.lètes et
tes plus sùres de notre richesse économique. »

L'orateur a termine en adressant |un cha-
leureUx encouragement alux agriculteurs et on
remerciant boutes les personnes qui ont appo r-
té te concours de leUr intelli gence à la bolli-
ne róussite de l'exposition.

On a ensuite procède à la distribution des
réoompenses dont nous donnona p lus loin la
liste officielle.

Il est à noter à propos de l'exposition, les
produits diu sol organisée sous Jes auspices
de la fédération des sociétés romandes d'agri-
culture, que deUx ou trois collections figu -
rant parmi les meilleurs n'ont pas cu droit à
la prime pour la raison que les .xpiosants no
font pas partie d'une société d'agriculture af-
filiée à la dite fédération.

*
Exposition de l'Etat 21 Septembre 1907.

EMBALLAGES
Export agricole, Sion. Diplomo d'honneur ,

miédaille et félicitations du jury -
Ire classe : Giroud Francois, Chamioson.
2me classe : Chevalley Gustave, Saxon.

REINETTE DU CANADA (65 lots) (Max. 14 p.)
Hoirie Pitteloud, Sion 12 p.
Jobert Francois, Pensionnat Uvrier 11 1/2 »
Gaillard Félicien , Riddes 11 >;
Moulin Joseph, négt., Riddes 11 »
Ribordy Anto-ine, Riddes 11 p,-
Spahr Williami, Sion 10 1/2 »
Giroud Francois, Chamoson 10 1/2 »
Crittin Joseph, Chamioson 10 1/2 »
Caruzzo Philibert, ChamOson 10 1/2 »
Mme Maurice de Preiux, Sierre 10 »
Buchard Ulrich, Leytron 10 »
Locher Robert, Bramois 10 »
Antille Maurice, Sion 10 »
Wuilloud Henri, Sion 10 »
Kuriger Benoìt, Sion 10 »
Gollet Balthasar 10 »
Berthod Joseph, Bramois 10 »
Mme JVlichellod Vve d'Alf. , Leytron 9 1/2 »
Loye Pierre, Sierre 9 1/2 »
Genetti Jean, Ardon 9 1/2 »
Carron Etienne de G., Fully 9 1/2 »
Desfayes Joseph, mot., Leytron 9 i/2 »
Bellini, Sion 9 1/2 »
Gaillard Alphonse, Ardon 9 1/2 »
Ackermann Xavier, Bramois 9 »
Dite Delaloye Ribord y, Riddes 9 »
Brun . Francois de Oonst., Riddes 9 »
Barras, cure, Chalais . »
Lambiel Joseph de Jean, Riddes 9 »
Gabbioud Joseph, Sten 9 »
Lorétan Emmanuel, Bramois 9 »
Biderbost Jacques, Bramlois 9 »
Buchard Abel, Leytron 9 »
Chevalley Gustave, Saxon 9 »
Ecole d'Agrioulture, Ecóne 9 »
Ducrey Evariste, Fully 8 1/2 »
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Roh Emi, Erde, Conthey 8 1/5
Bérard Zénon , Brarr_ is 8 1/2
Udrisard Eugène, Bramois 8 l/_
Ducrey Maurice, Ardon 8
Bender Maurice, Fully 8
Perrollaz Emile , Sion 8
Mme de Sepibi_.-BJat.er, Sion 8
Gay Fiorenti u, Saj ins )8
Fellay Emile, Saxon 8
Maye Jos. inst., Chamioson 8
Delaloye Melchior , Sion 8
Lugon Maurice, Riddes 7 1/2
Hópital de Sion 7 1/2
Delegli.se Joseph, Bramois 7 1/2
Rossel Jules conseiller , Saxon 71/2
Egg jardinier , Saxon 7 1/2
Binner Jos.-Mar., Bramois 7 1/2
Spah r Emite, Sion 7 1/2
Maye-Ducrey négt., Chamoson 7 1/2
Ducrey Marcel , Ardon 7
Putallaz Maurice, Chamoson 7
Comina Louis, Bramois 7
Cottagnoud Francois, Vél roz 7
de Rivaz Pau l, Sion ' . Ti
Dt A zzi , Troisborre n ts fi 1/2
Brullin Joseph Vve, Bramois 6 1/2
Verollet Maurice, Full y 6 1/2

En dessous pas de mérite.

de 34 à 68 kilomètres à l'heure et ne pèsent
que 42 tonnes. Leur service sera donc prolon-
ge jusqu'à Domodossola.

Fièvre aphteuse
En raison de l'apparition de la fièvie aph-

teuse, te Conseil d'Etat vient d'établir le ban
sur le bétail des oomimtanes de Zermatt et de
Tasch et des hameaux de Zenhàusern (oommu-
ne de Glis.)

Promenade de la société des
t'ommercauts, section de Sion

Dimanche matin , 31 personnes se Irouvaient
à la gare de Sion pour le train de 5 h. 25;
la belle journée qui s'annonpait ainsi que te
nombre de participants, n'ont pas peu contri-
bue à donner, dès le début de la course, lune
gaité, un entrain qui d'ailleurs se sont moin-
tenus jusqu'au retour à Sion.

