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Vieil-Argent — Argenture

I .stellisiles de ménage Emullles, Fer battu, Fer blunc, Toiles clrées,
Nappes et Tapis, Verrerie, Lampes. — A PRIX KlìllM ITS.
Réparatloa de ponpéea et fonrnltures. Fabrlcation d'artlclcs en Come,

Canne» et Batons. — Réparation en Blbc-
lots dlvers et BJjouterie. — Epìngles de
Cbapean et Protège-pointe, Boncles de
Celnture. Haute Nouveauté en Oxydé

Prix rednit.fi

13, 14 et 15 aoùt
Fusils et Carabines - Pistolet - Flobert

Budget : Fr. 30,000.
Plans à disposition. (H 25245 L)

Médaille d'or

La machine à laver „Volldarapf" de John

Ce qui auparavani nous faisait de la peine ,
nous devient par votre machine à laver un
p laisir et bonheur. La lessive nous est une
bagatelle maintenant et un jour d'allègresse.
Les remercimenls de toutes les mènagères pra -
tiques vous soni garanlis el je  vous confirme
volontiers par la présente, que je suis enlière-
ment salisfail de mon achai. Bade , 6 VII. 09

sig. Oberfòrster Motlimann.ODOOOOOOOOOOOOOOOO OD

est la plus recherchée du temps actuel entre toutes les machines k
laver par la vapeur.

Economie de temps et de frais env. 75 %.  — 180.000 pièces déjà
vendues. — Livraison aussi à l'essai.

J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich, Miihlebachstrasse 7.

Pour les sulfatages
eniployez en tonte confiance exclusivement les bouillies fura

tantanées adliésives'.
I ^a. Renommée contre le IVlildiou

la seule recommandée par la station federale de viticulture de Waedenswil , pro-
duit qui s'est placò uu premier rang, comme effìcacité , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
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La Renommée au soufre mouillable

Seul» fabricant» : Henket t Oa. OtoMfML

contre le Mildio u , l'Oidium et le Court-Noue
La plus efficace et éconouiique des préparations connues , permettant de

combattre au pulvórisateur, les 3 ma adies à la fois. Succès croissant depuis
1901. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

. Poudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulla* é,

/•^"'~"'N Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc
Dépót dans tous les centres viticoles

Fabrique de produits chimiques agricoles

lava U» Unga rapldomanf, aans fatlgaa, A ho» «MtreMb «A l« ¦•»•
• aria ftiafvalllauaainaatl

Comws au monda ai«lar denti A4 aita par te*

FAMA & Co., Saxon et Bussigny
Bureaux à Bussigny

Vous craiffiiez
lorsqu 'on vous parie des boissons non-fernipntées que ces demières soient con-
servées à l'aide d'ingrédients chiniiques spéciaux. C'est peut-ètre vrai pour toute
une sèrie de produits iaucés dans le commerce. Vous pouvez ètre certains , —
et l'eipérience est facile il faire — que ce n'est pas le cas des jus de fruits frais
nou fermentós (raisins , pommes, poires, etc.) fournis par la Société pour la pro-
duction des Vins sans alcool de Meilen.

TOUS LES tOMMUNIQUÉS
pour oonoerts , rtipréssutations, ootb érsnoes, réunions, course*, eto.
ne baroni ixtsérés dorénavant que s'ils sont aoooxupagnées d'uue
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Pàtes alimentaires prima
10 kg.
10 kg.
10 kg.
10 kg.
10 kg.
10 kg
10 kg.
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg,
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
4 lit

"Vérit.
10 b.
A partir de 50 frs. 4 bout. via de Palestine

p-ratuit.
J. WINIGEE, import., Boswil.

Maccaronis , cometa etc. „
Ria gros, graina ,,
Bis, glacé „
Farine bianche, frane. „
Haricots blancs „
Pois jaunes „
Marrons secs „
Poires sechées, très bonne3 „
Quart de pommes donces „
Quart de poir. douc, séchées „
Oignons de cuisine ,,
Lard maigre, de Berne „
Jambon dèlicatesse „
Graisse de cuisine, prima „
Cocose, graisse véget. „
Fromage maigre , tendre „
Fromage d'Emmenthal ,,
Miei artifici , tr. fin „
vérit. miei d'abeilles suisse „
Huile de salade, tr. fin „
Salami de Milan par 1 kg. „
de Ton oa Sardines

5.20
3.60
4.20
3.60
3.80
4.40
3.40
6.80
6.7U
4.20
1.90

19.60
19.80
14.20
13.90

8X0
19.50
4.60
9.20
4.60
3.30
3.20

Efes-vous
anemie

fatigué
surmene

neurasthénique ?
un seul remède s'impose : (544 L)

IiES

Dragées
d'Her&ule

Pharmacie Markiewicz , n, corratene
GENÈVE

le flacon Fr. 3.50
la cure (6 flacons) , Fr. 19,

f CÉSAIl  CALDIl
ItTANNERIEU
I DOMODOSSOLA ì
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LOUI S CALDI
BORGOM ANERO (Hovare)

vi ars ROIJGES et BLANCS
Echantillons sur demande

On demande à acheter
de suite a Sion, aux environs ou ds. la
région

proprietà, coninierces,
industrics, usioes.

Offre gratuite à tous ceux que cette
annonce interesse et qui écriront à la
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS (14ine année). Commandites ,
Associations , Préts , Solution rapide.

Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des année ¦ reconnu
le meilleur remède contre toutes
les iinpuretós de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann «fc Co., Zurich.

Eu vente à 75 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre

bevalu en poudre
Sucre vanlllin

Poudre à poudlng

du DD Oetker
ò 1S ota le paquet

Institut SARIMA
Fribour g (Suisse), Rue du Tempie 15

JL*e Omc ifìx

Prép. rapide et ajiprofondie : au Polytechnicum — aux Universités (maturitó
— aux differente examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours
de langues. Dr. H. BARONE, prof.
T

Li statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plantée dans un rocher très bien imité d'écorce. La
statue est richement ornóe de fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la bolte y comprise.

J'offre de plus :
Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce

Plantes pour églises et chapelles de chaque
grandeur (Za 8714)

Demander des catalogues illustrés.
Fabrique de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornenients d'églises.
Paul Schaad, Weinfelden (Suisse )

GRAND MAGASIN D ART1CLES DE PEOHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiels, mou-

ches et insectes, cuillères ,

hóliees et montures, Lignes,

bas de lignes, hamecons,

crius, soies, et fìcelles.

Cannes
seau, bambou, etc, simplex
et ligaturóes, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tratnantes, filets , Nasses et

fournitures.
e* * v

Demandóz mon grand catalogne, 38 pages , 250 illuslrations. Recettes, ren
seignements. Envoi gratis et franco.

pèche en ;ro
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I © " «• TT.ì/ J'expédie contre rcmuoursemenl'i»
1 Soullers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants . No. 3B-4H Frs. 8.50
1 Soullers il.- (ravall à crochet»pour nios9Ìours,
a lerrés No. 39-48 Frs 9. —
a Soullers oc travati a oslilcts pour ouvrlcra,

ferrés , la No 39-48 Frs. 7.80
e Soullers de dimanche pour dames, forme
a elegante No. 30-42 Frs . 7. -
1 Soullers de travail p. dames, ferrés No. 3!j -43 Frs. 0.30
S Soullers pourflIleties . solideset fcrrisNo. 26—29 Frs. 4.20
| No. 30-35 Frs. 5.Z0
Q Soullers cìe dimanche pour flllelies No. 26 ¦ 29 Frs. 3. -

No. 30-35 Frs O. -
I Soullers p. garqons. solides et ferrés No. 26-59 Fss. 4.50

No. 30-35 frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

l Rod. Hirt , Lenzboisrg*
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|| en tous genres È
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Les malades imaginaires
espéraient et croyaient qu'il devaient y avoir des plantes merveilleuses
ou ehxir pouvant rallonger la vie. Ce remède 3. appelait autreftMS « Elixir
ad llongam vitam ». Voici du reste le seul sain remède (donne piar le poète
Feuchtersleben : « Celui (qui veut rallonger sa vie Idloit avant tout faire
en sorte de ne pas l'abieger ». Le fond n'est que rarement observe et
dans bien des cas nious pouvons constater dombien nous l'abrégeons par
notre propre faut*. Dans d'autres cas ce sont les, difficultés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nlos jours une nrialaoie g'est dévelonpiée
qui mériterait d'élre appelée, en0ore plus que (par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue fdans toutes les
classes de. la société et à tous les àges. c'est contro elle qu'il don vient
de combattre si fon veut rallonger les an nées de nlotre vie. « Nervo-
san » a été óprouvé avec succès elontre la nervosi té et faiblesse des.

Dépòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Benetti , Naters-Brigue.
PhiiiMtacie Morand, Martigny.
Henri Dófago, Calò du Simplon, Monthey.

Banme St-Jacques
de C. TKAlJMAJrB*, pheien, Bàie

BP Marque déposée TP

I 

Remède souyerain pour guérir toute
plaie ancienne ou nouvel le, ulcóra-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, darires, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general:

Bàie, Pharmacie SI-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran-
cois. MCRIN & Cie, Palud 21.

*mem ta2AumrICÀVtZ3BXzaKxMX2&vn^mxrx3 *&ztii^^ >¦

Anx personnes souffrant
de maux de con. du iaryiix

aux astbmatiques !
Quiconque veut se débarrasser une

fois pour toutes des maux des poumons
et du rayux, de l'asthme, mème dans
les cas les plus anciens et invétórós,
peut s'adresser à M. Wolffski , à-
Berlin, Weissenburgstrasse, 79.

Des milliers de certificata orffent
une garantie dotioniB^odo m

Brochure gratis.

4&y^£&*̂ *£*&%3!5SBt399BKni^»
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SODEX est et reste la poudre li
lessive, k réeuser, à nettoyer, li
meilleure et la plus avantageuse
A 15 et SO cts. le paquet seule
ment.
Fabrique de SODEX, S. A. Zotingue

ITAPIWS
A vendre lapereaux — beaux sujets

Prix róduits , faute de place.
de 3 m. de 1 in

Argentea de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

Papillons ,, „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ „ 4.— 2.50
Hollandais, „ „ [ 4,— 2.50
Flandres, Métis etc. 3>50 2.— ,

S'adresser: G. Q-essler, à Batassé



Lti chwaiaots Italiesi 1 Le Prof* doct- Marc Dufour
Presque en mème temps que la France, l'I-

talie a récemment connu la menace d'une grève
des chemins de fer. Cette menace est conjurée
et les cheminots italiens se sont donne j us-
qu'à novembr e prochain pour prendre une dé-
cision. Cet ajoumement tfa pas suffi d'ailleurs
à apaiser le* polémiques.

Les « ferrovieri » soutiennent leur thèse a-
vec aideur. e On prétend , disent-ils, que nous
cf.nstituons parmi les travailleurs une classe
privilégiée : rien de moins exact. D'abord nous
avena des heures de travail très rigoureuses,
parfois 16, 18 et 24. Nous avons des « toura
de serviee » souvent Inhumains. Quan t aux
salaires ils sont dérisoires. Les aiguilleurs ga-
gnent par jour 3 fr. 20 aprè3 dix-huit ans de
servate: les manceuvres 2 fr. 60 après vingt
et un ans ; les serre-freins 3 fr. 20 après vj ngt
el un ans ; les chefs de station 3 (fr. 80 après
trente ans, les chefs de train , chefs de section
de 2e classe et chefs de manoeuvre 5 fr. '80
après vingt deux ans. Quant aux cantonniers
et aux gardes-barrières, ils arrivent : les T>re-
tniers à 2 fr. 50 après Vmgt-sept ans ; iles (se-
conda à 70 francs par mois. » \.

