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Le grand succès
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On cherche

M E R C R E D I 15 Sept. 190©
à 8 Vi heures

Operette en 4 actes

Pour ce spectàcle de famille la re-
présentation est offerte aux dames
c'est à dire que
Tonte personne accompagnée
d'un cavalier ne palerà pas
sa place, deux dames ensem-
ble ne paìeront qu'une seule
place.

pour tout de suite, dona le bureau commer
i-ini d'uno grande usine du Valais un

tenne
aide de bureau

cas échéant un

apprenti de bureau
sachant'Si possible parler et écnre un peu
les langues allemande et francasse, et con-
naissant un peu les travaux de bureau en
general

Prióre d'adresser dès offres écrites par les
solliciteurs avec copies de certificata sous
j. M. 10487 à l'Agence de Publicité

Rudolf mosse, Zurich

Oli demaude
a aohetei

BANQUE D ÉTUDE S

en Suisse proprie'és de rapport, d'agrément,
villas, ohatèaux, ainsi que propriétés pouvant
convenir à l'installation d'nòtels , sanatorium,
pensions de famille Vente rapide de tous fond
de commerce et d'industrie quels qu'en soient
le genre et l'importance.

Pour ftrouver rapidement associla, com-
manditaires, capitaux, s'adresser a la

29, BOULEVARD MAGENTA, PARIS,
29«me ANNÉE

Etude des affaires sur placa à nos frais.
Discrétion absolue . .

Edmond f tUILLET
ARCHITECTE

Diplomò de l'Ecole Nationale des Beaux
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY.

MARTIGNY-VILLE. Place centrale
pour les travaux du Valais

A LOUER
jolie chambre meublée. S'adres
ser an bureau du Journal.

¦n-K^i.m»

COFFRE-FORT
de benne eonstruction est à céder à
bas prix pressimi.

S'adresser par écrit au bureau de
la Feullle d'i vis.

Plans à diapositio n. H 24910 L

En 2-8 jours
lei gdUrea et toutef grotaeun au co« diipa
raissent: 1 tl.\c. à fr. 2.2 o de moo «in fili ';
goitrreute tuttlt. Mon huilt. pmtr les oreilU t gueV
tout ausai rapidement banr hn -rn ^l  et -in
reti éForeUUt, 1 Macon fr. 2.2 o

B. FISCHER, méd.
* «rato appensel! Fh.-E.) Tfl

si du savon en poudre, le plus moderne des oroduifs sii*
'. distingue par ses brillantes qualità
ettoie et bianchi» le linge en une
péralion. 5a prooenance esì at-
tesile par „le Non avec la bougie ", j
la marque de fabrique bien Jr

S». connue de la f
>. Savonnerie Stràuli & Cie..yr

X. Winterthou r. J&x . . A"

CAFB-ESSTAUBAHT-PBHSION
DE LA

MLA.IHOIV 1*01» LJ JL^VIRJB
Demère la Cathédrale - S I © BT - Bue de Savièse

Borine cuisine bourr/ eoiif } - Dirisrs et soupers à tonte heure
Vins fi .ns et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSIONNATRES
Ed. MDRREOGEW, GÈRANT.

*&m*%0MmmtVKtmmm *iMm&t)taBBBa *^ laoaiinniMBWMgaBgmBWHSiawMiiHMMaMWMi giMB1 » wtmm

La Filature et Fabriq ie Q33
g-tj^g-t de draps et milaines
H. Berger-Besson à Eclépeixs (Villld

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey ( Vaud) 1901
recommande aux propriótaires de moutous sa spécialité :

Fabrication à facon
de milaines et bons draps, unis et fagonnés-, pour hommes et ferames, aux prix
les plux réduits. Fi lag  e dì laine à tricoter. Fabrication de couvertures de
lit et de chevaux. Echantillons et renseignéments sur demande.

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-
draps, CheVÌOtS, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échautillons.

Cet établissement des mieux aménagés- possedè les machines les plus
perfectionnées, ce qui lui permei un travati prompt et soigné, aux prix
les p lus avantageux,

* ' a.

I Vìn blanc |§P Vin rouge 1
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garanti 
nature! , coupé avec

ide raisins seca la «̂£ 5̂ /̂ vin de raisinssecs
à 20 frs. les ÌOO lltres — à 27 frs. les lOO litres !

Analysé par les chinaste» Echantillons gratis et franco
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| Dépòt 'gé neral: Albert  Slum & cVy Bàle. |
En vente dans les EPICERIES et DROGUERIES.

Crème au brillaut rapide pour
toutes les chaussures.

' "MM""""'" #Hii '
donne un brillant éclatant

FABRIQUE de COFFEES
FORTS, cassettes, presses à copier

40 Coffres-forts
sont à vendre à des prix
très avantageux dont
plusieurs coffres - forts
d'EXPOSIT TON.

4 m] PRMTCIPEìS :
livraison dans les 5 jours •
bienfactnre, constrnction eu acier
prix modérés
CFabrique Pécaot . frères

LA CHAIIX'DE.FÒND»
¦ • imHanonnuDraa tu casa

Apparente pesale
tous

Construction — Róparation
Travau soigné et garanti

E. COCHET
Pré du Marche 5

LAUSA MNTE
o— Telephone 701 —o

Au Crédit
Mobilier

- Grenève -
35 Rue du Stand

La Maison expédie cantre rem-
boursement et aux prix les pl us bas,
des régulateurs, des montres garanties
des chaines, sautoirs, etc.

En or, argent doublé, etc.

RETARDS
Douleurs ..... Suppression

Pilulea du Mois du Pnarm.
Dipi. PEAROE.

Les seules véritables ... infaillibles
sans danger.

15 ans de sucoès. Nombreuses at-
testations.

Er. 5.—. la botte contre rembourse-
m jnt. 3008

Arlicles cVhygièn e
Mme. L. BUFFE, 9, Chantepoulet , 9 GEHfiYE

H. M O E L L E R
3ucc. de Jean Fruh

rue Grand-St-Jcan, 6, Lausanne

BILLARD^
Hciii's et d'occaslon

Beanx choix d'accessoires .en toas^genres
Articlea de jeux

Réparatlons solgnées
PRIX MODÉRÉS B529

A des prix très avant ageux

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

pour ascenseurs, grues etc, galyanisés et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machinerie speciale pr la fabrication de longues pièces*
Càbles pour poteaux de conduites électrique, etc.
Cordelettes en fll de fer et acier pr. tout usage.

<

Pour 1909 le
magasin eie chaussures

ADOLPHE OLA USE N
RUE DE LA.USA.NNE - SION

Il sera b;en assorti en chaus
sures fiiias et éló^antes com
me aussi ei souliers fo^ts pour

campagne.

c0rtl. s mesure et rèpar

tiJ. M* ,. .

Voulez-Yous une bornie Motóre ?
Ne gas->ilez pas votre argent eu achetant

de la camelote aux colporteui*s qui courent
le pays. De aandez ma mentre «Ancre» de
précision .. 11 à 21 rubis, róputóe la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii, prix/ pas de
Roskop, mais seuément des montres
« ANCRE < der Ier., choix, garanties.

Echanges cFànciennes montres. Pendu--
les, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité ' iie^Buement pour
personnes solvables.

HORLOGrERIE

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

QISfnFLEURS
 ̂j *  DE HOLLANDE

^̂ lBwf Hillegom - Haarlem,
TaUM pj t̂ (HollMd.).

*ijk»mp. ITremk. : UU.(«8. Cut D'IO.
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SWM da Hélgt i,m lata Wè>
ptatn;MAUlaB.
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Ut (MO (agami) prat i
fn8, truoi li<MMIi.'

MiadU InUrn.tlo»»! ra
naboimimal, Tiai ìm là-
gaom ioni tini In piai
boUBi eonlann, bien étifMWl
•t non» guiaUiMBi teli*
utltf teUon.CaUloglM lltaitH
gratta «I frane».

JOS TKI.KAMP,

Fabrique de eàbles métalliques
E. Fatzer Romanshorn
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111 en tous genres \ \ ^
|| En vente à VImprimerle GESSLBR B



Le pOle lord et
le droit internalional

Nous ne savons pas si le Commodore Pea-
ry est vrc'time d'une illusion lorsqu 'il croit
avoir déciouvert le pòle Nord , mais ce qui n 'est
pas douleux , c'est que mème, s'il l'a déciouvert,
il se fai t illusion sur les résultats de son vo-
yage au poini de vue du droit international.
« J'ai Fbormeur de mettre le pòle Nord à viotre
tre disposi'ti ui ». écrit-il à M. Taft. Et il man-
de au ministre des affaires étrangère de la
république américaine : « J'ai formellement
pris possession de tonte la région au nom du
piésident des Flats-Unis. » Le Commodore Pea-
ry fait au gouvernement de sa patrie un cadeau
un peu embarassant . Le président ne le lui
dissimula pas au moment mème où il le re-
nierciait: « Je ne sais pas au juste quei en
faire ». Mais il y a aiutre chose. Le comnilodore
Peary avail-il le droit de faire ce cadeau d'un
geste théà'.ral ? La question ne semble guère
avoir d'intérèt pratique. Il est cependant amu-
sant de l'examiner au point de vue académique.

1° Le pòle Nord est-il suscepitiMe d'appro-
pri ation ? Pour réplondre a cette première ques-
tion , il est indrspensable de savoir ce qu'il
est. Est-ce une terre ? Dans ce cas, la situa-
tion serali simple. Nul ne contesterait sa qua-
lité de « res nullr'us », Le droit international
public con tieni plour 1 apprlopnation des ter-
rea sans maitre des règles généralement ac-
eeplées par les grandes puissances et qui se-
raient applicables. Mais Peary déclare qu'il n'a
pas renconlré la neige rouge qui décélerait
l'exisl ence de la terre so us la couche de giace.
De plus l'explorateur a fai t un sondage à cinq
kàlomèlres du pòle, et son filin de quinze cents
brasses, plongé dans l'eau, n 'a pas alieint le
fond .Le pòle Nord est-il ,de l'eau ? Dans ce
cas, il n'est pas susceptìhle d'appropriation .
Cernirne la haute mer, au délà du domaine ma-
rilime des còtes qui l'approchent, il est une
« res communis », dont tous peuvent user sans
qU'aucun puisse limiter ni réglementer l'usage
d'aufiui. Mais la permanence de la congéla-
tion.de la mer dans cette région, et malgré les
mouveiments des glaces signalés par Peary,
la permanence relative de leur position géio-
graphique, ne font-elles pas de la mer qui
semble exister au pòle une espèce particu-
lière. Y aura-t-il pour la giace un regime juri-
dique diffé rent de celui de la terre et de celui
de l eau ? Si Fon admet cette hyplothèse, il
est impossible de dire aatuellement si le pòle
pourrait èlre l'objet d'un droit de souveraineté.

