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Clòture de .'Exposition et
journée du district de Sion

Le district de Sion a clòture dignement, di-
maliche, le 12 septembre, la sèrie des su-
perbes fètes qui ont amene dans nos murs toute
la population du canton à l'occasion de la pre-
mière exposition cantonale.

La. jou rnée a été favorisée par un. temps
idéal . Sion , avec ses rues brillamment pavoi-
Sèes et ses longues guirlandes suspendues d'u-
ne maison à l'autre de la rue, a revètu dès
samedi soir, son plus grand air de fète. Une
foule de personnes sont venues d'autres lo-
calités du canton pour assister à la dotare
de l'exposition, il y également beaucoup d'é-
trangers, en sorte qu'une animation extraor-
dinaire empiii la ville dimanche à la première
heure. Peu à peu, oommencent les rassemble-
iments pour le grand cortège allégorique. On
voit passer à travers la ville des chars fleu-
ris et enguirlandés ; des ouvriers en habit de
travail, leurs outils en main ; puis arrivent
les vilJage-ois des Oommunes avoisinantes, Sa-
vièse, Grimisuat , Arbaz, Salins, Veysonnaz,
dans leur pittoresque costume locai.

A' 11 heures, le cortège est organisé dans
tin ordre impeccable et commencé à se dé-
rouler par les rues de Loèche et du Graffid-
Ponl. Il esl vraiment beau ce défilé allégorique
symbolisaht le travail industri el et agricole
dont l'exposition a été la grande manifesta-
tion';

Nous allons essayei d'en suivre les phases
aussi fidèl ement que possible ; mais ce n'est
pas tàche facile de saisir en tous leurs petits
et intéressants détails, des tnbleaux qui se
dérOuIen t , se mteuvent et changent li, chaque
minute. '

Des deux cótés de la rue, une hàie corri-
pacte de curieux stationné; les balcons, les
fenètres spot garnis de mionde.

Cesi k M. le colonel Joseph' Ribordy, con-
seiller aux Etats et conseiller municipal qu'ap-
parl 'ent l'honneur d'ouvrir le cortège; le sym-
pathique magistrat qui, pendant de longues
ai.'iiéesy a prèside aux destinées de notre ville,
est bien à sa place pour cionduire ce ciortège
du travail.

La musique de fète « l'Agaunia » joue une
marche aux sons de laquelle s'avancent au
pas mlartial, des gendarmes en grand unifor-
me; l'huissier du gouvernement, drapé dans
son ampie manteau riouge et blanc, précède
MM. les conseillers d'Etat. Mgr Abbet, évè-
que du diocèse, qui, le jour de l'inauguration
a bèni l'exposition, assiste aussi a la clòture,;
revètu de son manteau violet; il est àccompa-
gné de- cftielqùes chanoines. Puis, voici __ . Du-
four, commissaire cantonal de l'exposition, les
divers comilés, leur cocarde à la boutonnière,
heureux du succès qu'a obtenu l'exposition.

Maint enant commencé le défilé des oommu-
nes: Bramois avec sa fanfare ouvre la mar-
che; une* jeune - fillè repjréseritè THèlvétia ; èlle
est ai.*ooinp)agnée d'un groupfò de: compagnes
portant des ' écussons; puis d'autres portant
des .attribuita de l'agriculture: fruits, ruches,-
etc. Ce tableau, plein de gràce et de fraicheur,
changé; voici, sur un char, de bonnes vieilles,
dans leurs atours d'antan, qui fileni la laine ;
puis les robustes faneurs et faneuses en bras
de chemise^. léurs òtìtils-sur- l'épaule et enfili
la population-;de la localité. . - ,v .

Salins : en lète le conseil municipal ; un grou-
pe de Nemr.Ods, la carabine en bandoulière,
chargés de gibier, portant, qui un renard, qui
un lièvre qu'un'plomb morte! a ferrasse; ' les
pàtres de la montagne et leurs attributs ;i les
porteuses de.fruita,. d'épis et de fleurs, et en-
core des vieilles au rouet.

Veysoimaz *. ce sont les bergers de la mon-
tagne dont ,ìé premier est à. mulet, qui ou-
vrenl. la marche; pour rendre l'image plus
fidèle, les Véysonnains ont amene au coitège
une vache brune qui fait aller fièrement sa
sonnaille et marche sagement au milieu des
pàtres qui rentourent; viennent ensuite les
faneurs et faioeuses portant ràteaux et faucilles.

Savièse est: d'un pittoresque achevé : une
longue cavalcade de jolies Saviésannes à mu-
let dans leu r costume si gracieux et seyant qUe
le pinceau des meilleurs peintres a fixé sur
maintes toiles, A ucune n'est inactive: elles
trieotent avec agilité cependant que sur leur
passage les bravos éclatént. Après elles vien-
nent les vendangeurs et les vendangeuses, les
piemiers portant des brantes, les secondes
des paniers , des seilles ; puis des buchèrons,
la haclie sur Pepatile; les agriculteurs ; un grou-
pe de ces vieux Saviésans que Bieler a si
bien peint dans ses toiles exposées au Musée
indust riel ; la fanfare, les drapeaux, les sociétés
et les écoles. On évalue à un millier environ
le nombre de Saviésans qui ont. pris part au
col-tège.

Grimisuat a place les tambours, guìdés par
un tambour-major , en tète de ses phàlanges ;
une jeune fille à mulet doit repirésenter la reine
Berthe; elle a toute une suite de fileuses, de
tisserandes ; une autre jeune filles fait le geste
de la Semeuse; voici encore des jeunes filles
niontées sur des muleta que tiennent par la
bride de robustes gars ; puis les sociétés de
secouts mutuel , d'agriculture; les vignerons,
etc.

Arbaz se fait precèder de Son ^drapeau et
de ses autorités; il a aussi ses pàtres et seslahoureurs. . .

II est b. noter que dans chacune de ces com-
munes, les cosiumes de femmes varient et riva-
liscnt de gràce. C'est ce qui donne au cortège
un de ces plus marquants attratta.

Sion ne voulait pas demeurer en reste sur
Ies autres communes; il lui appartenait d'or-
ganiser un cortège digne d'elle et elle n'y a pas
tnanqué. C'esl. elle qui clót la marche.

Son président , M. Ch.-A . de Courten est en
téte du cortège; il est suivi par l'« Harmonie
municipale » ; le drapeau est porte par M. CE
de Rivaz, fils Un charmant groupe de fillettes

portent un colossal écusson sédunois forme de
fleurs rouges el de fleurs blanches; des. jeu-
nes filles, au bras, des gerbes de fleurs, sui-
vent ; viennent ensuite l'huissier de la muni-
cipalité et les autorités de la ville; les corps
de métiers : l'industrie du bàtjjment représen-
tée par de nombreux ouvriers macjona, le
club des plàtriers-peintres en habits blancs ;
le char des «ailleurs de pierre ; les ferblan-
tier_. serruriers, menuisiers, etc., suivis par
un groupe d'entrepreneurs. Tous les hlommes
de métier sont en habit de travail et portent
leurs ouiils . Un char très originai est celili
intitulé < Le3 canonniers de la paix »; un
tuyau en ciment est pose comme un fut de
canon. Le char des ébénistes supportant un
superbe buffet sculpté, suivi d'un grand nom-
bre d'ouvriers et de leurs patrons; l'industrie
du traiispon représentée par un char sur le-
quel esl place un gigantesque tronc d'acajou.

Le tableau changé: voici la mode, ce tyran
dont la ro^auté si caplricieuse fait souvent le
tourméni du genre humain ; la mode est sui-
vie par se-* fidèles auxiliaires Mlles ies tail-
leuses et modistes dans leurs plus coquets
alours. Le groupe de{si clordonniers ; la cor-
poration des tailleurs en habit nloir impec-
cable et gn'Lus, portant un tout petit drapeau,
leur signe de ralliement au jour de gioire.

Après l'habillement, l'alimentation : les meu-
niers, les boulangers, les pàtissiers, avec leurs
petits commis portant d'appétissantes Uorches
et gàteaux; puis le char des brasseurs enguir-
landé de feuilles de chène, de branches de hbu-
blon, d'épis d'orge et surinlonté d'un tonnelet ;
le char des bouchiers et charcutiers.

Les ateliers de construction, les llorgerons
Ies chaudronniers, le club des maréchaux-char-
rons sont là patrlons et ouvriers ; les arts gra-
phiques sont représentés par un char, por-
tant du matériel d'imprimerie suivi d'un ou-
vrier représentant Gutenberg, l'inveii teur de
l'imprimerie.

L'industrie vinicole, précédée de la corpo-
ration des tonneliers et cavistes ; les chars
de vins du Valai s, enguirlandés et fleuris de
pampre** louids de raisins, les vendangeurs
et tout -l'attirali du caviste et du viguerrm.