A 6 h. 40, arrivée à Martigny où nous avons
pris te train à destination de Salvan. Un dé-
jeuner très bien servi à l'hotel Suisse nous a
lécon forte pour la route. A dix heures, départ
pou r Chàtelard, où noius sommes descendus
pour aller à pied star Tète Noire et Trient. La
route est assez longue, mais te paysage est si
beau et tes ombrages sont si frais , que, lune
fois arrivé à destination, bout te monde s'est
écrié : « Déjà ! » Nos estomacs proteslaient ce-
pendant, et c'est avec une grande satisfaction
que nous nous somimes mis à la table sp len-
didement pervie du Grand Hotel de Trient.
La course et l'air frais de la montagne lavaient
aiguisé notre appetii, et pendant Ja première
partie du dìner, on n'entendait qu'un rejouis-
sant bruit de fóUrchettes, LroubJé seulement
par le tintillement des verres ; au dessert ce-
pendant, les langues se sont déliées et ce n'est
plus qu'appels et éclats de lire d' un b oat de
la table à l'autre. M. Delaoosle, professeur ,
prie par M. le président, de dire quelques mots
s'en est acquitté avec son entrain et sa verve
habituels ; pOur finir, après avoir porte un
toast à la société des ciomanercauts, il nous
pria de passer au jardin et, outre te café, tuona
promet une slurprise, qui consistait en Un petit
théàtre guignol, dans ìeqtael il passa spiriiuel-
lement en revue totas les événemenls mar-
quants de la journée.

Il nous fallut, malheureusement, quitter trop
tòt l'hospitalier Trient , piour reparlir sur la
Forclaz et Martigny, et de là rentre r a Sion.

C'est, de l'avis de tous tes participants , la
plus belle p_omenade de notre société .

Nous espérons qu'une si belle joUrnée se
renouvellera plus souvent et remei'cions te co-
mité pour botates les peines qu 'il s'est données
pour l'organisation de cette promenade. .1. P.

i
Salins et la nouvelle

route . ion- _ e_da_
On nous écrit:
En ouvrant aux produits de la terre des dé-

bouchés faciles et imprévus, les routes qui
sillonnent la plus grande partie des plaines et
des còteaux de notre beau Valais ont place
notre agriculture dans des conditions nouvel-
les. Non seulement les vins sont devenus une
branche importante de commerce dans loute
la Suisse mais encore nos fruits , cerises, pè-
ches, abricots, pommes etc. etc. sont enlevés
sur nos marches par des spéculateurs et ex-
péidìés en grande vitesse dans toules les gran-
des villes.

Encouragés par ces profits inattendus , le
cultivatelur s'est mis à planter avec ardeur
des arbres fruitiers . Les fruits recherches pour
le commerce ont remplacé les cerises à dislil-
ter, les pommes à cidre, et aujourd'hui bien . es
propriétés auparavant négligées, soni, transfoir-
més en splendìdes vergers qui font la joie et
l'espérance du propriétaire.

Cet élan general et enlhousiaste vers 1 ar-
borioulture s'est starlo, t produit dans le riant
còteau de Sa,'_t_ , où les efforts de l'arborioul-
tetor soni mlerVeilleUsement secondes par la
nature du sol qui produit des fruils d'une
saveu r loute partìculière. On y clommence à
tirer les premiere profits d'une culture intel -
ligente et rationnelte, si bien que des proprié-
taires qui , il y a tane quinzaine d'aimées, ne
récoltaient que quelques paniere de fruils en
vendent maintenant bon an mal an, pour des
centaines de francs.

Les cerises, tes pèches, les pommes qui vien
nent de Salins feraient les délices des gour-
mets si elles étaient transportées sur tes mar-
ches dans de meilleures Conditions, mais bous
ces fruits (et la quantité ira en augmentant
d'année en année) sont transportés à Sion
dans des hottes, à dos d'hommes ou de Imta-
leb, cela vu le manque d'un chemin convenable
mettant en communication cette commune a-
vec la capitale.

Par la route qui va se construire let Iqlai, (grà-
ce à Une étude approfondie et impartiate du
haut Département des Travaux Publics, tient
si bien compte des intérèts de la région qu'
elle est ap.pelée à desservir, tous ces incon-
vénients vont disparaìtre. L'arboriculture sera,
pour la coman'une de Salins et ppur Jes en-
virons une soUrce de richesse incomnue jus-
qu'à ce jour et qui piourra y appprter il'aisance
dans un avenir pas trop éloigné.

Cette route, dont l'axe est déjà déterminé
d'une manière definitive jusqu 'à la Courtaz
conduira à Basse-Nendaz sans contour en pas-
sant par Turin, Arvillard, Baar, Bri gnon et
Beuson. Sa pente maximum sera de G,7 o/o. Elie
réunira l'agréable à l'utile et sera réellemlent
l'une des plus belles routes de montagne du
Valais.

Près de la Courtaz s'embranchera te tron-
con qui, en passant par Providondaz, desser-
vira Salins et Miserier ,autres localites gra-
cieusement blotties dans de superbes vergers
qui font la richesse de oette belle colline.

En dehors de son utilité commerciale, la
route de Salins-Nendaz deviendra à n'en pas
douter, fune promenade favorite des Sédu-
nois qui fréquemment par une belle matinée
quand tout repose dans la douce paix des
champs, viendront admirer oe charmant, cò-
leau avec sa coquette église au svelte clo-
cher qui lance dans les nues sa fl èche ar-
gentee, et les délicieux recoins de la nature si
pittoresquement agreste dta Val de Nendaz.