2° Si l'on suppose qu 'J'l y a une terre au pòle
que par oonsóquent il est susceptible d'appro-
priation ,! 'expj édition du ciommodore Peary ou
une expédition semblable de tout autre explo-
ration suffi i ait-elle à créer un droit de souve-
raineté ? Certainement. non. « Un Etat , flit Cal-
vo, peni acquera i- la souveraineté sur des ter-
ritoires encore inoccupés par la prise de pos-
session ; mais il faut que cette prise de pos-
session soit effettive, c'est-à-dire, aociompagnée
ou suivie d'un comimencement d'organisation
admìmistrative ou d'exploitation commerciale
ou industrieUe dans le pays. » La plupart des
auteurs adméllent aujourd'hui que le simple
fai t de planter un drapeau, des poteaax,
avec inscriplions ne suffit pas à donner un
droiit au go'uvernemienit diont dépend la per-
sonale qui a piante le drapeau ou fixé les po-
teaux. Getto doctnine a recu l'appiobation de
la oonférence internaitionale de Berlin, de 1884-
1885 .11 esì vrar que les travaux de cette con-
férence se limitaienit à l'Afrique et que les
Etats-Uni s n'y étaient pas représentés. Mais
les règles et 'les pnincipes qU'elle a saaction-
nés et apoliqués ont un caractère de généralité
indéniable. Ainsi en 1885, le pape Leon XIII
faisant l'office de mlédialteur entre l'Espagne
et l'Allemàgne dans le conflit qui s'était elevé
au sujet des drioi.ts de s»ouveraineté sur les
Carolines, fit plour l'avenir une ob'ligation à
l'Espagne d'occuper effectivement ces ìles. De
mème dans l'affaire de la possession de Màs-
saouah, qui mettait aux prises la Turquie et
l'Egypte. premiers propriétàirés, d'une part,
et l'Italie, pUissance, occupante, d'autre part
tout le débat a porte sur le ploint de savoir
si le kliédive avait mainitenu une occupation
suffisamment efteotive. Sans mème tenir comp-
ie de la condition de fiorine — la notifica-
lion aux aulres puissances — qui n'a pas
été accomplie par les Etats-Unis et qu'à Was-
hington on ne semble guère se sioucier d'ac-
complir, il n'est pas douteux que l'expédi-
tion Peary, quelque admirable qu'elle puisse
èlre, n'est pas une prise de possession vala-
ble en droi f. .

Les pn blitisles américains, anglais et da-
nois se pressarmi tiv>p en attribuant au Dane-
mlark ou aux Etats-Unis la pnopriété du pòle
Nord. Le pòle Nord n 'appartieni à personne.
Il est encore à qui voudra le prendre, mais les
Etats-Unis ne montrent guère de zèle à se
le dispuler. En tout cas, les gouvernements
désiveux de remjppir fa condiiion d'occupatìon
eflective ne trouverarent pas, semble-t-il, mè-
me dans le docleur Cook ou le Commodore
Peary, un hau l comrnissaire désireux de ré-
sider au point où fiat piante dans la giace
le pavillon étoilé.

NEW-YORK , 15. — Au cours d'une inter-
view qù'il a e uè à Battle-Harbour avec un re-
présentant de l'Associated Press, Peary a fait
la déclaralion survanite : « Je suis le seul hom-
me qui an é,te air pòle nord, et je suis prèt
à le pronver . Je refuse de discuter les détai'.s,
c'ela Viiendra plus tard . J'ai dit que Cook n'a-
vait pas atleint le Pòle et j'ai des preuves
déclsives à l'appui de mon assertion. D'ici 6
mois tous les faits seriont probablement con-
nus. Je n'ai ras l'rnteiftion d'engager des oon-
treverses dans l'état actuel de la question, car
il pourrait èlre fait usage des renseignéments
donnés par moi. J'ai l'intention d'attendre que
le docteur Coiok public les documenta recueillis
par lui, après quor je publierai les miens.

Aux manoeuvres
Lund i et mardi ont eu heu les manoeuvres

de bri gade contre brigade.
La brigade Bornand (armée rouge)), à la-

quelle soni attachés le régiment de cavalerie
1; la compagnie de mitrailleurs 1 et l'arride-
rle divisionnarre et une compagnie de sapeurs
du genie, s'est réunie à Crassier.

La brigade Galiffe (armée bianche) , à la-
quehe soni attachés la compagnie de guides 9,
le gioupe d'artillerie 1,3 et une compagnie du
genie, s'est réunie entre Gimel et St—Oyens.

La bri gade Bomand est censée former un
détachement de droite d'une armée qui cher-
che à forcer la f rontière suisse par Ballai gues,
St-C'ergues et, la Faucille.

La bri gade Galiffe est détachée sur sa gau-
che par l'armée suisse qui cherche à se por-
ter en Franca par les vallées de Mouthe et1 Joux

Les tétes de colonnes ennemies ont atteint
le 12 au soir la ligne Morez-Les-Rousses-Ché-
serex-Nyon .

Le colonel Galiffe a recu cet lordre :
<- Mauhez avec votre brigade sur Gex pour

vous meitre en possession du col de la Fau-
cille. »

Un engagement sérieux a eu lieti sur les
hauleurs environnant les villages d'Arzier et
Le Muids. Les troupes de la Ile brigade se
sont ensuile repliées sur Bassins à travers
les bois de La Combaz. Elles ont été suivies
de près par l'infanterie de l'armée rouge, tan-
dis que l'artillerie bianche, traversant à gran-
de allure le A-illage de Bassins allait occùper
une pcsilion de premier ordre sur les hauteurs
de Limgirod C'est dans la direction de ce
village que la manceuvre s'est poursuìvie du-
rant l'après-midi.

Un public très nombreux a suivi les opéra-
tions. A midi dans les rues de Bas'sins, c'élait
une animalion extraordinaire.

I*a journée a été particulièrement pénible
pour les fantassins de la lime brigade, qui
paraissent supporter du reste fort gaiment les
fatigli es du metìer. \

Mardi malin, au point du jour , la lre brigade
a atlaqué la 2e brigade, qui occupait la po-
sition de Longiriod.

Le 2° régiment opérait frontalement avec
l'artilleiie , tandis que le ler régiment, se glis-
sant a travers bois, attaquait la 2° brigade
sur son ade droite.

Celle ade n'éiait pas suffisamment protégée ;
la 2-' bri gade he put resister ,au choc. Son ar-
tilleiie subit un violent feu d'infanterie. En
peri de temps le sort de la journée était décide.

La dirediin des manoeuvres laissa une heu-
re de répit au colonel Galiffe pour prendre
ses dispositiohs. Celui-ci ordonna la retraite.
laissant deux baitaillons et la cavalerie pour
la couvrir .

Vendiedi malin, entre 9 et 10 henres, aura
lieu à Echichens sur Morges, lieu dit en Dau-
phin, a;i nord du village, à coté de l'Asile
ruval vaudois, le défilé de la Ire division .

Primiliveineht , le défilé dévait avoir lieu à
Ltmay (aù Crèt Blatte), mais l'état-m'ajor a
dù renoncer à cet émplacement, ivo\> resserré.
C'est pourquoi le défilé aura lieu à Echichens,
dans un emplacement aux horizbns plus vastes.

Petités nouvelles de la Suisse

Echos de l'ExpositionA ssurance maladle-accidents
La commission du Cionseil des Etats pour

l'assurance maladie et accidents vient de sié-
ger/à Genève. Elle a discutè les articles 30
à 84 du projei de loi. Quelques articles ont
été réservés.

Il n'est pas fait de distinction entre les ac-
cidents professionnels et non professionnels
au paini, de vue de l'indemnité, mais . bien
en ce qui touche les primes. La prime pour
le risque professionnel est à la charge de
l'employeirr, celle plour le risque non profes-
sionnel a la charge de l'employé, sious déduc-
tion du subside federai de 3 fr . par assuré
et par an.

La loi definirà l'accident professionnel et
non professiionnèl. File statuera expressément
que les primies à la charge de l'emiployeur
devront ètre propOrtic-nnées aux risques de
son industrie.

La dolation de 10 millions accordée par le
Coi'Sei l federai à l'é'.ablissement d'assurances
est h piélever par moitiés entre le fonds de
roulement et le fonds de réseive.

La mise à contribution de ce derider est
limilée.

La réassurance des risques d'accident par
les caisses de secours mUtuels est plus exac-
tenie/i,t réglementée. On prévoit le grOupement
de ces caisses en fédéralions. Le rembourse-
menf, aux caisses d'une partie des pertes que
lenr cause la. réassurance est prévu oomme me-
sure permanente et non seulement transitoire.

Il est entendii que les employés fédéraux
non soumis à l'obligation seront assurés par
la Confédóralion à tìtre iacultatif pour les
rr.èmes indenuutés eit moyennant les mèmes
primes que leurs oollègues obligalioirement
assurés.

Les maladies stridtement professionnelles
sont couvertes par l'assurance plour peu qu'el-
les soient dues essentìellement à l'action de
cerlaines substances déterminées.

La déchéance du droit aux indemnités n'est
plus prévue que pour le cas d'accidents inten-
tionnels provDqués par l'assuré.

La faute grave peut donner lieu à une dé-
chéance totale, et non seulement pour moitié.

Les primes sont payables dans les trente
jours dès leur échéance. En cas de retard ,
elles peuvent ètre doublées.

Pour l'assurance facultative, la oommission
a supprimé la distinotion établie par le Con-
seil nalional, sauf pour cerlaines professi ons,
entre autre nationaux et étrangers.

La conclusion et le maintien de l'assurance
sont, par contre, subordonnés à la condition
du domicile en Suisse de durée queloonque.

liC réarmement de l'infanterie
Les commissions des deux Chambres char-

gées d'examiner le projet de loi sur le réar-
mement de l'infanterie, ont estimò qu 'un cours
d'informaiion était "nécessaire pour faire con-
naitre ayx tireurs notre nouvelle arme et no-
tre nouvelle munition.

Le Département mali-aire a propose d'orga-
niser ce couis à Wallenstadt, du 14 au 16
octobr e próchain , et d'y convier tous les offi-
ciers de tir de division, les présidenfs de
tous les comilés de tir, le domite centrai de
la société federale de carabiniers, ainsi que
des délégués de chaque société cantonale de
tir , soit cent cinquante personnes en tout.

Pendant le cours, on procèderai! à des expé-
ri ences de tir et la nouvelle arme serait mise
à la disposilion de chaque délégué pour qu'il
puisse en expliquer le maniement sur la place
de tir de sa commune.

Le Dépari ement militaire a été autorisé par
le Conseil federai à organiser ce cours, "

I,'incitient de IMontreux
Cile, le 13 septembre, devant le juge infor-

mateur de Mohtreux,; à la suite de la plain te
déposée contre lui par le lieutenant Locher,
l'avocai et officler de réserve allemand Rin-
tel en n'a pas dargné paraitre. La procedure
n'en va pas rnoins suivre son cours confor-
méinenl à. la loa.