Il y a encore l'entreprise de la route Sion-
Salins Nendaz, avec ses ouvriers mineurs, ter-
rassiers ses chars de transport, ses vagionnetg.
. La « Ville de Sion » a mobilisé ses servi-
ces industriels : deux pancartes comparativès
précédent ce groupe originai sur l'une plus
polite es1 écrit : « Budget 1858; fr. 37,000 »
et sur l'autre de dimension colossale « Budget
1008 : f r . 360,000 » : Ces chiffres indiquent, avec,
combien d'éìoquence, quel développement a
pris en un demi-siècle, notre bonne ville. Les
services industriels comprenant les employés
de l'électricité, du gaz ; puis le service de la
vojrie, avec son tonneau d'arrosage et, ses tom-
bereaux.

Aux services de la ville succède le cOrtège
de l'agriculture avec ses chars ornés des ri-
chesses .de l'automne; son groupe d'H'orticul-
teurs poitan*. leurs instruments, ses ouvriers et
ses ouvrières de la; campagne.

C'est iri que se trouvent les habitants de la
banlieue de , Sion : Uvrier dont le nOm; èst
iriscrit en fleurs sur un char superbe décoré
de guirlandes et de pampres suivi par les
ouvrières e: les ouvriers de la vigne et les
sociétés locales.

Les éludiants suisses et le cercle Catholi-
que suiv ent , et pour clòre le cortège dont le
défilé dure pendant une bonne heure, le char
des chìff fonniers ; ce qui a fait sourire certai-
nes gens; mais à ceux là, on peut rappeler
qu'il n'y a pas de sot métier ; chaque métier
honoré celui qui l'exerce bien.

*
Après avoL pardouru les principales rues

de la ville, le cortège se rend sur la Pianta
où M. le préfet Zimmermann souhaite la bien-
venue aux participants :

Chers conciitoyens,
«Dans son disoours d'ouverture de noire pre-

mière exposition industrielle cantonale, son
président, l'honorable chef du Département de
l'intérieur, en présence de la foule acoourue
pour la visiter, se demandait ce que serait
cette exposilion, puis, il ajoutait : « Les ju-
ry.* et la presse vous le diront ». La presse a
parie. En termes élogieux, dans le canton et
hors du canton, elle en a célèbre la direction,
l'organisation et l'aménagement. En cela cepen-
dant ne s'est pas borné son ròle. Depuis six
semaines, vous avez pu lire les appels enthOu-
siastes et patriotiques adresses aux populations
du Haut, du Bas-Valais par les membres de
notre gouvernement et nos représentants aux
Chambres fédérales.

» Et, des rives du Léman, du pied de la
Dent-BIanche et du Simplon, de toutes nos
charmanles vallées, des deux rives du Rhòne,
affluaient vera notre chère cité sédunoise, vers
notre petite mais combien séduisante capitale,
des foules souriantes et heureuses, fièrement
eniramées par les accents éclatants dea mar-
ches guerrières.

» Des regards fixés sur Ies drapeaux flottant
à leur tète, se degagé un effluve d'enthou-
siasme et de patriotisme.

>• Pour nous aussi, Messieurs Ies magistrats
et chers concitoyehs du district de Sion, l'heu-
re a sonné. Notre heure est venue de dire à
nos autorités cantonales, à nos concitoyens
du Haut et du Bas-Valais que nos cceurs batr
tent à l'unisson des leurs, que comme eux,
nous acr.lamOns nOtre chère patrie valaisanne.
Place au centre du canton, nous avOns le droit
et le devoir de nous considérer comhie la
garde d'honneur du drapeau cantonal.

» Amas campagnards, vous qui, par votre tra-
vail, contribuez à la prospérité agricole du dis-
trici de Sion, TOUS ètes venus aujourd'hui,
tendre, a' vos camarades de l'atelier, une main

Iargement ouverte pour lui dire : « Camarades,
nos pères on', marche còte, a còte pour con-
quérir et conserver à notre chère patrie sOn
indépendance politique, nous, amis, nous vou-
lons contribuer de tout notre cceur, de toute
notre volonté et de toute la force de nos bras,
à conserver à nOtre canton son indépendance
économique.

» Que Dieu protège notre chère patrie et
vive le district de Sionl »

Après le discours de bienvenue, une partie
de la foule se rend à la cantine où les attend
un menu bien servi. Toutes les tables sont
bienlòt prises d'assaut. Au dessert, sous la
direction de M. Leuzinger, commencé la par-
tie oratoire

M le conseiller d'Etat Kuntschen a la pa-
role : « La sèrie des festivités, ces compagnes
joyeuses et obligées de l'exposition, dit-il, de-
vait se terminer par la journée de Sion que l'on
a liée à celie des agriculteurs valaisans. Quoi
de plus naturel et de plus légitime. N'est-ce
pas Sion qui, sous l'initiative d'une société
importante, a Concu l'idée de l'exlplosition, l'a
élaborée pendant deux ans et enfin, avec le
concours indispensable des exposants l'a pré-
sentée au peuple valaisan et aux confédérés
étonnés de son succès.'

» Le gouvernement, par ses subsides, l'aban-
don gracieux de ses èdifices publics, a témoi-
gne de l'intérèt qu'il jportait à cette entre-
prise. / "..*•¦'- '. ¦

>* Giace k Dieu, le succès a cOuronné Lous
les efforts. C'est pourquoi aux derniers accents
de la joie qu 'il procure, une fbis encore je
viens féJiciter la direction et ses organes : le
commissaire cantonal, ies comités et leurs in-
fati gables presidente qui ont prodigue leur
dévouement .

» Chers concitoyens, pendant ces belles se-
maines, du haut de la tribune, les magistrats
ont affi rme que Sion, dans l'organisation de
rexp j sition . avait été- à la hauteur de son
rang. Ces paroles démontrent qUe Sion n'a pas
trompé les espérances que le pays a mis en
elle a travers les siècles en la désignant pour
capitale du canton. Il est hon qu'elle ait une
certaine situation; car elle est comme le cceur
dont les battements doivent ètre ceux du pays
tout entier. » t

L'orateur rappelle qu'il y. a Maintenant rine
generation déjà, qu'à cette mème place de la
Pianta, avait lieu une exposition d'agriculture
de la Suisse romande tìans laquelle le Valais
se distingua par son bétail et ses fruits et
conquit désormais ime place honorable dans
le domaine agricole. Depuis lors, gràce au
concours puissant des sociétés d'agriculture,
le Valais a continue sa ' marche en avant. Au-
jourd 'hui, c'esc l'industrie qui étale son travail,
ses merveilies, ses chefè-d'oeuvre qui révèlent
l'intelligence et le savoir-faire de nos conci-
toyens. Nul doute que cette exposition marque
une date mémorable dans les annales de no-
tre economie nationale.

M Kuntschen dit qu'il faut maintenant pour-
suivre l'élan donne sans se lasser ; aller tou-
jours de l'avant; car devant l'industrie s'ou-
vrent de vastes horizons nouveaux. Il termine
en formulant ce vceu que l'industrie et l'agri-
culture, ces deux forces de la nation, s'unissent
pour assurer au pays le bien-ètre et la pros-
perile. I! boit au Valais du passe glorieux, au
Valais du présent, à ses succès, ses espérances
et au Valais de demain qui sera toujours njo-
tre cher Valais, joyau de la Confédération.

A M. Kuntschen, dont le disOours est très
applaudi, succède M. Graven, vice-président
de la municipalité. L'orateur constate que l'ex-
piosilion n 'a pas éié seulenfient un grand Buccès,
mais qu'elle a permis de fournir à tous la
preuve do la vitalité de la ville de Sion, du
Valais tou; entier et de l'union étroite qui
règne entro tous ses enfants.

11 rend à, sin tour hlommage aux divers orga-
nes de l'exposition. ^ -i..A ,.

Parlant de la journée de Sion, il dit qu'après
les splendides manifestations organisées dans
les différentes parties du canton, notre dis-
trici a également tenu à faire montre de pa-
triotisme et a rehaussé la fète par un cortège
pittoresque qui ne le cède en rien aux pré-
cédents, et qui prouve que la montagne et la
plaine son: toujours unies. Le sentiment pa-
trioticjue est le mème sous la bure du campa-
gnard que sous la blouse de l'ouvrier et l'ha-
bit du citadin . Il fait des vceux pour que les
liens d'amitié entre la ville de Sion et les
cominunes se fortifient toujours plus. Puis, par-
larl i des conséquences de l'exposition, il dé-
clare que c'est en s'appuyant sur ses antiques
traditions que notre patrie Conserverà sa vi-
gueur ; ce n 'est pas en rompant brusquement
avec le passe m*àis ©n creusant plus profond le
sillon trace par nos pères que nous assurerons
notre avenir éoonomiqlie. •=

Après le discours de M. Graven, des jeunes
filles ont offert des biouoruets aux présidents
des comités et aux membres d'honneur qui
les ont paternellement émbrassées.

On a encore entendu M. Jacques de Ried-
matten prononcer quelques paróles au nom
des agriculteurs ; M. C. Défayes, vice-prési-
dent. du Grand Conseil a trace une ligne de
conduite à suivre dans l'emploi des deniers
publics. Il approuvé la sage administration des
finances cantonales; màis dit que, maintenant
que notre canton a payé ses dettes, il ne faut
pas reculer devant les dépenses lorsqu'il s'agit
d'ceuvres utiles au pays.