Ils ajontent qu iis ne demandent pas au goi-
vernement, pour augmenter les salaires, d'éle-
ver les tarifs , ce qui serait désa3treux poar
l'agriculture, l'industrie, le commerce — et les
finances de l'Etat. Ila préconisent en premier
lieu une politique de slricte economie et poar
lai justifier , ils formulent une sèrie de remar-
ques qui sont un prodigieax réquisitoire contre
la gpslion de l'Etat. L'Etat a acheté des loco-
molives ameiicaines et allemandes qui ont été
à l'usage, reconnues détestables. Les « améri-
cuines » sont entrées en réparation au bout de
quelques semaines et sont maintenant hors
d'usage. Les « allemandes » ont été baplisée3
par leurs chaufleurs des « crématoires », car
elles brùlent avec une promptitude déconcer-
tante. On a aussi acheté des wagons inutilisa-
bles, des tiaverses en bois de pin qui ont joué
au soleih du comb'ustible de maluVaÌ3e qualité.
Bref , on a. administré les chemins de fer, com-
me l'Elat seul sait les administrer.

Les cheminots italiens concluent donc que,
en gérarit mieux, ori peat économiser 60 mil-
lions avac lesquels, sans élever les tarifs on
pourra ainéliorer le sort des employés. Au de-
li de colte solution immediate, ils apercoivent
d'ailleurs une réiorme plus radicale et qui leur
tient au cceur Ils s'offrent à l'Etat comme
cxploùant et se detiarant prèts à assurer dtrec-
tement la responsabilité de la gestion des
chemins de fer Ils reviennent ainsi à l'expres-
sion d'un (Jésii qu 'ils ont manifeste déjà lor3
du rachat. Le gouvernement qui n'en a pas
tenu compte alors, ne paraìt pas dispose à s'y
naidre aujourd'hui. *En effet, les malheureux
que les eirc mstances obligent à voyager sur
le r-?aeau italien ont droit à quelques égards. "On
leur a déjà infligé Pexploitation par l'Etat.
L'exploitation par les syndicats serait une ex-
périence complémenraire, devant laquelle on
peut hésiter.

M. Sacchi, ministre dea travaux publics, a
exposé l'opinion qu'il oppose aux revendica
tions des cheminots. On ne peut, remarque-t-il
donner aalisfaction immediate que de deux fa-
cons : en demaodant à l'Etat des sacrifices nou-
veaux sous la forme d'impòts nouveaux, ou
en ielevant les tarifs . Une seule solution reste:
les économies et là-dessus M. Sacchi est d'ac-
cora avec le personnel. Il rève d'une « sim-
plification administrative » Le ministère de-
mando au xcheminots de prendre patience et
ajoute par cuotre que si l'on oblige à agir isous
la menace d'une grève, on le contraindra à ba-
cter la tesogne et à préparer les déceptions du
lendemain.

Il v a quel ques semaines à peine, parlant
dans 1 "s colonnes de ce journal d'une confé-
ience faite à Lausanne par le célèbre oculiste
Marc Dtifour , je disais que ce savant de tout
premier ordTe , ce grand philanthrope était déjà
entré vivant dans l'histoire.

Je ne pensais certes pas alors devoir si peu
de temps après assumer la tàche si doulou-
reuse d' annoneer la mort de cet homme, hier
encore plein de vie, de sante, et qui |à itous ,
nous semblait immortel. Et puis, quand on est
encore tout e-insieme, tout abattu par la doU-
leur, comment exprìmer tout ce que le coe'ar
sent en face d'une pareille perle?

La Iriste réalité est pourtant là qui nous C-
treint ; on lit et on relit sans cesse la fatale
dépéche datée de Lausanne, espérant toujours
ètre ridirne d' une erreur d'optiqUe, mais non ,
celui qui a scaiagé et guéri tant de 'souffrances
ne peut plus nous consoler : le DocteUr Marc
Dufour , professear d'ophtalmOiliogie à l'Univer-
sité , dhecteur de l'Asile des Aveugles, officier
de la Légion d'honneur , ancien député, est
mort dans ia nuit du 29 juiillet.

Ce grand homme est mort debout , au travail ,
partii au soldat fidèle à son poste, qui nieurt
au champ d 'honneur en défendant le drapeau
dont la pardo lui a été confiée. Dieu, idont 'nous
devqna adoier les desseins, a voulu qu'il mou-
rut ainsi en donnant des soina à un 'pauvre 'nia-
lade. C'est en efiet à sa cltnique que 'soudain
il s'affaissa pour ne plus se relever. Quel su-
blime exempìe pour tous ses élèves, pour fcotìs
des jeunes éludiamts , que celui de ce noble
vieillard . chargé d'ans et d'honneurs, riche,
malgré toute son inépuisable charité, qui eùt
cerles pu aspirer à un repos bien mérifcé et q;u i
itìalgré toul. se levait encore la nuit pour soi-
gner ses p.auvres, après des j ournées d'Un |a-
béur ininlerroìnpu l

Marc Dufnu r, bourgeois dia Cbàtelard , était
né à Villeneuve, le 21 avril 1843, près 'de
Montreux , où son pére était instituteur. 11 y
fit , ses premières éludes, puis continua son é-
cole à Morges, à Lausanne, Berne et Zurich
où en 1865 il prit son grade de docteur fen mé-
decine. Son bievet vlaudois date de l'année
1R67. Il se spécialisa de bonne heure dansi'oph-
talmolog ie , fut assistant d'oculistes à Zurich
à P iris, puis alla étudier à fond1 à Berlin dans
la: ci ini que du celebre Albert de Graefe. Puis,
il se fixa à Lausanne où il fut Ile jcollabora-
teur du docleur Recordon, médecin à l'Asj le
des Aveugles'. En 1869, il devint médecin en
chef de cet asilo et de l'hòpital ophtalmique.
L'an dernier. le 10 juin , l'Asile célébrait le
q'naranlièrn e anniversaire de son entrée à l'hò-
pital ophtalini que et lors de cette fète si lou-
chante, des voi x autorisées et éloqu^nfea su-
rent dire tout ce qu 'il ava'lt été pour cet éta-
blissement, son dévouement , la reconnaissance
émue, infinie de ses malades, sa réputation de
savant clinicien , sa générosité l IJ employait sa
fortune personnelle acquise par ae\ enorme
labteur à subvenir aux besoins des ave1Jgle3
iiéeessiteux . Cesi le « fonds Dufour » qui a
pennis d'ouviir en 1895 un atelier pour fem-
mes aveutrleò et de construire un home poar
les ouvrier^ adultes qui porterà le nom d'Asile
Dufour.

Cet homme n'était pas seulement un ocuhsle
illusine, c'était un philanthrope comme le mon-
de en voit rarement et qui faisait honneur <à
l'Helvétie, sa patrie. Tout le monde l'aimait. Il
était populaire et son nom répandu dans le
monde entier. Ceux qui souffraient des yeiux
venaient de tous Ies pays de l'univers , attirés
pai- le renom de son habileté .11 était uè ceux
que l' on ne peut ni"ne doit discuter, mais qui
sont une véritable gioire pour leur pays et
pour i'huriianité dont ils rehaussent le pres-
tige. ITlJniversité vlaudoise était fière à juste
titre d'une pareille illustration et la municipa-
lité de Lausanne a toujours sa rhonorer di-
gnement. Sa mort constitue pour tous, pour
Lausanne et ses institution3, pour l'Asile des
Aveugles une peite immense, irréparable. Sa
clientèle s'étenoaàt du plus infime des ouvriers
jusqu'aax plus grands potentata de la terre. Il
fut nommé chevialier de la Légion d'honneur
puis officier « pour qaarante années de servi-
ces rendus, de soina déVoués et génóreux don-
nés à d'inn ombra hi es francais ».

Aidenl patiiote, il avait aussi trouvé le temps
de s'oceuper des affaires de son pays, il avait
fait , partie du Conseil communal de Lausanne,
du Grand Conseil et de la Constituante de 1885.

On lui doit aussi un grand nombre de travaux
lemarquables, de mémoires, d'articles dans tou-
tes les pubacatrons savantes de la Suisse ou
de rétranger. 11 était la principale lumière de
l'IIniversité de Lausanne qui le nomma en 1889
professo-nr d'ophtalurologie. Il fut aussi délé-
gué dans une loule de congrès traitant de cette
seience. Il avait fait de nombreux voyages loin-
tains , il en faisait le sujet de ses feonférences
au profit d'ceuvres de bienfaisance, tant il pa-
raissait craindre de n'ètre point encore assez
généreux !

Cet homme de conscience s'était donne tout
entier à sa tàche, il s'était donne aux aveugles
et donne aux pauvres. Que sa mémoire soit a
jamais bénie.

Marc Dufour ,au nom de tous ceux que 4u
as soulagés, je te salue avec respect, amour
et vénération. Elles te seront douces ces lar-
mes qui coni ent des yeux a'uxquels tu as don-
nea le nieil.'eur de tes efforts. Et pour la ré-
compensé D'cu a sans 'doute déjà ouvert tes
yeux à la lumière divine et éternelle.

Alexandre Ghika.

Faits dlvars

Chronique agrìcole

NouTtlles de la Suisse

La Saison
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M. Fallières en Suisse
Le pìOgramme de la visite du président Fal-

lières à; Berne est tnamtenant fixé dans touB ises
détails.

A son airivéie à la gare de Berne «Je |15 'aoùt,
à i h de l'après-midi, le président sera galué
pflir une délégat ion du Conseil federai , com-
posée de MM. Comtesse, préaident de la Con-
fédération, Ruchet. vice-président du Conseil
federai, Moser, président du gouvernement ber-
nois, Steiger, président de la Ville de Berne,
laccompagnés de M. Lardy, ministre de Suisse à
Paris, Schatzmann, chancelier de la Confédé-
ration. du secrétaire du Département politi que,
et du colonel Bornand, oommandant de la lère
division.

Les aulres membres du Conseil federai et
les députatìons des Chambres se réuniront dans
le salon de léception du Conseil federai, où
le piésident de la Confédération sera officiel -
lement salué.

Ensuite aura lieu lune promenade en voiture
a travers la ville ,puis le président recevra
à l'ambassade de France le corps diplomati-
que et les Teprésentants des colonies francai-
ses en Suisse

Le soir, à 8 li , le Conseil federai offrirà
an président un dìner au Bernerhof. '. \

Le lendemain aura lieu une excursion à In-
terlaken

Le soir, le Conseil federai sera l'hòte du
président à l'ambassade de France. M. Fal-
lières repartira pour Paris le mème soir à 11 (h.

Sur l'ordre du Conseil federai, les Colonels
Isler ,commandant le ler corps d'armée; Ga-
liffe, commahdant de la déuxième division; fi-
gli, chef d'état-major du He corps d'armée,
se pòrteront à la rencontre du président à Ha
frontière suisse et le raccompagneront à son
retour jusqu'a'ux Verrières.

