
Aix ¦ la ¦ Chapelle et Munich
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1825 — Recette de primes en 1907 fr. 34,365,000,
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public que nous ve-

nons de confier notre Agence d'Orsières
ponr la branche d'assurances contro l'incendie ù,

Mr. Cyrille Maillard, officier de l'Etat civil à Orsières.
ZURICH , le 17 Aoùt 1909.

La Direction Particuliere pour la SUISSE
LA FEDERALE

Compagnie d'assurances contre les risques de transport
—*j±s— ———

Me rófórant à la publication ci-dessus je me permets de me recomuaauder
pour l'entremise d'assurances contre l'incendie y compris les risques d'explosion
ilu gaz et de la foudre aiusi que les dégàts occasionilo* par les travaux de sau-
vetage.

Orslère, le 17 Aoùt 1909.

Cyrille MAILLARD.

Banque de Sierre — Sierre
Compte de Virements à la Banqne Nationale Nulsse

Compte de Chèques l'oslaux II. l -Hi
Fscoinpte aux meilleures conditions

Nous boniflons le 4 % eu Caisse d'Epargne.
I_ *intérét court dès le lendemain du dépót

__ ous accordons préts sur hypothéqués
la direction
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Demandez partout
le Drops Champagne
et le Drops Kirsch

CAH-BlSTAUBANT -FlI SIOir
DE LA

3_t_ kI«0]X .PO^XJ I____ I_E_I_:
Derrière la Cathédrale - 8 I © Jf - Bue de Savièse

Bonne cuisine boui 'i/ eotse - Dinsrs et soupers à toute heure
Vins f ina et ordinaires du pays - Bière de St-Oeorges

ON PBEND DES PENSiONNAIBES
Ed. ANDEKEta-GEN, GÉRANT.
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MOTEURS
à benzine, pétrole ou gaz

fìxes ou mobiles H 42u z
AGRICULTURE

°U
& INDUSTRIE

sont f urnis eu qualité reconnue eccellente et &
conditions avautageuses par

Weber & Cie. I__ _._ Uster-ZniM
Références de Ier ordre , Prospectus gratis.

? PHOTOGRAPHE ?

E. PASCHE
près de la gare - SION

Mme. L. BUFFE , 9, Chanteponlet, 9 GENÈVE

Photographie en tout genres
Spécialité :• AQRANDISSEMENTS

» j k .  JVL _E r> T
sur la place du marche en
face du poste de police

eie fcsSion
grand déballage
de chaussures

en tous genres à des prix
très exceptionels.

COFFRE-FORT
de bonne construction est à céder à
bas prix pressante

S'adresser par écrit sous F.. Q. au
bureau Feuille d'Avis.

Crème au brillant rapide pour
toutes les chaussures.

donne nn brillant éclatant
«ir- _o"fc—i— i- irrri ¦¦rrìiì** irr ri WTT v sal Man. .___¦__

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEARCE.

Les seules véritables . infaillibles
sans danger.

15 ans de suooès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botte contre rembourse-
m .nt. 3008

Articles d'hyg iène

c|_ielc|ix9u_i

n'a pas encore essayé le CI-
TROVIN, il doit se hàter
poar réparer son o mis sion,
et il ne s'en repentira pas.

Sage-|Femme Diplomée
Mme. PELLET
Traité la grossesse k toute epoque

Consultations tous les jours.

Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE B 649

Règie» méthode infaillible pour tous re-
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Loire , 72

Nantes (France)

•mwA HBB Î _ _̂__________ I_I_________________________ II_____ __HBBHBHI^̂ B ĤHB B̂^̂ B^̂ ^̂ HHB^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^BB Ĥ

MOTEURS A HUILE LOURDE «DEUTZ"
LA MEILLEURE FORGE MOTRICE

CONNUE ACTUELLEMENT

Pour le moins equivalente en tous les points
des moteurs Diesel

Prix iuférieurs — Prompte livraison

Gasmotoren Fabrik Deutz AG ZuricH
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Pour 1909 le (RÌWlé_fma j.» a _-*«* i de clia,i_&&i_re& - wMi 'S

ADOLPHE CLAUSE N Jff
RUE DE LAUSANNE - SION VjK _t
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fsoul-^s"mesure et répar.

Il sera bien assorti en chaus- s_^^^^^_ ,-'Jl _ft^?=i^^^___^___»l.ures f ines et élógantes com- j É&ÉF%IWL??Mai
me aussi en souliers forts pour j k W i l l J- $& k*9 9 J
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UNION ARTI STIQUE
2€Z - „rfcu.e «Sréiiéral-
Dufour GENÈVE
Vente par acomptes mensuels

de tous instruments de musique
Seule maison concessionnaire pour la Suisse de la

célèbre Machine parlante
"HO MO PHONE "

Vendue 180 fu avec 40 productions
| 18 mois de crédit
! — DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac ? à aiguille
Heuora à fr. 4,50 llomophone & fr. 4,50
Favorite 5,50 Odèon 6.50

Disques doublé face à Saphir
Ultima à fr. 9,35 Aspir à fr. 5.—

Le catalogue de ces disques est distribué gratuitement.

WLWm'M Anemie, chlorose. ¦¦ __¦¦__ .
A l'établissement ,, Vib ron". Je vous informe avec plaisir que votre excellent tr

tement par correspondance m'a guéri de l'anemie, chlorose, et de ramaigrlssemei
Je vous remercie cordialement des remèdes efficace *-* ordonnés ainsi que du traitement s
gné et recom manderai partout votre établisement. Mlle. Fany Hirtl, Prèles (Barne) , le
aoùt 1907. Adresse: Clinique „Vibron" a Wlenaeht prda Rorachaeh.

Marc RUCHET i P
AIGLE

EN FACE DE LA GARE

DÉPOSITAIRE de MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

OIMENTS, CHAUX, BRIQUES,
TUILES. eto.

Fabrique da Pioti, Planellea , Tuyaux «a 01
ment comprime

PRODUITS EN BETON ARME
BBEVETS G.L.MEYEE, IHGÉHIEUB

LAUSANNE

POUTBES OBT0G0NES POUB PLAN0HEB8
Poteanx pour Traotion Éleotriqus

Bases pour Poteaux en Bois,
Piquets pour Clotures

PBIX SANS OONOUBBENOE
TÉI_ÉJt> ____ 0__ TE

Demander Prix-Courant

Edmond t tUILLET

ICI ltl.il  V

MARTIGNY-VILLE. Place centiale

AKC__T_CT_
Di plomò de l'Ecole Nationale des Beau*
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVET.

pour les travaux du Valais.

Recette et
fournitures
vin de raisins secs

l'été)

pour faire oi-mème de l'excellent

(La meilleure boisson pour

Paquet pour 100 litres
M WJ*A Fr. 8.- pr. 150 1. Fr. 12
B&sM» Pi'- 200 1. Fr. 16. franco
Albert IMAKGOT, Moudon

Appareils <>e pesage
tous

Construction — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Pre du March» 6

LAUSANNE
o— Téléphone 701 — o—

fiTANNERIEtl
CESAR CALDI!

I DOMODOSSOLA f
I BUS D B  • • • • • •!
I • • CX_ aOONVA ___ ___ ATXOX I

i MMUFACTURE DE TIGES }
i SUR DEMANDE • • • • j
i • CATALOGUE ILLUSTRE i



__.es évènements
de Crete

*fM —. 
l-os marins dcs puissances

a l t a l ( ( - n i  le flrapeau grec

Le diapeau grec, hissé par Ies Crétois sur
un fori de la Canèe et qui avail tei (Oort irrite
la Turquie , a óté abattu mercredi, au pioi.it dlu
jour , de force, par tes marins des puissances

. débarq.ués .d-aus.i'ìle;. car le gouvernement cré-
tois préférail donner sa démission pj utòt que
d'ordonnei une mesure aussi impopulaire.

Cet. exploi t 'des puissances « protectrices »,
s'est accomph IIQII sans un certain. déploie-
ment de forces.

C . . .

Mercredi vers deux heures du matin , tou-
tes les maisons et -bàtiments dominant le pori
de la Canèe et iles forts étaient occupés pal-
la niilic-e el la gendarmerie qui étaient munis
des pouvsHrs discrétkmnaires de l'état de siè
fi« . Celle occupation par la force année de
tous les baraquemenfs a fort alarme trans les
habitants.

A cinq heures, chaeun des navires étran
gers débà-rqua un détachement de 125 marins
qui [procèdeienl immédiatement à l'abaissemént
du drapeau-grec . Une fois le màt de pa-
villon abatitu et appoi té par quatre marins inter-
nalionaux , la periodo criti que prit fin.

Les marins se réembarquèrent , en ne laissant
derrière eux qu 'un contingent. de cinquante
hommes de chacune des puissances et deux
mitrailleuses anglaises .Une de celle ci fut  mon-
tée à l'è. droit où avait flotte le pavillon , à
l'entrée du por i, el braquée sur les maisons qui
doiiiinaien " le port .

ri 1
• '_ ¦¦
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Lorsque le détachement naval réembarqua
les ofliciers- s'a^lressèren l. aux officiers de la
milice et de la gendarmerie avec la plus gran-
de couiloisie, _ èur déclarant qu 'ils ne faisaient
qu . xéculer ies-erdres qu 'ils avaient recu et
félicitèi-ent les Crétois . d'avoi r acquiescé aux
demandes des paissances protectrices, évitan l

ainsi une effusion de sang inutile. }

Les autorités onl eu beaucoup de majl à tenir
à disiano, des- civils en àrmès et à ie-mpè .-ber _ès

... fefrinies de. se rendre au fort où elles voulaient
monter la garde autour du drapeau . Si ce -pian
avait réussi , ii" aurait soulévé toute la popula-
tion de la ville et des environs, et aurai t ren-
du un bombardement inévitable. _ _

La nouvelle du débarquement des triarins
internai ionaux a la Canèe el de l'enlèvemenl
du diapeali grec a produit une excellente im-
pression ,.3..¦C_nslantinio* p*le. .-. • •

On arni , mce d'autre - part que le gouveme
ment grec .a remis au ministre de Turquie une
noie redi gete en termes conciliants en réplonse
k celle dé la Porte. ; ; . ;.. '

'
¦
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.¦On se .sòuvienCque le gouvernement otto-
man dans sa dernière note réclamait de Ja Gre-
ce non seulement Ta neritralité dans les affai-
res de Cjljbjj mais encore le désintéressemeni

en ce qu.M'ckm'c'erriè la Macedoine. Il pfouvait
òhe dangeteux de ber les deux questions. La
prem . èrc _ i 'interesse que les quatre puissan-
ces pi-otect. ices de l'ile, auxquelles la Grece
s'en est rennsc (te la solution à donner au 'pro-
blème créiois La seconde interesse en ou-
tre l'Aulri.he-Hoogrie , et. l'Allemagne n'a pas
renoncé à la smvre. De plus, Créte et Mace-
donie sont chisses tout , à fait différentes et tòri
les méJanf on nsquait de relarder le règle-
ment de l' ime ei de l'autre. La Grece cepen-
dan t a accepté de répondre sur Ies deux points
Eli ce qm concerne la Créte, elle affirmé £t
nouveau l'engagement, qu'elle a pris de lais-
ser les puissances protectrices régler la ques
tion , et de se conforme!1 à leurs désirs. Quan t
k la Macédoi ve, elle exprimé le regret que ilés
agents du gouvernement hellène aient cru pou-
voir partici per a l'agitation , et donne l'as
surance que désormais cela ne se pnoduira plus.
Le.cabinet d'Athènes a fail mieux d'ailleurs
•que de donner des assurances, il a pris des
rr.esures de rigueur contre un capitaine grec
convaincu d' avoir fornente des troubles . En
somme, la Grece* - donne satisfaction à la Tur-
quie sur- tous les points où il lui 'étail possible
de le falle tOn iic saurait trop la Jouer .l' avoir
donne un i- Ièlle pieuve de son attachement à
la paix.