M. le conseiller d'Etat Bioley prononcé, èn
quelques mots éloquents, la clòture de la .pre-
mièle exposition cantonale dont le succès a
dépassé toute attènte.

Tandis que la fète continue à la cantine,
peu à peu les populations des Oommunes quit-
tent Sion pour regagner leurs villages.

Le soir, a 9 heures, de beaux feux: d'artifice
sont tirés sur la Pianta en l'honneur de la
clòture de I exposition , en jirésence d'une
glande foule. C'est la dernière des manifesta-
tions auxquelles elle a donne lieu. Et main-
tenant notre ville va rentrer dans son calme
traditionnel.

Disiributiou de récompenceg
Samedi soi. a eu lieu, à la cantine de l'ex-

posiiion, la remise solennelle des récompenses
aux exp:sants. M. le conseiller d'Etat Bioley
présidait à cette cérémonie et a procède lui-
mème à l'appel nominai des exposants qui a
dure près de deux heures.

Les entrées à l'exposition
Pour la journé e du 12 septembre, le montant

des entrées à l'exposition est de fr . 2613,70.
Fait à n oter, il a été vendu encore 7 cartes

d'abonnemen* le jour de la clòture.
La lecelte totale des entrées à l'exposition

s'élève à fr . 44,135.95.
Omission

Dans la liste des écoles qui ont visite l'ex-
posiuon nous avons omis de mentionner celles
de Dorénaz.

Petites nouvelles de la Suisse

FiCrasé par le train
Vendred; au passage à niveau de la li gne

Fribourg-Morat, tout près d'Anet, un accident
mortel s'esl produit.

Un valet de ferme, àgé de 70 ans, nommé
Stoll, passali sur la ligne, les barrières élanl
ouvertes, avec un char attelé d'un cheval. Un
train survint, Stoll fut tue et le cheval griè-
vement blessé.

Trop de lait j t
La laiterie de Grandson, écrit-on, ne sait

que faire de son lait; elle en a 100 à 180
litres de trop par jour. Avis aux amateurs.

Accident de montagne
Dimanche matin, un jeune touriste, àgé de 23

ans, a fait une chute au Mythlen, au bas d'une
paroi de rochers de 500 mètres.

Malgré des avertissements répétés, la vic-
time s'était èloignée du chemin pour cueillir
des fleurs On croit que la victime est un
nomine Wackermann, de Zurich.
Accident mortel au Walchengrat

On télégraphie de la Peiite-Schèidegg au
« Bund » que des guides de Grindelwald, re-
venant d'une ascension à la Jungfrau, ont
trouvé, un peu au-dessous du Mcenchjioch, le
cadavre d'un touriste qui a dù succomber au
froid . Un deuxième touriste a été trouvé dans
un état grave e1, ramené avec de grandes dif-
ficultés à la cabane du Bergli.

Dans la matinée, une violente tempète de
sévissait dans la montagne.

PETITE-SCHEIDEGG, 12. — L'accident arri-
vò dans la nuit de vendredi à samedi a coù-
té la vie à trois personnes : MM. Hermann, de
Marbourg étudiant, 21 ans; Winkelmann, de
Zurich, marie, 25 ans, et le guide Jacob Kinecht,
de Gsteig, 47 ans, pére de trois enfants.

On donne les détails suivants sur l'accident :
Deux caravanes étaient parties vendredi ma-
tin à 5 heuies jour faire l'ascension de la
Jungfra u, depuis la cabane de Bergli , près du
Rotthalsattel .

Une violente tempète de foehn les obligea k
revenir sur leurs pas. Un temps nébuleux ct
un vent soufflant en tempète entrava le re-
tour.

II est très probable que les deux caravanes
n'arrivèrent que pendant la nuit a l'Untere-
Mcenchjoch et que de là, ensuite d'une orien-
tation défeciueuse, elle s'éloignèrent de 400 à,
,500 mèties du chemin ordinaire.

La caravane Hermann Knecht arriva jus-
qu'aux rochers du Walcherhòrngrat, tandis
que Gugp-enbuhi et Winkelmann restaient sur
le ehamp de neige à environ 400 mètres au-
dessous ile la première caravane.

Les deux touristes complètement exténués,
furent -obligéa de rester sur place. Malgré les
effo rts les plus dévoués de Guggenbùhl pour
ra.nimer son camarade, Winkelmann mOurut
vers 11 heures du soir, par suite du froid.

Guggenbùhl entendit jusqu'à deux heures
du matin les cris de détresse de Knecht et de
Hermann, mais il lui était absolument impos-
sible de parvenir jusqu'à eux.

Deux guides de Grindelwald trouvèrent, à
trois heures et demie du matin, Guggenbùhl
demi-gelé a còlè du cadavre de son camarade.
Il p.irlait enoore une lanterne allumée dOnt les
signaux attirèrent les deux guides. Les guides
appriren t de Guggenbùhl qu'une deuxième ca-
ravane était dans le voisinage. Guggenbùhl
fut immédiatement transporté à la cabane de
Bergli . Le transport s'effectua assez rapide-
ment, bien que Guggenbùhl défaillit presque
tous les dix pas.

Buraliste postaux
La société des buralistes postaux, réunie

dimanche à; Lucerne, a adresse une demande
à la direction des pOstes relative à une simpli-
fication du service des journaux. Neuchàtel a
été. désigné comme vorort et Soleure oomme
lieu de la prochaine assemblée.

Ilfematioiin
A ssainissement de la plaine

Saillon-Fully
Là commission du Qonseil des Etats char-

gée de l'examen du projet d'assainissement de
la plaine du Rhòne entre Saillon et Fully s'est
rendue vendredi sur les lieux; elle a décide
a l'unanimité de proposer au Conseil des Ettats
l'adoption du projet du Conseil federai et d'a-
corder le crt^dit 'demande.

Ce projet est deviaé à 336,000 fr., dont les
communes n'auront à supporter que le tiers
do la dépense environ.

Il consiste dans l'agrandissement du canal de
Fully et son proJjongement en amont, au mo-
yen de. deux embranchements, l'un longeant
la piarne jusqu 'à la Salentze et l'autre allant
prendre les eaux de la Sarvaz en aval du chà-
teau de Saillon.

Faits divers
l*»oce d'un nouveau genre

On nous écrit du Bouveret :
Mariés jeudi matin le 9 sept., les époux P.

domiciliés à Vevey, vinrent à Bouveret eri paio>
menade de noce. Après avoir fait maintes pno-
menades dans la romantique localité, ces deux
con joints entrèrent dans un établissement pour
souper et arrèter leur chambre. Au milieu du
festin, on ne sait pour quel motif, la dis-
cordo se mit de la partie et on en vint aux
mains. Les coups de pOings, gifles, tables,
chaises, tout marchait comme par emdiante-
menl. Serrée fortement au cou, l'éptouse rà-
laàt déjà lorsque la police vint mettre fin à,
cette scène qui risquait fort de devenir tra-
gi que. I.époux peu galant passa la lire nuit
de ses noces au violon et c'est dans cetiè
chambre nupfiale d'un nouveau genre qu'on l'y
laisse encorip jouir de sa lune de miei.

Le téléphone au Mont-Rose
Mercredi dernier a commencé à fonctionner

la ligne téléphonique située à Alagna et allant
jusqu 'au pie Guifetl i (massif du Mont-Rose).

Cette ligne est la première au monde située
à une hauleur aussi considérable. Elle passe
par le mont Olen, à 3000 mètres au-dessus
du niveau de la mer, et va jusqu 'au refuge de
l'Observatoire Regina-Marguerita, c'est-à-dfre à
456'.» mètres au-dessus du niveau de la mer.
C'est là, comme on sait, que se trouve l'ins-
titut scientifi que du professeur Mosso, séna-
teur italien.

IA CS gcologues en exeursion
Les géologues Ont profité de la session de

la Société helvétique des Sciences naturelles
pour se rendre en groupe dans les hautes Al-
pes valaisannes. Au nombre de 32, ils sont
partis meieredi, sitòi après le banquet de Ve-
vey. ,- j ' ¦¦'¦:"

Cette exeursion a pris fin le 11 septembre.
Elle a pour but l'étude de la région qomprise
entre le Wildhom et le Wildsirubel. C'est une
des rares régions suisses qui n'a pas encore
fait. l'objet d'une monOgraphie. M. Maurice Lu-
geon, le directeur de l'excursion a eu l'oc-
casion de montrer un certain nOmbre de faits
intéressants, aussi bien pour les géologues atra
tigraphes que pour les tecnnicàens et, égale
meni pour les morphiologues. •

Pont emporté
Le pont du Vélan, sur le torrent de Perche,

entre la cantine de Proz et le Grand-Saint-
Bernard , a été emporté samedi par ime crue
d'orage.

Ee poni du Vélan étaii en fer. Il avait été
emporté une première fois en 1905 dans lea
mèmes circonstances.