Le Conseil d'Etat a décide de lever, pour
faire le serviee d'honneur pendant la reception
du piésident Fallières Jes bàtaillons 29 et 31,
l'esctadron 8 de dragons et une section de la

Ecole d'offieiers
LYcole d'officiers de la lère division a com-

mencé le 27 juillet à la caserne de Lausanne ;
elle durerà jusqu 'a'u 29 octobre. Elle est pla-
cée sous le commandement du colonel Stein-
buch, instvucteur d'arrondissement de la lère
division .

Les élèves sont au nombTe de 38 répartis
? ¦— . . 1 ~_ — ^ - .  „-, .-, „ H^ni nnrtn

CANTON DU VALAIS

Appel en faveur des inondés suisse
Le Conseil d'Eta t adressé au peuple valai-

san l'appel suivant, en faveur des victimeB
des inondations en Suisse :

« Chers Concitoyens,
» Comme vous le savez déjà, des inonda-

tions considérables, qui non seulement ont en-
fiarne la destruction dea récoltes et moissons
sur une Vaste étendue da territoirè suisse et
piovoquè la ruine de nombreux édifices, mais,
ce qui est plus doulonreux encore, occasionné
la l'erte de niainles vies humaines, ont plon-
gé dans le deuil et la mine un irop Igrand nom -
bre do nos Confédérés, appartenant surtout aux
cintons de la Suisse centrale et orientale.

>> Le Valais qui, lui aussi, a connu des lé-
preuves semblables, a pu, dans ces doulou-
reusea circonstances, apprécier la générosité
avec laquelle les secours lui sont parven'us de
tous les points de la Suisse, soulageant ainsi
dans une large mesure sinon réparant complè-
tement les maux occasionnés, ici par les flots
dechantés, la par le feu destructeur, auleurs
par les conimotìona souterrainea. Un magnifi-
que exemple de cette soHdarité Vraiment fra-
tei nelle nous a notamment été donne à l'occa-
sion de la recente catastrophe de Nax, à la
suite de laquelle lesi dons et les secours ont
afflué en une abondance felle qu'ils ont plus
que suffi à réparer }es pertea matérielles que
la catastrophe avajl occasionnées.

» Aujourd'hui, ce sont les contrées fitti nous
venaient en aide qui spnt dans la souffrance,
la ruj ne et la dés,f)lation. Prouvons leur notre
reconnaissna.ee d'jine nianière efticape en ve-
iiiant, h nolre tour , leur appoi ter notre aasjstan-
ce, dans la mesur.e de nos chaudea sympath^es.
Efforcons-nous de ii,ous ni!ontr,er envers elles
aussj généreux qu'elles se sont monjtréjés génè-
reuses envers noirs/ sans; nous laisser arrèter
par les d égàts que notre canton a lui-mème
souffeits , ,cette année et tout récemment encorp
du fajt des pluies diluviennes qui se spnt &-
battii .es sur difféients ppints de son jterritpire.

>; A cet. eHel, le Conseil d'Efcat a décide qu'
une collec-te à domicile sera faite, par les soins
du Conseil munjcipal, dans toutes les cpmmu-
nes dju Canton, d'jci an 20 aoùt prochain.

» La quéte dovrà ètre fajte par deux mem-
bres du Conseil communal, au j oiur à fixer par
celui-ci dans l,e d.élai indiqué.

» Tous les dons, de qjtiélque nature q'u'jls
soient, espèces, deniées, ' vgternenjts, objjets de
lil^rie, eli;., seroflt les bienvequ§. Les dpns
en. argent eeiofìt aàress.és à la Caisse d'Etat, ù.
Sion, "$t les dons eh na-tWfe M « Cornile |leSe-
cou rs pour les inondés s'uissgs », à Sion.

» N JUS saisissohs l'occasion, ehers cloncir
toyens, pour vous rectommander ainsi que noius
à la protection divine. »

Dons £li faveur des inondés
(lète liste)

IV» l'Etat du Valais 1000 - -
Des communes de Nax et de Verna-
miège , à titre 'de reconnaissance pour
les secours généreux qui leur sont piar-
venus de tous les points de la. Suisse
à l'occasion de la catastrophe de l'é-
glise de Nax ', &O0O.-
Produit d'un concert donne par l'A-
gaunoise b St..Maurice 70.60
Par Mme Jos .Cross, hÓteJ-pens;ion du
Lac de Champex, prod. d'une sojr. 426 ,—
De la Bourgeoisie de Sion 1,00.—
De la collimane de St.-Luc 65.—
De M. S. Conseiller d'Elat 150r-
Total de la lère Uste 6.8H.60

Bulletin commercial
Céréales. — La moisson se continue avec

de giandes diflicuìlés et avec un rétard consj.
déiable sur les autres années. Les plùies con-
tinuelles obj i gent k culture à n'agir qU'avec
prud'en.cc et à ne oouper que les bJés q'a'.elle
peut rentrer dians la journée, et comme ibn'y
a pas mème un jour de beau sUr ideux, J'opéra-
lion de la moisson menace de durer longtemps.
Les b^a encore aur pied souffrent aus^i ;de
ce temps humtde à l'éxcès.

Ar ins. - Le \ ignoble dans quelques cantone
est ia proie de toUs les maux cette 'année. JrVa
lieu d' ar-i 'V oratjpn A signaler, o'est a« con-
tiaive une aggrayatibn qu'il fa'ut c'onstater. La
fin de la dernière-semaine a été marquée par
une nouvelle attaque de mj ldiou de }a grappe
•et ce qui resla.it encore de la récolte lest bien
séric-useinent eompromis. Les yitiouljEej irs sont
désespérés.

Dans les ugnoMes francais où la situation
est un peu la mème mais moins mauvaise
cependant , la hausse du prix des yjns n'a
cesse de progiessèr. Dans le Midi on paie dé-
jà le vin ordinaire 27 à 30 fr. J'hecto pris
aux \i gnobl-s. Sur souche il y a déjà dea
marchés à o\s prix sans garantie de degne .ni
de qualité.

f ourrages. — Dans un rapport publié par
l'Union des paysans sur le marche des laits,
la production fòurragère en Suisse est esli-
mée comme shit (moyenne de 369 réponses
parvenues) : Prairies natureDes qUantité bonne
à très bonne, qualité moyenne à bonne. Prai-
ries artificielles nièmes chiffres ,se rapprochant
da vanta gè de la note Uès bonne pour la quan-
ttté, et sensiblement les mémes pour la qualité.

Ce sera pour les éieveurs un eneorjragemeut
à faire des élèves et comme un gage du main-
tiea des prix élevés du bétail.

Lait .— Le rapport sur le marche des laits
et produits 1 aitiers, que publie l'Union des pay-
sans sur ìa. 2me trimestre de 1910, constate
que les prix des laits et des fromages se sont
bien inainlenus ,ceux da beurre, après un le-
gev fléchissement après Pentecòte, sont rede-
venus normaux. Avec la grosse production de
f.mrraees .on neui craindre pour la suite une

legère faiblesse des prix; toutefois, la qua-
lité mediocre de ces fourrages compenserà à
ce point de vue leur abondance.

I.e phylloxéra aux Balettes
A la sUiV de la découverle de la troisièm e

tache phylbxérique dans le parchet des Ba-
lettes le Dépaitement de l'intérieur decida d'ap-
peler , sur place , M . le Dr. Faes, physiologis-
giste à la Station viticole de Lausanne, pour
exaniiner la situation ,aviser de commun ac-
cord , avec les organes du Département, aux
mesures a prendre et aussi pour couper court
à un bruit ridicule mettant en doute l'existence
du phylloxéra dans le parchet contaminé.

Voici , à ce sujet ,1'intéressant rapport adres-
sé par M. Faes, au Département précité :

1̂ biche phylloxéiique du parchet de Chà-
troz , découverte en 1906, présente un danger
indentable pour la contaminition future du \i-
gnoble environnant , par le fait de sa situation
au c entre mème d'un gros « mas de vi gnes ».
En 1907 et 1908 lea recherches phylloxéri-
ques faites à 1 entour du foyer ne laissèrent
rien reconnaìtre de suspect. Par contre, en
1909, une éclaboussure fut découverte, si-
tnée à quelques mètres à l'est de l'ancientic
tache. Enfin , cette année ,les travaux effec-
tués ont permis de décoiivrir deux noUVelles
éclabotissuies , toujours à l'est de la tache de
1906 et quelque peu aiu-dessus de l'éola-
boussure de 1909.

Les travaux de recherches ainsi que la des-
ti net ion des taches ont été bien menées, les 'zò-
nes de sùreté prises normalement.

Des tliflicu-tés sérieuses se présentent aoit
dans Ja recherebe soit dans le traitement des
taches ,du fajt que le sol du parchet phyllpxéré
en Chàtroz est excesaivement consistant . Aus-
si les ì adicelies superficielles étan t très rares, il
se peut fort bien que certains ceps, dont les
l'aefnes profpnr 'ej seules portent quelques in-
sectea, ne soient pias reconnus comme phyllo-
xérés lors des recherches et contamj nent à
nouveau le parchet. D'autre part , le sulfure
do carb one lui-mème rencqntre certaj nement
de la difficulté à pénétrer entièrement un ter-
rain semblabie , pe qui est sérieuaement à con-
siderar.

Etant dpnné au 'ajlleurs lea zónea de sùreté ,
lorsqu'elles ont été piises largement autour des
taches phylloxériques, ont preaque toujoars
donne des resultat's satjisfaisants, et què le par-
<-.het de Chàlrpz est le ^eul reponnu jus qltì'icj :
phylloxéré dans le vjgnoble Valaisan, npus
n'hésitons pas a t ecommander des mesures é-
nergiquea p our empècher si possibie une con-
tiamjnalion rapide du grand yignoble avoisi-
nant la lache.

Ajnsi nous prpposerfcms :
a; Le traitement jmmédiat au sulfure de car-

bone dgs <! plai)oussures phylloxérìqùoa de 1910,
par degtructron des peps recopnus phylloxérés
ainsi que d' pne zòne de sùreté pomprenant
h ligneg de ceps touf: alentour.

b) Des recherches serrégs exécutées, tou(;es
les trois semaines, autour des points suspeets,
oelà dès a présent jusqu 'à la fin d'octobre. En
Cas de découverte du phylloxéra, traitement
immédiat, comme ci-dessus, des ceps phyllo-
xères et d'une zòne de sùreté comprenant 5
lignes de ceps tout à l'entour.

e) Sj itòt la vendange dte 1910 effectuée, des-
truction au sulfure de carbóne de tout le par-
chet, limite au sud par la vigne de Flavien j&e
Torrente- à I'ouesl par le foyer ph ylloxérique
de 1906, au nord par un mur soutenant les
vignes appartenant à des Saviésang, à l'est
par ime emprise de 10 lj gn.es dans la vigne
Imbiederland .

La. surface à détrujre est assez importante
sans doute, mais on. peut espérer en agissant
ainsi une dpstruction « locale » du parasite.

Tenant pompte des condjtions particulières
dp 1Ó10. eri partjcu lier des préyisipns d'une
belle récolte, nous ne propòserohs pas Ja des-
tructjion immediate du parchet tout entier. Le
proprjétaire pourra ainsi rentrer sa récolte, les
recherches phylloxérjiques exécutées toutes les
trois semaines peimettant de déf;ruire au fur à
mesure les ceps ph ylioxérés qui pourra ierit
ètre successivement attaqués.