D'une manière generale, en diminUant la
pente, les routes augmentent la distance à
parcourir ce qui fait que, sur certains trajets
elJcs sont peu pratiquées par tes piétons. Par
si dróle que cela paraisse à qui ne connaìt
p^s les lieu x cet inoonvénient n'existe pas dans
le eas qui nous occupé. En effet ,une ébu-
de comparative qui vient d'ètre faile noius piou-
ve que la route piquetée sera le ch'ernia -ile _Jjh_s
court poUr aller du centre de la comimune
(Providondaz) à Sion ;!es nombreux lacets et
contie-pentes du chemin utilisé à ce jour ex-
pliquenl ce fait.

Tout en ouvrant un débc-Uché à char sur le
marche de Sion , cette notate sera donc praliquée
tous les joUrs par tes piétons qui seront Oiea-
reux d'abandonner, et pendant la bonne sai-
son et pendant l'hiver surtou t ; Jes chemins, (vé-
ritables casse-cou à certaines époques ite l'an-
née) qui nous relient a' là capitale.

En serait-il ainsi du trace propose au-des-
sus des Fournaises?

Quelle, est la personne qui, se rendant de
Nendaz ou de Salins à Sion, voudrait faire
plusieurs km. à plat pour le bon plaisir de
voir Bramois avant d'arriver à la capitale, quii-
te à revenir ensuite sur ses pas pour réparer f é
trajet fai t inutilement?...

Que penser alors de la manière d'agir de ('.e
« groupe de contribuables » qui, aveuglé par
un intérét personnel ou de par li-pais, ùsent pré-
tendre que pOur leur plaire, tes habitants dos
communes de Salins et de Nendaz doivent
renoncer à la moitié des avantages que la
rotile est appielé|_ à letar procùrer et abandonner
une pente de 6-7 o/o pour aller faire du 1.0-11
°/o dans 'mie direction qui les éloigne de ileur
but ?

C'est vraiment cocasse...
Si tes avantages qu 'on fait miroiter aux yeux

des habitants de la parti e supérieure de laporai-
mlune (qui malgré cela ne se laissent pas pren-
dre au piège) avaient urie ombre de réalité ,
et que le trace parlant dta oonbour au dessus |d-es
Fournaises (en rendant la notate iri'utilisable
pour les piétons sur la plus grande partie Ide
son parcours) rappinoichàt des villages sUpé
rieurs, la chose serait ,sinon acceptable, a'u
moins discutable piour une partie des intéres-
sés, mais il n 'en est rien, attendu que les
deux tracés se réunissent et se confondent
à la Courtaz, c'est-à-dire bout près du point
où doit se greffer le troncon qui va à ISalins.
Le but poursuivi étant Baàr-Basse-Nendaz, la
route qui va à Providondaz, Salins n'aurait
subi aucun changement ; .e'©Ut été une épine
saais rose...

Deux intérèts différents se Irouvaient donc
en présence : celui de la comaniune de Salins _ t
de toute la chiarmiante Vallèe de Nendaz et tee-
lui de detax ou trois prioipriétaires (aiuxquels on
aurait donne satisfaction si la chose eùt été
possible.) Comlme nious ne sommes plus «iu
temps où les intérèts. particuliers primaienl les
intérèts généraux et qta'il . ne s'agissait pas de
construire Une « route de Vex » mais tane rou-
ie-Sion-Salins, Baar-Nendaz, la chose fut ivi
le tranchée d'autan t plus que tes études teahni-
ques prouvaient q'ue te trace adopté était in-
conleslablemienr meilleur, et dans quelques
jours , dit-on, te premier troncon de cette bel-
le route sera mas en chantier. P. L.

FRANC ROSEAU
Ribord y Antoine, Riddes
Farquet Joseph, Bramois 10 1/2
Hoirie Pitteloud, Sion '10 1/2
Chevalley Gustave, Saxon 10 1/2
Udrisard Eugène, Bramois 10
Jordan Marius, Riddes 9 1/2
MouJin Joseph, Riddes 9 1/2
Delitroz Joseph, Momborge Sion 9 1/2
Loye Pierre, Sierre 9 1/2
Carron Etienne de G., Fully 9 1/2
Desfayes Joseph noi, Leytron 9 1/2
Ecole d'AgricuJture, Econo 9 1/2
Gollet Bal thasar, Sion 9 1/2
Berthod Joseph, BramlO'is 9
Locher Robert, Bramois 9
Hugon E mite Monborge-Sion 9
Haenni Hermann, Sion 9
Morath Jos.-Marie, Bramois 8 1/2
Maye Jos. instituletar, Chamoson 8 1/2
Maye instibuleur, Chamoson 8 1/2
Biderbost Jacques, Bramois 8 1/2
Giroud Francois, Chamioson 8 1/2
Spalir William:, Sion * 8 1/2
Solleno Elmi , Conthey-Erde 8
Cottagnoud Francois, Vétroz 8
Dorsaz Vilal , Fully-Saxé 8
Carruzzo Philibert , Chamioson 8
Verolley Maurice , Fully 8
Anlille Maurice, Sion 8
Ci'ittin Joseph, Chamioson 8
Kurigor Benoìt, Sion 8
Mottier Anais Vve, Fully-Brancon 7 1/2
Roh Emi., Erde-Con they 7 1/2
Bérard Zénon, Bramois 7 i/2
Ambord Eugénie, Bramois 7 1/2
Genetti Jean, Ardon 7 1/2
3/aye Ducrey, ngt , Cha,moson 7 1/2
Fellay Emile , Saxon 7
Putallaz Maurice, Chamoson 7
Berthouzzo Hermann , Conthey»Enle 7
Spalli' Emile, Sion 7
Genotli Albert , Vétroz 7
Jobert Francois, Uvrier-Sion 7