Sion — Théàtre Petitdemange
De drame d'Alphonse Daudet « l'Arló-

sienne », rei jrésenté dimanche en matinée par
la troupe Petitdemange, a attiré au théàtre une
affluence enorme de spectateura ; la réputation
des acteurs dont l'éloge ri'est plus à faire, le
titre intrigant de la pièce et la renommée de
l'auteur ont également contribué à assurer ce
succès. Les ròles ont été très bien tenus com-
me toujours. M. Jean Petótdemange a mia beau-
coup de passion dans celui de Frédéric; Mlle
Rosa élait émouvante dans celui de Rose Ma-
rnai sa mère et M. Brocal faisait un yénéra-
ble vieux Lerger. Un petit orchestre a prète
son concours et contribué à la réussite de la
matinée.

Pour ce sOir lundi , ion nous a annonce le
grand opera « Faust ».

Un vétéran postai
Le Conseil federai vient de faire remettre h

M. Joseph Défayes, buraliste postai, ài LeytiiOGa,
une montre en or, à l'occasion de ses 40 ans
de service.

Nos félicitations i
Incendie

Mercredi soir, un incendie, dont On ignore
la cause, s'esl déclaré dans une petite grange
située au pied de la ligne du Martjgny-Or-
sières et appartenant à Ad. Pict. Gràce aux
prompts seo*mrs acoourus, soit sur place, soit
de Martigny-Ville, et à un temps calme,- lé^feu
a pu ètre vite maitrisé.

La grange et son contenu, de la litière, ont
été fortement endom'magés.

Yandalisme
Dernièrement l'on pouvait vìoir dans un ver-

ger de M. le député Massy, près de Moes
Granges, de jolis arbres fruitiers en pleine pros-
périté, ayant leur tète coupée. Un triste sire
de l'endroit, jaloux et méchant, était alle as-
so uvir sa vengeanoe dans le verger du yoi-
sin, en s'attaquant aux jeunes tiges, toutea
pleines d'espérance.

Chronique agricole
—¦¦¦

La culture de la vigne
Un vlgneron expert écrit de LaVaux:
Tous les quotidiens romands ont reproduit

ces jouTs derniers, un article relatif à, un nou-
veau mode de culture de la vigne, tenté par
M. Verdan, de Cortaillod.

Si le nouveau mOde de culture de M. Ver-
dan est bien tei que I'indiquent les journaux,
il est utile de dire bien haut qu'il est im-
possible de cultivar, impùnéhiènt la vigne
d'une facon ausai primitive : tous les vignerOns



de Genève à Bex, connaissent la taille à « la
ruine » ou la « métaille » q'ui se pratique
dans Ies parcheta à, replanter, et qui permet
de tirer de la piante que l'on va arracher,
tout le parti piossible, l'année qui précède l'ar-
rachage. Cette taille à« la ruine » eat exac-
tement celle indiquée comme pratiquée par
M. Vèrdàh. Chaque vigneron aait aussi que
ce système on aurait vite épuisé la piante soit
piai! ione production pouasée à l'ex'cès, soit par
des pincements abiasifs qui nuiraient au dé-
veloppement dea racinea. On fera donc bien
de ne croire qu'avec Iea plus expresses ré-
-¦arves à ce nouveau mode de culture viti-
cole.

EZchos

tecftite

Journal d'une
fille d'honneur

' "¦¦ ¦¦¦ —

Milliardaire A plaindre
Nous avons annonce la mort de M. Edward

Hai*i iman, ie roi des chémina de fer. Son état
de sante tenait en suspena, depuia quelque
temps, tea vastes spéculations sur leB ti tres
de chemins* de fer à New-York et à Dondres.
II a .succombé à un rhumatisme aigu de l'es-
tomac, dans sa somptueuse residence d'Ar-
den, dans le New-Jersey.

II était àgé de 61 ans. Il était le fils d'un
pauvre clergiman de Hempstead, (Long-Island),
chargé d'enfanls. Il entra dès 14 ans, comme
petit employé à 10 dollars, par semaine, chez
un courtier de la Bourse de New-York. D'heu-
reuses spéculations permirent au jeune hom-
nie d'acheter lui-mème un siège de courtier au
Stock-Exchange, à l'àge de 23 ans. Deux; ans
plus tard , il fondait la banque Harrimàn, qui,
en 1883, devenait acquéreur de 15,000 actions
du chemin de fer Illinois Central. Ce fut le
commencemenl des gigantesques opérations
qui devaient peu à peu donner à M. Harrimàn
avec le concours des milliardaires Riockefeller
Jay Gould, Stuyvesant Fish', la direction et
le contròlo d'un vaste système de voies fer-
ree», s'étendant sur une vingtaine de grandes
lignes, e 160,000 kilomètrea entre l'Atlantique
le Paeifique tei le goJfe du Mexique, et compre-
«ant, outre l'Illinois Central, le chemin de fer
de la vallèe du Mississipi, le Chicago and Al-
ton, l'Union. Pacific, le Northern Pacific, le
Kansas Pacific, le .Central Pacific, le Southern
Pacific', etc. Il réorgaoisa techniquement et fi-
riancièrement ces grandes entreprises avec une
maestria et une hardiesse qui lui valurent
d'ètre sacre le « grand railroad man » par
Wall Street. La reconstruction des diversea
lignes 'du Paeifique a coùté à elle seule
760,000,000 fr.

II avail absorbé aussi dans son domarne
des compagnies de navigation. Il faisait par-
tie d'une cinquantaine de conseils d'adminis-
tration.

M. Harrimàn avait fait une des plus gros-
ses toftùftès dés Etats-Unis, màis il n'en a
guère joui. Gomme celle de la plupart des
niilliardaires arnéricains, sa vie était consa-
crée « to make niloney » (à faire de l'argent)
et s'est écoulée dans une lutte et un labeur
intense qui l'ont use.

Il y a quelques mois déjà, fl dut s'arracher
pour soigner sa sante ébranlée, à un travail
eCfasant de dix-huit heures par jour. Puis il
vint en Europei il y a j qùelques semaines, pour
«e soigner en Angleterre et en Autriche. C'eat
au retour de ce voyage qu'il a succomjbjé à une

Rira bien qui rira le dernier
Il en est arrivò, une fort mauvaise à un bou-

che» d'Unterseen. L'autre jour, un cOnfiseur
de l'endroit, petit homme malingre, s'arrètait
devaat la bouenerie, et demeurait en extaae de-
vant un enorme quartier de bceuf. Le boucher
gros gaillard, pJaisanta aussitót le niouveau
veau, et croyant faire une bonne farce, offrit
le quartier de viande au petit nomine, si celui-
ci pouvait le transporter chez lui. Le tìonfiseur,
prenant la chose très au sérieux, se mit en
devoir de charger le pièce Bur son jios, tandis
pe le boucher riait aux éclats. Mais il fit

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (9) secouer celte mélanoolie, il me suffi t d'ap-
" ' ' procher de Mme la duchesse piour la sen tir de

nouveau m accabler.

Apièa une scène épouvantable, dont ont
liemblé les murs du palais, notre royal pére
dans un fauteuil se laisse soudain tomber à
Wt de forces, et déclarant « qu'on peut bien
mener une mule à l'abreuvoir, mais que nul
W saurait la faire boire », il ajoute ,qUe puis-
Itt'on ne peut naturellement exiger de lui
tfa'il traine de force sa lille à l'autel, l'af-
Wre Kallau est « dans le sac »... flambée,
Me... Sur quoi, la malade se trouve guérie
**•**.€ par enchantement et sauté à bas du lit
Nr exécuter une sarabande dans sa cham-

« Son Allesse la princesse Marie, qui souf-
•it depuis quelques jours d'une légère attaqué
uifiuenza et gardait la chambre, a pu sortir
' ?tri ture dans le pare royal aujourd'hui, an-
"tóe gravement le « Moniteur ». Jamais on
1 vit convalescente plus gaie... »
A vrai dire, la princesse semble la seule au
*teau dont' le rire soit naturel, dont les yeux
ìotinenc de joie. Sur tous les autres habi-
fe sur le palais mème, semble étendu un
•"C de tristesse. Et me voilà prise à mon
to. Je ne puis òter de mès yeux l'image du
tocg héritier. Et si j© réussis. mi instant à

lies iiiondalions
Les campagnes de Bilbao et. de Santader

(Espagne)), sont dévastées par les inondations.
survenues à la suite de fortes pluies. La voie
ferree est coupée sur divers points. Les ha-
bitants de plusieurs villages sont 'dans 'une
situation critique.

. Au Mexique , de terribles inondations Ont
ravagé Jamillepec, dans le district d'Oaxaca.
De nombreux travailleurs de fermes et quan-
tité de bétaiTont péri . Des plantations de canne
à sucre et des usines ont été détruites .

L'empereur Guillaume II, a donne 10,000
marks. pour les victimes des' iniondations de
Monterev, dans le nord du Mexique.

Sauvés par une jeune fille
Trois garconnets se rendaient en barque,

au milieu du lac de Come, pjour y prendre
un bain.

A peine élaient-ils dans l'eau que l'un d'eux
pris subitement d'un spasme, se cramponna k
ses deux amis.

Ceux-ci paralysés ainsi dans leurs mouve-
ments, étaient sur le point de couler à fond ,
loisqu'une jeune fille qui assistait de la ber-
ge à. celte scène, se jeta" résolument à l'eau ,
et. après avoir fait. quelques brassées, réussit
à retirer sains et saufs les trois enfants.