Nous terminons Mpssieurs en yous recPm-
maiidant, pou r le nettoyage des spulj ers et des
oulils , de substituer au pétrple le lysol brut ,
tequél donne des ìésultats plus rapides et plus
oertaj ns.

Veuj llez agrèer, eie..- Dr .M. Faes

Ville Exposition suisse
A'agricuìture

(Lausanne 10-19 septemhre 1910)
Da Ville Exposition suisse d'agriculture Jì-

vrira prochainement ses portes. Beaucoup de
choses d'un très vj f ìntérèt et hautement ins-
tructives y attendent les visiteurs. Et ceux-ci
seront. heureux d'apprendre qu'ils seront, pour
le voyage au hénéfjce d'importantes facilités.
En effet , toules les entreprises de ti-iansport
doni les slatj ons sont en serviee direct avec
Lausanne (à l'exception des chemins de fer
Rolle-Gimel, Allaman-Aubonne-Gimel, Mon-
treux-Glj on (li gne directe) Oberland bernoia ,
Stansslad Engelberg, Sud-Est suisse, Saint-
Gali Speicher-Trogen , Routier appenzellois et
d'A ppenzell) , ont accordé, pour la visite de
la Ville exposition suisae d'agriculture, qiji
aura lieu à Lausanne da samedi 10 au lun-
di 1.9 septemhre 1910, les facilités de réducr
tions suivantes : 1. la durée de Validité des
billets ordinaiies d'aller et retour émjs pem
d ant la période du 8 au 12 septemhre % des-
tination de Lausanne, sera étendue jusqiaes et y
compris le samedi 22 septemhre ; 2. les bil-
lets ordinaires de simple course délivrés à par-
tir du 19 septemhre, à destination de Lau-
sanne seront vafables pour le retour gratuit ,
par la mènve voie qu'à l'aller dan s un délai
de t jours ; toutef ns, les billets émj s Jes di-
manche 18 et lundi 19 septemhre, ne seront
valablea ,p ur ìe retour, que jusques et y oom-
pris le mardi a0 septemhre.

L'octroi de ces deux facilités est. subordon-
né à la condition que les billets seront présen-
tés à 1 Exposition ,pour y ètre munis, au ver-
so, du limine « Ville Exposition suisse d'a-
griculture. Lausanne 1910 ».

L,a traversée du Simplon
en aeroplano

Le « Briger Anzei ger » écrit à ce sujet :
Aujourd'bai .no-js saVons avec certitude que

la trave'sée se fera par le Simplon. Aucune
autre montagne n 'offre les mèmes avantages :
proximité du chemin de fer ,de la ville, bon-
nes routes pour les automobiles .La ceìntnis-
sion italienne vint en automobile à Briglie pour
examiner , tani sous le rapport techni que que
sporiif et nicliéo logique, dans quelles condi-
lions pourra it s'accomp lir la trav<?rsée du Sim-
plon. Vu les txeellentes dispositions manifes-
terà par les autorités can tonales valaisannes
et corniliuiiaj es 1> Brig lie pour la préparation
de la traver sée ,ia décision en faveur du Sim-
plon esi inleivenue immédiatement. Les trois
délégués iIr.liens se sont rencontrés avec les
délégués suisses. Di. A. Seiier , conseiller na-
tional, Dr . Beau , Seiier .conseiller d'Etat , et M.
le Dr. Tschieder , orésident de la ville de Brigue ,

La place pour le départ sera préparé au Rri-
gerberg qui est un haut plateau.

Le comité de Biigue y fera construire le
hangar pour l?s aviateurs .L'endroit est à 950
m. d'altitude et se troure directement au-des-
sus de l'cmbotichure du tunnel du coté suisse.
La station méte orologi que federale à Zurich
organisela tout le serviee aérologique qui de-
mande de iiombreuses observations météoro-
h'g iques dans les vallées qui seront parcou-
rues. Pendant les mois d' aoùt et de septemhre ,
pn déleririineri. ja direction des conrants aé-
riens jusqu 'à uno hal'iteur de 3000 m., à l'aide
de (•ballons-sondeurs» , soit depuis Bri gue, soit
depuis Gondo. Le comité milanais fera cons-
tru ire une ligne té.é phonique de Gondo jus -
qu 'à l'hospice. Dans les vallées et. sur les som-
mets, on installerà des signaux qui indiq 'ue-
ront chaqut passage d'après un système par :
ticulier . La Cpnf'ldératipn accorderà le libre
passage des aérpplanes qui franchiront la rfou -
ane par Pontarlier et constaterà simplement ie
voi a Bri gue et la. traversée de la frontière ita-
lo suisse . Il sera accordé des facilités parti-
ru lièi ,?s ppur la libre circulation des aUtomObi-
les des cùmmissaiies et des contròleurs sur le
paipours du Voi .Les autorités suisses j 'en-
gagent a stabilir un serviee de sauyetage com-
piei put automobile , tant sur la hauteOr du Sim-
plon quo dans les vallées. Il s'est forme 'une
grande commission d'organisation du coté suis-
se, qui travaillo avec le comité milanais.

Le directeui de f observatoire de Brera , Gab-
bia, qui doit accompagner les Milanais , a étu-
dié les reievès de l'hospice du Sjmplpn con-
cernan t Je temps pendant les mois de sep-
temhre des cuiq demières années. 11 en est
resultò quo les conaitions climatéri qups néces.
saires pour un voi semblable sont fayiorable3.
Le priéur du Simpipn s'est aussi mis à Ila 'dis:
position du comité pour faciliter autan t qiue p'o«-
sible l'expl oi t temei aire des aviateurs. '

Le comité exét utif du circuit aérien mila-
nais s'occupe activement des préliminaires du
concours. La traversée des Alpes aura lieti
entre le 26 septemhre et le 3 octobre. ili fa
été décide qua le montant de fr .100,000 qui
à l'orjg ine était destine à ne former qu'un seul
prj x en faveur du vamqueur ,sera divise en 3
pnx , dont un de fr .70,000 pour le premier
arrivant, un do fr. 20,000 ppur le déuxième
et un de fr. 10.000 pour le troj sième.

Foni- surveiiier la frontiera
Les & Basler Nachrichteh » annpncenl que

des offjciers italiens ont procède sur le versant
sud de Simplon , à une inspectipn , en vue {rie
la construction d'un hall pour 'an diri geable
militaire qui serait charg é de la surveiJlance
de la frontière

Accident inorici cu forèt
Jeudi matin . un puyrier , Ernest Berclaz, de

Miò ge, recupé à abattre des arbres à la iorèt
alt dessus de Cordonil e, a été éciasé par une ile
ces plantes. Le malheureux lajsse une vOave
et trois etifnnt? en bas àge.

Le tr ibunal a prqcédé aux ppnstatatipns le:
gales.

Grave accident
anx iorts de Sl-Iffaurice

Plusieu.s gardes de sùreté du fort de Savatan
i\mtr,aient lundi soir par le sentier militaire à
Dajlly, lorsque deux d'entre eux firent 'une
chute malheureuse. Le caporal Bripd , Vaudois
est mori quelques heures après. Son p'pmp^
gnpn est grièvement blessé.

Chapitre du Grand-St-Bernard
Voici l'état. complet des nominations faites

par le Chap itre du Gran d Saint-Bernard , les
27 et 28 juillet :

Au Siiiil-Bernani : M. }e phanoinp Massari,
pri eui ; M Franeex , proeureur; M, Exqui a , Pè
re maitre ; M. Praz , jnfirmier ; M. Meisoz , sa
cristain ;M C9ruiti ,. libliothécaire ; M. Nan
chen , aumònier

Au Simplon : M. le chanoine Favre, prier
M. Terielaz . infjrmier ; M. Rey, éponpme ; 1!
Pellouchoud ,sacristain; M. Fellay, b'ibliolhf
caj re .

Saint-Oven : M . le chanoine Lugon economa

I.c ler Aoùt ii Champéry
On nous éciil ;
Giace au temp ssuperbe dont nous avo*

été grati fiés le soir du ler aoùt , le 619e affl*
versaire de la fondation de la Confédératii'
suisse a pu ètre lète avec le plus grand 3-*c
cès.

Au coucher du soleil, les cloches de la ps
roisse rint entendre leur carillon et invit eli
tous les éttongers en séjour à se réunir & ì
population chanm érolaine, non pOur ctonclur
un traité d'allianoe à l'instar de celui conci
par les gìnr ieux pères de la Suisse en .1291, 12

dont nous s immes aujourd'hui les beneficiai
ies et ies conlinuateurs, mais pour féter ce
hommes éneifz '-ues et sages qui eurent asse



f a  courage, pour braver Ies ennemis de leur
patrie et s'oppnger à 'leur tyranie.

Jeunes et vieux , riches et pauvres, toas,
ejnporlvnt avec eux une ou plusieurs lanter-
ne.? vénitiennes , accourent et se réunissent de-
ran t la « Pension Beau Séjour », pour former
cortège ; bientòt celui-ci défilé, musi que en
tète, au milieu des cris de joie et fcles specta-
teurs en foule. D'un boat à l'autre du villag e
ce n'est que d rapeaux , guirlandes et lanternes ;
bòtels , peusions et chalets sont illuminés.

Le collège termine , la foule enthousiasmée
se rassemble sur la principale place de Cham-
péry en face de l'Hotel de la Dent du Midi.
Tout à coup le silence se fait ; une ;seale voix
forte et vibrante se fait entendre : c'est celle
de Monsieur Andeieggen , Révérend Cure de
Champéry qui. en lermes éloquents, rappelle
à l'enorme auditoire qu 'il sait si bien capti ver,
les raisjns qui pou ssèrent les habitants des
troia vallées d'Uri , Schwytz et Nidwal d à s'u-
nir , et toules les (lifficuilés que les prorno-
teurs de l'alj iance perpétuelle de 1291 eurent
a surinonler pour atteindre leur noble but: la
fondation d uro petite Confédération , qui, gràce
à ses lois sages et sévères, a grandi «prospere
et à laquelle tout Suisse est fier d'appartenir.
Monsieur le Cure n a pas manqué cette char-
vaan te occasion pour adresser un appel chaleu-
reux au bon cceur des étrangers en faveur des
infortiinéa enfants de la Suisse, que le3 inon-
dat i ons ont plongés dans la désolation, la gène,
la ruine,

A ce discours vivement applaudi , succède
le chant « Chceur patriotique Suisse de Colo-
Bonnet » lies bien exécutè par la « Rose des
Alpes » chorafe de Champéry.

Un second discours prononce par M. Auguste
André , fui  strivi avec un grand intérèt, car a-
yant déjà ei. le bonheur de l'ourr , il y a 'deux
ans, nous connaissiona tout son talent oratoire.
C'est du pati '. j (,isme en general, du vrai patrio-
tisino qu 'il porl a savamment disant : que l'hom-
ine, malgré la diVersité de race, de langue et
de CimViclV'ins religieuses, peut toujours ètre
un bon patriote ; il prit à témoin la Suisse loù
son t. fusionnées ensemble, germains et latins ,
allemands, francai et italiens, catholiques et
proteslants. s'insp irant en3uite des paroles de
Chaleauh.'iand il dit : « L'instine* le plus noble
des instiiK'ls , c'est ramour de la patrie ». C'est
cet jpstinct qui de tou t temps à poussé 'nos pè-
rca a marcher contre l'ennenri envahisseur et
qui les a potila à tant 'd'actes héroi'ques dont
notre belle•'hisloire est remplie.