FHiir ; nouvelles tic la Su Issi

B- c cardinal Rampolla
Plusieurs journaux ont anmoncé que le car

dina! Rampolla allait taire, une villégiatur e au
. couvent d'Einsiedeln, comme l'année derniè-
re. Le cofrespondanl du « Corriere della Sera a
interrogé là-dessus l'illustre prélat , qui a dé-

. nienti celte nouvelle . « .Te ne 'puis songer à qu.it
ter Koiné- en ce moment, a-t-il répiondu. J'ai
trop de travail , mais, si je pouvais faire une
villégiature, ]e donnerais certainement la pré-
ference à la Suisse. J'ai été satisfait de mon

. séjour à Einsiedeln et de la manière dont j 'ai
éte itraité par les Pères Bénédictins de l'Ab

• bàye ,et je garderais de mon séjour là-bas le
plus agréable souvenir... Du reste, je suis ha

*,*: bitué à Rome où je réside depuis 53 'ama ,sauf
nagère du quelques années passée à l'étranger
nonce. lei • à Santa-Maria je jouis d'une fraì-
cheur relative . Quand j 'étais secrétaire, je de-
meurais au Vatican , au troisième étage, où la
chaleur se faisait beaucoup sentir .

Un pont en feu
Mardi soir, les employés du train de Berne

arrivan t à Fribourg à 8 h .30 avisaient lp .chef
de gare oue ie feu avait pris au Viaduc 'delGrand-
fc.'.

Une machine de manceuvres amena une é-
q'uioe d ouvriers sur les lieux; on consta ta que
pi1;, ó. ars traverses du pont étaient en flam-
me-5

Le feu put rapidement ètie éteint et les dé-
gàts sont ir iuimes. On pense que l'incendie
est dù à des charbons eriflammés de la loco-
motive

Le conflit des l'arine*
L'Aileinagne vient de réduire la prime d'ex-

portalion sui les farines. Désormais , pour l'OO
kilos de farine de première classe exportée ,
le droil. d'entrée sera restitel e sur 150 kilos
de froment , au lieu de 160.

Les meu'iiers suisses calculaient ,que 100
kilos de farine de première classe ne repré-
sentaient quo 125 kilos de froment et que
par conséquent tout droit allemand remboursé
au-del à de ce chiffre constituait une pr ime
d'expoitalio n .

Le Conse'l federai avait été prévenu de l'in-
ten tion du gouvernement allemand de mettre
fin au conflit de cette manière . Le « None
__ .tre._ier Zenung » croit savoir qu 'il ne se
déclarera pas satisfait , mais persisterà à de-
mander quo le conflit soit aplani par Voie d'ar-
bitiage . ' On estime q'ue la diminutio n op érée
par le gr.uvernement allemand lui a été diclée
par des mo'ììs d'ordre interieu r.

Il y a lieu de remarquer que l'exportatio n
des farines allemandes en Suisse a. b'eaucoiv»
rHmin 'ué depuis quelques mois.

La siiuation s'améliorerait encore si les che-
mins de fer suisses et italiens accordaient aux
blés à destin at ion de la Suisse des réductions
de tari f faciiitan t les arrivages de Gènes et.
de Marseille. On ass'ure que ces deux derniè-
res villes on; promis de f avoriser la chose
et que les chemins de fer i taliens ne seraient
pas opposés à une réductio n de larif . De leur
ciìté, les C. F; F. éludient la question. Acluelle-
l'. ent , la farine allemande paie 08 centime^
de Bàie a Yailorbe el la farine suisse de ir.
1,70 . 2,05 les 100 kg, à la j s'uite des tarifs
de favori r accordés par les C. F. F. aux grands
moulins do Ludwigshafe n pour lutte r contro
la concili M-nco de la li gne Bel t'ori -Belle-
carde Ann eumsse-Genèv e.

Eu Alsace , le prix dos blés baisse de jour
en jour .Le fai . est attribué à. l'abondance des
réoollcs dans les pays d'oiitre-mer.

Fàcheux oubli
Rentrant chez elle après avoi r passo trois

sèmaiiies de vacances à la montagne, une ' mé-
nagère du quartier d'Obèrstrass , à Zurich!, re-
maiquait que son applartement paraissait em-
Vri.se d' une hal eine de feu . La journée avail ;éló
chaude; mais le phénomène parut cependanl
suspecl 'à la brave dame elle voulut. en avoir
le Gir iti* net . Quelle ne l'ut , pas sa 'surprise Cn
entranl dans la cuisine de constater quo le
gaz y bui lait . Elle avail oublié dans la hàte
du donnei' moment ol eraignant de manquer le

'train, d'éteindre son fourneau. La note sera
belle .

CANTON DU VALAIS

Exposition cantonale
Appel aux populations dcs distriets
d'Enti _niont, Martigny . St-Maurice

et Monthey
L'Exposiiion cantonale valaisanne , doni le

suicès va grandissant, a ròseivó aux diverses
régions dn canbon des journées spécialos .

Dimani he dernier , une colonne do 3000 Haul-
Va'aisans défilaient , avec de nombreuses mu-
siques el 00 bannières , dans les rues de la
cap itale , donnant. ainsi un éclatanl lé.noi gnage
do leurs semiments patrioti ques et de l'in-
térèt qu'ils portent à l'oeuvre national e de l'Ex-
position .

Dimanche, 29 courant , ce sera, ie tour des
quatre distriets du Bas-Valais de grouper une
iinpossnte phaJange qui ira à Sion répondre
à l'aimable invitation des Comités et y rece-
voi r lo plus chaleuroux accueil.

Le Las Yaiais , qui compte de nombreux ex-
posants ci occupé une bri llante place dans
notre manilestalio n industrielle et agricole , vou-
dra sans doute aflirmer , en méme temps que
ses chaudes sympathies à l'égard de tous les
organes do l'Expositio n, combien il a à cceur
le développemen t égonomique de notre cher
can lon. .

II se tera aussi un devoir patrio tique de
piuMiver, par une participation oonsidérable à
cetle journés bas valaisanne, ses sentiments de
solidarité e.ivers les autres parties du pays.

Cesi daas ce but que nous convions nis-
tamment les dismets et les communes à faire
tous leurs eftorts pour donner le plus d'éclat
possible ii la journée du 29 aoùt , afin qu 'elle
soit une via te féte pour les yeux et piour 'les
cceurs .

Jl. Bioley, conseiller d'Etat.
A . Couchepin , »
C. Défayes, v.-président du Grand Conseil
C. Joris, secrétaire » »
E. Delacoste , scrutateur , » »
1. Marclay, président du Tribunal cantonal
F. Troillet , juge can tonal
M. Pellissier, conseiller national.
E. de Lavaliaa^, » »
Ch . de Bons, préfet
Dr Ecoeur, , »
P. de Cocatrix, »
M . Troillet . »

ÌN .-B. — Des trains spéciaux, dont l'horaiie
sera publie en temps utile , faciliteront les Com-
munications et permettront à tous les partici-
pants de rentrer chez eux le mème soir.

La journée officielle de l'expositio _
Décidénieiu nous avons de la chance poui

les différentes fètes de l'exposition : elles onl
été toutes jusqu 'ici favorisées par le beau temps
et c'est sans doute à cette bonne fori une que
l'on doU d'avoir eu, pour la journée officielle
d'hier jeudi , après une veille orageuse, le
temps le plus propice : beau soleil et. atmos-
phère raifaìchie par les ondées précédentes .

La journée d'hier s'est déroulée sans pompe,
dans un cadre tout d'intimitó el do eordia

lite . Le Conseil d'Etat avait convi é à un ban-
quet les autorités fédérales , Conseil federai et
présidents du Conseil national et du Conseil
des Etats ; celles des cantons romands et de |.ios
voisifts de Berne el dir Tessin , le bureau tìu
Giand Conseii, le Tribunal cantonal , les dépu
tés de notre canton aux Chambres fédérales ,
les anciens conseillers d'Etat, les autorités ci-
viles e ec clésiastiques de Sion et les mem-
bres des comités de l'Exposition .

Vers 10 li . Vi' . les invités officiels toni leur
en trée à Ì'exposition, accompagnés de MM . les
membres du Conseil d'Etat de notre caution .
Voici VI. Schobinger , délégué par le Conseil
federai : MM . les conseillers d'Etat .Oyez Ponnaz
et Cossy, délégués du gouvernement vaudois;
Perrier et Petfavel, de Neuchàtel ; do Weck
et AY oissenbach de Fribourg ; Mussard , de Ge-
nève ; Moser el le chancelier d'Etat de Berne;
M: Slockuiar représentant des Chemin .
de ler fédéraux; le Tessi n, s'est lait
oxeuser de ne pouvoir déléguer un de ses
membies à notre .expiosiliion . On attendait aussi
l'arrivée de M .Perréard 'de Genève qui a, sans
dou te été einpeché de venir à la dernière 'heure .
Ces Messieurs parcouren l ensuite par groupes ,
l' exposition à laquelle ils paraissent prendre
un grand intérèt . M. le Conseiller lederai Sebo
bii -ger est p iloté par M. Dufour , commissaire
de l'Exposition, qui lui iournit tous los ron-
stignements intéressante,

A près cetile visite, à midi et. demi , le ban-
ijiiet nffert par le Conseil d'Etat , comptan t cent
ot un couverts d'invités , est servi à lia cantine .

Le menu est très bon ; oyez plutòt:
Consommé à la royale. — Truite, sauce hol-

laudaise. — Filet de bceuf à la Cham bord. —
Asperges au bleu . — Volaille de Eresse ròiie.
-- Salade .— Bombes glacées , et pour dessert
des piimeurs de raisins de Sion ; les vins, cela
va sans dire, soni' de choix . ¦

Lorsque l' aile de poulet est cassée, eom-
mence la parile orafoire ; car , dans tout ban-
quet il faut des discours et surtout dans 'un
banquet officiei .M. Leuzinger, président du
comité de reception , fionctionne comme ma-
jor de table.