Bappelons a, ce sujet que Rintelen, jusqu 'à
présent, n'a été l'objet d'aucune mesure judi-
ciaire. Il a éte seulement invite, par l'inspec-
teur de policfe de Montreux, à dépOser la som-
me de 12 fr .,. qnr constituait le maximum de
l'ameride prév iie pour scandale sur la voie pu-
bliqUe, cela afi n d'évitef des poursuites ulte-
rieures de la har t de la police municipale. En
payant immédiatement et sans contestation les
12 fiancs, Rintelen a donc reoonnu que les
tor4ts étaient de son coté.

1,'iucident Ruffy-Walther
L'Agence téiegraphiqtue suisse annonce que

niardi après-midi a eu lieu devant le juge de
polire de Berne, l'audition des parties dans
l'affaire du p/emier lieutenant Walther con-
tre M. Eugènè Ruff y.

Les deux parties ont comparu personnel-
lement.

M. Ruff y a conteste les allégations du plai-
gnant, davoir prononcé à son égard des paro-
les injurieuses et d'avoir leve la main sur lui .
Il admet, par contre, llallusion a, l'incident de
Montreux. Il déclare n'avoir pas injurié direc-
tement le preknier-liehtenant, mais lui avoir
adrcssé de sa place une expression désoblì-
geante.

De son cóle, le plaignant déclare s'en le-
nir à son exjiosé des fails.

Répondanl a, une question du juge, le pre-
mier lieutenant Walther refuse un accomode-
ment. 11 demah.de la condamnation de M. Ruf-
fy pour atteirrte à l'honneur et des clommages-
intéièls pour une somìne de 250 francs.

L'auddion pnncipale de 1 affaire est ren
voy.ée au samedi 23 septembre, à deux heu
rea et demie de l'après-midi.

L>e disconrs de eldture
Voici le texte du beau disoours de clòture

prononcé dimanche par M. le Conseiller d'Etat
Bioley :

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,

De nrèine que dans tout banquet bien ordion-
né , Fon réseive pour le dessert les mets les
plus exquis et les vins les plus parfumés,
de mème avons-n'ous cru devioir réserver plus
spécialemen! la journée. finale de l'Exposition
aux populaliions du disfcrict de Sion, d'une part,
et a nos sociètés d'agriculture, d'autre part.

Et cerles, l'Exposition n'aurait pu ètre plus
dignement clótirrée : preuve en soit le magnifi-
que speciacle qui vient de nous ètre offert
par cet mterminable et superbe cortège, qui
a provoqué sur tout son parcours de longs cris
d'aduriralion.

En adop tant ce programime, le Comité a vou-
lu encore exprimer à la populalion sédunoise
sa graliitude jour le cOnclours empiesse qu'elle
a aprwirté à la réussiite de l'ceuvre, pour les
encouragements que celle-ci a renclontiés de
la pari des magistrata, heureux eux-mèmes
de se<onder l'intelligente initiative partie du
chef-lieu , et pour Tactìvité et le dévouement
déployés par ceux de ses citoyens appelés à
foiimir le persionnel des différents comités.

Et cn réseivant une place d'hdnneur aux
Sociètés d'agriculture, nòus avtons voulu pro-
clai ner aussi , et bien hautenient, que, entre
toules les industries dont nOus serons toujours
heureux de saluer la naissance et le développe-
rnent, l'industrie la plus strie, la plus fecon-
de, la plus capable d'assurer l'heureux ave-
nir du pays. a la condition d'ètre intelligem-
m'ent con d ulte, c'était, passez-mioi le ntot, l'in-
dustrie agricole, l'industri e nonrricière et sai-
ne par exceilence.

Chers concitoyens,
L'exposition que nous allons clòturer a de-

nrontré que nous étions parvenus, dans les
différents domaines dont elle a rassemblé les
produils , à un degré d'avancement qui a été
pour nous-niémes une révélatfon ; elle a dé-
montré en mème temps ce dont l'àme valai-
sanne est capable, quand elle sait vouloir et
agir . Et c'est ainsi qu'en stimulant notre acti-
vilé, elle nous permet d'entreVoir des récOltes
et des fruits plus abondants encore dans l'a-
venir.

Mais les progrès réalisés ne Font pas été
en un jour, et c'est un devoir de justice que de
reconnaftre qu 'ils sont dus, plour une large
pari, à la solhcitude éclairée qu'ont, depUis
une trentaine d'années surtout, appbrtée S tout

ce qui touche aux intórèts éoonomiques du
pays, les pouvoixs qui se sont succède à la
diiieciion de la chose publique. Et je sai uè
avec joie la collaboration promise à la conti-
nuation de leur oeuvre par l'uri des représen-
tants les plus autorisés du parti de la mino-
rile, dans les termes éloquents que vous ve-
nez d'entendre.

L'exposilion on l'a répété, a bien réussi .
Elle a réussi. gràce à l'intelligence de ses

orgarrisateurs, gràce au généreux appui de
FEtat, giace à l'empressement qu'ont mis les
exposants a répondre à l'appel qui leur a été
adressé, sans compter avec la dépense, et dont
le concours, degagé de toute vaine gloriole ,
ne s'est inspiré que du désir de contribuer
au succès de l'oeuvre commune.

Elle a réussi, grace au dévouement , à l'es-
prit d'enterite et de solidarité qui n'a cesse
de régner entre les membres des différents co-
mités, qui nous ont ainsi donne un exemple
qui ne peni qu'avoir une heureuse rcpercus-
sion sur l'ensemble de nos relalions sociales.

Elle a réussi, gràce au patri otisme de nos
populations, acciounres de toutes nos commu-
nes, en _phalanges serrées, débordantes de joie ,
exubéra'ntes de force, dans l'ori ginalité de leurs
piltoresqnes costumes.

Mais , que les succès remportés ne nous ber-
cent pas d'une fausse confiance : ne prenons
pas pour le but ce qui n 'est qu 'une étape;
coritinuons avec ardeur l'oeuvre si bien oom-
meneée.

Je termiare . L'exposilion qui touche à. sa
fin , et dont nous ne verrons pas, sans un sen-
timent de tristesse et de regret , disparaìtre
les ingénieuses installations et tant de belles
choses qu'elles renfermaient, l.'exposition a
été ouverte sous les auspices du Très-Haut .
Nous avons demandé plour elle les bénédic-
tions célestes, e1 notre prière a été exaucée.
Aujourd'hui aussi, c'est En-Haut que nous di-
rii geons nos regards, le cceur plein de recon-
naissance , et à la. prière initiale succède
l'hymn e finale d'actions de gràces.

É'expo&ition est dose.

ChnDiqM mèmmm
Ayrès l'exposilion. — Sion reprend son

aspect normal . — Les déménagemeirts
— Aulres préoccupaitions. — Les

prochaines vendanges.

Toul a été dit dans les joumaux et du haut
de la tribune de la cantine, au sujet de no-
tre première exposition cantonale. Et l'on ne
saurait , sans s'exposer à d'assomhrantes ré-
péritioris , ópiloguer enclore sur cette ques-
tion". Qu 'il nous suffise d'adresser un
derider hommage aux auteurs et aux
organisat eurs de celle grande manifes-
tation éconumique dont le succès sera enre-
gistré dans les annales de notre histoire et
plus spécialement à l'homme dévoué et in-
telliaent qui en a été Tinitiateur et « l'archi-
tecite » M . le comrnissaire Dufour auquel , en
témoignage de reconnaissance, M. le Conseil-
ler d'Elat Bioley a remis une montre en or.

Les Sédunors, habitués depuis six semaines,
au défilé incessant des visitieurs, au bruii des
fètes brillantes qui ont été échelonnées pen-
dant tonte la durée de l'expositiion, sont quel-
que peu désornentés ces premiers jours de-
vant le calme monne et absolu qui succède
au mouvemenl infense des jours passés. C'est
avec un senliment ' de regret, pour un certain
noinbre, pour ceux qui goùtent l'animation,
qU'est arirvée la fin de l'exposition. et avec un
senliment de soulagement pour les plus pai-
sibles, ceux qui dètestent le bruit. Finis les
concerls de fanfares se mèlant à la mirsiquc
tintamanesque des carrousels, cinématogra-
graphe , installés sur la Pianta où l'on avail
monte tout un vdlage fOrain. Tous ces noma-
des ont plié bagage luncli et mardi : la ména-
gerie dans laquelle pleurai t tous les jours une
pauvre laònne, le bassin où gémissait un pho-
que dénommé « femme de mer » pour mieux
attirer les badauds, la baraque où l'on mon-
traitl a « fille à deux tètes », le théàtre mo-
derne, lo tapis roulant, le cine et les quatre
ou cinq tire-pipes, tout cela a disparir oom-
me par enchantement. La Pianta est de nou-
veau déblayée. En attendant qu 'on abatte l'é-
difice lur-méme qui abnta 1 expos ition et la
vaste cantine qui , chaque jour s'emp ì issai! de
monde, les exposants reprennent leurs articles.

Cesi l'ceuvie de démolissement. Des chars
chargés do ces mille objets otri ont fait l'ad-
miraiion des visiiteurs, partent dans toutes les
direction*!. Les exposants, cela va de soi,
ne soni pas tous satisfaits ; il en est qui at-
tendaient .une plus brillante récompense q'ue
celle qui leur a été décernée d'après la dé-
cision du jury ; ceux-là bnoient ceritainement
du noir eri relìrant leurs ceuvres, à rnoins
qu 'ils ne sn'ent des philosophes ; les aatxes
les heureux possesseurs des médailles d'or,
voien t toul en nose; ils sont les vainqueurs
d'une joule qui, pour ètre pacifique, n'en a
pas rnoins suscité maintes querelles dues à
la rivalile . Ce doit ètre ainsi partout , et l' ex-
pc;siiion de Siion ne devait pas faire excep-
tion à cette règie.

L'attenlion du public a été presqU'entière-
ment concentrée autour de l'exposition; nous
savons certames personnes, des membres de
comilés qui se sont pnodigués le jour et mème
la nuit ; qui ont negligé leurs affaires per-
sonnelles, interrompu leurs travaux et dont
quelques uns subissent de ce fait des pertes.
Ils voienl aussi avec un grand soulagement,
ceux-là, arriver le jour qni leur permet en-
fin , de reprendre leur train ordinaire. D'au-
tres préoceupations vont maintenant se faire
jour. On va parler des vendanges qui appro-
chen t. Elles ne seront pas très abondantes
cetle année, et par conséquent, moins gaies.
Le gel du printemps a fait beaucoup de mal
à la vigne ; ensuile l'epoque de la floraison
a été mauvaise. Si le beau temjps favorise la
mialurité du raisin, il y a lieu de croire que

la qualité de la récolte compenserà dans une
ceriaine mesure la quantité qui manque. Mais
n'empéche que l'année ne sera pas grasse
pour ceux qui vivent de la vigne ; et cornine
l'exposition a élé pour beaucoup, une cause
do diverlissements plus ou moins coùteux, il
faudro éciinomiser pour boucler les deux bouts.
Mais il faut prendre les choses du bon coté,
et nous sonin.es lente de répéter à l'adresse
do nos vi gner.ms, ce que dit M. Marcel Pré-
vost aux viguerons do Franco, chez qui tout
n 'est pas r-ose non plus :

v Continue vi gneion , à planter, à bècher,
à tailier à soufror , à sulfater , — puis à cueil-
lir à fouier, à presser , à cuver , à décuver, à
soulnei .... A ce mctie-r, on ne meurt pas tout
à fait d£ faim, et c'esl bien , dójà , quelqùe
chose... Puis , le cuprico de la terre, qui , une
fois te ftit  hostile, peut , d'un moment à l'au-
Iro , lo rodevenir propice. Qui sait? Tu rever-
ras peut-ètro lo temps légendaire où , avec
un heclare de vigne sur nos coiteaux. un pro-
priélaiio étai . riche.