CALVILLE BLANL
Chevalley Gustave, Saxon 12
Kuri ger Benoìt, Sion 12
Maye Pascal, Chamioson 12
Bellini , Sion 11 1/2
Ecole d'agriculture, Ecònc 11
Bérar d Zénon, Bramois 10 1/2
Giroud Francois, Chaanioson 10
Verolley Maurice, Fully 9 1/2
de Riva z Paul , Sion 9 1/2
Cottagnoud Francois, Vétroz 9
Crittin Joseph, Chamioson 8
Udrisard Eugène, Bramois 8
Farquet Joseph, Bramois 7 1/2
May e Jos., inst., Chamioson 7 1/2
Ribord y Antoine, Riddes 6 1/2

CALVILLE ROUGE
Lainibiel Jos. de Jean , Riddes 13 »
Ribord y Antoine, Riddes 11 »
Spalir William', Sion 10 1/2 »
Kuri ger Benoìt, Sion 10 »
Ecote d'agriculture, Ecòne 10 »
Bérard Zénon, Bramois 9 »
Biderbost Jacques, Bramois 9 »
Gaillar d Félicien, Riddes 8 1/2 »
Chevalley Gustave ,Saxon 8 1/2 »
Hoirie Pitteloud, Sion 8 »
Berthod Joseph, Bramoiis 8 »
Gay Fiorentlli, Salins 7 !/2 »
Akermaain Xavier , Bramois 7 1/2 »

REINETTE DE CAUX
Ribord y Antoine, Riddes 9 Ì./2 »
Ducrey Marcel , Ardon 7 1/2 »
Wuillouil Henri, Sion 7 »
Jobert 1 .tinoois, Sion 7 »

BELLE FLEUR JAUNE
Ecole d'agriculture, Ecòne 11 12/ »
WuillOud Henri, Sion 11 »
Bellini , Sion 8 1/2 »
Hu gon Emile, Montorge-Sion 6 1/2 »

C1TR0N D'HIVER
Maye Jos. instibutetar, Chamioson 9 »
Putallaz Malurice, Chamoson 7 1/2 /
Coi U.gnoud Francois, Vétroz 7 »

REINETTE DOREE DE BLENHEIM
Gollet Bal thasar, Sion 10 »
Spahr W illiam, Sion 6 1/2 »

REINETTE DE CHAMPAGNE
Chevalley Gustave, Saxon 10 »
Spahr Williami , Sion 6 »

(A'suivre.)

I.e second tunnel du Simplon
On assui _ que les travaux pour le percement

définiti f du second lutine! du Simplon com-
menccront sous peta. A propos de cette grand e
ligne, on annonce que les machines électriques
qui font le service sotas le tunnel ':.nt été re-
connues parfaites ; elles donnent des vitesses

ONZE FOIS MARIE

Les manceuvres de St-Maurice
C'est jeudi qu'a eu lieu la bataille la plus

importante des manceuvres de forteresse de
St-Maurice.

Le matin , dès 7 h .30, les premiers coups
de feu étaient échangés et, les troupes blan-de feu étaient échangés et Jes troupes blan- ! Pourqtaoi un « e » final à agricote, point
ches abandonnaient te col de la Croix et se à cantonal et «11 » aveci un « e » à tranquille ?
repìiaient sur les hauteurs de Taveyannaz. Mystère et chinoiserie de la langue!...

% * #A 9 heures, tes tètes de colonne dta règi- TT ,, , _ .. , • • , _
m_ ni Km-™;, rir-.h_nrh_ ._ni <_ ,- i« ™,tr> r_ l Une deconvenue de Pelletan, ex ministre dement bernois débouchaient sur la créte qui
domine te col ; elles furent accueillies par une
violente fusillade et par' le tir des mitrail-
leuses.

Malgré l'intensité du feU qu'elles devaient
essuyer presque à découvert et des pertes con-
sidérables qui en seraient ìèsuitées, les trou-
pes rouges dontinUèrent '

;
fi pi^gresser lente-

ment, et, vére midi, 10 régintent était pres-
que entièrement déployé èri face de Taveyan-
naz ; un bataillon était eri'réserve dans les bois.
Pendant un moment la fusillade fut  extréme-
ment violente, et dans ces vallées étroites IOù
l'écho renvoie à l'infini'lés cioiups de fe'u, le
vacarme fut tei qU'on aurait cru qu 'un Orage
venait d'éclater. La défense fut acharnée et
le terrain dispute pied à pied ; plusieurs char-
gés à la baìonnettes furent exécutées, telle-
ment la dislance qui separai! les lignes adver-
ses étaient faible par mioments, malgré tes
difficultés dta terrain.

Les troupes Manches occUpaient 'ime po-
sition presque impirenabble et ont combattu
à couvert pendant la plus grande partie du
combat, tandis que letare adversaires ont été
obligés de descendre dans la vallèe, en tra
versant piour cela des pàturages, sous le feu
des mitrailleuses et des tirailleurs qui les do-
minaient. Il est donc permis de supposer que
l'atbaque dta régimenb rouge atarait complète-
ment échoué. Cependant, dans un but de ma-
nceuvres, les troupes blanches re^urent l'or-
dre de se retirer.