C'est à M. le président' du Conseil d'Etat, de
Werra, qu'est dévoil u l'honneur du premier dis-
cours. Il monte à la rustique tribune formóe
de branches de pin et s'exprime en cos
termes :

« Monsieur le Conseiller lèderai , Messieurs
les délégués des gouvernetnents des cantons
romands , Chers concitoyens !

>*- Lo Conseil d'Etat du Valais s'est fait un
dev oir d' inviter à cette journée officielle de
notre Exposiition cantonale, l'autorité federale,
ainsi que les gouvernements des cantons ro-
mands et les autorités supérieures de notre

can Ion.
>:¦ Le Consei l d'Etat a estimé qu'en ce jour

où le peuple valaisan fète sa première expo-
sition de l'industri e, de l'agriculture et des
beauxarts , l' autorité supérieure de la Confé-
déralion et les amis et confédérés de la Suisse
romande devaient ètre nos hótes pour assis
ter à celie manifestation de l' activité et de
la vie national e valaisannes et. partager avec
nous notre joie et l'allégresse de notre pelile
fète de fa mille.

» Au noni du Conseil d'Etat je vous adresse
les plus ch'iloureux souhaits de bienvenue ot
vous remercie de votre empressemon t à ré-

pondre à notre invitation en venant don-
ner à cette oeuvre nationale la oonséeration
de vos app.robations et de vos encouragements.

» Votre présence est pour nious un témoi
gnage précieux de sympathie, d'amitié, de so-
lidarité et de bonne confraternite.

» Messieurs, je salue le.représentanl du Con-
seil federai , M. le Conseiller federai Scho-

binger, le cbel _u Département de l'indusirie .
Je le remercie , au noni , du peuple valaisan ,
d'avoir bien voulu honprer notre exposition
de sa p résence, et nous sommes particulière-
ment heureux et fiers d'avoir aujourd 'hui au
milieu de nous le délégué de la première au-
torilé de la Confédération suisse.

» Nous apprécions vivement l'intérèt que le
Conseil fèdera! porte au développement de no-
tre canton . Aussi 'considénons-nous la pirésence
d'un-membre  du Conseil federai comme un
encouragement aux efforts que le Valais fai t ,
et entend continuer à faire pour marcher dans
la voi ? du progrès matériel , moral et intel
lectuel .

>• Jo salue nos chers amis et confédérés des
cantons romands qui Ont. quitte leurs beaux
lacs du Léman et de Neuchàtel et les bords
riants de la Sarine et de l'Aar, pour veni]

serrer la mairi à, leurs amis du Valais 'et cons-
laler le piogrès réalisé par notre canton ,

r Merci, mille fois merci à vous tous qui :a-
vez répondu à notre invitatio n et qui avez Ire

hausse notre fète par votre présence .
>: Par cette première exposition cantonale le

canton du Valais a tenu à présenter à ses ipo-
pulalions el. à ses confédérés un tableau de
l'esser PI compii depuis quelques années dans
le domaine de l'activité industrielle et. à donner
aussi la preuve qUe les sacrifices considérables
de l'Eia', n 'ont pas été fai ts en pure perle ,
que les subsides de la Confédération n'ont
pas été versés inutilement , mais qu'ils con-
tinuen t à poitei leurs fruits. Les résultats obte
nus jusqu à présent nous font prévoi r un heu-
ieux avenir, car nous avons le ferme espoir
qu'une nouvelle ère de prospérité s'ouvre pour
notre camion. Le Valais n'avait jusqu 'à pré-

sent cornine unique ressource que l'agricul-
ture, l'industri e n 'y était. pour ainsi dire pas
con n ue. Mais l' exploitation des richesses et
des élémenls que la nature a généreusement
n-.is ;'¦ notre disposition contribuera avec lo
temps à cioter notre canton de moyens de pro-
duction qui nous faisaient défaut .

> L'ouverture de nouveaux débouchés don-
nera* à notre canton qui gràce à sa situation
lupograpiiique n 'avait pas un champ d'expau-
sicn suffisant, une plus grande liberté d' action .

» Dans celle lutte pour l'acquisition ei la
création de resso urces nouvelles , l' estimo , la
considération et l'appui de nos confédérés nous
sont nécessaires . Car , c'est dans celto c insidó-
ralion , dans le travail commun de tous Ies |_lé-
ments soucieux , dos intérèts de la société qu 'il
faut chercher le vérilable fondement. la sonico
vitale , de tout développement do l'economie
nationale

>*• En visilant notre exposilion vous avez pu
coi'slate r gu 'un réei progrès s'est accompli dans
le domaine industriel dans notre canton.

» Si notre allure , à nious autres valaisans , est
parfois un peu plus lente que celle de nos.
confédérés des autres cantons plus riehes où
la science ot Ies nombreuses industries impri-
n__ t à la vie sociale un mouvement nécessaire
ment plus vii et plus accelero , soyez , néan-
moins , persuadés , chers conffédérés , quo nOus
avons l'esprit constamment ouvert aux saines
aspira l ions qui tendent au développement do
nos i'islitulions nalionales.

» Pleinro en est l'établissement d'enseigne-
,iv.ent pra'l i qiie dans notr e canto n . Successi-
veinent ont vu le jour les dernières années ,
les écoles industrielles ; les écoles profession-
nelles ot économiques ,les écoles d'apprentis ,
les écoles des arts el métiers et des commor-
cs.i'ts , les écoles ménagères .

» L'e xposition quo vous avez visitée est le
fruit  du travail d'un peuple simp le mais iabo

lieux , pi ogi f ssanl. lentement , mais sagement
dans la voi? des améliorations. Si dans les
consultations populaires en de différentes
q ueslions de la vie sociale, le Valaisan se 'tpou-
ve quelque fois en désaccord avec la majorité
des confédérés, veuillez l'attribuer à la partici!
larité de ?«a caractère . Car le Valaisan est fier
de ses ius 'itulions et de sos libertés qu 'il ia
conquises dans la lutte de plusieurs siècles
e', a ti prix do grunds sacrifices .Mais son coeur
de pa triot'- ' ba 1 à l'unisso n du votre el il (est
attaché de ?. .utes les fibres de son cceur (à la
patri e commun e, a notre chère patrie suisse .

» Messieurs et chers confédérés ! Emportez
un bon s\rinveni r de moire exposition et gardez
pour notre cuor canton les sympatbies dont
vous venez nous faire une nouvelle preuve en
répondant si gracteusomenl à noire appel .

'.> Recevez encore une fois notte cord i al sa-
lut de bienvenue et les chaleuroux remerei
me l'ts pour l'intérèt que vous porlez à notre
canto n .

» Cesi dans ces seiitiments que j 'invite mes
chers conci .yens du Valais à lever leurs verres
pour boire à la sante de M. le représentant
chi Conseil federai , de Messieurs les délégués
cles gouvernements des cantons romands .

» Qu 'ils vivent i »
Des app ^rudissemeìits enthousiastes saluenl

la fin de ce beau discours.
M .le Cruisealler loderai Schobinger mionte

h son tour à la tribune et prononcé, au nom
de la plus haute autorité de la Confédératio n
un discours plein d'amabilité et d'éloges à 1 ó-
gard de riotre pays. Il remercie le président
du Conseil d'Etal , qui a parie du cceur ; 51
Ini rép 'ondra ausst du cceur. Il présente les
salatations du Conseil federai , ses remerci-
inents pour l'invita l ion qui lui a été adressée,
el ses souhaits pour la réussite complète de
cette entreprise , qui a coùté beaucoup do peine
aux organisateurs el qui porterà do bons fruits
pou.: le uóveloppemeiìt de l'industrie, des arts
et des métiers.. La Suisse, dont la situatio n
est difficile pour l'exportatiton, a besoin de
toule s ses forces piour réussir .Le pays ne
peti t pas se refuser de prendre pari au deve
lopptement ind istriel .

M . òchobinge r porte son toast au canton du
Valais , beau , fertile et bèni , à ses autorités ,
à son peuple , qui conserverà ses traditions
sous la nouvelle ègide industrielle .

A sa desco ite de la tribune ,M. Schobinger
est viverne it acclamé.

M . le Dr. Alexandre Seiler , président du
Grand Conseii prononcé le discours suivant
emprei'-t du aJus noble patriotisme :

» Je salue , au noni du Grand Consei l , nos
très honorés convives, M. le Conseiller lèdè
ra! Schobinger ,MM . les délégués des c antons
coiifédéiés.

» Leur présence à la journée officielle de
l'Exposition nous est do nouveau un témoi-
gnage de leur sympalhie confederale . La pré
sei.ee du rep résentant du Conseil federa i et
de la Confédéralio n nous est un gage que
doréuavant aussi nous pouvons compter sur
leur protection et leur appui pour le dévelop-
pement de l'agriculture de l'industrie et. du
commerce.

» Je dois aussi adresser un mot de remer-
cìment aux autorités et aux habilanls de la
ville de Sion , notre chère capitale , qui a ou-
vert aux exposants ses portes hospitalières.
un moi de i,emercìment ensuite à M .le Com-
missai re de l'Exposition , M. l'architecle Dufour
ei aux organisateurs de l'Exposition. Mal gré
T.es Iiésit ;i1ions, difficultés de toute nalure sur-
tout au point de vue financier , ces messieurs
ne se soni pas laissés décourager pour atteindre
le grand bu ' qu 'ils s'étaient proposés.

» Par un tiav an infat igable ils onl créé l'oeu-
vre qui fait la joie et l'honneur de 'lout le
pays , ils se sont rendus di gnes de la patrie ,
c'est pour quo- du haut de cette tribune les
remercìments de tout le pays leurs sont adres-
ses. — Cest avec fierté qu 'ils peuvent admi-
rer celte ceuvre. — Les hésitations qui se

sont fait jour mème au sein du Grand _onseil
ont pris fin uar les louanges ,les appréciations
flatteuses qui ont été lémoignées de lous còtés
à notre Exposition.

» On peui étre de différentes opinions sur
l' utilitó et l' opportunité de l'Exposition . Il est
possible ma- Jes expositions locales, natìo-
nales el imemationafes se succèdent de irop
près et exigent de l' agriculture. de l'indus-
trie e' du commerce des sacrifices qui ne _ont
pas propo rli nmés à leur profit . Chez nous
ìes circonsiances sont tout autres. Chez nous
il s'agit do passer princi palement une pre-
mière revue des produits de l'industrie et du
commerce et moins de faire de la reclame
de nos produits nationaux.