» Boice-lo: de cet. espoir, à l'heure où l' air
est toni enivré d'un fumot de moiìt. Jouis de
la grisori e des vendanges : c'est peut-elre, après
lout, bon gain le plus sur . Rume bon vin jus-
qu 'à le brouiller la cervclle, jusqu 'à ne plus
te souoier du doit et de l'avoir . A ce prix ,
lu pounas encore maieher gaillardement vers
lo travail d' une autre saison, bon vignerOn.»

Chroniqué agricole
——-¦»¦ —

Bulletin commercial
Blés ,et farines. — Il y a eu, par -ci par-là,

un peu do Irato à battre les blés noiiveaux
pour pro f iter des hauts cours cólés à l'epo-
que de la moisson. Il en est résulté pour quel-
ques agriculleurs que des blés battus ont dù
atlondre les acheteurs, sé sont échàuffés en
sacs et ont dù ètt e vendus au-dessous
du cours qui demeure fixé pour la région de
Genève, à 23 francs les 100 kilos, pour les
blés bien conditionnés. Minotiers et boulan-
gers son! aussi ignorants que les agriculteurs
en ce qui concerne les perspeclives du marche,
memo pour un avenir très rapproché. On ne
croit pus généralement à une hausse prochaine
bien que la lendance soit à la fermeté sur les
marchés des pays voisins.

Vins . — La vigne a besoin de chaudes et
bollos jcurnces pour mùrir sa récolté. Jus-
qu 'ici la maturation se fait de l acion inégale .
Il y a copendant eu amélioration sensibile pen-
dant la dorn ere semaine. En raisòn de la
faible réoolle, on s'aittend à des prix élevés à
la veudange. yi

Froniages. — Les Emmenthal se soni bien
vondus dans les prix de 184 à 200 fr. les
100 kil ^s avec 6 o/o de surpoids. Les Gruyère
so ROiit anssi facilement éooulés dans les prix
de 166 à 180 fi . mais sans surpoids. Il y a
une pelile difiérence de prix en faveur dea
F.rmnenrhal, mais on sait que les acheteurs
de cette qualité sont exigeants. Les fromages
favori gruy ère du Jura s'écoulent égalément
dans de bonnes conditions aux prix moyens
de 180 à 185 fr . pour les belles parties bien
réussios

Les slorks clan', presque nuls , aucune bais-
se n'est à prévoir pour le printemps.

Miei . — Le miei se vend toujours à des
priix élevés, ce qu'on attribue au fait qu'il
a été peri confeclionné de confitures de frai-
ses, de groseilles , de myrtilles, etc, et aussi
à co que les qualités hygiéniques du miei
soni de plus en plus appréciées. Le prix en
gros est généralement de 2 fr . le kilog. et
en denii-gros (5 à 10 kg.) de 2 fr. 20 à '2
franca 30. Au détail , on paie 2 fr. 50 à 2fr. 60
le kilog . Ces prix se mainfiendront probable-
ment , la récolte n'ayant pas été extraordinaire .

(Journal d'agr .)
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Tfécision» tln Conseil d'Etat
Il est accordò les permis de coupé ci-après:

à la borirgeoisre de Bovernier , pour 250 plantes
da.is la fOrèl Ban de Valettes ; à la commune
de Thermeri pour 50 plantes dans les forèts
Bacìi , Tangeln et Mattwald ; au consortage de
Blumatialpo, pour 85 plantes «L;2A pètres
cubes, dans la forèt Blumatt ; au ' TOnsiortage
do Noveli, pour 40 plantes et 20 mòtres cubes
dans dite forèt; à la ctìmmune de Ried-Brigue ,
pioui 150 mètfes cTubes "dans les forèfs Ledinen
et Tuckolwald ; à la bourgeoisie de Martigny-
Viilo , pour 400 mètres cubes dans la forèt Pla-
nard ; à la commime de Mage, pour environ
300 plantes dans la forèt Pralong.

— Il esl alloué un suj iside de 10o/0 pour
les travaux de reboisement à exécuter au lieu
dit « Faldungalp », commune de FerdenY-

— M. Laurent Rey, avocai à Monthey, èst
nomine inspecleur des minutes de notaires
pour l' airondissement occidental.

— Sur l'exposé' fait par M. le chef du Dé-
partement des finarices, le Conseil d'Etat dér.-
cide de s'associer par une prise d'actions de
fr. 60,000 à la « Vcreinigte Schweiz Rhein-
salinen . »

— La commune dje Bovernier est autorisée
à C'Onlracter un emprunt de fr . 25,000 destine
aux frais de canalisation , adduclion d'eau p|o-
tabl e, etc, sous réserve de l'approbation de
l'acie d'emprunt par le Conseil d'Etat.

— Les travaux de construction du pioni de
la Piletta sur la route d'Eyolène, à la limite
des cominunes de Vex et d'Hérémence, sont
adjugé s à Dominique Peduzzi , enlrepreneur à
Siene.

— Le gendarme Udrisard est promu au gra-
de de caporal .

— La fourmture et le transport de graviers
pour le ean lonnement No 41 sont adjugés à
R.. Schmidt à Loèche ; piour le cantonnement
No 45, à Michel Lehner à Loèche les Bains.



La police pendant l'exposition
Il est. un fait que, pendant une exposition,

l'affiuence du monde cosmopolite augmente
dans nne grande mesure les charges de la
police, qui doit redoubler de vigdance pour
empécher les j fols et autres méfaits de se
commettre. A ce propos nous devons déclarer
qUe, dans nolre ville, la police a été très bien
falle et qt 'aucuh voi n'a été signalé ni à
l'intérieur de l'exposition, ni au dehors. La
gendarmerie de Sion a procède, au cours jje
l'exposilion, à 18 arrestations dont 15 d'in-
dividus rechercliés par l'autorité judiciaire et
trois pour vagabbndage et mendicité. Sur les
15 premiers, à part deux qui ont été arrèfés
pour émission de faux billets de banque, les
autres étaient coupables de méfaits commis an-
térieurement ef. en dehors de Sion. On ne leur
a pas laissé le temps ici , de renouveler leurs
exploils

Confferencc apicole
Sous les auspices du Département de l'In

térieur, M . Edrownd Bochatey, apiculteur, don-
nera une cimférence sur la loque des abeillcs ,
dimanche 19 courant, à une hèure et demie,
à la. Maison de Commune de Liddes. Even-
tuellement, traitement d'une ruche loqueuse.

Los pièce» grecques
A parti r d'aujourd'hui , 15 septembre, les

pièces grecques de 2 fr ., 1 fr. et 50 ot.,: n 'ont
plus cours.

Faiis d vis
Le Jugement arbitrai du

Loetschberg
Un tribunal arbitrai avait été constilué , sous

présidence de Mj Perrier, présiden t du Tribu-
nal federai, pour trancher les litiges résultant
de la dernière, catastrophe, au point de vue de
la responsabili té civile, entre la Compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises et l'Entre-
pnise du Lcelschberg.

Le jugement a été rendu mercredi à Lau-
sanne, i ,

A la majoritè des voix, le tribunal a don-
ne raison sui- les pioints principaux, à l'En-
tiepiise. C'est la Compagnie qui devra payer
les indeihhilés civiles aux victimes de la ca-
tastrophe. On parie d'une somme totale d'un
mj llion.

Reste à décider la question de savoir si
c'est la Compagnie ou FEntreprise qui au-
ra à payer les frais du déviement du trace.

Tunnel du Ltetschberg
Pendant le mois d'aOùit, la galerie du Lcetsch-

beig a avance de 439 mètres ; elle atteint
maìn lenant une longueur de 7,306 mètres. La
longueur botale du tunnel est de 14,527 mètres.
Le nornbre Imoylan des ouvriers occupés à l'en-
Ireprise est de 3,866, doni 2,378 dans le tun-
nel La. t emperature moyenne a été sur le còte
nord de 1.6 degrés, et sur le coté sud . de 29,8.
La masse d'eau écoulée a été de 410 litres
piar seconde sur le coté nord et de 70 litres
sur le coté sud. Les travaux ont été suspendus
sur* le coté nord les 1, 14 et 16 aoùt, les 15
et 16 aoùt sur le coté sud pour vérifier Faxe
du tunnel .

Sion — ThéAtre Petitdemange
La classique opera « Faust », de Gounj od

a été représenté lundi soir avec beaucoup de
succès par la troupe Petitdemange. La par-
titìon .accOmpagnée avec une grande maitrise
aù piano, a été chaiitée d'une manière expres-
sire, passionnée piar les actrices et acteurs
notamrnént pax M1,cs Mary et Rosa, MM. Char-
les ;et JeesT-Patólitlenrairge et M. Montacel. Les
decora féériques 6t les brillants oostumes ont
égalemenl contribué au succès de la représen-
talion.

Ce soir, meicredi, la troupe Petitdemange
off re giacàeusement aux dames une seconde
repiésenlaUon de Mam'zelle Nitouche, toute
dame acconipagnée d'un cavalier n'a pas à
payer sa place; pour deux dames entrant en-
semble, on ne paye qu'une place.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (11)

Journal d'une
fìlie d'honneur

Pauvre duchesse! J'ai été émue de la voir,
tonte honteuse et cOm|me en cachette, glisser
dans la poche de son grand enfant une borie
de boj ibons qu'elle avait appOrtóe.

Un enfant... et sur ce jeune et beau visage
on voi t poindre déjà la barbe de l'hom|me.

Parfois, il s'exprimle presque avec cohérence,
ou essaye de raconter quelque chose ; le jardin
élait plein de beaux pigeons au col irisé, quo
j'ai été surprise de voir si familiers, venant se
se percher sur l'épaule du prince, accou-
rant quand il sifflait .