La jeune fille après avoir accompli son acte
de sauvetage, s'enfuit pour se dérober aux
ovations de la fjoule.

L'héroi'ne est àgée de 20 ans et se nomme
Celli©. Alberti.

Défaite des Iflarocains
Une dépèche de Gibraltar annonce que les

troupes espagnoles lont infligé, dans les envi-
ron s de Selouan, une écrasantè défaite aux
Marocains : ces derniers ont en plus de 12,000
tués et blessés.

Le colonel espagnol Larrea est enpé hier di-
manche, Iriomphalement à la tète de deux
compagnies à Mélilla.

Dans ces conditions, il y a lieu de crioire
que la compagnie espagnole touché à sa fin :
On n'oserai- cependant pas l'afiirmer ; car le
Maroc est un pays à sur'prises.'

La fiancée fidèle
Dimanche, à Passavant-en-Argonne (France)

au pied du monument des mobiles, on pouvait
voir une pauvre"femme d'une soixantaine d'an-
nées q'ui p'riait et pleurait.

Cette femme, Paùline Rozey, est originaire
do Thiébl emoni (Marne) et habité actuellement
Wassy où. depjuis trente-cinq ans, elle seri
dans la mème maison.

En 1870. àgée de -vingt ans, elle était fiancée
à un des malheureux mobiles qui Ont été mas-
sacres à Passavant-en-Argonne.

Le 25 aoù! de chaque année, Pauline Rozey
ne manque jamais d'assister au service anni-
versaire. Pour la première fois, le mbis der-
nier, par suite de circonstances imprévues,
elle ne put s'y rendre. Aussi avait-elle remis
son pieux pélerinage à dimanche aernier.

La fiancée du mobile, fidèle a ses serments,-
ne s'est jamais mariée. Elle a préféré entrer
en service que manquer à sa promesse.

Nos relations ont changé dep,uis 1 exeursion
à HungoJsheim. Je sais que je lui suis deve-
nue plus chère. Elle me parie souvent à cceur
ouvert . Toujours le mème thème, et il est 'bien
triste. Parfois, il me semble que je suis trop
jeune pour ètre toujours à l'unisson de cette
éternelle p lainte. Quelque chose en moi se ré-
volte.

Mais suis-je si jeune après tout? A la fin
de ce mois, j'accomplirai mion demier quart
de siècle! Comparée à la princesse Marie, je
me fais l'effet d'un patriarche féminin . Pour-
tant quelque chose de frais et de jeune vit en
moi, qui crie et qui reclame un peu de bonheur
personnel. Ne faire autre chOse que feindre
la sympalhie pour les chàgrins d'autrui, —
non la ressentir en réalité, — est-ce là une
vie, le but d'unte existence bumaine?

Hier, j'ai passe une heure difficile — Une
de ces heures où l'on sent l'envie vj ous mor-
dre le cceur

La duchesse m avait chargée d aller rendre
visite èn son nomi à la «prretaière dame» du ré-
giment ; j'ai été charmée d'avoir l'occasion de
mieux faire connaissance avec cette aimable
petite personne Les femmes d'officier dans
cette petite cour sont en general imbues de
l'esprit le plus étroit et le plus formaliste et
croient devoir me téimoigner en toute occasion
le respect dù à une dame d'honneur . Mais,
gràce à Dieu la petite de Gernheim ne s'est
pas avisée de me traiter en « Excellence ».
Je suis arrivée au milieu d'une fète de famille
— le jour de naissanee de l'ainé des garcons,
un grog réioui de BìX ans — et il m'a falbi fr-*- **-

bientót une longue mine, en voyant le petit
homme s'éloigner avec le quartier de bceuf. Il
tenia, de l'anéter, mais 1,'autre ne voulut rien
entendre, et tiansporta la viande chez lui. Il
ne consentit à la rendre qu 'avec la promesse
du boucher de lui livrer gratuitement et au fur
et à mesure des besoins, pour 20 francs de
viande. On s'imagine aisément de quel còlè
furen t les rieurs.

Nouvelles à la main
Le comble du républicanisme :
L'agent. — Cocher, appuyez à droite 1
Le cocher républicain. — Jamais !

NOUVELLES DIVERSES

Bibliographie

La iin d'une epidemie en Hollande
Les derniers malades atteints du eholéra

ont quitte, hier, samedi, les baraques d'iso-
lement de Rotterdam et aucun nouveau cas
n'est signale On considéré l'epidemie comme
disparue : .

Pie X et les pauvres pélerins
Le pape a recù l'autre jour deux pélerins

dont un homme àgé de ' sloixante-huit ans et
une vieille femme atteinte de paralysie. L'hom-
me avait traine sur une charrette sa femme
depuis Formiggine (Modène) jusqu'à Rome,
parcourant 400 kilomètres en "dix-sept jours.
La lemme fut introduite en présence du pape
sur sa charrette. Le pape felicita les deux
pélerins de leur foi, se renseigna sur leur vo-
yage, leur donna deux médailles d'argent et
ordonna de les rapatrier a ses frais.

Arrestation d'un espion
suisse en France

Des inspecteurs de la Sùreté generale, arrè-
taient jeudi, à Paris, sur la demande de l'au-
torité miJitaire, un individu du nom d'Alphonse
Dorer, àgé de 27 ans, et originaire de Baden
(Suisse), qui, dans le coui*ant du mois de juin,
1905, avail pris part à lin V"&1 de documents
secrets commis à la caserne du 58e d'infan-
terie, à Ayignon. , ,:- . .¦-._„ -:'¦ i • •' -.' . *

Dorrer avail 'eu, comme complices- deux mi-
iitaires appartenant à ce régiment/ les soldats
P. et B. qui furent arrètés. Seul, il avait réus-
si à se sousiraire aux recherches de la po-
lice. Le voi de documents pour lequel il était
recherche avait été commis dans les circons-
tances: suivantes : P., dont la famille habitàit
Cannes, avai t connu Dorrer dans cette ville
en 1901. Celuirci était alors employé dans une
agence de voyages. Il en fut ¦ congédié ppur
indélicalesse et. entra en '"qualité 'de secrétaire
dans une famille russe en villégiatùre sur là
Còle d'azur; mais là également on dut se pri -
ver de ses servioes. C'est à ce moment que,
se trouvant dans la misere, il proplosa à P., qui
accomplissai t son service militaire a :AvignJon,
de dérober cles documents intéressant la défen-
se nationale -. pour lés vendré'S ùrie' puissance
étrangère . ' ''¦-' " " "¦' ' '

P , doni Ies àntécédants étaient déplorables
— étant aux bataillons d'Airique, il. avait dé-
jà subi dtUx oon'damnalìoris piour voi — ac
cftiiesQa aux propositio-ns"'de Dorer ef soudoya
son cximarade B.,;' employé àu bureau de la
mobilisation . Les trois complices réussirent à
s'emparer d'une pièce relative à rqiganisation
de la défense sur la frontière, dés Alpes et qui
était, d' ailleurs sans grande importance. . .

Us avaient, dàns leur précipitation, laisse de
coté d'autres documents beaTjaoup'plus impor-
tants.

Dorer était revenu depuis tquelqùes mois à
Paris , pen sant queTafiai**e~ dana- laquelle il
était impliqué, était oubliéei*; Interrogé; il a
rei'onnu" avoir touché 4000 'fianca pòùr prix
de sa participaiion au voi df "diocuments.

Rappelons à ce sujet que;' depuis qu'il est
organisé au ministère de'-Ifnlérieur, le service
du conlre-espiionnage francais, avec ses ci>m-
missaires spéciaux et ses brigades mobiles, a
procède à l'arrestation de 48.'espions.

Dernière Heure
GEXVEVE.

Restaurant - Brasserie
9 Bue Kléberg 9

J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)
Succursale Hotel Beau Bivag

à Nernier Ht. Savoie

>

In arbitrage accepté
BUENOS-AYRES, 13. - £a Bolivie et le

Pérou ont accepté l'arbitrage; de la Républi-
que argentai© en vue du règlement du conflit
de frontière qui existe entre les deux pays.

Les arnachistes espagnols
BARCELONE , 13. — La police auraii, saisi

au domicile de Ferrer mi exemplaire d'une
circulaire anarchiste adressée à ses adeptes.

lager les gàteaux et le chocolat du goùter. Gomme je me tróuvais un instant ò\ part
Je ne m'élais jamais trouvéé dans une de avec Mme de Geròhèirn:

ces fétes intimes, — c'est un genre qu'on cui- — Ahi plauvre GillernIm'a-t-elle dit ; il se
tivait peu chez nous, — et j'en. ai aimé l'ai
mosphèie simple et gaie. Il ine semblait en-
tendre rire des enfants pour -lar première fois
de; ma vie. E pour la premièreifois aussi étu-
dier l'orgueil, l'anxiété joyeuse d'une jeune
maman au milieu de ses pousains. Nous n'é-
tions pas élevés ainsi, nous autres Bruck. Nos
parents étaient rigides et nos- fétes avaient
toujours un air d'apparat.