Après ce discours applaudi de tous lea eoeUrs,
la fanfat ^ de Cbamnéry n'a pas trouvé mieux
que 'de jouer ;« 1 llymne national » accom-
pagné par la voix de plusieurs centaines de
personnes.

Soudain le canon tonnne : c'est le signal de
l'embrlaaement des monfagnes qui, toute la
journée labritéea par un manteau de n iages,
vj ennent de se découviir afin de présenter aux
spectatenrs élahis un .plus beau tableau. De
sommel de la Den t du Midi mème est en feu,
gràce a deux guides courageUx et dévoués qui
n'ont pas craint la distanoe et le temps encore
incertàin pouv préssnter à la Suisse entière un
spectacle des ,plus grandioses.

En tei in inani adressons nos plus sincères
1 emereiements aux personnes qui se sont dò-
vouces pour la réussite de cette fète patrio 'i-
que , à li fanfare  qui l a  réhaussée et à trias
ses partjci panfs.

Un patriote franc-mpntagnard.
liC ler ,% OH ( aux Mayens de Sion
On nous écrit :
La fète du ler aoùt, anniversaire mémo-

rable de la fondation de la libre Helvétie, fut
aux Mayens de Sion commemora djgnement.
L'atmosp hère pur ifico par l'orage furieux de
la volile était délicieuse à respirer. Elle sen-
taci si bpp l'-.'S fpms mùrs, les fleurettes nouvel-
les dos relojns et par dessus tout l'aròme jn-
comparable de nos vieux mélèzes. Et ce re-
npuveau printanler éclatait d'une puissance si
irrésislible que la joie de vivre èpanouissait
|ous les vìsages. Le bisse est sill onné de
promeneurs dtcorés, pour La circonstance, des
armoiries féderales ou de leur canton reapec.
tif . Les chalefs èl ies hòtela sont parés superbe-
ment de drapeaux et des lanternes vénitiennes
scili suspcndues aux arbres environnants.

Et le soir arrive lentement, comme s il e-
prouvait un regret tranquille à étendre son voi-
le sur un s." beau jour. Or, tandis que les
cleux allument leurs mystiques flambeaux, je
vois surg ir des j irofondeurs de la forèt sécu-
'aires des lulin s portant de multicolores falots
et se rondant en quelque mystérieux sabbat.
Mais non , ce sont des citoyens suisses venus fen
un rendez-vous public pour consacrer de leur
présence la joie de l'indépendance de la na-
ti ^n. L.'endroit de la réunion est fixé dans ia
prairie de Werra. Rien de plus amusant que de
voir ces po ;nts Iumineux déambuler à travers
les bois. Robes bianches et habits noirs se cou-
doient fialerneliement. On sent vraiment, ce
soir que tous sont les enfants de la inème mè-
re patrie.

Sur la prop ositron d'un organisateur, la fonie
entonne un chant patrioti que entre tous : « 0
monts indépendants... » Toutes les poitrine3
le chanten l d'un accent profond , convaincu et
quasi s >l c-unel. Ensuite la parole est donneo
à M. Chrislen . un confédéré naturellement. L'o-
rateur , dans un.discours empreint d'u plus pur
patriotisme , nous a fait sentir bien vivement
l'honneu r d' appartenir à la natipn helvétique,
une des pl'is bedes de l'Europe, soit aiu point
de vue de se? beautés naturelles , de son or-
ganisalion social , ou du càractère viril et indé-
pendant de ses habitants. D noUs démontre en-
suite le devoir qui nous incombe de; Irans-
mettte intégialement à nos descendants, le
précieux héritagc moral légué par nos ancé-
trea. A près cette harangue coupée par de fré -
quents appJaudtssements, de nouveaJux chants
éclalent avec un entrain communicatif, tandis
que dea feux de joie s'allument dans tous
les coins de la montagne, et ce sontiencore ides
feux d'aitifices et de bengale, qui avec Jes
lanternes vénitiennes, ajoutent à la féerie du
décor . Les groupes se disloquent, l'on remonte
sur le bisse et la promenade recommence. A
tiav ers lea méandrea de la forèt, les lutins ap-
parai ssent fugiuvement, le bruit des rires et
des chants p.eu à peu diminué. El la 'lète da
ler aoù t est terminée officiellement. * :Jt

Le ler Aoùt à Sion
La soirée du ler aoùt a été fav orisée par 'un

temps idéal ; la ville de Sion en cette saison
si deserte d'oidinaire, présentait une grande
animation. L'anniversaire de la fondation de
lk C onfédération , coi'ncidant avec le retour de
nos tiieurs de Berne, attira une foule de monde
vers la gare et la Pianta.

« L'Harmoni e municipale » et la Société du
Stand de Sion ont escorté la "bandière canto-
nale et. les tireurs et c'est aux sons de 'la
musique et à la kie!ur des feux de bengale'pu'ils
.>nt traverse la ville.

Pendant , ce temps, un immense feu de joie
alimentò par un amoncellement de fagots s'é-
levìait sur la Pianta à la grande joie (d'une aiuée
de inoutaids.

Au loin sur les niontagnes, on voyait briller
de nombreux feux de jote et de la colline des
Mayens de Sion, semblables à des étoiles fi-
ìantes, des fusées s'élevaient vers le ciel.

Asccnsions et fète du ler aoùt
On nous ècrtt d'Arolla :
La saison bat son plein ici de telle facon

que ai vous voulez y venir faire un séjour
vous ferez bien d'arrèter votre chambre à l'a-
vance faute de devoir effectuer Un trop brlus-
que retour comme cela arrive pour les yoya-
geurs imprévoyants. Vous n'auriez pas mème
la chance d'y trouver une petite place dans
les chaleta: tout eat littéralement comble.

Ceci n'est pas comme bien l'on pense un <dé-
savantago pour tout le monde en tous les cas
pas pour les hòteliera dont le tact consiste là
relenir les bons poissons et rejeter les mauvais
ni non plus pou i la nombreUse société de gini-
des d'Evolèiie pour qui la saiaon promet d'è-
tre excellente.

Les sommités les plus intéressantes de la ré-
gion ont élé faites à différentes reprises et
voici que pour aortir de la banalité on lente
de lea escalader par de nouveaux couloirs.
L'ariète nord du Mont Colon a été franchie
pour la prnmère fois par l'américain Jenkins
accompagni de ses deux guides fidèles Gaudin
c-t Bouinissen. On peut toutefois dire que la
montagne s'est bien défendue puisque Tran de

ceux-ci "gatdera pour quelqtàes jours les tra-
ces de cel te téméraire entreprise. La traversée
du Grand Gendarme des uointes du Veisivi a
égaiement élé faite pour la _première fois par
M. Bolleriil accompagné de -Follonier Mauri-
ce. C'est dire que pour satisfaire les caprices
rie quelques voyageurs On sé h'asarde un peu
trop. il s-Vrait bon, nous semble-t-il, que les
guidea prennent une bonne fois la résolution
de ne pas fenter l'impossiiSe, faute de s'ex-
poser à allonger ia liste des catastrophes de
mcntagne. Presque -toutes en effet , se sont pro-
duites p.iur la mème cause :.la témérité.

Le premier aoùt a été iété aussi djgnement
qu 'il pouvait l'ètre dans- une station ,de voya-
geurs où Télément natipnal est si peu repré-
senté. Le dévouememVa suppléé au nombre eHa
fète ,a été trèa intéressante et n'a pas manqué
de laisaer une borine impreasion aux étrangers.

Le ler Aoùt à Clairmont-sur-Sierre
Tout, écrit on à « La Suisse », avait con-

tiibné à la r«-'ussite de la fète : ies enfants 'de la
colonie de v^cances, sous la direction circons-
pecte de Mlles Chalut et Ferrier, les enfants
pensioni!a'ies avec leur surveillante intermé-
diaire, Mlle DéEamont,.. he bon état de sante
des pensionnaires adultes, les dons des amis
de Genève et. de Montajriaj le soleil radieux
qui égayait tout le paysage..Les chants patrio-
tiques M le feu de joie traduisaient bien les
seniiments de tous, et les-staliona climatériques
du coté oppóse du Valàis ne:cessaient pas de
nous répondw par leurs feux.

Asccnsion du Grand-Combin
Une caravane composée de MM. F. Nichol-

sen et J.-A. Spranger (Angleterre), accompagnés
des guides M. Fellay, de, Lourtier et F. De-
caillet de Salvan, a fait la première ascension
cette année du Grand-Combin par les Corri-
dois. Les excursionnistes passèrént. la nuit à
la cabane de Panossière, puis se mire en mar-
che le lenoemain à 2 h. -1/2,. afin ile pralìter
de la neige encore dorè, ..,-

La curavano s'est trouvée continuellement
dans une tourmente de neige, dès le commen-
cement des Corridors,. .. ,,

Au sommet , le temps |tait plus calme, et a-
près avoir coulemplé une vue merveilleuse, les
quatre tourìstes ont reprìs le chemin de Fion-
nay. ¦ •

Psychologiè alpine
Sous eie titre M .Jules Bepohd écrit alu «Jolu'r-

nal de Genève» : ..
Le 8 juillet ,lorsque Alexandre Burgener vit

arriver 1'avalanche qui aila.it termiher sa glo-
rieuse cairière de guide, il ne dut éprriuver au-
cune surprise Sa. longue expérience, sa pers-
picàcité divinatoire avaiept dù, au départ dé-
jà lui cléeeler le funeste, tapis de neige fratche
suspendu a'u-dessoas du . Mcenchjoch ,prét à
glisser sur la caravane qui se bàtait vers la
cabane du Bergri. .Néanmoins il était parti, mais
quel al p i.niste aurait le cpeUr de lui en faire
un reprocUe '? En comparaison des dangers for-
midables auxquel.s Alexandre Burgener s'était
si souvent exposé dans la éonquètè dea cimes
les plus fières des Alpes, ¦ la traversée du gla-
cier de Fiesch entre la station de la Mer de
Giace et le rocher du Bergli était un pur pnfan-
tillage, mèrne sous la mehàce d'une avalanche.
Qn°.nt au louriste qrxi se.met sous la oonduite
d'un Alexandre Burgener, il aurait ma'avàise
giace de se pliindre si, en pareille compagnie,
il voit la mort de près. Qui prétend 'courir 3a
haute montagne sans y rien risquer doit se
confier aux guides doni' la prudence est le
plus haut mèrito ,et limiter son ambition aux
aso Misions exemptes d'émotiona.

il n 'y a pas de haute ascension renommée
qui ne mette en perii ,de loin ou (rie nrès, Ha
vie de ceux qur l'entreprennent ; et cette vé-
rité d'expiérience, trop sòuVent et trop vite
oubliée, nous est impérieusement remise en
mémoire par la fin tragique d'Alexandre Bur-
gener et de sea--compagnone -A travers des pen-
tea qu'une. .avalanche èst prète à balayer, l'al-
piniste ne court pas moins de danger que le
cavalier qu ;. enfourchp ( ,!UA; cheval difficile, et,
s'il lui arriVe malheur jfé pjubìic familiarisé a-
vec les choses de la montagne n'en témoignera
aucune surpriae. '

D'autre part, il est incontestabile q'ue, pour

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (55)

La malédiction

testament falsifié

J'ai été longtemps bien malade ,mainte
nant cela Va mieux .répliqua Leon en tendant
la main à Ann and .d'ailleurs que serais-je ve-
nu faire ici ? il n'y avait plus d'occapation
pour moi .