— Ils sont gentils, les pigeons, majjian, ils
sont sages, disait-il avec sa pénible articula-
tion Je les aime bien. Vois-tu, celui-là, le
tacheté, c'est le plus malin, vai On pourrait
lui faire porter des lettres. A la guerre, ils
portent les mouvelles des villes assiégées, par-
dessus l'ennemi. Personne n'ose tuer les pi-
geons Voyageuis. D'ailleurs il ne faut jamais
tuer' les gentils pigeons, n'est-ce pas, maman ?

Quelle pitie de ì'enteridre I
Je causais avèc Ellengrod. Il me dit que le

prince adore les bétes et que les betés, de

Un garde-à-vous
Depuis quelque temps, circulent, en grande

quantité, des fausses pièces de 2 fr ., suis-
se.3, dalées de 1904 et 1905, fort bien imitées.
La gare de Champéry en a saisi 3 dans la
seule journée de dimanche .Le public fera
donc bien de se tenir sur ses gardes.

Echos
¦¦¦ —

Les plantes meurtrières
Un naturaliste anglai s, M . Harvey, a étudié

tonte une s-lrie de plantes tuant traìtreusement
les insectes qui s'approchent de leurs fleurs.

Ces végélaux, qu'il appelle « cruel plant »,
soni , pour la plupart, des « asclépiadées »,
qui comprennent un grand nombre d'espèces
grimpanies Vers le mois d'aoùt, quand ces
plantes soni en preme floraison, leur parfum
capiteux aliire une foule d'insectes, surtout
des papillons Les imprudents lépidoptères
ploi.igon t avidement leur trompe dans la Co-
rolle et la fleur ... et he l'en retirent plus.
En effet , l'ovaiie de la flenr est hérissé d'é-
tamines en forme de s'oies et à peine un in-
secte s'y est-u frotte, que ces étamines sé
resserrenl et l'empirisonnent corame dans une
pince. Or cette pince ne se desserrant plus,
Ics pauvres papillons, pris au piège, finissent
par mourir de faim.

Un aiilre « cruel plant » est un chardon de
l'Aménqne du nord , le « cuicus discolor ».
dont les foliioles qui entourent le pédoncule,
larssen t suirrter une humeur visqueuse très
recherchée des insectes, lesquels s'y engluent
et ne peuvenL plus s'envoler . Et il n'est pas
rare de voir, l'été, des milliers de mouches
et de papillons morts sur les fleurs et dessé-
chés sur elles.

Les chapeaux de dames
Un journal de l'Oberl and bernois raconte

qu 'ua gigantesque chapeau de dame, engagé
dans les parois des rochers dans un passagc
très éuoit des gorges de l'Aar , près de Mei-
ringen , a ai réte une caravane de touristes. Il
a fallu déeoiffer la dame pour dégager le cha-
peau el permettre à la caravane de passer.

Le mème journal demande qu 'à l'avenir, on
établisse u > i contróle des chapeaux à l'entrée
des gorges, ou que l'on fasse sauler la roche.

«are modèle
Il y a en a rance une gare qui va certaine-

ment acquerai- une notoriété pfòu gloùtée des
gens prossés Cette gare est celle de Bàgnoles-
Tessel-la Madeleine, dans le département de
l'Orno

famedi, au moment où le train de 6 h'eu-
res q'uiilait la gare, les employés qui, vrai-
men t, ont de singulières distractions, avaient
oublié d'ouvrir les piortes de la salle d'attente
donnant sur le quai .

Une vin graine de voyageurs qui se mbrl'on-
daient sur les banquettes, virent le train dé-
marrer . On devine quels furent léurs cris de
proteslatiion. Pendant qu 'ils faisaient mention
de leur plaiinte sur le registro des réclama-
tii-ns, xrn homme d'equipe se mit à la piour-
snite du train. Gomme la vibesse n'est pas non
plus la niioindre des qualités sur cette char-
mante lagne, il fut assez heureux pour le rat-
traper. La locomotive fit alors machine arrière
el revinr. 'au quai prendre les oubliés.

Nourclles a la main
Un agoni antelligent.
Une grande fortune échoit à une jeune fitte

pauvre, mais on ne sait où la trouver dans
Fimn.ense Babel de Londres .La police envioie
à sa recheiche un de ses plus fins limiers.

Au bout de six semaines, l'agent revient ,
gante et costume en véritable gentleman. Il
apporto sa démission au chef du personnel .

— Eli bien ! demande ce dernier , et la
jeune fide?

— Je l'ai retrouvée, il y a un mois, dans
un aìelier de couture.

-- Mais alors ?
— Je l'ai épousée hier... et j 'ai loriche les

six millions ce malin .

— On croiiail presque qu'ils s entendent,
lui el les animaux, me dit-il. Il faut le voir
avec son favori, un grand terre-neuve q'ue Vous
avez peul-ólre apergu : Je l'observe parfois
sans qu 'il s'eA dorile, quand il se croit seni
avec son chien. Il lui parlo à cceur ouvert ,
bien pl us librement qu'il ne parie à quiconque.
Ft quelque embarrassées que soient ses pàro -
les, lo chien le regarde amicalement de ses
bons yeux si fidèles, si francs, et semble mieux
le compreadre que nous-mémes.

— Le pri ice se doute-t-il de son état ? ai-je
domande

— Cesi fossible. Mais ce n 'est qu'une àp-
préhension vague, pOur ainsi dire crépuscu-
laire. Parfois , cornine un éclair, il lui vient
un senliment de sa dignité princière.
Ainsi, je me rappèlle l'avoir vu sérieusement
fàché, un jour, parce qu'une troupe de char-
bonniers ne l'avaient pas salué assez respec-
tueusement à son gre dans la forèt Ou bien
il me demande si tout ne sera pas à lui un
jour .. v Je serai le roi, n'est-ce pas ? »

— Le dernier roi ...
Ces mois m'échappent presque a raion insù,

mais Fllengrod les a entendus.
— Le dernier roi, répète-t-il. Ah! eomtesse,

quelle lecon plour nos races royales, pour tou-
te notre vieille aristocratie ! Depuis des siè-
cles, ces familles-là se marient uniquement
entre elles. En buit générations, je ne trouve
pas moins de qfuatre princesses d'Hungiols-
heirn greffées sur l'arbre généalogique de Ger-
da. Cesi ainsi que la race s'affine, devient
chaque jour plus dif ferente de la classe mo-
yenne, plus « distinguée » comme on dit. Mais
chaque jour aussi, les « anormaux » y sont

NOTJVELLES DIVERSE»

Dernière Heure

L'Espagne au Iflaroc
Le general en chef a ordonné d'installer

des braseros pour combattre le froid qui, par
suite de la proximité des montagnes, se fait
sentir dans les campements. Il a ordonné au
general San Martino de se fortifier dans son
rampernent de Casquibiana. Les indi gènes de
la région Kébdana se sont tenus tranquiUes
lundi .

On a recu l'outillage nécessaire à l'instai-
lation . de filtres destinés au. fìltrage de l'eau
pour toutes les trioupes d'opérations dans cette
région . De nouvelles trioupes sont arrivées
d'Espagne, animées du plus vif enth'ousiasme.

Suivant des renseignéments officiels de Me-
lila, une délégation dea tribus Lehedara est
venne confirmer leur soùndsskm en . sacrifiant
des taureaux et reme%nt des bestiaux en
paiement des amendes imposées. D'autres tri-
bus, yois'ines de Selouàn, ioni l'intention de
démàrider l'aman. La hàrka a été très éprou-
vée par le combat de Lehedara, livré le 6
septembre, Au cours idu«combat livré près de
Selouan, cinq chefs ìn/iiires ont été tués. Los
coniingents. qu 'iis dirigeaientónt abandonne la
harfca et sont retournés.dans leurs. tribus. Le
general Marina eonfirm'eria pacification de la
région des Kebdana, à partir de Setou j us-
qu 'aux eny 'irons de. Selouan. ¦. .  t-i.-r >¦. ¦: ".-¦ ' "¦

Lxccution d'un révolutiònnaire
On a fusillo lundi maini, à 8 heures, dans

les iossés de Monljuich/rle garde ci vii Hoyo,
condamné à mori, par- la cour martiale pour
avoir tire-con tre les soldats, lors des troubles
de Barcelone . •¦'¦¦ ..¦.- .- • • . . -

Inontiatiòns eh Espagne
A la suite d'une tfombe- d'eau qui s'est abat-

ino dans la nuit 'de dipianche à lundi sur
la région. de nombreuses inondations. se
sont prodoites. Dans plusieurs vidages,
la silnation ' est ' critique. Oh a dù piro-
céder au .. sauvetage " ¦ eh barques. Le gou-
vernement cavil /est . sur . les- lieux. On ne
signale pas.de victimtes. .(Los dégàts matériels
sont importants.:. .:• /A - . - ;

Abdul Hamid à la villa Alla tini
Le généralissime Mahmoud Chevket pacha

s'est rendu à la villa Afiatini pour Voir cora-
ni ent est organise le service de surveillance
si bn. cOmmence à-surélever les murs de clò:
ture et si on faitla.clòtiire en planches devant
la grilla lorrgeant'la ìOate très fréquentée par
des curieux qui jettentides regards indisCrets
dans le jardin , afin de -voir l'éx-sultan. Mais
il n 'a pas vu Abdul-Hamid.

Avant-hier, Abdul Haimrd a éei'rt deux let-
tres. La jnemrère est adressée à la direction
de la Rerchsba.nk, pour ; réclamer le dépòt
qu 'il a fait co.nsis'tant en 'titres de rente alle-
mands, anglais et fran-cais,-; II- expose én lon-
tre, quo pendant les- événeìhents d'avri! der-
nier, il- a iégaré le scèau" cóhvenu et . éxigé
dans là demande de refraif, et r qu'il appo-
sera son cachet ordlnàire. et ajoutera les deux
iniriales de son nom, A: H.; eh lettres latines.
Le font sera légalisé p^.r . le consul general
d'Allomàgne à Saìonique.

La deuxième lettre-est adressée à .la direc-
tion du Crédit lyionttais, demandaht le reta-
boursemen t .do son dépét en numéraires, qui
doit s'élever à environ 1,200,000 francs. Il
pri e que cet aigènt lui s%iit apporté à la villa
Allaiini par un mandataire special ; il prend
à sa charge ..tous les frais. . ' ..-.
L'ne- tigresse échappée a Marseille

Mard i maina, au moment où . ion allart pro-
céder , à l'embarquement 'à bord du vapeur
e Ande », de là .Compagnie transatlantique,
d'une tigresse ròyàle d'urie très grande beauté,
desiinéè à nne ménàgéiip à Oran, un cheval,
effrayé par la preserice d.e cet anirhal, d'une
violènte ru.ade, a défoncé la cage àu milieu
de la stupeur generale. La' tigresse s'est échap-
pée rapidement, se dirigèà'nit Vérs la grande
jetée .Dans sa coiirse, là -tigresse, d'un coup
de patte, a blessé un oùvrier au visage, et
d'un coupp de dent, a tue net un chien.

encore que celur-cr . Pauvre garcon! Lui, du
moins, ne fera jamais de mal à personne.
Mais le dernier réjeton d'une race royale aourt
toujours le risqiue d'ètre'" frappé de folio fu-
riense . *'lf i_ Ì  '-. , .'.