Je n'éiais pàs la seule étrangère chez les
Gernheim ; un aulre convive s'était assis à
la table ronde, dont la nappe brodée de cou-
leurs vives n'était exempie ni de miettes, ni
de taches de chocolat. Et ce donvive devait,
j'imagine, éprouver deVant ce tableau de fa-
mille à peu près la mème sensation que moi ;
c'était le taron de Gillem, évidemment un in-
time de la maison prie d'avance au goùter de
famille. Parmi les cadeaux, le petit Franz me
micnt re avec tierté un fort joli théàtre de ma-
rionnettes, qui vient' du baron. Les petits de
Gernheim sont tout à fait familiers avec lui ;
il semble les chérir et leur parl.èr sans aucune
gène. Moi au contraire, je me sens toujours
un peu mal à l'aise avec les enfants — j'ai
si peu l'habitude de leur société.

Mais quelque habitué que soit le baron à
ce milieu familial, j'ai cru lire dans son regard
sombre et profond une nuance de cette tristesse
vague, de celte angoisse presque douce qui
étre ignent légèrement mon propre cceur, an-
goisse que je ne Oonnais guère en general, née
peut-étre du vide de ma vie, désir d'intimités,
de joies familiales, aapiration vers un bon-
heur qui me serait propre, qui m'appartien-

pour Négociants et Employés
Je me recommande tout particulièrement à mes

compatriotes.

plaìt au milieu de nous. Vous savez, n'est-
ce pas comtesse, que sa femme souffre d'une
mlaladie incurable? Sa splendide demeure est
triste et vide ; ce n'est qu'un simulaCre de foyer.

Se pJaìt-il vraiment au milieu de ces pe-
tits garcons et de ces petites filles aux joues
roses? N'est-ce pas plutòt que sans le Savoir
peut-étre, il cherche à se donner l'illusion
d'un home, d'un cercle de famille, qu'un peti
d'envie lui étreint le cceur? Il est bien diffi-
cile de sympathiser entièrement avec une dou-
leur étrangère, mais prendre franchèment sa
par t du bonheur d'autrui, cela c'est plus rare
et plus diffìcile .

Je l'ai bien lu dans ses yeux.
Et j'y ai lu autre chose encore, quelque chio-

se qui m'a troublée.
Vérilablement troublée? Je ne sais. Assea

superficiellement en tout cas. Pas oomme la
première fois. La première fois, quand la
pieire a frappé la pierre et que l'étincelle a
jailli — ohi Dieu ! cOmbien differenti... —
Alors, le cceur se gonfie et se dilate à éclater,
se remplit d'une joie, d'une paix divine. Ahi
cceur indiscipline, cceur avide et fou.

Et d'adleurs l Voyons, parlons sincèrement,
sans feinte vis-à-vis de moi-mème. J'ai été
habituée dès l'enfance à voir les hommes me
regarder avec une expression qui via de l'atì-
miration nai've à la convoitìse brutale. Et
celle admiration, oette QonvOitise m'ont offen-
sée d'abord, puis troublée,- puis flattée, et en-
fin ne m'ont plus inspiré qu'indifférenoe dé-
daigneuse; et Quand ie *__ia ** njaBajeau Sa

Grand incendie
BERLIN , 13. — Le « Morning-Post » ap-

piend qu'un grand incendie s'est déclaré à
Gimmenborg dans la Prusse orientale.

Quinze maisons d'habitation et plusieurs
granges pleines de récoltes ont été la proie
des flammes.

On attribue la catastrophe à l'imprudence
d'enfanls qui jouaient avec des allumettea.

Socialistes allemands
LEIPZIG, 13. — Le congrès du parti socia-

liste s'est ouvert dimanche soir à 7 heures.
Environ 400 délégués sont presenta.

Orage et gros dégàts en Savoie
Ouragan

CHAMBÉRY IS. — Un violent ouragan s'est
abattu sur le lac du Bourget. Sur le rivage des
arbres ont été arrachés et la vigne dévastée.
Des vagues énormes ont brisé des barques
amarrées. Un bateau, chargé de 7500 kg. de
charbon, a sombré. Les mariniers ont pu ètre
sauvés. ,

Le soldat suisse
La nouvelle organisation militaire retient nos

jeunes gens en caserne pendant plus de deux
mois, elle les appelle chaque année sous les
drapeaux. La formation du caractère du sol-
dat. l'action sur le mloral des troupes preoccupo
tous ceux qui ont à cceur les progrès de no-
tre armée.

Le guide du « Soldat suisse » arrive à. une
heure on ne peut plus favorable. Il donne
à toute la vie du soldajt son vrai sens, il l'è-
claire du noble amOur de la religion et de la
patrie .

La première partie présente en seize chapi-
tres (134 pages) un abrégé des devoirs du
soldat . Ces pages sont toutes vibrantes du plus
généreux élan : 1. Rassèmblement, 2. appel,
3. ordre du jour, 4. serment au drapjeaUj 5.
bataillon . en avant i marche I 6. bataillon, hal-
te!, .7. au combat, 8. cessez le feu ! inteniompez
le combat !, 9. au cantonnement, 10. de gar-
de, 11. service divin, 12. à Morgarten, 13, un
héros modèle : Arnold Winkelried, 14, la ge-
nerale, 15, les malades, 16. au Grutli.

Un petit livre de prière du soldat. catholique
forme la seconde partie, qui contieni les prié-
res eie la Imesse, des vèpres, différents exercices
de dévotion.

QuelqUes chants patriotiques ont aussi lenr
place à la fin du livre.

L'auteur et le traducteur, aumóniers mili-
taires connaissent nos sloldats, ils les aiment,
ils savent leur parler un langage qiii va droit
au cceur et. suscite les plus nobles. sentiments.
pìalriotiqu es et ieligieux.

L'édition aUemajide du « Soldat suisse » a
été très favorablemeni accueillie des officiers.
et des soldats. Elle a été saluée avec une très.
vive satisfaction par tous ceux qui s'intéres-
sent au bien de nos chere soldats. Nous ne
doutons pas que les lecteurs francais. ne cjon-
farment le jugement porte sur le .S.cbw«izer-
soldat. ; ¦¦ T\ \

Cas clinique ¦ d'une jeune femme

« Les pilules Pink m'ont toujours donne
de brillants résultajta, mais je crois bon de
signaler le cas suivant invétéré et rebelle,
où elles ont donne des résultats inespéréa. 11
s'agit du cas d'une jeune femme de 21 ans,
domestique à Florence chez ma pirjopre tan-
te. Jusqu'à l'épogue de la foi*mation 3e cette
peraonne, elle avait toujours souffert de di-
gestions pénibles et douloureuses, de maux
de tète, de bourdonnements dans les oreil-
les et d'autres symptòmes très prononcés de
chloio-anémie. Par la suite, ses souffrances.
augmentèfent ef d'autres symptòmes très in-
quiétante firent leur apparitìon. Les palpita-
tions de cceur, trOubles de la vue, vertiges.
Les époques, qui étaient très petites, se fi-
rent de plus en plus inégulières dans leur
apparùtion. Elles étaien|t accompagnées d'une
sensation de douleur et de pesanteur aux kwn-
bes. L'appétit avait complètement dispartì.
Cette pauvre enfant, dans de si mauvaises
conditions de sante, dépérissaii de jour en jour,
et pour comble de malheur, elle fut prise
d'ir-somnies qui lui enlevèrent les quelques
heures pendant lesquelles elle se trouvait
dans un état de relatif bien-étre. On avait
consulte pour elle plusieurs médecins et On
l'avait soumise inutilement à plusieurs trai-
tements. Les piréparations ferrugineuses pour
usage interne semblaient augmenter ses souf-
frances du coté de l'appareil digestif , aussi
fùt-on obl ige de les abandonner. Les injec-
tions sous-cutanées ne réussirent ,pas mieux.
Je vis un jour cette pauvre jeune femme et
lui conseillai de pirendre les pilules Pink.
Elle prit les pilules Pink et vit, après un trai-
tement relativement court, disparaìtre comme
par1 enchantement, tous ses dérangemtents. Elle
obtint une guérison que tous les médecins qui
I'avaient soignée, aussi bfen qu'elle-mèmé, ne
pouvaient espérer plus complète.»

Le docteur Tomhiaalo Municchi à qui nous
devons cette remarquable obser-vation clinique,
habile Via Filarocca, No 12 (Villino Maria),-
FloTei'ce. I

Les Pilules Pink sont souveraines Oontre
Paliémj e, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, névralgies, sciati-
qùe, douleurs, irrégularités des femmes. C'est
le remède pour les fatigués, les épuisés, quel-
le que soit l'origine et la cause de répuj se-
ment.

Les Pilules Pink sont en vente dana toutes
les pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et
Jòrin, droguistes à Genève; fr . 3.50 la balte
19 fr. les six boìtes francò.
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résonlner Ces paroles de ma mère -|ui ai sou-
vent m'ont iempjlie d'amertume et de révolte :
« Soigné ta beauté, Edith. C'est le capital qui
te menerà à de hautea destinées. » Ma mère
disait ces choses avec un Calme et un aasu-
rancea surprenants. On eùt dit qu'elle énon-
tjait. un fait indéniable. Peut-ètre était-elle dana
le vrai. Maia ce que je sais bien, c'est que
ces paroles ont détiuit en moi toute innocente
vanite de jeune fille, ce naif désir de plaire qui
a quelque choae à la fois de touchant et de
puéril, et souvent cette pauvre beauté qS'on
me vantait m'a fait l'effet d'une m'ai-chandise
que le colporteur àppiorte à la foire pour es-
sayer d'en tirer le plus possible.