La manceuvre a été exécutée des deux cò-
tés d'une facon remarquable, et tes nombreux
officiers supérieure qui y assista! ent, entre au-
tres M. le colonel Isler, instructeur en chef
de l'infanterie , le colonel Fama, com-

Le nommé Kottmann, un proipriétaire oisé
de Greiliaigen, dans le Wurtemberg, peut se
vanter de détenir le record du mariage, car
il n'a pas eu mioins de 11 femmes légitimes.

Les trois premières sont mortes jeunes ; les
deux qui suivirent ftarent victimes d'.accidents ;
la sixièmte se tua ; la septième se it'0ya ; 'la hui-
tième et la neuvième moururent à quelques
niloìs d'intervalle ; la dixième fut éventrée par
un taureau et la onzièmle se pendii.

Notre Barbe-Bleue malgré lui songéait à cion-
voler en j 'ustes noces poiur la douzième fois ,
lorsqu 'il a été victime d'un accident de che-
min de fer. Il fallut lui amputer tes deux jam-
bes et cet évènement l'a obligé à donner potar
quelque temps répit à sos velléilés matrimo-
ni ales.

-..—¦ __ -__ -_ ——

Nouvelles _ la main
Chinoiseries de la langue francaise.
Un exemple :
« Monsieur l'ingénieur agricole canboaial ,

soyez tranquille au sujet eie. »

la marine.
Jeudi dernier, M. Pelletan devait réadre

compte de son mandat de député atax Marti-
g'ues (Marseille) . Il prend la parole :

— Citoyens, dit-il, la première pensée du
nouveau règne a été l'impót sur le reveriu
(Rumetos).

— La seconde ? òrie-t-on.
— Pourquoi la seconde? domande-t-il.
— Parce que la première a été potar l'aug-

mentation de l'indemnité parlementaire.
Pelletan proteste, mais le tum'ulte devi ent

si violent qu'il doit renoaicer à parler. 11 ra-
miasse sa pipe et sort.

mondani des fortificatibris de St-MaUrice, 'etc'.,
ont exprimé à plusieurs reprises teur entière
satisfaction.

Nos soldats ont vraiment été favorisés par
te temps, cai- tandis que la plaine était con-
verte d'un épais brouillard , ils jouissaient. eux,
d'un soleil radieUx.

Le spectacle de ces manceuvres, dans |un
pays merveiUeux, alu-dessus de la mer de
brouillard, était vraiment grandiose.

Après la bataille livrèe à Taveyannaz, tes
troupes blanches s'étaient retirées à Gryon.
Le régiment rouge a potarsuivi une batterie de
8,4 a pris position au-dessus de Gryon et de là
a pu tirer dans la direction de Sa-
verne, chaque fois qtae l'ennemi était visibte,
ce qui, du reste, ne s'est produit q'ue rarement,
car la route des Plans à la Croix Ile Saverne
passe presque entièrement lans les forèts.

Les troupes adverses étant à mie grande
distance l'une de l'autre, et séparées par la
vallee de Frenières, i! n'y a pas eu Ide 'coml-
bat Sérieux, à peine quelques coups de feu
échangés par des patrouilles. La journée s'est
donc passée assez tranquillemient.

Les rouges sont arrivés aux Plans déjà vers
10 heures du matin, et à midi le (gros 'de ìleurs
troupes avait piasse l'Avancon.

M. Forrer, chef du Département militaire,
accompagné de pilusietos notabilités et d'un
nombreux état-major , suit les manceuvres, et
a logé vendredi aux Plans.

Samledi la rencontre a eu lieta dans tes en-
virons de la Croix de Javerne, à l'aube le ré-
giment rouge a attaque la position de Saver-
ne : une partie de ses trotapes avait passe par
Ausannaz, petit hameau à la bau tour de Sa-
verne, l'autre partie est miontée directement
par les forèts qui doaninent Frenières- La bat-
terie de 8,4 postée au-dessUs de Gryon, bom-
bardait la posilion ennemie.

La fusillade était intense des deux còtés,
mais tes canons des forts n'ont pris auctaite |part
à l'action.

Vers 7 heures dta matin , à la cessalion de
la manceuvre, les troupes bernoises avaient
réussi à prendre pied sur la créte de Saver-
ne et les troupes blanches se retiraient sur tes
forts.

Cette attaque a été exécutée d'une facon
très brillante, car tes troUpes ont dù gravir des
pentes très escarpées et passer dans des en-
droits fort peu commodes.

Maintenant tout est termine, Je 12e régiment
s'est reformé sur Ja route de Frenières et,
mlusiqtae en tète, s'est rendu à Bex, où il a
pris le train pour Fribourg.

« Church-Missionary-Society », on _va_ue à 2
miUions environ te nombre des morts dùes à
la famine dans le Kiang-Sou . dans les pro-
vinces voisines de la Chine centrale. La fa-
ntine a été l'une des plus terribìes des temps
modernes. Par suite de Ja surabondance des
pluies de l'été dernier, Jes ìécoltes ont été
détruibes et les habitants réduits à s'aliaie.iter
de feuillages, d'herbes et mème d'argile bian-
che.
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JEUNE FEMME FOUDROYÉE
On mlande d'Ajaccio :
Au oOurs d'un otaragan, qui éclata vendredi

sur la province de Vico, Un nommé Rocca s'é-
tait mis à la fenètre et regardait tomber la
gl'eie, pendant que sa femme activait le feu
dans la cuisine. Soudain le tonnerre éolate ;
Rocca-appelle sa fornirne et lui demande si elle
a entendu la débonation. Ne recevant pas de
réponse, il se retourne et voit sa femme éten-
due sto le parquet. Celle-ci avait été foudro-
yée. EHe était àgée de 24 ans.