» Et sans nous vanter nous -osons consta-
ter que le can ton du Valai s a eu Hans tses Ué-
biits et essais dans le domaine de l'industrie
un brillant succès, un succès que nous devons
en grande pailie à la transformation qui suivit
l'ouverture du Simplon , à nous maintenant
de niniutenir cotto transformatio n el la faire
piospérer .

» Messieurs , les louanges qui onl été attii-
buóes du haut de cett e tribune au peup le va-
laisan sont méiitées et justifiées , mais je me
demando cependanl , si èn pareilles circonstan-
ces les mérites ne sont pas trop exagérés ;
qu 'on no. so glorit ' ie pas tiop , et, qu 'on ne
cuoi ! pas pouvoii dormir sur les lauriers au
lieu de poursuivre le travail eommence. Nous
devons avouer que nous avons encore un grand
chemin à faire  pour arriver là où soni au-
jourd'hui les cantons voisins. Lo jour de l'ou-
verture de l'Exposition un oratelir a indi que
avec iaison que les princi pales industries de
noire pays étaient fondées et explloitées par
des étrangers , que le capi t al étranger était
placo daus ces entreprises el. que peu de Va-
laisans y cooperatene Soyons francs et avrouons
quo nous sommes un peu cause de ce fait .

>; Il es* vrai que le canton du Valais s'est
impose de grands sacrifices dans le domaine de
l'instruction publique et a aussi obtenu un
grand succès mais nous devons nous dire qu 'il
reste encore beaucoup a fai re au sujet de
l'industrie ot du commerce.

> 11 est v rai , le Canlo n du Valais a créé,
il v n. qiK-iques années une banque hypolhé-
cairo el. d'épargne qui a rendu surtout à l'a-
giicittuiel de grands services, mais cet étà-
blissement a une sphère d'activité si étroite
u.i rayon si leslreinl qu 'il est sans considéra-
tion pour 1'iudushie et le commerce. Notre de-
voii esl. d'tbrg ir l'horizo n de cet institut , d'a-
grauciir  le capila! et de le mettre de mème
au service de l ' industrio el de commerce.

:> Il est vrai qu 'on a dépense. de grandes
sommes pour les voies de Communications ,
contine pour la construclion de nouvelles rou
tes mais mal gré cela nous n 'avons pu ob-
tenir dans ce domaine une politique propre

» Si li politi que des chemins de fer est
dans ses grands traits affaire de la Confedera
tion , nous ne plouvons quand mème pas nous
con tenter de voir simplement ce qui se passe.
Nos cantons voisins, surtoul Berne et Fribourg
nous ont donne le bon exemple à ce 'sujet, sui
vòus leur exemple et faisons en sorte q'ue les . _
F. F. des montagnes ne deviennent pas l'Etat
dans l'Etat , lei comme paltoni  la forlune est
aux audacieux , faisons le premier pas pour la
nationalisation de nos chemins de ter de mon-
tagne— lo progiès de l'industrie domande une
saine poiilione commerciale. 11 y aurait encore
beaucoup à dire sur les lacunes de noire cons
liiution — notre toi sur les impòts , sur 'les fcon-
cessions des eaux motrices demandenl une révi-
sion -- je ( ite le patronage des Ouvriers etc .
b'ref palloni où nous jetons nos regards
nous voyons min vasto champs de tra-
vail, de travail dur et pénible, — mais
nous regardoiis sans crainte dans l'a-
venir, ììo-us avons oonfiance eu notre gou-
avons confiance en notre peup le qui ne
crainl aucun sacrifico pour le bien-ètre du pays .
Soyons uni peup le et autorités , c'esl celte con-
fiance muluelle qui fait la grandeur , la ri-
chessé ol la puissance de notre cher Valais .

» Le bon Dieu nous a donne comme patrie
un magriif :que coin de terre . Dans la val-
lèe fleurie la vigne , dans les jardins mùris-
seut les fiuits les plus délicieux , les còleaux
sent revètus d une verdure luxurieuse , dans
les régions les plus élevées, jusqu 'aux p ied
des gladei s qui' seuls mettent une limite on-
doieni nos champ s de blé. C'est un pays .fertile
e! bèni.

• Dans Ics vallées et sur l'alpe hnbile un
peuple fi ogal , laborieux , simple el pioux , qui
reste feniieinent attaché aux traditions de nos
aieux, un ncup le oudurci dans une perpétuelle
lutte pour ì existence. Ce penule est favorisé
de deux giandes vertuos : une sincère amitié
pour la patrio et une confiance illìmitéè en Dieu
Qu ii puisse donner à ses enfants l'hóritage do
ces mèmes vertus ct nous aurons un bel avenir
pour noire pays pour quo nous dirons avec
le grand poè'e national : ¦

» Lasse leuchten deinen schònslen Stei n nie-
der Auf unser irdisch Vaterland .

» Ce pays qu 'il vive ! »
M. Moser, apporte le salut du canton de

Beino . 11 parie des relations de bonne amilié q'ui
ne manqueront pas de se nouer entre le Va-
lais el Berne après l'ouverture du Loetschberg.
(Longs applaudissements).

M. Ovez-Ponnaz , Vaud, clòt la sèrie des dis-
cours d'une manière piquante et spirituelle .

« Vous .avez eu , chers concitoyens du Va-
lais, dit-il en substance , l'amabilité de con-
vier le gouvernement vau dois piour la journée
offieielle de votre belle manifestation du tra-
vail . Ces1 un grand plaisir pour moi de m'as-
socier à votre réjouissance dans cette radieuso
journée . Mes \- .ìsins de table me disaient tan-
tòt que j'étais à moitié valaisan ; je le suis
en effe) par mes bonnes relations et je vien.s
comme un ami qui va chez des amis , Ite fcceur
là!

» Vous avez eu l'heureuse pensée d'mau-
gurer volre exposition le dimanche ler aoùt,
date si chère au peuple suisse. Ce jou r-là les
cloches onl sonné à toute volée et les feux
de joie on' brille sur nos montagnes pour té-
moigner de notre reconnaissance envers la pa-



trie suisse. Si "ces signes de patriotisme se jus-
tifient, il est d'autres manifestations p lus vi-
vantes qui lémoignent de moire amour pour la
patrie; nous devons enoore la servir par tous
les moyens propres à assurer sa prospérité ma-
térielle et morale ; or le travail est un de ces
moyens, ie plus noble .

» En je' ant un rapide coup d'ceil sur vetro
exjKisit'on , j a i  été émerveilló de son organi-
sation excellente. Le Valais a fait  ces dernières
années, des progròs tout à fait  remarquables.
Vous devez en èlre fiers.

» Ils sont nombreux ceux d' entre vous qui
ont assistè à la fète du Simplon sur tette mème
place de la Pianta .11* me souvieut que 01.
le Conseiller d'Etat Bioley s'éeriait dans son
discours : « Et maintenant, quel avena t est
léseivé, ò muli beau pays? » Celie question
que M . Bioley se posait cachai t un certain
sentiment d'inquiétude , mais la réussite do vo-
tre exposition est un sur garant que vous pou-
vez envisagei l' avenir sans crainte . Vos prò
duits viticoles , vos fruits sont de plus eu plus
apprécies ; votre houille blanclie t rans , nnéc
en force motrice a fait naitre sur votre sol Ila
glande indust i ie ;  vos vallées latérales soni sil-
lonnèes de chemins do Iter qui amèneront tou-
j ours p lus nombreux les touristes. Vous ètes
h pioximité de puissante voisins, la France
et l'Italie qui soni un ècoulenioni ppur vos 'prò
duits . Vous n avez pas à redouter la concur-
renee cxlórieure , car le Valaisan est né com-
naenjànt. J ai pu m en convainc re en assis-
tant dans le Va! d'Uliez à des marchés qui
m'ont fal l penaci que ce peup le arrivait au
monde en connaissant le prix du beurre el du
bélail. (Riies).

» Vous avez encore ce beau so'eil qui vous
donne , avec la sante, la joie de vivre ; vous
avez tout ce qu'il faut pour ètre heureux ;
el cependam si on pouvait scruter les pen-
sées de chaeun , on verrait flue tous ne soni
pas entièrement contents . A M. Bioley, il lui
manquerait encore la proportionnelle pour ètre
heureux. A cet égard , je ne partage pas ses
regrets .Vous avez assez d'ennuis et. de sou-
cis avec le phylloxéra de la vigne, sans in-
troduire la proportionnelle, ce phylloxéra elee
toral qui diminue la force des grands parlis.

» Puisque je parie de phylloxéra on espérait
cine Jes forts de St .-Maurice interdiraient l'en-
trée de l'env -oh' sseur sur volre sol ; mais le
niailaisan l insecte n'a pas peur des coups de
canon et un beau jour il a été ¦déciouvert dans
votre vignoble. Je ne diorite pas pU'en com-
battant avec ime energie inlassable, le gou-
vernement du Valais paryiendra à arrèiter , dans
la mesure du possible, la marche de ce fléau .

» Laissez-mOi, en ce moment me réjiouir a-
vec vous du beau succès de votre explosition ;
succès si coneduant que vous plouvez désor-
mais sans crainte vous mesurer aux prochaines
extpositions naltionales ; à Lausanne en 1910
et à Berne en 1913.

» Venez nombreux à l'exposition nationale
suisse de Lausanne ; ics relations cordiales
de nos deux pays et de nos concitoyens sont
de puissants facteurs qui vous engagent à ré-
pond-* à l'appel que je vous adresse. Venez !
nous seiuns heureux de fralèrniser avec vous
comm. Vous serez sans doute heureux de re-
cevoir les agriculteurs vaudois qui viendront
prochairitmen. visiter votre exposition.

» Je vous donne rendez-vous à l'année pro-
chaine au bord du bleu Léman.

» Je bois à vos succès d'aujourd'hui et à
votre triomphe de demain et j e piorte mon
toast au peuple du Valais toujours plus heuruex
et prospère I »

De longues acclamations accueillent le dis-
cours de M .Oyex Ponnax , qui clòt d'une ma-
nière si brillante la partie oratoire de la fète .
Cette demièi e, agrémenlée par les excellénlés
produclions de l'Harmionie municipale, conti
nue au milieu des conversaiions animces j us
que vers 4 heuies, alors los lables se dégar-
nissent peu à peu ; quel ques uns des invités
après une cordiale poignéc de main , vont pren-
dre le train ; d'autres, et do co nombre M. le
Conseiner federai Schobinger, font une pro-
menade à Valére où ils vont visiter la cathedra
le e[ le musee.

Faits divers

Exposition avicole valaisanne

NOUVELLES DIVERSES

JOURNAL,
d'une fille d'honneur

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (1)

Sorenle, 17 'avril .
« Les personnes raisonnables ne a'ennuienl

jamai s », affirment dogmatiquement les gens
sérieux. Ne serait-il pas plus juste de dire
quelles ne devraient jamais s'onnuyer V Ou
encore, connue l'è ut cettainenient exprimé ina
pauvre mère, toujours si soucieuse de noire
tenue : les personnes rai sonnables ne doi-
vent jamais « laisser voir » qu'elles s'en-
imient ...?