-- Pourquoi pas, Leon ? Je comprends qu 'il
est vexanl de céder la place à un plus j eune
que soi , mais vous ne devez paa oublier qiie
j' ai fait mon aoprentissage aux jardina royaux
de Verytibes , c'est pourquoi Monsieur le comte
m'a engagé.

— Je sais tout cela, je n'ai pas appris h
Versailles ,moi. — laissons cela, Annand,

— Mais vous ètes en vie .s'écria Armand,
toujours fort étonné ,cela lui paraissait une
chose incompréhensible .Monsieur André, le
tils du fermier de là-bas , m'avait assure irne
ie ci devant garde-forestier vous avait tue. Cha-

cun ici vous croit mort , et voilà que js|o !u-
dain vous revenez plein de vie.

— Le grude-rorestier m'avait presque tue, en
effet .

— Le fils du fermier aVait exagéré. Pierre
Barabas ne fu t-il pas obligé de prendre lafuite ?

— 11 m'a attaqué sur les landes. là-bas, : rac
conta Leon d'un ton confidehtiel et à demi- "
voix, je ne sais pas encore à l'heure qu'il iest,
pourquoi ; c'eat un miralcle qlue je sois en vie.

— Maintenant , jardinier, dites-moi , Made-
noiselle Marietta est au chàteau, n'eat-ce pas?

— Oui , Leon . Mademoiselle y est depuis
qudques j 'nrs ,repondit Armiand.

— Au chàteau. Où?
— Dahs une chambre des offices, en bas.
— He! I dil Leon, dans la mème chambre où

on l'enferniait jadis, derrière la fenètre gril-
lée .c'est en souvenir des temps passés, oui.

— Oui , elle esi là. AVez-vous quelqtue chose
à faire au chàteau ?

— Je veux voir Mademoiselle Marietta .
— ¦ Entrez seulement ,tous seront surpria de

voir que vous ètes encore en vie, dit Je jar-
dinier de iavoir où aon prédécesseur demeurait
et de quoi il vivait .

Leon ne voulait pas répondre, il se méfiai t
de tout. le monde, depuis que le garde-fores-
tier l'avait ferrasse sans motif .

Tout près du portail ,il s'arrèta et réfléchit .
Puis il se retourna, prit un chemin qui se

cachait entre des buissons et des plantes exo-
ti ques, et n alla pas au chàteau, comme si 'ine
voix iutéiieure l'avertissait d'un danger pro-

che, pour lui ou son trésor.
De tels étres ,traités par la nature en frna-

ràlre, ont peut-ètre une. voix . intenerire qui
les guide dans des moments décisifs.

Leon le Roux n'alia pas au chàteau.
Il s'arrèta bien encorÌe"urie fois sur le phemin

eri regatdaiit le vieux hianoir ,mais sa mé-
fiance eut le desausi II cóhtìh'ua aon chemin, tjt
se peidit dana le pare'paux daims, qui is'éten-
dait derrière Je chàteau et le jardin jusqu'aux
forèts élok<uvtes; il aVait sans doute son idée
en allant par là le rire étouffé qu'il fit (entendre
en dispaiaissanf entre les vieux arbres, le prou-
v'ait.

il né voulait pas ètre vu ni questionné par
les gens du chàteau, il voulait attendre le
soir, cache dans le pare, et se rendre à Ha
fenètre do la chambre des offices quand il
fei;ait nuil. 11 voulait Voir Marietta aeule et se
méfiait des autres. Cette résolution prise, il
enttia dana le fourré poury attendre la nuit.

La réapparition de Xeon avait fait sensation ;
le jardinier Armand la ràconta de suite au (va-
let de chambre du comte. Celui-ci ne tarda
pas à en rép.indre la nouvelle au chàteau, (et
peu d'instalits après, le comte et la comtesse
apprenaient de leurs gens ce qu'ils savaient
depuis longl einps ,qùe Leon le Roux n'avait
pas été absen t ,mais seulement giavemenl ma-
lade.

Le comte et la comtesse se rendaient à la
salle à manger ,pour s'y mettre justement à
une table somptueusement servie, lorsque le
valet de chambre se permil de leur annoheer ien
r iant la curieuse nouvelle.

— Comment, l ancien jardinier Leon vit? de-
manda Oudarde, d'un air très étonné, en s'ar-

rètant debout à coté de sa chaise. D'où le
sait-on ? Où est-il ?

— De vieux Leon vient de causer avec M.
Armiand, dans le pare, répondit le valet de
chambre. I

— Et où est-il maintenant?
— Monsieur Armand croyait que Leon était

venu a uchàteau ,mais l,e majordome ne l'a
pias vu. Il n'est pas reparti, il est donò pro-
blaliement dan s le pare.

— C'est un dròle d'ètre, dit le comte d' un
ton indifférent, quoiqu 'il connùt aussi bien qlu'
Oudarde l'importance de ce personnage et sur-
tout du dociument qu 'il aVait entre les mains,
il a ses habitudes et ses idées .Je m'imagine
qu'il est assis quelque part, non loin d:u tehà-
tejaU. Il peut rester ainsi des heures entières,
regardant fixement devant lui, comme s'il
réfléchissait à quelque chose de la plus haute
impoi lance ;il est fou ; pour moi, je n'ai jamais
dru a la nouvelle de sa mort. ;

De comte se mit à table, et le (laquais tee mit
à servir.

Oudarde pouvait à peme dissimuler son agi-
tation ,malgré les regards que le comte lui lan-
cail. A la fin pourtant ,elle s'assit également.

Le laquais quitta la salle à manger.
.— Voici le moment ' décisif , murmura Ou-

darde à son complice, en se penchant par
dessus la table, éclairée de plusieurs bdugies,
Ses traits bouleversés étaient effrayants, vus
ainsi en pleine lumière. Il a le document .11
vient pour queslionner Marietta. Si elle voit
le testament ,il ne faut plus qu 'il s'en aille.

— Pas d'imprudence 1 Aie du calme 1 répon-
dit Gaspard avec fermeté, à demi-voix.

L'entrée du laquais interrompit ce court dia-

logue. 11 appetta d'autres mets et:' "<M Vin piUis
il s'en.alla de nouveau. '"' ¦'

— Tu vois qu'il n'est pàs venu au chàteau 1
pouisuivit Oudarde d'une , voix sourde. ' Ses
traits bouleversés trahissaient une agitation ex-
trème. On IVa prévenu l Je te Je dis, André
Coulard la  averti . ùV ' ' ",'

—: Il est dans le pare ,et. attend'une bonne IOC-
casion pour arriver inapercu jusqlu'à Marietta,
répondit le comte, à voix basse; mais cela lui
sera impossible, car le majordome le surveille.

— Il ne viendra pas au chàteau, il se mé-
fie de nous. Gaspard ,il a ancore la copie !du
testament, je te dis qu'il l'a, et de tette .copie
dép end notre sort. Je ne comprends pas que
tu resles si calme I

— Ce d ocument ne nous échappera pas.
— 11 ne faut pas que Marietta le voie. DUe

espère de plus en plus que cet écrit est (le
testament. Leon ne le donnera à personne qu'à
elle.

— Tant mieux, alors il l'a encore.
— Et. s'il s'en via de nouveau? S'il va (à

Paris? S'il perd cet écrit d'une manière ou
d'une autre, que faire alors ?

— Et te ' je comprends.. tu veux...
— Chut 11 murmura Gaspard .
— Il nous fauv" ce document I reputa Ou-

darde avec véhémenCe.
Le comte servit du vin à la comtesse; ils

choquèrent leurs verres en riant, pour qae
les domestiques croient qu'ils étaient en bella,
lrameur. Ondai de ne p'ut av'aler que quelques
buchéeos, elle était trop inquiète. Son mari,- aa
contraile, mangea de tout avec bon appétit,
puis il sonni et. dit au valet.de Chambre tì'ap-
poiter-une boujgille d&. son yjn x^yjori. Ù b(o.t

l'alpinista comme pour le caValier ,le danger
diminué en raison directe des ressources qu'on
lui oppose. Ceci est particulièrement frappant
dans le cas de surprise par la tempète. Tandis
que telle carav ane aguerrie poursuit tranquille-
ment sa marche à travers les pires difficultés,
telle autre est arrètée par la violence du Vent
et la neige qui l'aveugle et la paraiyse. H y a
des touristes qui ne devraient grimper au
Mont-Blanc ou au Cervin que si le beau temps
leur esl garanti jusqu au retour; l'endurance
leur fait défaut .

Le degré du danger variant avec la quali-
té de celui qui le brave, là sagesse suprème
consisterai chez l'alpiniste, à n'aborder que
des obstacles proportionnés à son état d'entraì -
nement et à sa vigueur physique et morale.
Si fort qu 'il sente le truisme, ce précepte n'en
est pas moins des plus méconnus. L'ignorance
et surtout l i  vanite l'y poussant, le touriste
deviept fréquemment téméraire. 11 en est du
reste ró?ulièrement punì' par l'angoisse et ì'a-
batlement qu 'il éprouve à se trouver aux pri-
ses avec des difficultés dignes d'un plus vail-
lant adversaire. Tel grimpeur mediocre qui se
fùt déleeté à l'escalade du Besso, passe des
heures d'épouvante, sur l'arète du Moming et
en revient fourbu. Il faut aVoir rencontre dans
quelque passage difficile un tounste trop am-
bitieux , pour connaitre de quelle lamentable
exp iation ce malheureux paie sa présomption.
Sa fi gure bléme, baignée de sueurs froides
sa poitrine haletante et surtout son attitu .de
effondrée , témoignenl de sa défaite, qu'un in-
cident insignifiant suffirait à transformer en
catastrophe.

En somme, les disputes sur les causes ma-
térielles des accidents de montagne sont ordi-
nairement vaines. Ce qui est décisif , c'est la
volonté. Selon qu 'elle sera flottante ou ferme
séduite ou clairVoyante, hasardeuse ou circons-
peote, elle aura préparé les Voies à la perdi-
tion ou à la bonne chance. Le plus 'grand nom-
bre de ceux qui périssent à la montagne, suc-
combent pour av oir trop presumo de leurs for-
ces ou de celles de leurs compiagnons ou ppiur
avoir fait au hasard une part exagérée. Mais
la mesure de ce que chacun peut risquer sans
témérité reste individuelle. Alexandre Burge-
ner tenlant l'escalade du Grép.on est moins a-
vtenlureux que le promenOur mal chaussé et
mal entrainé qui cueille l'edelweiss sur un ga-
zon perfide.

DIYERSE8 NOUVELLES

La grève en Espagne f
. BILBBAO, 3. —¦ Les ouVriers mineurs ont
tenu une réunion poUr examiner les proposi-
ti ons d'arrangement faites par les délégués des
réioimes sociales de Madrid.

Ha ont decide de les repousse'r, la grève
coniinue.

Mallienreuse explosion: CRONSTA DT, 3. - A la suite d'une explo-
sion de chaudière sur un contre-torpilleur ,six
marina ont été tués et. quatorze blessés.