CHINE
LA FAMINE FAIT DEUX MILLIONS

DE VICTIMES
D'après des informations que public le

_ w_ 

D E P E C H E S
GRAVE AGITATION EN PERSE

St-Pétersbourg 23. — On télégraphié de
Tehèran, en date du 21, que deptais l'assassinai
du grand vizir, la situatión a bea'uoo'ap empi-
ré en Perse.

Il semble plus que jamais que te gouverne-
ment a rintenti'on d'accaparer tous Jes piotai
yoirs et de détenir toules les branches de Pad-
miiiistration.

Des attaques directes sont faites maintenant
contre le gouvernement dU chali et des dis-
cours inoendiaires sont prononcés dans tes
miosquées.

On va mème jusqu'à demander te rempla-
cement du diali par son onde.

LES MUSULMANS DE L'EST AFRICAIN
S'AGITENT

-Londres 23. — Le oorresplondant du «Dail-
ly Mail» à Accra sigliate une certaine agita-
tion parrai les musulmans de l'Afrique occiden-
tale.

On parie de proelamier Ja guerre sainte.
L'agitation croit surbolut aux -environs dlu
Ni ger.

—¦ —¦•»¦-_¦¦ '¦¦¦

EN FAVEUR DE LA CLASSE OUVRIERÉ
Bàie 23. — La direction du Ile arrondisse-

ment des chemins de fer fédéraux à Bàie, a
été avisée que la direction generale a intro-
duit la journée de dix heures polir te per-
sonnel ouvrier des servioes des stations et, du
roulemient dans les gares où le travail est in-
tensi! et contimi, c'est-à-dire dans j es gares
de première classe.
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— rompere et compagnon !
-- Miousique?
Imimédiatement tous les dépUlés se lèvent

sé pressent vers tes portes, rian t, gesti-ulani;,
disant des bouffonneries. Dans la tribnj ne di-
plomatique, tout le monde s'apprète aussi à
sortir. Mais Mm. della Gancia reste un instant
debou t près de la rampe, et fixe une dernière
fois les yeux vers la tribune de la presse;
le jeune homime à barbiche rousse guelte de
son coté. Elle ouvre et terme deux fois son
éventail puis te frappe s'ur sa main. ; i

— Il est encore de bonne heure, dit-elle àiR,e
magia, en se dirigeant vers l'escalier. Je vais
faire une visite et je passerai chez ina mère
que je n'ai pas Vue depuis deux jours. Où
veux-tu que je te oondtaise avec. la visitare.

— A l'hotel j'ai a'ussi à ecrire à maman. :

— Mais... mais... il n'y a pas de mais, erte
le marquis enehanté de cetle heureuse combi-
naison.

— Et Jacques?... Il a dit qu'il voul ait passer

la soirée avec mioi.
— Est-ce qu'il ne la passera pas avec toi

en dìnant chez nous.
— Il n'est pas prevenu. Il est peut-ètre fa-

tigué, peut-ètre souffrant. Si tu savais 1 (Un
long soupir.) Avec lui je ne peux jamais rieri
décider 'une hetare d'avance.

— Tàchons de le voir maintenant et de lui
parler. En tous cas je vetax q'ue tu 'dìnes laveo
moi.

— Et si votre mari a sommeil, nious l'en-
verrons se coucher.

En disant cela, le marquis serre fortement
sous son bras celui de Remigia.

— Amène Mimi ; tu noius feras grand plai-
sir.

— Non, mèrci pas de Mimi ; répond Remigia
d'un ton sec. Je ne veux pas con_mencer dès
te premier jour à la traìner oonstamment après
moi !

— Mois, je ne vous blàme pas, affinile le
marquis en lui pressarli de nouveau le bras.
Il ne faut jamais qu'un acte de courloisie 'de-
gènere en habitude. (Il à trop peur de perdre
te tète à tète en voiture avec la olière petite.)

— Ah! voici le general, voici d'Entracques !
D'Entracques ! appello à haute voix la mar-
quise voyant. le ministre de la guerre paraìtr e
à une porte vitree alu milieu de l'escalier, M.

merciements.
— Gomme vous avez bien travaille, dit-elle

seulement .(Elle comprend dans "une seule ap-
probation son amie et sa jeune femme de cham-
bre; et tout de suite elle entame la 'oonversation
importante.) Quelle robe mettrai-je ce soir?

— La b'eue à pailtetles, propose la femime
de chambre. ¦_ ;

d'Orea est-il avec vous ?
— Non, marquise.

j — Où est-il?... je voudrais bien lui parler :
(Elle se tourné aussitót vers Remigia.) Je te
présente te comte Martin d'Entracques, gene-
ral, ministre et sénateur, mais avec tes dames,
toujo'urs un charmant capitaine de cavalerie.