C'est parfait en théorie. Mais en pratiqué ?
-. Hélas I j 'en pourrais dire long à ce sujet ...

Car si je eommence à ecrire, c'est tout jus-
tement pour essayer de tromper l'ennui qui
-W'accabie Certes, j 'apprécie la gracieuseté de
¦Don altesse, qui me laisse la liberté de mes
ttatinées (avec cette toute petite restrielion
l̂ e je dois, bien entendu , èlre là si ion |a be-
lili de moij. Mais on se couche ici au plus
tard à dix heures, et cornine je me j sens inca-
pable de dormir plus de 6 à 7 (heures, les ma-
tinées soni interminabj es .Si je pouvais les
fttploye r à me promener? Impossible ! Ne dois-
1° pas me tenir « à la disposition »?... On -he
P^t pas toujours lire — si mème on trouvait
• lire quelque chose dans cette belle Sorentè...
Eciìre des lettres du matin au soir?... A mes

(arte d*abonneinent
de l'exposition

La police de l'Exposition vient, une seconde
fois de mettre la main sur un indi vidu qui
cherchait k s introduire avec la carte d' une
tieice personne.

Afin de donner une lecon salutaire à qui se-
rait lente d'imiter ces procédés peu delicata
il est rendu notoire que les cartes d'abonne-
ment dont se prévalaient ces individus leur
onl eté retirées, sans préjudice des poursuites
qui seront exercées oontre eux. »
La conférenee des sismologistes

à, Zermatt
La commission permanente de l'Assoeiation

sismoloeiqUe internationale tiendra sa session
bisann 'uelle à Zermatt , du 30 aoùt au 4 sep-
tembre.

L'invi tat io n à la oonférence a été faite par
lo Conseil federai suisse qui a ch'argé de l'or-
gucisalion de la session le comit é centrai de
la Société helvétique des sciences naturelles,
dont le président est le Dr Fritz Sarasin, He
Bàie .

La session réunira des délégués du i_ on-
seil lèderai suisse et du gouvernement du Va-
lais, les délégués officiels des Etats associés,
le comité centrai de la Société helvétique des
sciences na:ui elles el la commission sismolo-
giqlie suisse, enfin quel ques hommes de science
suisses et étrangers invités à faire des rap-
porta sttr des sujet s spéciaux ; ensemble une
quarantaine de personnes.

Le tir dcs guides a Zermatt
L'année dernière un officier anglais, le ma-

jor Morrisson-Bell , a institele un tir au fu-
sil pour les guides habitant Zermalt . Une belle
coupé eu argent a été l'emise au oomité dé-
signé pour la direction de ce tir; elle est con-
fiée au gagnau. aussi long temps qu 'il obtien-
dra Te p lus grana nombre de points en (10
coups _ >. 300 mètres avec le fusil d'ordonnance
suisse el sur une cibl e divisée en 4 points .

Le tir a eu Leu le 15 aoùt; (Un certain nom-
bre de p-imes en argent avaient été olfer-
tes par M. Alexandre Seiler , conseiller natio-
nal ; 18 guides ont pris part au tir pour la
coupé. Ont obtenu des prix : 1. Alex. Perren ,
de Moritz : 36 points, coUpe et 30 francs ; 2.
Perren Alex , d'Aloys : 35 points , 25; ex ae-
qiuo, Aufdenb'ai ten , Joh., Perren, Hans-Peter :
32 point», 20 Joseph Biner , pére, et Frant z
Biner , fi ls , 28 points : 10 et 5 francs.

Une seconde sèrie à laquelle tous les gui-
des présents p ouvaient participer était do tèe
par M. Seiler et comportai t un mlouton à attri-
buer au tireur ayan t fait la plus forte série
en 5 coups ; Perren , Alex., de Moritz : 20 points,
maximum , un mouton ; Aloys Kronig, 18 p.,
b ier.; Hans Peter Perren, 17 f .,10 ir. ; An
gUsten Genti netta, 16 p., 5 fr.

Chasse
Le Conseil d'Etat a porte un arrèté con-

cernant l'exécution des art . 4 et 12 de la loi
sur la chasse

La surtaxe pour le repeuplement du gibier
à payer en sus de la patente, 20 fr . est ;fixée
à 5 fr . ponr la saison de chasse pommencant
le ler septembre prochain .

La chasse aux chevreuils , aux daims , aux
cetts , et aux bouquetins est absolument inter-
dite.

La chasse aux faisans dans toute la vallèe
du Rhòne, de la Massa à Saint-Gingolp h, est
restreinte à la période du ler septembre au
ler octobre.

Il est crée de sdistriets* francs dans la val-
lèe de Ferrex, dans les distriets de Conthey,
dans la région des Diablerets et cfcms les dis-
trict do Sierre.

I n  accident au Mont-Rose
On mande de Macugnaga que l'on est sans

nouvelles de trois jeunes alpinistes milanais
parti s dimanche pour faire l'ascension de la
Nordensp i' ze, près du sommet du Mont-Rose

Une colonne par tie à leur recherche a re-
trouvé , à 4000 mètres, des sacs avec des pro-

chers cousins et cousines jusqu 'au quinzième
degré, ou mème à mon bien-aimé frère?... Bien
fatte, c otte correspondance familiale... Je ne
puis viaiinent passer mon temps aecoudée au
balcon, à regar der fleurir l'oranger... Et le soin
mème do ma modeste garde-rObe n 'est pas
une ressource .puisque Mariette, celte « per-
le » à la face rébarbative, à la lèvre supé-
rieure ourlée d'un noir duvet , en est e'ntière-
ment ch'ai gée.

Donc, je m'ennuie. A mourir. Serait-ce par
basarci à cause que je me vois en chemin (de
devenir vieille fille? ... 24 ans déjà!... Est-
ce possi ble? ... Sans m'ètre présentée à l'au-
tel , modeste et triomphante soUs un nuage
de précieuses dentelles, au son de la marche
impilale de Lohengrin? ... Combien cela m'eùt
paru invraisemblable à 16 ans... Cela est pour-
tant... Et voilà q'ue je prends sans m'en aper-
cevoir les aiis distinctifs de mion état. Il à
exisle de toni temps entre les vieilles filles ,
Penero et la piume une affinile indiscutable.
Cette affinité a grandi à .non jns'u; si bien que
moi, pour quj ecrire était un vrai supplice, j 'ai
recours à ces engins détestés afin de me dis-
traire...

A vrai dire en dép it de ma penurie d'amu-
sements. je m'en dispenserais volontiers au-
jourd 'hui encore. Mais exprimer ses jensées
est un besoin impérieux pour l'otre humain.
Et ici , je n 'ai pour ainsi dire pas un chat fi
qui confier mes sentiments, avec qui échanger
des idées.

A défaut de cet animai traditionnel , je m'en
prends à ce cahier . Que sera-t-il ? Je l'ignore.

Mais j 'ai pour le oommencer au moins uen,
dent cornine les noisettes sur le ooudrier. J'en
deux, trois excelleates raisons ! Elles afaon-

vis.ons Ell-_ a atteint la hauteur de 4200 mè-
tres, sans trouver d'autres traces des alpinis-
tes, ni sur le versant suisse ni sur le versant
italien . ' .

Un rérrible orage ayant fait rage pendant
deux jours, on craint d'avoir à déplorer trois
nouvelles vclimes de l'alpinisme.

L'aceident de Fionnay
On donne les détails complémentaires sui-

vanls sur l'aceident qui s'est produit à Fion-
nay . Le 1G aoùt , à 5 heures du feoir, Miss
Browne, Anplaise, àgée de 35 ans, faisait une
excuision ei compagnie de ses deux frères.
Ils furent séparés , ayant pris chaeun une di-
rection differente .

Miss Biowne fit une chute. Toute la nuit
ses d eux fières firent des recherches aidés
par les guides, les étrangers et les habitants
du pays. Tous les recherches furent vaines.

Les sauveteurs passèrent cependant près de
la victime qui voyait les lumières, mais qui
étant trop faible, ne pouvait appeler au se-
cours. Elle passa la nuit dans cet état 'et fut
ietrouvée le lendemain à la première heure,
la tète trouée en plusieurs , endroits, mais sans
fracturé grave. Elle est actuellement hors de
dan ger. Miss Browne afait fait une chute de
quelques pelils rochers près de l'hotel.

Al'Abbaye de St-Maurice
Dans un article spécialement consacré au

cardinal Rampolla et à son séjou r en Suisse,
soit k Einsiedeln , l' an dernier, le correspon-
dant de Rome à la « Gazette de Lausanne »
termine par les li gnes suivantes :

L'ancien secrétaire de S. S. Leon XIII , sem-
ble avoi r mis à la mode dans le haut mionde
ecclésiastique la villégiature en Suisse. L'ab-
baye de St-Maurice possedè en ce moment Mgr
Bislelt i , un des personnages les plus en vue
du Vatica n . Mgr Bisletti cumule actuellement
deux des eharges les plus hautes de la cour
pontificale : celle de majordomo des palais a-
postoli qucs ei de maitre de chambre de Sa-
Sainteté. La fonction de maitre de chambre
(maestre di camera), équivau t à celle de grand
maréchal de la cour . Le prélat qui l'occupe
est charge spécialement de tout ce qui a trait
aux audiences papales, ce qui lui confère une
influence de premier ordre.

Mgr Bisleti , un prélat d'ailleurs des plus
iut'elligents e. des plus aimables, est né sous
une heureuse étoile. Il jouissai t de l'amitié
et de la confiance de Leon XIII et ymalgré _
changement de son règne, il a su, chiose rare
conserver sa faveur et son influence. Pie X
ne lui est pas moins attaché que son |prédéces-
seur . Mgr Bislelti n'est pas encore cardinal ,
mais il recevia cetrainement la pourpre d'ici
à peu de temps, probablement avant la fin
de l'année, la charge qu'il occupé oonduisant
tout droit au cardinalat.

Prévisions du temps
Pour le 21. — Assez variable; nuageux à

beau . Petites averses locales.
— l aWam 

Destruction des punaises
Un des gros inconvénients de l'été, c'est

la présence de punaises dans certains locaux
q'ui n 'ont pas été soignés comme il convien-
drait . NoUs allons donner divers moyens de
les détiuire.

Le ineflleur à coup sur, est de faire brùler
clu sourre dans la pièce après avoir tenne
toutes Ies ouvertures. Il suffi t piour cela de
piacer un réchaud àu milieu, de fa-cen à évi-
ter tout danger d'incendie. Vous pouvez ètre
certain qu'il ne resterà plus ensuite ni pu-
naises ni ceufs.