Et voilà que Gillern, dès sa secónde ren-
contre...

Non ! il n'est pas, lui, de Ces hommes dont
le regard est un outrage. Il y a dans ces yeux
sombres du respect en mème temps que de
l'admiration. C'est un homme qui exerce sur
lui-mème une maitrisé sevère, qui pènae et
sent profondément. Cela est visible.

Et je no saurais le mer, vu de près, ce
solitaire, cet homme Oontre qui j 'avais contju
certaines préventions, éveille ma sympathie.
Mais rien d'autre. Absolument rien. Mon repjos
ne court aucun danger.

y 8 juillet
La princesse d'Hessenstein, mère de la du-

chesse, est arrivée depuis quelques jours et
sa présence semble avoir éclairci soudain l__t**
rmisphère. La duchesse montre une joie en*
enfimene de posseder sa « Matterie »; eUe
semble transformée; quant a mia petite prin-
cesse, elle passe ses journées ehtières auprès
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LA DECOOYERTE
DU POLE NORD

PEARY CONTRE COOK

Oh no peut encore aujourd'hui qne mar-
qUerTes coups dans ce duel épique des deux
explorateurs. On sait que Cook, pour répondre
Victor ieusement aux aceusation de Peary, a
décide d'envoyer a ses frais une expédition
au Groenland pour chercher les tém|0'ins de
son exploit, les deux Esquimaux qui l'iont ac-
compagni dans son vpyage au pòle. Malheu-
reiisenite'r)-!, au mème moment, les amis de
Cook (a ux Etats-Unis) qui ignioraient. encore
la décision de Coiok, faisaient une chargé à
fond de train contre la véracité des Esquimaux.
ils laticaient cette diatribe pour détruire l'effet
de la première dépèche de Peary/ disant : « Les
Esquimaux qui ont acoompagné Oook disent
qu'il s'es" avance peu au nord et n'a pas perdu
de vue la terre ferme.»

LE RECIT DE PEARY
Le. « New-York Times », qjui a un oontrat

exclusif avec le oomimod'ore Peary pour la pu-
blication du récit de son voyage, en donne le
début. Ce récit commencé au départ du « Roo-
sevelt » portant l'expédition piolaire de « Pea-
ry Artic Club » le 18 aoùt 1908 au large d'E-
tah (Groenland).

L'expédilion amenait avec elle 22 Esqui-
maux hommes, 17 femmes, 10 enfants et 236
chiens.

Non pas que je m'en plaigne. Je me réjoui-
rais plutòt de voir mon servioe rendu plus
facile et mes heures de liberté pjlus nombreu-
ses ; on semble n'avoir plus besoin de moi .

Mais pour tout dire, j 'ai épnouvé une gran.
de désillusion.

En entendant parler de la princesse mère,
vanter ses qualités, en voyant le charmant
pastel qui la représente, je m'étais forge d'elle
une image si differente de la réalité qu'en la
voyan t, je suis demeurée confondue.

Une petite vieille toute , ronde, grasse oom-
me une calile ; s'il ne s'agissait d'une grande
princesse et de l'auguste mère de Son Altesse,
je dirais : l'air extrèmement commun. Et sur
ce corps sans gràce, sans élégance, peu soi-
gné. un visage rond, ride , un petit nez insi-
gniliant, omé sur le coté de l'affreuse verrue,
brune, velue. Seuls, les yeux sont superbes,
d'un bleu de lac des Alpes, profonds, étince-
lanls, dominateurs.

Mais ce n 'est pas tout. Cette vieille fem-
me que je me plaisais k imaginer loute bon-
té, toute aflabilité, est d'une hauteur dont jus-
qn'ici, je ne m'élais pas fait la moindre idée.
Naturellement. cela ne se montre pas vis-à-
vis de ses proches, mais les ; autres, la foule
anonyme ! Rontó divine ! oubl ierai-je jamais la
fa<*on dont elle m'a dévisagée à travers son
lorgnon, donne sa main a baiser, q;uand je
lui fus piésentée !

Par dessus le marche, j'ai des raisons de
- craindre d'avoir déplu. Je n'ai naturellement

aucune preuve à donner ; à de telles distan-
ces, il ne saurait ètre question de sympathie
ou d'antipathie. Mais je le sais, je le lis dans
ce regard hautain crai semble scruter le fond

paupières tomhantes, de la lèvre dédaigneiise
qui me dirait (si j'étais digne qu 'on m'adres-
sàt la parole) : « Ou t'a gàtée ici, ma petite ,
Cebi te fera tout le bien du monde d'ètre
remise à ta place et d'apprendre à connaitre
que tu n 'es rien, en dépit de ton joli museau
et de tes grands airs.

Dan s sa vieille robe usée, a peine propre
- - car elle prise — celte petite femine n 'oublié
pas im instant son rang et sa naissanee. Nous
aulres, gens de la cour, simple canaille ! A
vos places, et plus vite que celai

Celui qui est bien amusant, c'est Monsei-
gn eur : il déploie, piour échapper a sa belle-
maman , une ingéniosité que je n'eusse pas
soupeonnée chez lui . Affaires d'Etat , affaires
privées, inaugurations d'école, de chemin de
fer , d'hòpital , tout lui est bon. Son Altesse
Serenissime n'est pas dupe de ce beau zèle.

— A quelle ceuvre philanthropique comptes-
tu t'adonner. aujourd'hui, très cher? lui a-t-
demandé ce matin, avec qne^ue ironie?

Le due s'est hàté ^de fuir à l'autre bout du
duché.

Et gràce a la princesse, je me suis querellée
avec mon vieux oolionel.

Je lis beaucoup, n'ayant prestrue plus «le
service, et en allant emprunter un livre à la
bibliothèque, je me suis trouvée seule avec
Mceller,; j'avais le cceur gros et je sais qu'il
comprend à demi-mot. Aussi lui ai-je parie li-
breinent. Il me regarde de la tète aux pieds,
puis des pieds à la tète :

— Ahi comlesse, que vous ètes jeune ! que
vous ètes donc jeune I fait-il en soupiraiit.

Je lui rappel'e l'imminence de mon vingt-

— He, qu'imjorte les années ? La connais-
sance du coeur n'en dépjend pas. A vingt ans,
N«*ipoléon y élait passe maitre ! Mais voilà, on
nous a un peu gàtée ici, et nous sommes de-
venue un brin vaniteuse; non pas de notre
jolie figure, mais de notre belle àme ; et quand
arrive quelqu'un qui ne prend pas immódiale-
ment feu et fiamme pour notre petite comtesse,
qu el qu'un qui se permet de la regarder d'un
ceil criti que, à travers un vilain lorgnon d'é-
caille,. nous ne somfmes pas qontentej nous fai-
sons la grimace. ,

Sur quoi je me suis fàchée. Et le vieux
pandour de se mloquer de m|oi.

— Comlesse, si j 'étais votre mari — Dieu
soit loué, je miourrai célibataire! — mais si
j 'étais votre mari, je vous cherch'erais que-
relle chaque jour , car vous n'ètes jamais si
jolie que quand vous ètes en colere. Cela
vous embellit positivement, et certes vous
n'en avez pas besoin.

J'ai pris brusquement mon livre et je suis
parile , vraiment irriitée.

Mème avec lui, qui est le plus intelligent de
tous, on ne peut tout dire. Me voilà donc toute
seule. Solitude complète.

Alors je lis — bon ou mauvais, sérieux ou
frivole — tout ce qui me tombe sous la main ;
pids j 'ai écrit longuement à, Saemen, à Rome.
Et voilà qu 'un désir fou me prend de re-
trouver dans la Ville Eternelle, panni toutes
ces choses qui ont laisse en moi une trace
ineffacable. Parfois, il me semble que seul le
souvenir de Rome peut alléger le fardeau qui
m'accable. Et si je ferme les yeux, je rève
du mont Janìcule; je crois voir, par clessus
les toits, les églises et les ruines, s'élendre à

oui , je vois, je vois... la petite chapelle de
Quo vadis Elle aussi. Mais à quoi bon?...
Qu'imp'Oite tout cela?

Et tout d'un coup, je me lève, je oours à
mon catafalque de commode, et agenouillée,
je fouille liévreusement, je déterre le livre
d'Eberhard des profondeurs où je l'avais en-
foui...

9 juillet
Aujourd'hu i — enfin ! — tombe de nouveau

sur moi un rayon de faveur . Son Altesse m'or-
donne de l'acoo-mpagner a Hungolshehn.

La duchesse n'avait pas vu son malheureux
fils depuis plus de huit jours . Gomme elle
avait dù souffrir de cette longue séparation !
Elle semblail émue, mais moins tioublée que
lors de notre dernier voyage, douce et mélan-
coliqu e, presque apaisée.