— Comment donc exp|,aquezf\ious que la
princesse Marie soit sPp^rfaitement saiire de
corps et d'esprit? ...̂ . , ''.' .' ,M '

Il hausse les ép^ules, „ » , i , . r l/ .
— Exp l rquer? Qui . se chargera d'expliquer

cos seciets de la nature? La princesse Marie
lierit d'ailleurs surtout de sa grand'mère, la
princesse d'Hessenstein,*et Son Allesse Sere-
nissime est un modèle de sante ph'ysique et
morale . • »s

— Vous connaissez Sion Allesse Sérénis-
nissime ?

— J'ai eu l'hdnneur de lui ètre présente .
Une fémme élonnante, en qui les qualités les
plus conlraires se manifestent. Vous savez
sans doute qu'ede ne peut pas voir le prince ?
Affaire d'idiosynefasie. Elle ne peut souffrir
les roalàdes N'ehipèche .qu'elle ne prenne le
plus vif intére!.à l'héritìer, . à la succession.

Voilà certes, ce dont je ne me serais pas
douiél • '•:• ' ' 

¦ « >'
Le soir, cercle musical chez Sion Allesse.

Le célèbre violoncelliste Gftonfeld, de passage
en vi lle avait reiju l'ordré de Venir se faire
enlendre air chàteàù, eaa l'honneur de la prin-
cesse mère. Mori vieux colonel m'a expliqué
que ceci était possihle dans notre cour econo-
me, altendu qu'on rétribuerait l'artiste , non
pas en m onnaie sonnante et ayant qours, mais
en lui eonféiant la cròix de chevalier de l'ordre
de Gerda ; coùt, quatorze francs oinquante.' Et

Le choléra en Hollande
Un cas suspect de choléra a été constate

chez un membro de l'équipage du steamer
« Bolgia » arrivé à Ymuiden dans la matinée
de lundi de Periiau.

I ta/  de marèe
La ville do la Paz, le plus ancien établis-

sement de Califomie, a été ravagée par un
raz de marèe . De nombreuses maisons se
son t écroulées Les mo,issons sont détruites.

La llain \oire
de New-York au « Daily Chroni-
A U fica, la police a trouvé dans
hors de la ville , trois enfants ap-

On mando
eie », le 13:
un cimelière
p arien ani à une famille italienne du nom de ment le bruii répandu à l'étranger qu'un cas
Portolia . Deux des enfants étaient morts. L'au-
tre, une petite fide n'était que blessée ; on es-
père la sanvor . Les enfants avaient été enle-
vés sani ed i soir par deux hommes qui avaient
oiisuilo tire sur eux à coups de revolver. On
attribue ce crime à la Main-Noire. Les parents
avaien t repu des lettres de menaces les aver-
tissant que s'ils ne payaient pas une certaine
somme, leurs enfants leur seraient enlevés.
Une expédition arctique allemande

Un comité des travaux de l'expédition aé-
rienne allemande vient de se constituer sous
la présidence du prince Henri de Prusse et
sous le patronage de l'empereur Guillaume II.

Appartaemienl en outre à ce comité : le
conile Zeppelin, le professeur Hergesell, le
conseiller intime Lewald, le conseiller de com-
merce Friedlander-Fuld.

Dans une délibération speciale, les lignes
princì pales du pian d'organisation ont été
traitées.

L'expédiiiion doit avioir une vaste base na-
tionale : dans ce but, on a créé un cornile
d'honneur et un Conseil forme de personnes
appartenant aux sphères dirigeantes scienti-
fiqaies , finaneières et industrielles.

Ce ite expédition en ballon a plour but d'ex-
ploi er, au point de vue sciemtifiqùe, la mer
p.j lalre arctique inoonnue, au moyen d'un bal-
lon diri geable, et de faire servir ce dernier
à l'exécution de travaux scientifiques.

Les chalets suisses à Messine
Le comjté de la Croix-Rouge suisse a pris

connaissance dans sa dernière séance, d'un
rapport du secrétaire general, sur la construc-
tion des chalets suisses à l'intention des vic-
times des treniblements de terre de Messine
et de Reggio.
.'Malgré les brùlantes joumées de l'été

ah sud de l'Italie, les travaux ont été
menés rondement, si bien que les trente-sept
doubles haba'tations prévues senont terminées
piour le milieu de sepiembre. Messine en re-
cevry. vingt et un et Reggio seize.

La reparti lion des chalets entre les familles
nécessiteuses soulève mille difficultés , notam-
mént à Reggio : pour trente-deux togements
de trois chambres, cuisine et veranda, il ne se
présente pas moins de deux cent soixant e fa-
milles. Tout le monde voudrait de ces coquet-
tes et confortàbles maisons suisses, et il n'y a
pas d'iiri lrigues auxo^uelles on n'ait recours
pour cherclier à supplanter ceux à qui elles
sont desbinées.

La inort d'un guide
Un Ilalien. M. Bartholini, piorteur du refuge

de Téle-Rousse (route de St-GerVais au in|ont
Blaiìc) avait voulu descendie par des passages
très dangereux. Après une courte glissàde sur
le glacier de la Grioz, il s'est ahimé au bord
d'un petit, lac glacé situé à 450 mètfes plus
bas. On Fa retrouvé, dimanche matìn, la tète
fendue .

Incendie d'un palais
ANCONE , 15. — Un incendie a éclaté mardi

soir au palais de la direction départementale
des chemùìs de fer de l'Etat

Les autoiatés , les pompiers et les troupes
sont accourus et sont parvenus à circonscrire
le feu .

Il y a qualre blessés qui ne sont atteints que
légèiemenl. Les dégàts sont importants, mais
l'imn'.euble est assuré.

Le choléra
BRUXFLLES, 15. — On dément forinelle-

de choléra auiait été constate à Bruxelles.
En Turquie

CONSTANTINOPLE, 15. — Une grande par
tie de la flotte stationnée devant Smyrne a re
cu l'ordre de faire route vers le Yemen.

Soldats empoisonnés

- Des requins
L0R1ENT, 15. — De nombreux requins sont

signalés dans la baie de Quiberon.
. Troris de ces monstres, mesurant trois mè-
tres environ. ont été capturés ; ils pesaient de
troas cents à trois cent cinquante kilios.

mandant à la grosse, no.tre Exoellence d'Isen-
burg Grabinger trouve encore mioyen de réali-
ser sur ce prix une notable écgniomie.

Gronfeld possedè assurément une technique
hnpeccable, mais son jeu me laisse froide.
Tout est voulu, étudié, rien ne part du cceur :
un de ces virtuoses qui éfonnent la foule et
ne sauraient charmer les délicats. Bien en-
tendu , le « maitre » a recu, après que Leurs
Altesses en omt donne le signal, les applaudis-
sements habituels. Mais la princesse mère, son
lorgnion visse à ses yeux, rostait immobile et
silencieuse.

Et après un instant, la princesse Marie vint
a moi.

— Ghère Edith , grand'maman voudrait TOUS
entendre

A vraji dire, je n'en eus jamais moins envie.
Mais il ne s'agii pas d'envie à la cour ; il faul
obéir. Jo m'assieds donc au piamo et je joue
la sonate du « Clair de Lune ». Et mie fois
en train, je m'efforce de fajre de raion mieux
devant le « maitre ».

Quand j'ai fini, la princesse Edith revient
à moi.

— Aulré chose. Edith1.
J'ai joué le « Passant » de Grieg.
On me porte aux nues. Cela va de soi. Le

grand Gronfeld lua-mème se croit tenu de me
féliciter ; il demande poliment de qui je suis
l'élève ; et caressant sa longue barbe blonde,
preclara e raion jeu « famèux », une « verve
éionnante ». On entend sonner la bnochelte
de pefites cxoix endiamàntées, au revers de
son frac.

Maio on m'appelle auprès de la princesse

son élernel face à main, et je renoontre le re-
gard de ses yeux bleus, si pénétramts et si
vifs ; je ne puis me lasser d'en vanter l'éclat.
Des yeux étonnants corame je n'en ai vu qu'à
Bismaick Ils me rappellent toujours le temps
où je voyais de près ceux du grand chan.ee-
lier. Mori pére était encore en bons termes a-
vec lui alors, et le prince me prenait souvent
sur ses genoux, caressant mes cheveux et
pìongeaiit dans mes yeux d'enfant les siens,
si dominaleurs et si profonds qUe je ne pou-
vais en délacher mOn regard. Ces yeux me
semblaient lire au tréfonds de mon àme ; ils
me faisaient peur et joie. J'étais à peine àgée
de six ans alors ; je ne savais encore que
c'élait un puissant de ce monde; mais je n'ai
jamais perdu le souvenir des yeux du grand
Bisinarck.

La princesse mère, debout, appuyée sur sa
canne, me fait approcher. Levant son bàbon,
elle me frappe légèrement à l'épaule de la
pomnie d'or.

— C'est bien, c'est très bien, petite. Surtout
la seconde partie de la sonate, et le « Pas-
sant ». Tout à fait bien. Du feu et de l'expres-
sion . Je ne me soucie pas des tapbteuses de sa-
lon, du jeu féminin en general . Mais le vòtre
m'a pju .

Sur quoi, elle me tend la main à baiser,
du geste hautain dont une impératrice romai-
ne aurait pu abandonner la sienne à un affran-
chi... Terrible vieille !

Mais je ne puis le nier, ses louanges m'ont
fait bien plus de plaisir que les fades com-
pliments du virtuose.

12 juillet.

SAINT PETERSBOURG, 15. — Un télégram
me de Lodz annonce.que cinquante soldats du
37me régmenl d'infanterie se sont emploisk>n-
nés en prenant leur repas.

Trente d'entre eux ont été transportés à
l'hòpital dans un état très grave.

Les cruautés de Moulay-IIaf id
TANGER. 15. — Le corps consulaire de Fez

a étó recu le 11 septembre à midi, par le
snltan Moulay-Hafid, qui avait. à ses còtés le
grand vizir et le ministre chérifien des affaires
étrangères.

M. Gaiilard , consul de France, doyen du
corps consulaire, a donne lecture de la note
colloclive. relative à la proteslatiion des puis-
sances con Ire les traitements infligés aux pri-
sonniers roguistes. Il a remis ensuite cette no-
te "à Si-Ai'ssa. Après avoir défendu la déci-
sioia qu'il avai f. prise vis-à-vis des Roguistes
en indiquant qu'il avait été inspiré par la pi-
tie, Fabia '̂on des membres lui paraissant
moins grave que la mOrt, Moulay Hafid a
fait remarquer que les populations marocai-
nes n'étaient pas, en reali té, civilisées et qiu'on
est parfois obligé d'employer à leur égard les
me Ilio des qui ne sont plus actuellement em-
plcyées en Franco.