Si on crami un retour offensif d'insectes
provenan t de chez les voisins, biouchez tous
les trous du mur ,plàtre ou bois, avec ;un
des mélanges ci-après : 5 ' gr . de ooloquinte
5 gr . de poudre insecticide et 100 gr. de ben-
zine. Ou 5 gr. d'acide picrique, 10 gr. d'a-
cide stéaiique. aurant de paraffine, 1 gr . d'huile
de deus de girelle et enfin 250 gr . tìe pé-
trole.

fc>i vous ne voulez pas faire les fumigations
suJfuieuses , voici 1̂  

formule d'un pioison ex-
cellen t dont il vous suffira de vaploriser les
nids de punaises :

Alcool 350 gr ., essence de térébenthine^ v 15

ai méme en réserve Une quatrième.
Que vais-je raconter ? Mes souvenirs?...
Non i Nion, non et non i En tout cas, pas

encore. Non, pas encore.
Le présent, alors? Cet ennuyeux, assommant

présent, que bien des gens , m'enviemt peut-
ètre — et pour quei je cteyrais. sentir mion
cceur déborcler de reconnaissance — si j 'a-
vais la faculté d'éprouver ce noble sentiment?
Faculté qui me manque totalement, je l'avene.
Inutile de poser dans ce cahier, qui ne sera
vu que par mes yeux .Je pose assez tout l{e
long du jour ! Parfois je crois entendre enoore
résonnei à mes oreilles la voix mlorne de ma
première inslilutrice : « De la tenue, Edith' !...
La tète droite ... les épaules effacées!... » Pau-
vre fille ! me l'a-t-elle assez souvent répété.

Donc, à l'oeuvre : decrivtons le présent.
« Ich dien l » Telle est la fière devise des

princes de Galles .Je pourrais la leur emprun-
ter, car moi aussi « je sers »l Mais j 'ai beau
porter très haut ma tète orgueilleuse, je n'en
suis pas fière du tout ...

La faim , di! on, est mauvaise oonseillère.
Et c'esl la fai m qui t ransforma ime pauvre <et
petite comtesse en cet ètre artificiel — une
fille d'honneur !... « Lady of the Bedchamber »,
corame disent les Anglais.

lout raion sang se soulèvte d'ime qolère _ m-
puissante quand je me remémore les quinze
jours qui viennent de s'écOuler, depuis que
je s'uis entrée « en service ». Comme ils m 'ont
tous observée, dévisagée ! On eùt dit ou que
j 'étais une bète cuiieuse — ou enoore un a-
gtieau innocent que le boucher examiné avant
de l'acheter...

D'abord , M. de Blumberg ; puis Son Altesse

gr., caniDhre , 10 gr. subbmé, 5 gr. ,
Les mites sont également une plaie d'été et

ravagent à l'envi nos fourrures et nos véte-
ments de lame. On use de bien des pioyens pour
les éloigner : campbre, naphtaline, véteyer, py-
rètie , poivre, et mème... vieilles pipes. Ce
n'est pas toujours efficace.

Le menfeur moyen à notre avis de se 'débar-
rasser des mites est de piacer dans les iarmoi-
res ou caisses à vétements des flacons débou
chés centenan ' une éponge imbibée d'acide phé-
nique impur à teinte rougeàtre et à forte Jodeur,
L'odeuc non seulement éloignera les mites mais
les asphyxiera. Au bout de quinze jours 'on'jSor-
tira les vétements, on les secouera et brossera,
puis ohi les enveloppera dans des vieux jour-
naux. L'odeur de Tenere d'imprimerie répugne
absolument aux insectes en question.

Le comité de f'exposition d'aviculture nous
adresse l'appel suivant.

A l'occasion de la première explosition can
tonale d'aviculture , nous avons pensé faire
ceuvre utile en conviant non-seulement Ies
peisonnes qu? onl exposé des sujets, mais tou-
tes les personnes qui s'occupent de la basse-
cour tant à titre d'éleveurs qu'àa titre d'ama-
teurs à e une grande journée Avicole » qui
aura lieu à Sion pendant l'exposition d'avi-
culture, le Dimanche 22 aoù t prochain.
nouvelle pour l'aviculture en Valais, nious y
conslaterons, par une visite à l'exposition a-
vicole le piogrès fait depuis quelques années
et celui 'bien plus grand encore qui nous 'reste
à faire ; nous apprendrons à nous connaitre,
ea. nombreux sont les aviculteurs valaisans
mais peu nombreux ceux qui se oonnaissent
comme tels; nous ressernons les liens qui
doivent unir  dans un méme but les amis de
la gente emplumée et. nous espérons que la
journée ne s'achèvera pas sans avoir jeté les
bases d'une association aviòole valaisanne. Inu-
tile d'insister sur les avantages de cette so-
ciété ; tous les cantons en plossèdent une Ou
plusieurs, seul le Valais jusqu 'ici faisai t ex-
cep tion .

Mesdames les avicultrices, messieurs les a-
viculteurs. venez nombreux assister à notre
journée avicole, venez pnouver par votre pré-
sence la sympathie que vous piortez à njos gen-
tllles volaiiles en assistant à cette féte qui k
pour origine l'élevage des poules et de tous
leurs commenceaux, vous donnerez ainsi une
preuve de voue attachement à la basse-oour.

Programme de la journée aviclole :
Le dimanche 22 aoùt : . ;

9 heures : Réunion dans le locai de l'exposi-
tion.

11 » Oonférence sur les avantages d'une
association avicole par M. Cué-
noud Landolf , aviculteur^ rédae-
teur du journal « L'Aviculture »
dans la grande salle du café In-
dustrie!.

121/a » Banquet, 3 fr . vin compris, à l'Hò-
tei clu Cerf (tenancier, Maye, avi-
culleur).

21/2' >• Constitution d'une société valaisan-
ne d'aviculture.

11 3/1 » Làcher de pigeons voyageurs mi-
litaires.

Le Comité de l'exposition d'aviculture.
Pour le banauet, prière de s'adresser avant

samedi auprès de M .Leon de Torrente;, à Sion.

Trente personnes foudroyées
par l'électricité, en Italie

Mercredi , à Olgimate, près de Lecco, dans
la province de Cóme (Italie), une terrible ca-
tastrophe s'est produite . Par suite de la rup-
ture d'un cable électrique à haute tension, il
s'est produit un contact avec les fils d'éclai-
rage de la ville. Dix personnes ont été fou-
droyées e', une vingtaine grièvement blessées.
Les autorités sont accourues sur Ies lieux.

pire encore, la suite : Mme Hadro, cionnue
dans l'intimile sous le nOm de Mme Greta,
notre toute-puissante femme de chambre ; et
enfi n M . Joseph — nom de famille inconnu ;—
« cameriere » de la souveraine...

Je n'oublierai jamais mon entrée au Grand-
Hotel , à Rome

Ayant TCQU ma lettre d'audience, je me pre-
sentai, calme et presque hautaine en appa-
rence, j 'imagine, treinblant intérieu rement oom-
me la feuille, arborant encore mon petit fa-
nion de deuil (fourni au plus juste prix par ìa
maison Blocooni , ce refuge des affl igés à Ro-
me: coùt, 80 lire) .

La souveraine, qui écrivait , lourn e la tète,
me regarde.

— L'ambassadeur vous a très chaudement
recommandée ,chère comtesse. Vous savez que
je me trouvé dans un cruel embarras. Ma
présente fille d'honneui, ma bonne Barringen,
n'a pas cesse d'ètre malade depuis que nous
sommes en Italie et se Voit. forcée de ren-
trer dans sa famille... Désolant, n'est-ce pas ?
... Alors. si vous voulez bien, nous ferons Un
essai... Un essai, c'est entendu.... (D'un geste
élégan t, elle porte à ses yeUx un face-à-main
chi ffre de diamants, me considero un instant) .
Asseyez-vous.

Suit un court interrogatoire, auquel je ré-
ponds , toujours calme à lextérieur, sentant
se déchainer en moi une tempète de rév-otte
et de colere ..Te me fais l'effet d'une servante
se présentant en tremblant devant la boUr-
geoise aigre-doUce qui croit, mloyennant quel-
ques misérablés thalers par mois, avoir ac-
quis le droit de scruter le tréfbnds de Jsa cons-
cience et de sa vie...

Ics lang'ues è _angères ?... Benne sante?... D'ha-
ineur égale ?... Vos parents?... Morts tous deux,
si je ne me trompe?

— Mon pére occupait le poste de charge
d'affaires à Belgrade. Après sa toort, ma mère
est venue se fixer à Rome, piour sa sante —
et aussi parce qu'on peut vivre p|our très peu
d'argent à Rome, Altesse... J'ai perdu ma mère
il y a. trois mlois...

-- Pauvre enfant 1
On me tend Une belle main sans baguels ,

qlue j 'eifleure respectueusement dé més lèvréa
en mUrmuiant quelques mots de remerciements
— qui viennent du cceur, bien entendu...

Puis je passe aux mains de M. de Blumbe-fg
le chevalier sans peur et sans reproche, ména-
geant toujours la chèvre et le chou, à ce que
je crois ciomprendre. L'excellent ambassadeur,
vieil ami de mon pére dans la carrière, a Uù
donner ses instructions à niotre cbevailier d'hton-
neUr, car dès Tabord, il me remet discrètement
Une enveloppé fermée... AVec quelle avidité
mes doigts se referment sur le précieux pa-
quet I. . .  ce qu'on appelle le denier à Dieu,
si je ne me trompe...

J'entends Blumberger susurrer polim'ent:
— Si vous avez un vceu, un désir àfjoirpiuler,

comtesse... je s'uis enitièrement à vj otre service.
Il sourit, exhibant deux rangées de dents

infiniment plus belles que nature :
— Perme-fez-mei de vtous reoommander sar-

toUt frau Hadrb... une femme supérieure, tout
à fait supérieure... depuis 20 ans au service
de son Altesse... possedè entièrement sa con-
fiance... ¦'Nouveau slourire.) A bon entendeur
salut, n'est-ce pas, comtesse?...

Il me reconduit jusqu'à la piorte de l'hotel,

Dernière Heure
Fin de la grève en Suède

STOCHOLM, 20. — L'agence télégrapluque
suédoise annonce d'après une information of-
ficielle que le nombre des grévistes dans tou-
te la Suède étai t jeudi de 254,418. ,' :
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Un remède sans pareil

a la fois dépuratif et reconstituant
qui remplacé 1 huile de foie de mlorue et la
dépasse en efficacité, tei est le sirop de
brou de noix f errugineux de Golliez,
que nous pouvons recommander à chaeun. Il
est très digestible et de bon gout. Dans tou-
tes les pharmacies a'u prix de trois francs
et fr. 5,50 le flaoon : Veillez sioigneusement
à la maique bien connue « 2 palmiers ».