Invasions d'escargots
La' lé gion de J^alutara , dans l'Ile de Ceylan,

est ravagée par des millions d'escargots. Ces
mollusques s'atlaquent a'ux plantations et mè-
me lalix cocotiers eir ne laissent pas une 'feuille
sur les arbres.

Comme ^ alutara est en centre des plus im-
poi tants pour la production de caOtutchaUc,
on craint que ies arbres qui fournissent la
pi érieuse resine ne soient "envlahis à leur tour ,
ce qui coristitueiait , une perte incaldulable. '

Ces esc,aigols om, été introduit par un navire
qui revena.it d'Afrique.

Tout est bien qui f init bien
C'est ce que répètent de nombreuses person-

nes ayant enfin trouVé la boisson ideale, saine,
agréable, rafralchissante et qui ne consoni-
ment plus quo les Vins sans Alcool de
Meilen.

Cernière Heure
Une salle .de dause s'ei'fondre: g I'

SEDA N, 3. — Une catastrophe s'est produi-
te à SaA'icourt, près de la frontière du Luxem-
boui'g. Dans une salle de danse, au moment (où
de nombieux couples tournaient, le plancher
s'effondi a. Danseurs, danseuses furent préci-
pités dans la cave.

Un jeune homme et une jeune fille fìarent
tués sur le coup èYon compte de IhJontbTeUses
personnes grièvement blessées. .... .. . "., . ',

¦
- , /  ;¦;.

•! 
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Une mine sauté
TOULOUSE, 3. — La préfecture maritime"

vient de recevoir de la pointe de l'ile Sainte- \
Marguerite au nord de la grande rade, un té- •
légiamme ainsi coneu :

« Sur une chaloupe montée par dix hom-
mes, une .mine a fait explosion; trois marins

; sont mortellement blessés, deux "S'tlccombèrent-
peM après. . '¦'

Un dcraillemcnt dù aux pluies
CHRIST1AN1A, 3. — Mardi, les rails ont cède

sous le poids d'un train venand de Vikersund
parce qu 'ils avaient élé dégarnis par les pluies
torrentrelJes de ces derniers temps. Le train
fut preci pite d'une haute'ur de cinq mètres.

Deux employés de chemin de fer furent tués,
le mécanicien et le chauffeur ont des tlessures
diaUgereuses. . . ..¦- .

On a dù cesser complètement le trafìC BUr

plusieurs autres lignes. ' : ¦  :
¦.

Achat de vaisseaux de guerre
CONSTANTINOPLE, 3. — Le conseil des mi-

nistres a décide définitiVement l'acquisition/de
deux vaisseaux de guerre allemarids:

• i .- 
" 

.
- '

Grévistes criminels
W1N1PEG, 3. — Les grévistes ont incendié

le . matériel du dépòt du Canadian Northern
Raihvay. Trente vagons sont détruits,

. Les Pilules Pink ont giiérì ' s
de prclcndus incurables : -- '

Les médicaments qu'on vous a Cpiiseillés'ont
ils édioué? N'hésitez pas, prenez aujourd'hai
les Pilules Pink , elles ne vous désappointe-
ront pas. Elles purifient et enrichissent le. sang,
donnent des foices, stimulent l'iappétit, tonifient
l'eslomac ,régulari3ent et . facilitènt les . diges-
ti ons. Elles sont efficaees et sont de ce fait
un hìédicameni bon marche. C'est le rhédica-
ment ayant la plus grande régularité dans les
résullats .Elles ont ottenu et .obtìennent dans
le monde enlier des guérisons rapides de cas
prétendus incurabies et elles ont souievé dans
bien des cas une admiration accompagnée d'un
réel étonnement. Elles guérissenl. l'anemie, la
Chloro&e,. la neurasthénie, la faibles?e gene-
rale, la faiblesse. nerveuse. . ' ;

Pilules Pink
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

les phàimacies et àu dépàt- Càftiet; et l^-òrin,
droguistes, à Genève au prix de fr. 3,50 Ha
botte et 19 fr. les 6 boites, frahOo*



à la sante de son épouse ,en lui jetant Un 're-
gard significatif , qu 'Oudarde comprit .

Gaspard avait pris une résolution , et bu-
vait a la bonne réussite de son pian ,espérant
s'emparer du testament, son princi pal dé-
nonciateur .

Oudard '. se calma en voyant la confiance
de son mar i dans un heureux résultat.

Pendant ce temps la nuit était venue.
Le comte s'était rendu dans ses appartements

où soli chasseur l'attendait , afin de préparer
pour la chasse du lendemain.

Oudarde, tws agitée, se trouvait dans son sa-
lon, éclairé par un petit lustre ; tout-à-coup,
nn domesti que vint annoncer que Leon le Roux
était en bas.

Oudarde tressaillit . —• Il vient de lui-mème,
tant mieux . ;

— Où l'avez-vous fait entrer? demanda-t-
elle

—• En bias, dans le vestibule.
— Que veut-il 'r Qu'on le fasse monter, je

veux lui parler , dit la comtesse.
— Il ri'-nt justement de demander qu'on le

menàt chez votre gràce, répondit le valet de
chambre.

— Il va venir ,murmura Oudarde, immobi-
le, toute sa physionomie exprimant le triom-
phe. Il ne se doute pas que je feais tout; il a
le testament sur lui , — maintenant la décision
dépend de moi .

Leon le Roux entra d'un air craintif ,regar-
dant autour de lui cornine ébloui ,il tournait
son bonnet entie les mains, en saluant gauche-
ment. .

Oudarde le recut en souriant d'un air de con-
di-ìscendance.
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joint s aux qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une P°ur la vigne, »vec ressort doux et mvisi- Nìcklage — ArgentureS ! n vent0 dans les llbrdines et
grande valeur aussi pour les malades. Fr° f^^cm^T wdmake 22 cm. fr 2°o0 Adressoz vous de próférenee aux fabrieants plut6t qu 'aux revendeurs , vous gares ; 5 Ct. le numero.

Dépositairea à Montreux ; M!U. Jeanneret de Kneg. . ' > o r v i n  . r. r»«.,— ~ ' i v -n \.x ! A U  ¦, „ ,
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NAISSANCES
Luyel Juliette, de Pierre, de Vuisse. Héri-

tier FaHen Jnsep.h, de Laurent ,de Prinsière.
Favre Hélène Emma ,de Jean Francois, de
Drone . Héritier Ida Marie Louise, de Germain
Joseph, d'Ormone. Vialone Bertha, de Marie
Jérémie, de Drone. FaV're Marguerite, de Leon,
de St.-Germain. Torrent Louis Marcel, de Cé-
lestin, d'Arbaz. Héritier Jules FlaVien, de Jo-
seph' Louis , de Rouma. Jollien Jean Baptiste
Marcel ,de Joseph' Frédéric, à la Crettaz . Ma-
ret Berllia . de Francois Camille, de Plan-Con-
they. Héritier Marguerite Nora, de Victorien , de
Gran ois. R Jynard Hermann, de Pierre Jéré-
mie, de Granois. Héritier Marguerite Elie, de
Gsrmain Gabriel . Granois.

DECES
Luyet Anne-Marie, de Germain Balth'asard,

— Eh bien , repondez-moi , Leon 11
— Ayez pitie de moi ,je ne peux pas ! ré-

pondit l' ancien jardinier .
••-¦ Vous ne pouvez pas 11 dit Oudarde en se

redressant,
— Non, votr.^ gràce, cet écrit je ne l'ai pas

sur moi, dit Leon.
Oudarde changea de couleur. Il refusait de

lui monlrer le testament.
Useiait-elle de force contre lui ? Le laisse-

rait-slle quilter ainsi le chàteau ? Elle croyait
fermement que Leon avait le testament sur
lui . Il le lui fallait à tout prix. , (

Dans ce moment décisif ,le comte parai k la
portière du salon .

— Je viens t'aVertir, dit-il à sa femme, que
je quitte le chàteau cette nuit pour aller 'à la
chasse. Puis ayant l'air d'apercevoir Leon le
Roux. -- Ahi  voilà l'ex-jardinier. Vous e-
tes de nouveau par ici?

Oudarde regarda son mari de facon à lui
faire comprendre que Leon avait le testament
sur lui , et quo tout dépendait de ce imoment. '

Le vieux Leon écoutait d'un air hé-
bété, en éconlan t les paroles du comte.

— 11 vient pour demander à Manetta la si-
gnificati ->n dun  eciit qu'il a trouvé, il y a
quelqu e temps, dit Oudarde. 11 ne peut aller
auprès de Marietta ,puiscru'elle est malade, et
Leon ne veut pas me montrer cet écrit.

— Je ne l'ai pas sur moi, volre gràce, ne-
gava Leon le Roux , je ne l'ai pas.

— - Eaisse couiir ce vieil originai, dit le comte
en échangeant un regard d'intelli gence avec Ou-
darde.

— Eh b;en, tu .as raisonM répliqua la etomf

MARIAGES
Néant

tesse oui rèe . Il est si ob'stiné, qu'il en
la peine.

et pui sJean . Puis ses paupières retomhèrent
puis son coeur e^ssa de b'attre .

Alors te soìeil lanca son premier rayon dans
la chambre du chalet.

Et Jean se leva et tendit sa main jà Daniel :
-- Au revoir et bon courage, dit-il simp le-

nitnt. [
— Au revoir ,Lardiaz !
E'oiage t:ui avait gronde tout une vie ve-

nait. de s'apaiset . Dès lors ,une commune dou-
leur ìapprocha ces deux hommes. La chaleur
d'i gr.and feu d'aoùt et le froid de la mori a-
vaient chang B lem cceur de roc ,la fiamme Vie
l'amitié brilla très douce pour éclairer l'au-
tomne de leu r vie.

Eug . Mon od.

Mois de juin et juillet
Savièse — Elat-civil

d'Ormone*, 8 mois. Dubuis Elisab. Martine
Jean Baptiste, Ormone, 7 ans. Dumoulin Ali
de Francois Germain, Ormone, 2 ans 6 iti
Luy^t. Jean Nicolas, de Joseph Marie, de 1
ntì(, 4 ans 7 mois. Dnmouljn Wilhelmine, deJ
Baptiste, de Ciiundolin 1 an 2 mois. Vai
Emm a, do Jean Germain, de St.-Germair
an 1 mois Due Sydonie, de Jean Marie,, d
mone, 1 ans 3 mois. Luyet ,née Dubluis
cile, de Gabriel ,de St.-Germain , 45 ans. I
D^mien ,de Jos .-Marie ,d'Ormone, 2 ans 6 ni
Dubuis Calixtf de Jean Francois, St.-Germ
1 ian 5 mois. Héritier Ange Madeleine, d'Eia
la Gretta , 3 ans 7 mois. Héritier Félicieni
de Lauient ,de Prinsière, 6 jours. Jollien E
Cécile, de Jean Baptiste, de Granois, 1 ai
mois. Héritier I rancois Joseph, député, de
Germain , 36 ans. Perroud , née Courtine M
Angélique , de Dròne, 70 ans. Dubuis L
Jéiòme, de Jerome ,de Dròne, 2 ans 5 m
Debons Louis Alexis, d'Emile, d'Ormone
aHis. Luyet Marguerite Elie, de Joseph Ma
de St.-Gprmaln. 10 mois. Grosset Julie de li
Marie, de SI Germain , 8 ans .Héritier J
Louis ,d'Emmanuel, à la Cretta , 4 ans 6 tu
Héritier Jean Bapti ste, de Jean 'Joseph, à
Comhiaz 2 ans. Varone Elidie, de Fi
cots , de Prinsière, 2 ans. Héritier Edouard ,
Jean Pierre , de Granois , 7 mois. Jaccpiier ;
rie Léodina , de Jean-Bapt., de Dròne, 1 an. P
nalier Germain Joseph, d'Emile, de Dròne
m lis, 13 jours. Vaiane Jean Baptiste, de J
Baptiste, de St.-Germain ,7 ans. Héritier
my DiOmi'j n, de Francois-Joseph, de Roui
2 ans. Zuchuat Louis Raymond , de Louis,
Dròne , 7 mois.

te feu d'aoùt
Cet homme, il étai,t à ses yeux, enjceìnoment,

un scélérat ,un uslurpateur, un vampire.
Que pouirait-iltfaire , lui, Jean Lardiaz , pour

ee venger?
Les cloche3 de l'église sonnèrent le salut

ù. la patrie. Des feux, bientòt ,s'allumèrent sur
les cimes et ati penchant des collines, petites
flammes vibrantes par où le cceur du sol na-
ta] tressaille et se souvient.