Le general d'Entracques sourit et soupire :
— C'est trop, captarne ?... Dirons-nous lieta-

. tenant? |
' — Ne riez-pas marquise ! C'était là te bon

temps ! j
Le general se tenai t aux aguels poUr voir (de

plus près Mme d'Orea. Remigia, qui a tout ide
suite devine ce mouvement stralégique rougit
agréablement pendant que se succèdent les
présentations et que lui s'empresse de donner
les renseignements demandes à propos de son
collègue. j

— Je l'ai laisse aux prises avec deux ou
trois députés dta Sud. Mais nous alloais certai- .
nement le trouver à la bibliothèque. i

Par la porte vitree il les fai t passer bous
dans un corridor sombre, puis remonter un
autre escalier traverser enoore un autre corri-
dor, et finalement on arrivé aux premières
salles de la bibliothèque. Durant tous ces lours
et défcours, le marquis à dù quitter te bras
de la duchessina et se mettre à la queue. C'est
d'Entracques qui se trouve à coté le Remi gia

Munii, après avoir enlevé le chapeau avec
mille précautions : * f

— As-tu viu à la Chambre quelque pers'on-
nage important?

— Non. C'est-à-dire si ,J'ai fait la connais
s. nce du ministre de la guerre. Bien entendu,
ce n 'est pas Jacques qui me l'a présente. 11
n'a pas te temps de rien. Mimi, dénoue-inoi
mon soulier, je ne peux pas. Oh ! ca jn'é-
nerve !

Mimi essaye et se casse un on gte. Elle is'a-
genou ille par terre et tandis, qlue Remigia con-
tinuo à s'impatienter et à frapper de l'autre
pied, elle finit par défai re te noeud avec Ises
dents. Carolina entre avec la robe bianche
qu'elle porte à bout de bras, et l'étend \star \Ie

Est-il aimable ?
Aimable ! qui ?
Le, ministre de la guerre.
Assez. Dame, autant que peut Tètre Jan

et long corame il est, il ost obligé de se pen-
cher beaucoup lorsqu'il lui parie; Remigia se
redresse pour l'éootater et relève vers lui son
visage colore par la plus charmante anima-
tion ; jamais elle ne s'est sentie si gaie, si
légère. Le jeune general, évidemment est en
tra in d'ébaucher un succès.

On cherche partout l'honorable d'Orea ; im.
piossibte de le trouver. La marquise Quaniba
forcée d'attendre parait ètre sur des ép-ines, et
le comte d'Entracques envoie deux h'uissiers à
la découverte.

— S'il est là;, il passera sùrement par ici.
C'est l'affaire de quelques minu tes. Ainsi de-
mande le general, s'adressant de nouveau à
Remigia vous n'avez pas été enchantée de no-
tre Chambre?

— Enchantée?... (Remugia fixe sur lui ses
yeux vifs et brillants, et un sourire malin creu-
se les deux petites fossettes qu'elle a aux
coins de la bouche.) Enchantée?.. Ahi non Si
vous saviez, de loin, quand on entend parler
des travaux de nos législatetars, on ima^hie des
choses grandioses ; on se représenter- lun e as-
semblée de demi-dieux... Mais vus de près i
Miséricorde l quelle oh'ute !

— Remarquez qta'aujourd'hui la séance n'a
été qu'une pure formaJité. Aujourd'hui , à la
Chambre il n'y avait qu'un parti ; celui d . .
vacances. *

— Et maintenant; qu'est-ce qlu'on fait?...
Mon Dieu ! raion Dieta.I je me suis hàbillée
trop tòt. ;-'

Elle va s'ur le balcon regarde dans la rue ; Ite
Corso des voitures est peu anime', s'urloUt pieu
éìégant. Il n'y a ni belles 'dames ni beau che-
vaux. Au bout d'tan instant elle rentre dans
le salon. Elle s'ennuie, sa figure se renfro-
gne . , -

— As-fu envoyé une dépèche à ta, mère ? lui
demande Mimi pou r la distraire.

— Non. Mais puisque j'ai le temps, donne-
mioi mon buvard.

— Le voici. (Mirai est rayonnante ; cette fois
. icore elle a dissipé les nuages q'ui mena-

caient.)

L'IDOLE
ia*. aa i

Le président de la Chambre s'agite s'ur son
fauteuil et écarquillant ses yeux alourdis par
la chaleur, saisi t machina! ement la sonnette.
On reclame de nouveau le silence mais sans
l'obtenir , et au milieu des protestations, des
bra vlos, des rires, un des plus jeunes et des
plus élégants déplutés, une aUtorité parmi tes
spiortsmen, se lève a gauche. On ne voit que
ses beaux cheveux bien peignés : c'est domimja -
ge! Il n'a pas l'élòiCution tacile et tient cionti-
nuellemént la tète basse et tes yéux tournés
vers des papiers étalés devant lui. L'orateur
« en présence de la situatión parlementaire
créée par les derniers évènements, et eslimant
qu'il serait inOppjorbun de procéder pct.uelle-
mlent à la discussion des projets de lui que
nious avons... qui siont en Vue, propose à la
Chambre de déclarer la session dose et de se
réunir en novembre. » Le président du oon-
seil se lève p. ur annoncer qta'il partage l'opi-

— Oui, oui, lotai... N'émipèche que de loin,
c'est bout autre chiose I ' / i

Remigia voit que sion « tout a'utre ch'ose »
et la facon de le dire pjlaìt beauciolup |au jgénérail
aussi elle le rópète et le varie ; piuis (elle lajou-
te gracietasement maligne.

— Mais je suis allée plusieurs fois au Sénat !
Voi'à qui est solennel l magnifiq'ue! itnposant.