Dépòt general :
pharmacie Golliez, Morat
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Fabrique de eàbles mótalliques
E. Fatzer Romanshorii

offre

Càbles en fil de Fer et Acier
jusqu'aux plus hautes résistences

jj uiir ascensenrs, graes etc, galvanisés et non
Càbles pour funiculaires et transports aériens. —
Machinerie speciale pr ia fabrication de longnes pièces* I j "™*2

Càbles poar poteanx de condnites électrique, etc. | I | î 7̂ !?̂ SS., „.,
i. . i o*!_J-- i l'i , * - : '_. *- ¦., ¦'¦.- ¦' ' ¦ -» ' t * A L . t*..*.u
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Cordelettes en lil de fer et acier pr. tout usage. p ! f̂W ^Ŵ ^»^^ t

ALIMENT POL II? , VEAUXL lJNDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerie GESSLEll, Il SÌOU et
ciiez M, Hussler , libraire , _Iar_ «li!_ ii II. Bibliotiièpe de
la Gare, Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter ¦ Afnacker
libraire Sierre, et à la Bibliotiièque catlioiique , Si -Haurtoiv SSE-COUR ! TOUS LES COMMUNIQUÉS

laiUUtiquii , Di- Il «lui ll/li . j aiSgraente Ia p0n to des . pouies, facilito ~ pour oonoarts, r aprés antations, oonfàrenies, réunions, oourses, eto.
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Les vovag^es d aulrefois musici 'ue et les beaux-arts. »

Ah! qiu 'ils avaient de temps, les braves gens
d'autrefois 1 Que de précautions ils prenaient !
Quel évènement était pour eux le moindre
déplacement. et comme ils devaient avoir de
pteine h q'uiltei leur chez-soi ! Voici un ou-
vrage, en ti ois gros volumes, imprimé à Wei-
mar , il y a exactement teent ans. C'est le
« Guide des voyageurs en Europe » par M.
Reinhard ^ conseiller de guerre, lequel habi-
tait Gotha el se p iquait d'avoir beaucoup rou-
lé . Etffint persuade « qu'un ami des hommes
doit. se faire un plaisir de communiquer les
Immières qu 'il a su acquérir », il se plaisait
à. renseigner ses contemporains sur les joies
d'u voysge e- sur la manière dont il fallait
s'y prendre polir parcourir le monde . Il j'au '
croire q'a'il lit beaucoup d'adeptes. puisqu 'en
moins de d eux ans la première édition de 'son
livre se trouva épuisée ; inais à notre idée 'd'au-
jourd'hui , ce manuel était de nature à dé-
goùter po'iir jamai s les gens de bouger du
coin de leur feu . Ce n 'était pas folàtre plaisir
qu'nn voyage au gioùt de M. Reichard, et les
conseil s q'u 'il donne sont pour y regarder à
deux fois avan t de se mettre en route.

D'abord , il estime nécessaire qu'avant 'de
prendre la poste , Un touriste ait appris à Eiond
« riiistoire naturelle , la mécanique, la geogra-
phie, l'agr i iul ture, les langues, le dessin, la
ca.llig.aphie. la sténographie, la natation, la

Seul aliment complet el bon marche rcm-
placant avec economie le bùi intuirei pimi
r_ lc . a »e  Jes veaux, porcelets, agnci»ti*, ctc. —
Revient à troi_ centimes le litre.

Pois il se munirà d'une paire de pistolets
à cleux coups ou de tromblons à mitraille , « qui
sèment et éparpillent bien une douzaine de
petites balles dont on les charge »; ir devra
taire ensuite son testament. « afin d'éviter ton-
te discussion entre les membres de sa famille
au- cas qu 'il vint à decèder en route »; après
q'uoi , il devra connaitre , pendant une quin-
ta.ne cie jours , la joie des purgatifs anodins,
et ainsi pare, il pourra enfin, si le oceur 'ne 'lui
défaiìle pas se mettre en route résolument.

Ici se place la question des bagages. Ou-
tre les armes. les livres, les cartes géogra-
pliiqii.es , les vètement de rechange, le linge,
les chaussures et les hardes, Reichard est d'a-
vis qu'un voyageur prudent doit se munir de
quelques pelits objets indispensables en cours
de mule:  à savoir : « un petit cri , un 'lori ,mar-
teaìu . une on deux chaìnes de fer , de bonnes
oordes, Un lit de voyage avec son matelas, son
traveisin , j ?e^ r-ieillers contenus dans un sac
en cuir de bceuf, ime couverture de soie, •un
élmi de malhématiques, de l'encre de Chine ,
une boussole , un pot de graisse, de la bou-
gie. Iun télescope, une chambre obscure , des
draps de lil. des verrons postiches qu'ion puisse
adapte r à toules les portes, un thermomètre et
deux. peaux de cerf cousues ensemble, de
six pieds si pouces de large »; ces peaux
de cerf sont destinées cà garantir de la 'J'raicheur
des lits d/aubc - ge et de la morsure des punaises.
J'oubiiais la pharmacie , obligaboirement com-
posée d'une piovision de bon vinaigre distillé,
d'eau d'arci i'cbusade, de vinaigre de Saturile,
de li queur d'Hofmann , de vins de Hongrie
et du Cap, de rhubarbe et d'ipecacuana , medi-
cai nerus a'i _quels il inxporte de joindre une
seriiigue.
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Enfin voici notre homme en route. S'il voya-
ge en voiiiiue, i l  devra se méfier des courants
d' air, de la co.igestion, de l'enflure des jam-
bes, de l'oiage , du sommeil après le repas, _les
voiri-seiri e.ils occasfonnés pai le « cahotage »
et des voleurs embusqués sur la route. S'il pre-
fere le cheval , il aura soin , en arrivant $i
l'élapip , de veìiler l'ui-mème h l'installation de
sa bèu- dans 1 écurie. Reichard possedè de
singful .èies recettes ; à son idée, il est urgent,
après une longue marche, d'envelopper les sa-
bots clu cheval avec du chou sale cru , & ,quoi
on ir.'éle de la house de vache », préparation
sans doute fort réconf ori ante pour la bète ,
mais bien désagréable à maniptiler pour le
cavalie r .11 conseillé enoore, quand le che-
val esl. fatigue, de prendre « de la lavure 'de
vaisselle, dans laquelle on fera bouillir de
ptetits os concassés , du vieux lard et de la
vieille graisse , el à l'aide de cette décoction
tiède. eie rro tter à contre-poil les duisses de
ran.ii- .ial . »

Et s'il s'agit de prendre la mer, c'est bien
alilre chose enoore . En ce temps-là , à borei
des baleaux n.aichands crui trans portaient les
voyageurs . il n 'y avail point de cuisine.

Bien enlend'u, il faut se munir de provisions
pour la durée de la traversée ; oh! peu 'de *ch!o-
ses : « de l' eau du pain , des ceufs eonserves
dans de la graisse fondue , de la drèche ou
moùt. de bière , des noix , des cerises, des clon-
co-_ .lb_es et des pruneaux , et aussi cles mou-
tons et des cochons, encore q'ue les premiers
aient beaucoup de peine à supporter la mer (_ t
m&igrissent a vue d'ceil , de faim et de tris-
tesse. dès le jour qu'on les embarque ». Les
cochons au oontraire sont , de tous les ani-
maux. « ceux qui _ipportent le plus allègre-
t-itent les fafi gues d'une traversée lorsqu'on

a lo soin de les bien nourrir ». La volaill e [est
également lune grande ressource ; mais le voya-
geur clevra Veiller lui-mème « à ce que ìes
pauvres bèles soient bien abreuvées ».

Touristes d'aujourd'hui, vous qui partez les
mains dans les poches et le kodak en sautoir,
lis'fl z le guide Richard : vous verrez en quoi
foosislait , au cours de l'an de gràce 1806,
un voyage cie plaisir , et vous estimerez que
notre temps a du bon .

picviilaat étaient inferi e _es à celles du lot p
cédent ;

3. Dans la paille d'orge, le fruit n'avait j
de tache ni de saveur désagréable, mai.
avait perdu de sa fraìcheur, et sa maturité
était noms auincée q'ue dans les lots l e

4 . Les poires et les pommes conservées d
le regain de fourrage possédaient un arrii
goUt de r.ia prononcé ; elles se tachaienl
pouriis. a 'ient;

5. La sc-iure de bois donne de très mani
résultats ; les ftuits étaient piqués, flétris, s
taient le bois el étaient en somme inyendahl

G . Dans la menue paille d eblé, les poi
étaient assez bien oonservées, par contre
pommes étaient flétries ; les unes et. les
tres avaient pris gout de moisi ;

7. Dans les feuilles sèches, les pommes
talent assez bien oonservées, qiuoique un 'j
flétries; les poires étaient très tachées et l
flétries ;

8. Ees fruits qui avaient été ab'andou
sur les tablettes d'un Ti-nitier étaient as
bion iion-servés ; mais places dans une cham
cbatnffée, c'est le lot qui a le plus soull
de la flétrissure;

9 Les lois  enfouis dans le sable étai
parfails, mais moins avancés en maturité
loius les auUe lots ; c'est la meilleure métlt
cfii 'on veut conserver les fruits pendant I
longtrmips;  avant de les enfouir dans le
ble, il est préférable de les envelopper d
Un. papier de s 'ie .

vu de dos, il est tout jeunet, on Je prendrait I frère Fritz pas plus que moi, je crois. Je 'sais
pour un irmgant adolesoent ; d'ailleurs ses
dents, son abondante chevelure frisée au pe-
tit fer semblent aussi appartenir à un jeune
homme.

Ces choses se passaient un jeudi ; le ven-
eliedi, j 'entre en fonctions. On n'habitc pas
cincf ans l'Italie sans devenir un peu supersti-
lìe'use. Pourquoi faut-il que j 'aie pris mon ser-
vice un vendredi?...

Je devrais parler un peu de la « femme
supérieure, Mme Hadro . Mais cela ne me dit
rien .

Le dimanche on s'est transplorté ici .
Avant le départ , j' ai profité d' un moment

de liberté .J'avais à faire Une dernière visite
là-ha'ut. sur la colline — il me fallai t dire adieu
à la tombe de ma mère, couchée pour tou-
jours pa rmi les étrangers, dans le paisible
champ de repos...

Ma pauvre mère, comme je l'ai pleurée !...
Oui, je l'aimais bien ... Et voilà qu'après a-

voir trace ces mtots, je m'arrète et m'inter-
roge moi-mème. Je veux, ici. dévoiler le fond
méme de mes pensées. Etait-ce vraiment l'a-
inotur, oet amour filial plein d tendresse, de ckm-
fiance et de spontanéité, ciUie j' avais pour elle ?