Après un assez long silence, M. Gaiilard a
fait observer au sultan que les oonsuls atten-
daient de lui une réponse formelle et précise.
Le sultan s'est alors borine à déclarer qu'il
comptait bien q'ue l'insurrection de B|ou-Amara
serait la dernière qur serait à reprimer et qu'il
désirait pour sa part ne pas étre obligé de
recourir à des mioyens violents.

Les coiisuls ont dù se retirer sans obtenir
davantage du sultan, de qui l'attitude n'a pas
fait une très bonne impiression sur le corps
consulaire.

T^Pvhnl a ^
fc
^ a^°P^ ^e toute personne soi-

A I .j UUI gnense de son hygiène. Flae. l.BO

Un remède sans pareli
a la fois dépuratif et reconstituant
qui iemplace l'huile de foie de marne et la
dépasse en effreacité, tei est le sirop de
brou de noix f errugineux de Golliez
que'nous pouvi>ns recommander à chacun. Il
est très digestll et de bon goùt. Dans boutes
les pharmàcies au prix de fr . 3 et fr. 5,50 le
flacon. Veiller soignèusement à la marqUe bien
oonnue « 2 Palmiiers ».

Dépót general : Pharmacie Golliez
21 e 15856 r. Ulorat
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Vin de raisins secs
à. fr. 20 les 100 litres

Vin rouge naturel e i ìpé avec du vin de raisins secs
Fr. 27 les lOO litres

Port dù — Rimbours — Futs prètés
ces vins so ìt d'excellente qualité

B S67 Albert MARGOT, Moudon

MOTEURS
à benzine, pétrole ou gaz

fixes ou mobiles H4211 z
pour

Banque de Sierre -- Sierre
Compte de Virements à la Banque Nat tonale Suisse

Compie de Chèqnes Postaux II. 1 ">< ;
Esconipte aux meilleures conditious

Nous boiiilìoiiH le 4 % en Oaisse d'Epargue.
L'intére! court tlès le lendemaiu du déput

Nous accordons prèts sur hypothèques
La direction

au Lait de Lis
F5ei«e;iiia,iiii

m a r q u e :
Deux Mlneurs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci sem-
ployant avec succès pour la conservatici!
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Zimmei marni.
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. Oh. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGTJE : Jos Gemsch, pharm.

TONDEUSES
pour^coiffeur, coupé parl'aite et garantiti , b
et 7 mm. fr. 5.50. La marne coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une aeule vis, 4,50

Rasoir dip lòmé pour coiffeurs , évidé, ga-
rantì 5 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe L— Pondre de savon, la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Sonveau sécatear
Eour la vign«, u vee ressort doux et invisi-

le garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 26 cm. Fr. 6.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coups.7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. G.60

AGRICULTURE & INDUSTRIE

Weber & Dster-Znrich

de 1-30 HP
sont fournis en qualité reconnne excellente et a
condltions avantageuses par

ni * Fabrique de ma-
vlvi chines et fonderie

Róférences de Ier ordre, Prospectus gratis
Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Foarulsscnr de rArmée federale

Nicklage

Magasin le mieux assurti et) tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous les Instruments. Achat, óehange et location de piano» , barine
niums, etc. Cor des renommées. 4 15

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de próférenee aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs , vous

erez mieux servis et à meilleur marche.Machines à coudre
La Colombe à main Fr. 45 -
, n à pied „ 75,-

Fini incomparable;
marchB silenciema

Nouveuu rasoir
mécanlque Franklin

et Globe-Trotter
garantì, impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 20

Demandez partout
le Drops Champagne
et le Drops Kirsch
4̂L propos de toixx nerveuse

le Dr. Funke écrit ce qui suit : C'est une toux qui , par aucun changement ne dépend des
poumons ou d'ar tres organes respiratoires. Souvent elle provient d'excitatkra d'autres or-
ganes, mais dans la plupart des cas, c'est une conséquence de la Nervosité et de la Neu-
rasthénie. Elle doi t donc ètre attribuée à des troubles nerveuy . Les óloigne-t-on, la toux
cesserà. Pour combattere énergiquemenfc la Nervosité on" prendra da célèb re Nervosan , re-
mède éprouvó avec succès dans les cas les plus opiniàtres de Kervosité et Neurasthénie.
En vente à Frs. 3.50 et 5.— Dép6t : Pharmacie V. PITTELOUD, SION

L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerie GESSLEK , à Sion et
chez UH. Wussler , librairc , lardellali \l llibliotlièpc (te
la Gare, Ime. Vve. Boll , à Sion. M. Walter - Aniacker
librairc Sierre, et à la Bibliothèque cathoiique , St-llanrice,

Relié : frs. 1.90
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La vie a la campagne

M , Cuniìisset-Carnot écrit au suiet de l'écu
reuil :

Certes, 'il n'y a pas, panni nos « frères in-
férieurs » un seni animai qui soit p|lus char-
mant, plus gracieux, d'une plus vive et plus
spirituelle allure que l'écureuil. C'est par cette
séduction des apparences qu'il mous a cj onquis.
Quand nous le voylons courir si légèrement en
balalacant sa queue magnifique, ou bien, aé-
r«piane miouseule et vivant, voler d'un arbre
à l'antro cornine font les oiseaux, puis nous re-
garder, après ces tours de force extraordinai-
res, avec un air de salisfaction, et, dirait-on
de raillerie , nous ne pouvOns nous empécher
de sourire. Nous somures conquis, nous ne
le jugeons plus et nous ne considérons plus
que celle agililé, cette gràce, cette allure sé-
duisante qui nous désarment. Et puis nous
avons pour excuser nlotre indulgence, un pré-
cédent d'iniportance :M : de Buffon , qui traitait
la créatiion entière avec cette vision speciale
de brave homme et l'opitìmisme naturel aux
natures innocenties, a fait de l'écureuil un por-
trait d'un éclat définitif auquel personne n'>o-
sait trop mettre une ombre. « Sa jolie figure,
di t -il après un long ptréambule, est encore re-
haussée, pareo par uno belle queue en forme
de panache, qu'il relève jusqu 'au dessus de sa
téle et sous laqUelle il se mei à l'ombre...
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Mais nen de plus, absolument rien .
Qu'amporte d'ailleurs? N'ai-je pas appris

ma lecon dès le berceau « La fortune senle
fait le bonheui . Si une alliance brillante se
présente et t'offre par-dessus le marche, l'a-
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Par sa gerì tilesse, par sa docilité, par l'inno-
cenco anéme de ses mceurs, il méri tait d'ètre
épargné. Il n'est ni carnivore, ni nuisible,
quoiqu 'il saisisse parfois des oiseaux.» Une
queue qui rehausse une figure, l'innocence
des mceu/s d'un rat, numi...

Il n'y a cep.endant qu'à regarder faire les
écureuiils pour- voir ce qu'est leur vie peu
compliquée. qui se passe au grand jour dans
aiios foréls et nos jardins , et pour ètrè fixé sur
« l'innocence de leurs mceurs », oomme dit
Buffon , eri ne faisant allusion, j 'aime à le eroi-
re, qu 'à leur n ixisance, et non à leur austérité.
Ne soyions pas injuste, ne donnons pas dans
l'cxcès cwilraire, et reoonnaissons que l'écu-
reuil a des qualités. Il est avisé et prévoyant,
purdent aussi , et il sait à merveille se tirer
d'aflaire par la facon dont il aborde les petils
problèm es de son oxistence. Ainsi il se cons-
truit une maison qui est une merveille de con-
fortatile . L'iutérieur ©n est chaudement capi-
tonné de monsses épaisses et de fines b'ourres
végétales qui le mettriont à l'abri des plus ri-
goureux hivers. On y1 entre par le h'aut, mais
oomme il pourr ait pleuvoir par la porte , un
petit toit ingénieusement dispose la garantii
des averses. C'est là qu 'il passera les mauvais
jours de grand froid et de pluie, et ciomme
il ri 'biherne pas, sitól. que le temps se ras-
sereno, il quitte son chaud appartémènt pour
vagabondei" dans la forèt , cherchànt n'implorte
qUoi à se nieltre sous la dent, ĉ .r il est icwn-
niv'ore . S'i! ne Inouvie rien , il n'est. p!as em-
barrassé pour autant et il se décide a visiter
ses màgasins II a, en effet , la préVoyance, au
cours de l'automne, d'amasser des provisions
Dans son nid , dans des arbres créux, sous
les racines de quelques grosses futaies qui
font saillie. il a patiemment apporté des noix

et des noisetles qu'il avait en ahondance sOus
« la niaha » diirant la saison propice.

En parlant de sa main, je ne hasarde pas
une niélaphore, car a l'excepition du pouce
qui n 'est pas opposable, ses dloigts f onctionnent
cernane les nòlres, et il s'en seri avec une pro -
digieuse habileté. Il saisit sa nourriture pour
la porler à sa houche, il empOigne les menues
branches p-tiui s'élevor dans ses escalades et
il ramasse les objets dont il veut se servir .
L'écureuil est sans contredit le plus gracieux
ani mal de nos foréts ; sa physionomie est
charmanle, elle donne une impression de gaité,
d'espièglerie el d'esprit. Il faut le voir, assis,
épluchant une noix, ses potites oreilles à
houppelfe dressées, ses yeux pleins de malice,-
regavdant tout , voyant tout ; il ne lui manque
que de lire pour avoir une figure vraiment
huniaiiie. Sous ces dehors légers, il est d'une
extréine prudence. Il ne se hasarde guère en
dehors de la forèt Sion domarne, qui lui donne
tonte sécurité avec ses fourrés impénétrables
et ses hautes futaies touffues où il lui est
si facile do so cacher. Cependant , au temps
des nids. il risone des expéditions par la plaine,
dans Ics haies et jusque dans les jardins des
villages , pourvu qu'ils ne soient pas trop éloi-
gnés des bois. A l'automne aussi il quitte sa
l etrait e pour alter faire ses provisions d'hi-
ver. Vif et alerte, au moindre danger, il esca-
lade un aibre et se dissimulo derrière quel-
qUe croisemen. de branche avec une telle habi-
leté qu'on aurait peóne à le décOnvrir si sa
curiosile incoercible ne lui faisait dresser ~de
temps à autre la tète pour examiner celui qui
apptoche , geste qu'il accompagno souvent de
petite cris d'impatìence ou de terreur .
. Voilà les cótés aimables de l'écureuil, les
qualités et les aspeets par lesquels il a su

charmer mainls observateurs, y compris Buf-
fon, 'qui ne Font guère juge que sur Fapparen-
ce. Mais si Fon pousse à fond Fexamen de
sa manière de vivrò, Fon a vite fait de se con-
vaincre qu'il es! cernirne tous les rongeurs, cena-
rne tous les gros rats, un animai fori nuisible
quo Fon doi t defluire impifcoyablement. Vous
entendez bien que je ne me formalise pas
de Ini voir « chiper » quelques poignées de
noiseites et quelques quarterons de noix j il
faut bien qu 'il vive et cette dime est fort lé-
gère . .Te la lui laisserais prélever volontiers
sur notre abondance s'il voulai t s'en lenir là.
Malheureusement il en fai t bien d'autres et il
coinmet do véritahles crimes . Il ravage les
plantati ons d'arbres verts, principalement les
épicóas . Avec une palience et un aoharnement
in rroyables, il coupé avec ses dents boutes les
ponsses de I'année. Un seul écureuil va s'a-
charner sur un sapin de h'uit à dix mètres de
haut. ot abaltra un millier de hourgéons én
deux ou bois matinées ; siouvent pour- achever
son exercice, il ooupe la fiòche, et alors c'en
est fini de l'arbrfe , dont le croissance est plour
toujours airètee. Et piourquoi ce massacre ?
Pour lo plaisir uniquement, pour s'àmusér et
se taire les incisives, car l'écureuil ne man-
go rien du tout sur le sapin.