Et en chemin, elle m'a dit quelque chose que
je voudrais bien pouvoir oser répéter a mon
vieux colonel. Il verrait alors qui, de lui ou
de rnoi juge miéux Son Altesse Mme la prin-
cesse d'Hessensiein.

— Maman ne peut pas voir mon pauvre
Maurice. (La duchesse lutte contre ses larmes.)
Ma mère es. la bonté, la noblesse mème...
Mais sur ce poim, elle ne veut rien entendre...
Sur ce point seul, nous ne sommes pas à l'u-
nisson.

« Bornie! noble... » et pas mème un peu
de piti e naturelle pour ce malheureux enfant
prive de raison, le fils de sa propre fille I
Comprenez si vous piouvez l

Après un long silence, Son Allesse, craignant
sans doute dc m'avoir donne une impression
défavorable reprend son explication :

sa longue existence, tant de choses tristes,
qùe maintenant, dans sa vieillesse, elle s'est
trace un pian de vie inflexible. Elle ne veut en.
sortir sous - aucun prétexte. Ceux qui ne se
trouven t pas en contact direct avec son grand
coeur, —¦ son cceur d'or, — ceux-là pourront
«aisément le mal juger. Je m'en remis bien
colutile. Màis tous 'ceux qui la demnaissent
bien ne peuvent que l'aimer et l'honorer .

L'honorer, l'aimer, alors qu'elle témoigne
celte Tepoussante dureté !

Nous avons, Cornine la première fois, trouvé
Monseigneur au jardin ; et j'ai pu l'observer-
avec plus de calme, de liberlé d'esprit; ce jour-
là, là surprise, presque l'épouvante m'avaient
privée de toutes mes facultés.

11 m'a patu de bon augure qu'il me recon-
naisse tout de suite, et j' ai été heureuse aussi
de la facon calme et ppsée dont il m'a saluée.
Et en voyant sa mère, en la serrani dans ses
bras, en lui parlant, une joie touchante éclai-
rait son visage. Et elle, son amour maternel lui
fait. si bien comprendre ses paroles entreoou-
pées, tout ce qui l'interesse.

Car il a ses intérèts : ceux d'un enfant. Il se
réjouit en cueillant une belle fleur, en trouvant
dans le sable une pierre brillante, ou quand
on lui donne des sucreries.

(à suivre)

an Lait de Lis
JH(ei*<>'iiia.iiii

m a r q u e :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay: Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. Joris, pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen .
YTSP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : Jos Gemsch, pharm.

I) Aff ine méthode infaillible pour tous
111/£2 11'S retards. Pharmacien de la Loire
No. 72 NANTES - France. H 3124 X

Le temps n'étant pas favorable, il fallut abri-
ter lo « Roosevelt » à l'embouchure de la ri-
vière Sheridan et corrùnencer l'hivernage. Une
maison et un atelier furent construits avec
des planches recouverles de toiles à voiles.
Les explorateurs se mirent alors en chasse.
Pendant ce temps, certains d'entre eux oom-
meneaienl des voyages au Nord, piour y éta-
bli r des dépóts de vivres au .canì Colan, au cap
Columbia, au cap Belknap. £es Iransborde-
menls successifs des vivres par échelon oc-
cup èrenl les mois de septembre, octobre, no-
vembre, décembre 1908, janvier et février 1909.

Des. vents du nord qui durèrent quafre mois,
alors que Peary attendait des vents du sud,
oomme cela s'élait produit pendant les saisons
précédentes, lui faisaient craindre de trouver
moin s d'eau libre que lors de ses précéden-
tes expéditions dans ses parages. La tàche
de lailler Ja route a travers la giace fut con-
fiée à Bartlett et à ses homjmes. Le restant
de l'expédition suivit bientót leurs traces et
Peary se mit lui-mème en route le dernier.

Le 14 mars, l'expédition fut rejoinjte par Mar-
vin et Boiup avec leur convoi de trafneaux et
de chiens, « fum'ànt dans l'air froid oomme une
escadre de cuirassés.» Cette arrivée fut saluée
avec joie, car Marvin avait été renvoyé en ar-
rière pour se ravitailler en pétrole. Le 15 mars,
on s'apertjut que Mac Millan avait. un pied
geJé; il fallut le renvoyer a Crane-City. L'ex-
pédilio n se trouvait allors réduite à seize hom-
mes, douze traineaux et cent chiens. Le 23,
Boriip pri t à son tour la route de Crane-City,
après avoir fait un voyage éjquivalènt à celui
do Nansen. Peary ne tarit pas d'éloges sur
ce collaborateur .

Barile! le commandanit du « Roosevelt »,
fut alors chargé de la direction de la colonne

S E N O R I T  A

Annonce

Comment se reposer ?

d'avarit-garde qui prit un jour d'avance. Tou-
tes les 24 heures, on reprenait contact.

Quand on atteignit 86°38', Marvin prit à
nouveau le chemin de retour à la tète de la
troisièm e colonne de ravitaillement.

L'expédi lion connut alors ses plus mauvais
moineiits, elle fut enlizée dans la neige puis
vit la giace s'entr 'ouvrir à, quelques pieds d'un
de ses campements ..

On se remit pourtant en route, la giace
s'étant reformée, et l'on trouva de la neige dur-
cie qui permit d'àvancer . Bartlet, qui «avait
fait des prodi ges, prit alors à son tour le che-
min du sud ; il avait atteint le degré de latitude
88°. Peary ajoute qu'il lui avait confié le
poste d'avant-garde jusqu'à la fin pour que
ce fùt à un Anglais que revint l'honneur d'a-
voir approche le plus près du pòle après un
Américain .

11 est plus important encore de savoir com-
ment se reposer que de savoir comment tra-
vailler. On peut facilement apprendre à tra-
vailler : ii faut des années pour apprendre
à se reposer, et bien des gens ne le sauront
jamais. Le repos, c'est un simple changement
de scènes et d'activités. Le sommeil n'est pjas
toujours le rep|os. S'asseoir sans rien faire
pendant des journées entières ne repose pas.
Il esl nécessaire, lorsqu'on joue, de varier
les arnusemenls. L'homme qui travaille- dur
se repose surtout en se distrayant de tout son
cceur . L'homme surchargé de^'respjonsabilités
moralès trouve son meilleur repos dans l'ac-
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l'volèiie — Etat*civil
NAISSANCES

Fauchère Henri Jules, d'Antoine, d Evolène
DECES

l' oJlonier Antoine de Jean, né en 1839. I1 ol
lonier Pierre, de Jean, né en 1830. DECES

MARIAGES

NAISSANCES

Pralong Antoine et Marie Maitre, des Hau- Nendaz . Gilloz Barthelémy, 71 ans, Nendaz.
dères. . MARIAGES

Vionnaz — Etat-civil Michelet Lucien et Michelet , Louise, Nen

Vannay Marius Robert d'Ernest. Fracheboud
Beine d'Augustin . Fracheboud Marie Francoise
de Charles .

Glassez Anastasie née Fournier , 22 ans,

daz .
Savièse — Etat-civil

DECES
Néant '

MARIAGES
Néant.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Torello Oscar Camille de Louis, de Monta-
gnier . Collombin Joseph Alphonse d'Albert , de
Villette Maret Marie Delphine de Maurice, de
Bagnes. Morend Maurice, de Bagnes. Carron
Marie Anays Angele, de Marius, de Versegères.
Jac qù eniain Céleslin de Louis, de Montagnier.
Roduii t Louise Amelie d'Edouard , ,de Prarayer.
de Coiterg; Fellay Marie Aline de Marie-Louise
Luy Francois Angelin de Maurice Emile, Jac-:
quemaiu Joseph Lucien Théophile de Lucien,
de Chàbles. Carron Maurice Alfred Edouard,
d'Alfred , de Versegères. i
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DECES
May Marie Justine de Sarreyer, 68 ans.

Moret Andrée Marie de Martigny-Bourg, 1 an.
Canon Charles Francois, de Versegères, 71
ans. Troille t Francois Louis, de Montoz 61
ans.

MARIAGES

Nendaz — Etat-civil
NAISSANCES

Délèze Lucie, de Joseph, Fey-Nendaz. Donaz
zola Elie Arnold d'Elie, Bieudrion-Nendaz.

NAISSANCES

MABIAGE S

Varono Pierre Denis de Jean-Joseph, de Dró-
ne. Hénlier Juste de Jean-Marie de St-Germain.
Luyel Henri Georges de Joseph, de St-Germain.
Jarquier Aline Barbe de Jean-Joseph, de Rou-
raa. Dubui s Marguerite Philomène de Jean-
Francois de Dròne, Luyet Marguerite Elie,
de Joseph-Marie, de St-Germain.

• DECES i '
Dubuis née Debons Marie Francoise, de Dró-

ne . 58 ans. Dubuis Germain Cyprien de Dróne,
58 ans. Jacq uier Germain Jos., d'André, 7 ans
de Granois. Tridondano Jean Basile de Dròne,
15 mois. Luyet née Varone Marie Marguerite,
de St-Geinuiin, 62 ans. Solliard Joseph' Adrien,
de Pi'insière, 73 ans: .
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