Je J'ai honorée ,certes ; je l'ai admirée. res-
pèctée. Si je m'étais sentie faible, j'aurais été
certaine de trouver en elle un soutien . Mais
me jeter sur son cceur sans réserve, sans *ar-
rièie-peiisée — est-ce que cela m'eùt été pos-
sibfe ?

pu plus loin que je me la rappelle, je la
vois se saeriiianl aux siens. Elle ne vivait que
pour ses enfants, ne s'inguiétant que de leur
avenir. Et cependant je ne me suis jamais
sentie tout à fai t à l'aise avec elle — et nijom

a perni ' exprimer ma pensee, mais je me sou-
viens de m ètre dit souvent avec une sorte de
ressentimeni. :« Mère ne pense cm'à l'avenir
de ses enfants ; leUr présent, ce qu 'ils sentent ,
éprouven. ,craignent Ou désirent à ses còtés
lui es'- indifférent . Tous ses soins soni pour
ce epi e nous deviendnons ; c'est pour un but
definì  qU'elle nous forine ... » El je me sen-
tais blessée au plus intime de moi-mème lors-
qU'il in. fallait « par ordre » prendre un soli-
minutieux de ma beauté, cette beauté qui , je
l'ai appris dès l'cutanee, était mon meilleur
ou plutòt mion seul attoul piour « réussir dans
te monde ». J'ai souhaité parfois èire laide
(souhait passager, je me hàte de le dire), -afin
d'échapper à l'obsession de cette carrière epue
m'imposaient les q'uelques attraits que m 'a do-
parti;, la nature... Fritz , lui , nous quitta bien-
tòt , d'abord poni entrer au corps des cadets,
plus pour rejoindre son régiment ,de hulans.
Je restai seule soumise au mlodelage maternel
— ou ptour mieux dire aux efforts de ima mère
pour me mj odeler à son gre.

Pauvre mère ! Elle ne trouva jamais en moi
une bien apte écolière ... Et après lout, valait-
il vraimen t la peine de se donner tant (de
mal. de consacrer sa vie entière à un but
uni que, pour arriver à faire de mtoi cette inu-
tilitó décoi afive : une fille d'honneur?

{Borrente , 22 avril.
Uno de mes journées .
Gràce à DieU, on me sert le premier déjeu-

ner dans ma chambre. Ensuite. courte con-
férenee avec Manetta au sujet de la toilette.
Une chance q'u 'on puisse ptorter ici de ces
petites blcuses, linon ou soie légère, qui font
un certain effet à peu de frais .Le soir, la sim-
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par la méthode simple

J. Kessler
daus la plupart cles cas de rhu-
matisrne (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistami, gottres et gou-
flentent du cou, abcès dangereux ,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

J. Kessler
succ. Albin .liillei-, ___cl_eii.z, Thur-
govie. Cei*tificats et attestations sur les
résultats obtenus gratis et Iranco.
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pie mousseline fait ma parure... Je piorte encore
cles rubans noiis, mais il faudra bientò t renon-
cer à ce semblant de deuil : les nuances tris-
tes ne sont pas bien Vues à la tour.

A midi , le premier baise-main .
A midi el demi, lunch dans le salon 'de Bon

Altesse, pai fois avec Blumberg, le plus souvent
sans lui . Puis, "cleux heures de lecture. Tan-
tòt en fiancais , t antòt. en Ang lais, mais tou-
jours des livres « sérieux ». Brrr... comme je
bais cette petite pile de volumes sur le bu-
reau de Son Altesse ! Macaulay, Hume, les Gi-
rondins de Lamartime, le révéré Guizot...

Toilette . Promenade, preserlie toujours en voi-
ture fermée, car nous avions un vrai temps
de giboulées , incertaiii et froid . Le soleil brille-
l-il un instant, on descend, pour exécuter à
pas couq ités Une promenade hygiènique. Oh!
si je pouvais seulement ctourir.. . galoper comme
un poulai n échap pé!! ... Mais ni mes fonctions '
ni ma la'lie élevée, ni mon type, régulier let
plutò t imposant, ne s'accommoderaient de pa-
reilles fantaisies.

A cinq heures, thè sur la terrasse, si le
temps le permet, Pour moi, bien entendu , assi-
se en face de ma souveraine, je tourne Ile
dos à l'adorable mer . Son Altesse m'a char-
gée de finir une broderie qu'elle a commencéé,
et je tire l'aiguille avec plus ou moins 'de zèle,
tandis que notre chevalier d'ho nneur nous fai t
la leclure des journaux. La « Gazette de Cer-
na » (monileur de Ja residence) nous arrive
pene tuellement. tous les jour s.

« Son Altesse Royale Mgr le due a chasse
hier dans les tirés de Hungolsheim. »

« Les Chambres sont oonvoque.es pour le
ler mai. »

« Le bourher Frédéric Muller a eu l'honneur
insi gne d'ètre désigné pour les fonctions de
foinrnisseur cie la oour . »

'.< L'alarn e a été donnée Mer soir vers les
il heures a la caserne des pompiers, le feu
ven ant d'éclater dans une rue voisine du Pont-
au-Piiiice... »

Bonté divine!... Est-ce là vraiment que je
dois vivre et*" la chasse de monseigneur ou Ìes
haals fai ls du boucher Muller cloivent-ils for-
mer tou t mon pabulum menlal ! Je ine de-
mande par fois si je n'aUrais pas mieux fai t
d'accepter les fonctions de dame de compagnie
auprès de la gracieusc baronne Oppenfels (de
pure orig ine sémitique). .. Les Oppenfels, au
moins, habitant Paris!...

Toileite . Diner , dans un ooin réserve de la
salle à manger de l'hotel . Enfin on verrà quel-
ques figures humaines ; e. la fille d'honneur ,
marchant droite et fière dans le sillage de
sa royale maitresse (« La téte haute, Edith , les
yeux baissés i », semble murmurer la voix loin-
taine de ma pauvre miss), affeotera de ne pas
entendre , mais entendra parfaitement le mUr-
miure flat teur  èvoqué par son passage...

Ensuite uen tasse de café en haut, chez
Son Altesse. On me demande une sonate, un
lied de Schubert. Si je me reoturne, je vois
Herr von Blumberg étouifer un baillement dis-
erei, derrière la main soignée qui lui inspire
une légitime fierté . L'Altesse parcourt son cour-
rier, lit —• ou fait semblant de lire. 'A dix
heUies , on rne Oongédie gracieusement. Baise-
main .

Sur le palier, Blumberg prend congé de moi,
toujo u rs avec le mème soupir ironique. Al-
lons! Encore un beau jour de passe 1 Alors je
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Comment conserver les fruits

Von ez-Yons une bonne Montre ?
Ne gas-ùlez pas votre argent eu achetant

de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Deuandez ma niontre «Ancre» de
préeision . 11 à 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans , Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop, * mais seuemeut des montres
«ANCRE » de Ier choix , garanties.

Échanges d' anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

HOB.LOGERIS

A. LAAGER, pere
JPéry près Rieiine

Vin de raisins secs
à fr. ZO les 100 litres

Vin rouge naturel . ) ìpé avec du vin de raisins soc.
Fr. Z .  es ÌOO litres

Port dù — RM.bours — Fdts prètes
ces vi ns so i. cl'excellente qualité

Si les voyages forment la jeune sse, cornine
le prétend l'ant 'ciUe adage, par contre ils dé-
.ormient beaucoup les pnoduits alimentaires ,
norammen ' les fr 'uils . Ils partent de leurs pays
natal eu bon état , avec la plus alléchante ap-
parenre , ei ils arrivent à destination taches,
piqués , indignes des honneurs du compotier .
C'est. ò. l'emballage défectueux qu 'il fa u t. le
plus souvent aittibuer ce dommage . Oln a donc
ouvert une enquète à ce sujet , on a .lait d'in-
teressa utes expériences et voici le résultat que
nous en donnent la Gazette agricole et la Re-
vue scii-nl 'fi que :

1. Les fiui l s  enveloppes de pap ier de soie
se sont paria , .ement eonserves jusqu 'à la fin
de l'exp éiience ; la maturité s'est poursuivie
régulièrement , les fmits ont conserve une sa-
vfur et une arparence irréprochable ;

2 Dans la palile de bois — produit nouveau
compose de minces copeaux très longs et très
étioifs de sa) 'n oli de peuplier — les poires j et
les pon.'hies étaient bien eonservées, mais ce-
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demeure q.ieiques instants penchée à la I
nèire, regardant rèveUseiuent, passionnépieG
la lune éclairer , les flooons d'écmne étinO
lant sur les vagues ,éooutant le bonnerre i
flot se briser a-̂ c fracas sur les rochers

Et puis — et puis, en fille d'honneur tu
elèle, je re _tr e dans ma chambre, je vais J
coucher . Je me couche. Mais j 'ai beau fail
te sonimel i ne vient pas. Et les ftolles ])«
sées dansent dans ma tète .Je rève toute évei
lée. Le plus souvent je rève d'un chàteau <1
minant la mer, — haut et fier comme le lp
lais de Tihère à Capri , — ou d'un hotel *ai
Champs-E'ysées, — ou d'un majorat en Prosi
... A 24 ans sonnés, des rèves aussi puerili

Voilà ! Si j'étais Une pauvre ouvrière ffl
gée de s'user les ongles à travailler pour ?
gner sa misérable vie, je n'aurais pas le *ten|
de rèver... Mais dans mon métier de tim
inutile.

(A buivre)-

Agriculteurs, artisans, particuli®

faites un essai avec le Vin blanc de raifi'
secs à fr. 20.— ., Vin rouge (vin nato1
coupé avec du vin de raisins secs) à fr. 27.
les 100 litres pris en gare de Morat, ooni
renabloursement.

Ces vins lont été analysé par plusieura o
mistes qui les ont trouvés bons et agréabl'

Echantillons gratis et franco.
Se reeommaiide, OSCAR ROGGEtf, M#j

TONDEUSES
pour icoiffeur , coupé parfaite et garanti
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3'10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60,'mème avec une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs, évidé
rauti 6 ans avec étui 2.50. Cuir à navec étui et pàté 1.— Tasse nickel potbarbe 1.— Poudre de savon , la bott*Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Nouveau sécateur
pour la vign*), r vec ressort doux et ij.
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 2*2Fr. 5, 25 cm. Fr. G.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr . 2.50 Grand fr . 4.50 fiver tTcoups 7.mm. depuis 5.50 Nickelé fr,

. . lachiiH _ à con
li a Colombe à main Fr

„ à pied „
Fini incomparable;

marcila sileno
Nouveau rasoir

mécanique Frankl in
et Globe-Trotter

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de ,
rechange ; le tout dans É
un bel écrin. PEIX : 5 l'r |
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. tì.50. — Argenté Fr. 12 D ore

Bieyelette colombe et touri
noUòle 190y

Garantie une
née fr. 95, Suj
ment pour mt
à roue libre
frein à coutre
dalage ASTOI
Fr. 15, envelo

de vélos fortes ir. 4.95 de Montagne Fr. i
chambre à air forte Fr. 3.95, ìlotos ZED
Fr. 175, marche garantie . Envoi contre ti
boursement. Catalogue gratis et franco .
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