Ceca est grave déjà; mais il y a pis: c'est
la deslrutt ion des oiseaux, don t l'écureuil dé-
vore les ceui's et la couvée. Depuis mOn enfan-
ce, jc c onnai ssais cette accusation, et j'avoue
que, séduit par la gentilesse du gracieux équi-
Iilìriste , je mettais quelque résistance à l'ac-
tìaeiillir. Mais j'ai dù me rendre à Févidence.
II y a une dizaine d'années, cornine j'étais à
Fafirìt des pies, bien cachées dans un bosquet,
je ,\ijs arriver un écureuil qui se mit à grimper
sui'.cessivem'ent sur tous les arbres et arbustes ,

n<vtannnen sur les grands lilas. Qu 'est-ce qu'
il pouvail bien faire ? Je n'arrivais pas à le
devine!-, quand, tout à coup, à trois mètrea
de moi, il s'arrèta devant un nid de fauveltes
qu'il venal i de découvrir, y saisit un petit à
peine éclos. e. s'installant sur une branche so-
lide. Favata en deux bouchées, puis revint
pour en prendre un second. Je ne lui en lais-
sai pas le temps, vous pensez bien, et un bon
coup de fusil... Depuis ce temps-là, toutes les
fois que le mangeur d'oiseaux passe à ma por-
tée, je lui envoie du pionib — et je vous 'en-
gagé à err faire autant.

tate de Gerii heim, que j'étais en train d aomer
tout de bori, le dél'aut d'une simple « mari-
euse » — oomme la première commère venue.
Et cela, dans des conditions vraiment inadmis-
sibles. Triste, triste...

Av ant-hicr, elle vient mte rendre ma visite.
Nous nous metitjoaas a bavartìer, et j'admire
une fois de plus la franche heumeur de cette
petite fenime rondelette, qui sait ètre cordiale
sans aucuiae indiscrétion. De plus, elle a le
don de dire les choses très dròlement. Elle
voit, observo et décri t d'une facon très per-
sonnelle.

La coawersLaàon tioaaabe sur Gillern. Rien d'é-
tonnant à cela, puisque de l'aveu unanime,
il est la « seconde personne du duché »; ses
faits et gestes défrayent la chronique locale
plus alloridamnient peut-ètre que notre gracieux
souverain. Quaiat à moi, j'avais enipiorté de
ina dernière iencontre avec lui un certain in-
térét . Mais la p etite de Gernheim , elle, en est
enthonsiasmée. Elle le vanto, l'exalte, le por-
te aux nues : s Si chariitable, si bon, si gené-
reux ! ma si grand cceur, une si noble in-
telli gence ! Ah! quel ètre d'exception ! »

Et aussifòt Finévitable couplet.
— Et sa temine, sa malheureuse femme l ...

Quelle crorx ! Pauvre Gillern ! A son àge, ètre
condamné à mener cotte existence S'olifaire,
devoiir se contenter de ce simulacro de ma-
riage... posseder cette demolire admirable,
cette fortune immense, et n'avoir mème pas
de foyer . i

Ce sujet devient fatigant à la longue, et je
reprime avec peine un léger bàillement.

La petite de Gernheim me regarde tout à
coup avec insistance.

— Comment un hbmme dans la force de

Fàge peut-il se résigner à un sort pareil ? Dr-
tes, oomltes&e Edith, aae tnouvez-vious pas qu'il
devr&it chercher à se libérer de ses lourdes
chaln es, parisque bouit aussi bien sa malheu-
reuse femore ne peut lirer ni plaisir ni pro-
fili, qu 'il continue à les traìner ?

— Il aime sans doule trop, sa malheureuse
fonarne, iti-js dit évasivemeiat.

— Hum 1 fai l la petite de Gernheim. Croyez-
vous vraiment qu'il existe un amour assez
fori pour resister à une épreuve pareille, com-
tesse Edith ? Pour moi, j 'err doute. Il faudrait
ètre plus qu 'humaàn, ou du moins, « plus
qir'homme ». Pour nlous, femmes, c'est une
autre affaire . Nous nous attachlons par la dou-
leur, ajoute-it-elle de cet air de mystère que
prennent volnntiers les femimes plour trailer
cos sujets-là avec une jeune fille.

Elle prènd congé et me fait pnomettre so-
lennellenionl d'aller drner chez elle le lendé-
main , si les exigences du « service » me le
permelteiit,

— Sans cérémonie, tout à fai t entre nous,
quel ques camarades du oommandant « avec
leuis femmes » répète-t-elle en insistant sur
les derniers mots.

En véritó, je m'étonne de n'avoir eu au-
cun soupeon de son arriòre-pensée. Mais c'est
ainsi .

Et lorsquo j 'arrive, noia seulement j 'apert;ois
Gillern , mais j'apprends qu 'il sera charge de
me conduire à table.

Cela m'a déplu. J'ai trouve à cette rencon-
tre un air do préméditation qui m'a indispOsée ;
la petite de Gernheim aurait dù me prevenir.
Etant donne la situation du barton Gillern , il
ne me plait pas qu 'on ait Fair de favoriser
des entrevues entre moi et lui ; et j 'ai pris,

je le ciaius , mon arr le plus « Hofdame » pour
serrer la main de mon hòtesse et répondre
au sai ut du baron .

Non que j' aie rien à redire à son attitude,
ou plutei qie je puisse reprocher la moindre
nuance d'irrespect à ses attenlions très mar-
quées. J'ai vu , dans les ambassades ou les,
cours, plus d' un nomine marie dont Fattitude
vis-à-vis des jeunes filles était fort loin d'ètre
aussi cori ode. Je suis persuadée que person-
ne, en dehors des Gernheim, n'a pu remarquer
à quel poini il — comment dirai-je — il m'ad-
niiire . « Faire la cour » est beaucoup tnop
grossier el. explicite pour indiquer la nuan-
ce...

Le baron est un homme très cultivé, très
artiste ; il a beaucoupi lu, beaucoup vu, ayant
voyagé par tonte l'Europe, et sait non seule-
ment parler des choses qu 'il connaft d'une
facon al'tachanle, mais encore faire briller son
inlorlocufeu r, art plus brillant qu'on ne pense.
A ucune pedanterie, rien d'un professeur ; une
manière légère, elegante, arn air de vous dire :
« Vous savez toutes ces choses beaucoup
miotrx que moi... pardonnez-moi d'essayer de
vous en niontrer un aspect nouveau. »

Sa conversation m'a più et je me suis lais-
sé dégoler peu à peu .

On se mei bicntót à parler musique . La pe-
tite ville , bien entendu, a retenti du bruit
de anes succès, de l'impression « étourdissamte
que j' ai produile sur le grarad virtuose. » A-
près le dìner, on me supplie de me faire en-
tendre. Gillern seul se tait.

J'ai consenti sans me faire aucunement
prier. Pourquoi garder mlon petit lumignon sous
le boisseau? J'ai donc joué, et il va de soi
q'ue j'ai eboisi la sonate du « Clair de lune ».

Dieu ! ce vieux piano ! C'est sur ce vóné-
rable instrument sans doute que ma petite
Gernheim, au temps heureux de son adoles-
cence, tapait d'une main de fer sur les « Clo-
ches du monastèri » ou la « Prière d'une vier-
ge ». A peine ai-je oommencé les premières
mesures que je me repens de ma complaisance.
Sans me laisser démonler pourtant, je fais de
mon teieux, e! je tire du vieux sabo t ce qu 'on
en peut tirer.

Enlhonsi a sme fon . Seul , Gillern demeure
siloncienx . Mais en prenant congé de moi, il
me baise la main , en disant simplement « mer-
ci » et en m*s regardant droit dans les yeux. Ce
n'a été que Fespace d'une seconde, mais une
femme n'a pas besoin de tant de temps pour
lire l'expression d'un regard quand le cceur
y parie .

Gillern a des yeux sombres, presque tristes,-
dans lesquels brille un feu contenu; tristes,
mais aaon óiégiaques ; rien de faible ou de doux.
L'homrne sait ce qu 'il veut. La pup ille se dé-
tadie nettiement sur l'iris.

Il est vraiment très bien ; non pas d'une
beante de convention, car ses traits sont ir-
guMei*, trop fortement accusés. Mais du pre-
mier coup d'ceil, ce visage éveille la sym-
palhie, paraìt frappant, remarqUable. Je ji'ai
jamais pu souffrir ce qu'on appello un « bel
homirie », encore moins un « joli garcon ».
Pour Gillern , j'éprouverais facilement de l'in-

mour . Mais avec ou sans amour, garde-toi
de la laisser échapper.

Si cette mal heureuse paralytique n'existait
pas, Gillern , à n'en pas douter, serait à ma
merci .

Meme à présent, si je le voulais, il dépen-
drait do moi ...

Mais, est-ce que je le veux ? Est-ce le sou-
venir seul de cette infortunée qui me cause
cott e révolte ?

A la pensée d'un mariage avec Gillern, je
suis prise d'un dégoùt mOrtel de moi-mème,
de l'existence

Désorniais , loul dans mlon attitude lui mar-
quera qu 'il ne peut rien y avoir entre nous.

Je ne suis pas de forc e décidément. J'aime
mieux encore, je crois, ma servitude diorée.

1,5 juillet.
Un coup de foudre s'abattant sioudain sur

la cour de la ville. ;
Hier soir, chaque personne de marque au

chàteau ou au dehors a recu oomme moi
sans doute un paquet par la poste — un sim-
ple numero de journal sous bande.

C'est une misérable petite feuille paraissant
dans une ville industrielle de Kallau. Blum-
berg y a fai! parfois allusion, d'un air gros
de mystère : un journal , jadis d'un rouge ar-
donl, mais qu 'on a su, moyennant certains
saerifices pécuniaires, ramener à des senti-
nients plns dynastiques.

Ce qui arrivo n'en est que plus incroyable.
3'aIIais jeler la feuille au papier sans la

lire, lorsqu'un passage souligné au crayon
bleu attira mon attention.
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