Ohi ces sentlments ne disaient rien à l'àme
endurcie de Lardiaz I La vue de ces feux ex-
cita sa v'?ngeance .11 songea à un autre feu
qu'il pourrait allumer, un feu où flamberait
le chalet de Daniel. Il ferait cela un soir 'de
premier aotlt, et ce serait beau, et ce serait
lai plus .glande gerbe de flammes qui se ver-
rait dans toute la vallèe.

— Et apiès ? se dit tout haut le vieux garcon.
Oui, après I II avait vu d'autres chalets incen-
diés, et il savait que de misere et tìe [trav ail
ee malheur amène dans un ménage de monta-
gnaid. Puis, il serait découvert, et ses che veux
bianchirai vnt entre les quatre murs d'une pri-
son.

Aprés tout ,il pouvait mourir dans son cha-
let, et il préférait cela. Puis, il avait toujours
eu confiance au temps et aux années qui ;ap-
porlent ,lavec leurs révolutions, à chaque mor-
te! le sa.laire qu'il morite.

Ainsi , — et en y pensant, il se init à sou-
rire avec un brin de malice et de bien-ètre
-• Daniel Boerroz avait eu ses épines . Sa
filk aìuée, partie à l'étranger très jeune, a-
vait mal unirne et il ne savait pas Ice 'qu'elle
était devenne : l'un de ses fils avait épouséjane

—¦ On ne peut pas venir en aide à tìe tè
gens, on ]teid son temps à Vouloi r leur É
du bien, ajouta le comte ,en ayant l'air tìe
plus s'inquietar de Leon qui ,hetareux d'I
libre, se ietirait vers la porte, pour quitte
salon.

Oudarde observait tous ses mouvemenk
— Dans uno heure je v'ais à la chasse,

dit le comte , déjà revètu de son costume
chasse, il se peut que je ne Vienne pas
me demain.

Dans ce moment Oudarde s'élanca vers
— Il s'en va ! murmura-t-elle , le regard I
— Qu ii s'en aille ,il n 'irà pas loin , di

cuinle è voix basse.
— C'est bien ,Gaspard ,c'est bien 11 C

occasion est unigue . Il nous faut le testami
Demain il seiaii peut-étre déjà trop tard,
Oudarde très Las, ce Leon est perfide !
sais qu'il écoutait dans le pare, lorsque 3
nous dispuiions et ' True nous payàmes J(
Maréchàl . Pouj quoi ne m'a-t-il pas doiî
testament? C'est qu 'il est averti par ce^
dit Andre i

Sois tranquil le ,je m'en charge, rép

de vivre unis ainsi qu 'un peuple de frères .
Jean écouta ces paroles simples et bonnes

qui le ìemuèren t et qui lui firent baisser 'la
tote.

Puis, on alluma le bois et bientòt une gerbe
de flammes, perlée d'étincelles s'eleva vers
le ciel éloilé.

Des éclairs brillaient dans tous les yeux.
Involontairement , les jeunes, puis les vieux
eiitonnèrent ies chants à la patrie, tous les
hymnes, tous les relratns qui célèbrent le pays
nata! et ses hc-ros. • .

Soudain , un cri pendant traversa les accords
et l'on vit, Julie Boerroz , assise sur le gazon ,
s'tncliner en arrière. Les voix se turent. Da-
niel s'empressa et releva sa femme qui , mè-
me sous le rougeoiement du brasier avait la
pàleur d'un ebamp de neige. Elle n'avait plus
de force ; son corps ne se tenait plus. Ses lè-
vres décolorées murmurèrent :

— A la maison !
Jean était tout près de là .
— L'aisse-ino : ,dit-il à Daniel , t'aider à la

porter .
Et Ls deux hommes, comme deux frères,

prirent Julie sur leurs bras et la portèrent , tìans
l'ombre, jusgu 'ja'u chalet.

Daniel fut bon , plein d'amour pour sa fem-
me. Et Jean eut aussi des tendresses pater-
nelles. Il alla quérir de l'eau fraiche à la ffon-
laine et il humecta les lèvires,, les yeux iet
le front de Julie. Jean ne s'opposait pas ; tìé-
solé, il ne savait rien faire que gémir 'et pleu-
rer. ' ' .

Le past eur était là aussi, doimant ses conso-
lations .

Vers le matin , à l'auhe hésitante, Julie rou-
vrit les veux et regarda lentement son Daniel

— C'est égal l Je ne suis Venu que pour
demander s: je pouvais voir Mademoiselle Ma-
rietta , dit Leon le Roux en prenant courage.

— Vous voulez voir Marietta? Oui, oiui, je
me souviens, elle vous a secounu un jour. Ile
ine seuviens aussi que vous vouliez, dans le
temps, parler k Marietta d'un certain ecrit,
l'avez-vous iait?

-- Non, volre giace I
— Et vous voulez lui parler aujourd'hui,

c'est prorablemenl encore pour lui montrer cet
écrit? demanda Oudarde, avec un sourire de
pitie .

— Mademoiselle Marietta n'est-elle pas au
chàtea u ?

-- .le ci ois au'elle est mj alade, on ne l'en-
tend ni ne la voit , je ne puis tìonc pas vous
laisser aller auprìs d'elle ,répondit Oudarde,
mais je puis vous renseigner ,Léon, et soyez
sur enie, si cet écrit a quelque signification
ou quelque vaieUr, j'aurai soin que Vous rece-
A-ì̂ .Z une ricompense.

Leon le Roux resta un instant interdit de
ces paroles bienveillantes de la comtesse.

— En qui pourriez-vous aVoir plus de con-
fiance qu'en moi ? ajouta Oudarde, remarquant
reffet de ses discours . Vous pouvez bien vio'us
imaginer que je ne vous priverai pas de votre
récompensé, montrez-moi ce document ,et je
vous diilai s'il a de la valeur ou fron .

Ivéon le Roux hésital visiblement.
— Il me serait facile de vous faire conduire

chez Manetta , mais elle est malade. Si vous
aVez encore l'écrit ,donnez-le moi .

Se rappeiant les avertissement d'André , la
méfiance reprit le dessus, et Leon tourna et
retourna son bonnet d' un air embarrassé.

Gaspaid ,puis il quitta le salon.
Lorsque Leon descendit au vestibule, •

Irotiva le mttjoidome ,le valet de chambre
te chasseui qui causaient ensemble .Ils v
iaient qucilionne t Leon le Roux et s'arm1
à ses dépens ,mais il n'entra pas en coni
sation J.T..C eux ,et sortit du chàteau.

demoiselle de la ville qu 'il avait connue aux
vendanges à Yvorne : c'était une femme d'un
bien faible secours pour un montagnard ; Un
autre fils , Ui lierculeux, attendait la mort. qui
délivre . Julie avait fait. effort pour demeurer
vaillant e k la iàche et à l'épreuve, mais elle
n'était plus qu 'une ruine, plus qu 'une ombre.

Par atlieurs , Boerroz avait subì de grosses
perles , une partie de son troupeau avait péri
sur l'aipp pendan t un bel été ; un éboulemenl
avait délruil  l'une de ses forèts.

Non vraim'int ,Jean Lardiaz ne devait pas
aider Dieu à marteler le cceur de son rivai , i

Quand les derniers feux furent éteints , Jean
sentit une paix nouvelle descendre en lui . Il
murmura :

— Il a sa chaine à tratner ; je n 'y forgerai
pas d'anneaux plus lourds.

Et ii s'en alla se coucher ,calme, satisfait
d'avoir écarlè d ;- son esprit une mauvaise pen-
see.

Un an ST passa.
Le premier aoùt revint .Et comme on avait

un miiveau pasteijr dans la paroisse, un pas-
teur patri 'ite , les niontagnards, guides par lui ,
voulurent allumer un grand feu tout au haut
de la pente sui laquelle étaient assis les deux
chalets de Jean et Daniel.

Tous s'aidèrent a rane un tas de bois immen-
se; les foitts voisines se virent dépouillées
de tout leur bois sec.

Dès que le soleil fut couché, les familles tì;a
voisinage se group èrent au sommet de la pente ;
le pasteur était au milieu d'eux , enthousiastc
et paternel . Après la sonnerie des cloches, il
lit une prióre et l'on chanta un cantiq'ue; puis
le pasteur raconta ie serment des trois Suis-
ses, et , cornine conclusion ,reoomm,anda à tous

— Vous ètes encore de ce monde, dit-elle,
on vous a cru mort ,puisqu 'on ne vtous vtoyait
plus. Barabas ,le garde-forestier , a été cong é-
cLié à cause de vous, sur Une fausse accusation.

Leon le R oux ne put articuler que quelques
paroles inintelligibles, cette reception le trou-
blait.

— Au iait , ce n'était pas bien agir de 'dis-
paraitre ainsi , Leon, poursuivit la comtesse,
d'un fon de reproche . Il me semble qu'ici vous
ne maiiquiez de rien , c'était. ingrat de vous.

— J'étais. .. j 'étais malade ,bégaya Leon.
— Vous receviez des secours réguliers, et

je ne doute pias que le comte ,mon 'mari , ne
ccnlimie .i vV-us aider , maintenant que nous
sav ons qm vous existez ; vous ètes paUvre, mi-
sérable, pourquoi ne restez-vous pas à Montil-
lon . Pourquoi n'étes-vk>us pas rebourné dan s
le viilage où vous ètes né?

— J ' avais..- j 'avais peur.
— Peur? pouiquoi ? de qui ? demanda Ou-

darde ék'tinée . Ne soyez pas si absurde. Il
me semble nue le comte a toujours été bon
pou r vous .Vous pouvez rester ici , j'aurai soin
de bien vous caser.

— l'ai ., j 'ai un abri ,articula Leon.
— Vous avez longtemps servi ici ! Nous ne

voulons pas qu il soit dit que nous négligéons
lous nos anciens domestiques et ouvriers, dit
la comtesse. Ainsi je veux que Vous restiez
avec nouk

Leon le Roux se troublait de plus en plus.
— Je vous en supp lie, bégaya-t-il, je ne suis

pas venu dans cette idée.
— Qu 'est-ce qui vous ramène alors à l'ap-

proche de Ibi  ver ? Vos vètements sont bien
miséralles.

(à, fruirne)