— Hélas! hélas! vous voulez dire endor-
mant, je le crains..., ,-' i

Elle rit de bon cceur sans Je ciontredire. !Qua-
nita,l e marquis, d'Entracques lui-mème ils
rient tous, quand Jacques d'Orea, portant sous
son bras une basse de papiers, se présente BUI
te seuil de l'autre salle et s'avance courbé, 'traì-
nant les pieds, exténué de chaleur et de fati-
gite. Il s'arrète, mluet, haletant, son chapeau à
la main devant la marquise ; il les regarde lous
d'un air ohuri. Cependant lorsqu 'il comprena
de quoi on veut lui parler, c'est-à-di re d'une
invitation à dìner potar Remigia; ses yeux sexa-
niment et il devient presque bavard :

— Oui, ponr ma femme; oui, oui ; moi je
ne peux pas accepter et cette chère marquise
votadra bien m'extìuser. Mais vas-y toi, Remi-
gia, va. J'en serai très content. Je t'éorivais
justemient potar te prevenir qu'il m'arrive 1'
gréable starprise de detax commissions succès -
sives qui me laisseront à ueine te temps de
manger et qui me prendront toute la soirée.

Remigia rentre à l'hotel toute joyeuse, la

téle pleine de S. Exc. d'Entracques.
— Cela va bien, la moustache noire avec

des cheveux blanes. Cela rend la p-bysionomiie
plus jéune et plus hardie.

Elle se promet beaucoup' d'amusement de sa
soirée. Mais cette Mrs Bri tbon lui cause du
dépit « Passionnément amoureuso ! » Elle la
Ja trouve par tropi... genre americani. Aucune
finesse et trop grasse'. » Et puis, elle n 'estfinesse et trop grasse. » Et puis, elle n'est — " ' Non ! non ! La bianche avec du point
pas blonde elle est rousse ! Comment le gè- d'Ale-neon et des broderies d'or,
néral a-t-il pu s'afftabler d'un pareil paquet? L'Idole apprOtave Mimi.

Pendant son absence, Mimi Carfo a passe — La bianche! la bianche, avec te dessous
tou t son temps à disposer à ranger !a chambre
de Remigia son cabinet de toilette, ses bibe-
lots et ses chiffons. Ell e a apporté tous ses
soins à enlever à l'appartenient Ja banalité
de l'hotel , et elle fait reti-ouver à son amile
un pe'u de son cher Pontrereno qu'elle croit
encore désire, regretté après les souvenir,
et les algarades du matin. La bonne fille la
réussi ; à force de se martyriser Jes doigts a
enfoncer des cious dans les mlurs qu'elle à
tapissés à neuf avec les « mezzari », tes etof-
fes, les grav'ures et les brimborions apportés
tout exprès de Bologne, les pièces n'ont plus ile
mème aspect. Remigia entre en courant dans
sa chambre sans méme s'arrèter dans te salon
voit devant elle les souvenirs, les objets aux-
quels elle tient le plus, trouve sous ia main
tout ce dont elle a besoin. Mais elle 'ne erte
pas au miracle et ne se confond pas en re-

rose 1 Tu sais, dit .Ile à Mimi Carfo dès q'u'
elles sont setales, Quanita voulait t'inviter alas-
si ;mais j' ai répondu non. Elle m'en a par-
ie trop tard et sans insister. Que veux-tu ? J'ai
peut-ètre tìu tort ,mais quand il s'agit de 'boi,
je suis très sUsceptible. J'ai mal fait?

Remigia accompagné sa question d'un bai-
ser. La jeune fille la remerete tout émue ide !_e
tératoignage extraordinaire d'affection.

— Tu as eu bien raison va, ma chère Mimi,
de ne pas venir à la Chambre. <¦' . ,

— Je tenais à te préparer la surprise de
cette transformation.

— Basti Carolina pouvait bien s'en char-
ger,- . Tu te serais embètée à motarir (Elle com-
mencé à se déshabiller.) Tu ne peux pas Ite _ i-
gurer ce qu 'ils sont ennuyeU x ,nos députés?
Ote-moi mon chapeau, mais tàche de ne pas
trop me décOiffer. . , .;
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Travail prompt et soigné .8

— Pio viendra te chercher pour diner ou
méme plus tòt, si lu veux. C'est en tendu ?

— Mais... (Remigia est hésitante)
— Quoi ? mais,

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

:

l i t

sénateur . Il est long, long' plus maigre que
Don Quichotte et les cheveux bout Jdancs.

Carolina prépare l'eau dans le cabinet de
toilette et Remigia fredonne pendant que -iti-
mi lui change ses bas :

Vraiment monsieur le sénateur ,
Vous me faites beaucoup d'hìonnetar.

Le marquis Pio a dit à la duchessina qu'il
viendrait la prendre avant sept heures ; mais il
n 'en est pas six, et elle est déjà prete, icoif-
fée de son petit chapeau dta soir. ' <

— Mamaa! ma chère maman ! mon trésor !
Elle retire ses gants et assise au bord ide <_a

chaise pou r qtae sa belle robe bianche gamie
d'Atencon n'ait pas de faux plis elle écrit à
_a mìère, lui prodigue d'abord les caresses et
les compliments, puis se fài t plaindre à cau-
se du caprice de Jacques qui l'oblige à ètre
à Rome par cette chaleur. « Il pouvait bien
me laisser à Pontereno. » Enfin et c'est là !le
point principal de la lettre elle prend des |n!e-
s'ures potar conjurer le danger d'une invasioni
intempestive. Naptes est si près de Romei L'i-
dée de voir arriver toute la bande en jee (mio-
ment l'épouvante. Tolute la journée avec man-
man ? toute la ¦jolur née avec l'onde Rosali,
un rectaeil «le reproche?... Merci du plaisir 1




