
i l i  Laboratoire zoologique
ĵt"\lr Aarau - Coire

^mSkafj /^i Dépòt à Brienz : H. Banmann, sculpteur de bois.
^WjaJGfayr^ Maison la p lus importante de ce genre en Suisse so re-
jn '-W&'? commande pour l'empaillage des oiseaux et mammifères , con-

<OM 
" ' am fection de tapis en peau avoc ou sans tète, dressage de cor-

<p&- iH^u Ii eB ' étoupage do peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaiues ,
^SUHÉW

^^ 
mammifères 8—10 

semaiues.
yffi$|§flif| Prix-courant gratis et franco.
™iB Max Diebold, Aarau.
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M0TEB1S à BEN ZINE
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1 à 12 HP avec allumage à magneto, construction
perfectionnée,
sont » vendre a des prix réduits
Écrire SODS chiffre M 25951 L à Haasenstein & Yogler, Lausanne.

" *?. ETWVG ìV I E R
SION" # JEfcne I>ent Bianche.

I. si t'usile* «le ménage Emallles, Fer batta, Fer blanc, Toilcs cirées,
IfanpcB et Tapis, Verreric, lumpcs. — A l'RI.Y REMUITS,
Réparatlon de poapées et foiirnitnrcs. Fabrication «l'article* en Come,

^̂ ^-̂  ̂
Cannes et Batons. — Réparatlon en Rlbe- ^

GE
^̂/ &$& iraÌL, lo*s rtivers ot Rijoutcrie. — Epinglcs de /S È̂Épsfek.£0 sja Chapeau ct Protège^pointo, Roqolcs de /? Ĵl8ll>ÌÌ3»

q ooDo'oóOoooaoooaooap ^^
-Ufllr i '̂ ' I 1"' auparavant nous faisait  de la peine ,
^ lEfeav T^^w^^^alo wows devient par votre machine à lavo- un
HC—L^L» al "~ %'

"•" plaisir et bonheur. La lessive nous est une
-8B2j&I^a^a»^l «̂o bagatelle maintenant et un jour d'allégresse.
lilEjf~TvTPr̂ ^«Mg -̂ cs remcrcimenls de toutes les mènagères pra-
r.WAlrm̂ ^^^^" tiques vous sont garantis et je  vous confinile
l^yjB Hiv ^ ^flK S volontiers par la 

présente , que je suis eniière-
' nn  ¦¦TfiliiraT Ir meni sati sfai/ de mon achat. Bade. 6 VII. 09|BOOOOOPOOOOOOO»QP.THB s^. Oberfórster Botlvtnann.

La machine à laver „Volldampf" de John
est la plus rechorchóe du temps actuel entre toutes les machines à

laver par la vapeur.
Economie de temps et de frais env. 75# . —- IQO.OQO pièces déjà

yendues, *?*.. Liyraison aussi à l'essai.
a J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Ziirich, Mtthlebaebstrasse 7.
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Soullsrs de dimanche pour messieurs,' solidesi el eìégyils - ,-— . V - • No. W-48 Fr», 8,50tyi&fc™!!î *? *w«F'a £'|w .
;; Souliers de travail à oelllct» pour ouvriers, '

l lerr<5, la No M-48 Frs. 7,BQ
I *oul!£!? .* -'«"an«h« P«"<- dume», torme ""v

M «legame No 36-43 Frs 7 -Soultara depravali p. dames, lerrés No. 36- « Frs 6 30Soullora pourffnetlt», solides eilerrévNo. 2»-29 frt 430No. 3o-35 frs $20
,1 S*MH«rs de dimanche pour flllettcs No. » • » Frs. 5. -v i  - t*~- No. 30-3S Frs 6. -nn^^nv,,dese, ,erréi No. r-^ fe itg à8 Rod. Hirt, Lenzbourg. *£Lj
lj %M—laM—¦WIIIIIIIBII Il aC 

I GRAND MAGASIN D ARTICLES DE PÈCHE
'te. GROS FABRICATION DETAIL

( Poissons artiftciels , mou- < , * ra ~ t/ s  Cannes a pèche en ro-
ta Chea et insectes , cuillères , ®fe^b^^- 

S6aU ' bambou' etc" simPle*
tl11 > ;i- T - WF&rt*S&\^Éf £  ̂et lieaturées, moulinets et
>nj  ndlices et montures , Lignes , i//l "ry^f»aWgr?S» . °
. n r L^ ĵB^w^l?*1̂  tous accessoires. Lignes
* baS de li gnes , hamecons, 

Jjj SKBg|g  ̂ tralnantes, ftiets, Nasses et
([\ii crins , soies , et ficelles. SlIilllifrillé gS'"" fournitures.

Demandéz mon grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-
8eìgaements. Envoi gratis et franco.
 ̂ TRL PT i^TTTT.T.n A PT «n a«nf.<.i« /VO,IH \

Perdu
de Molignon à St-Léonard petit sac à
main , contenant papiers. Rapporter
contre récompense à l'ETOILE DES
Modes. Sion.

Servante
est demandéc, bon gage.
S'adresser à l'ETOILE DES MODEé
Sion.

ON DEMANDE
une lille forte , active sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. —
Adresser les offres à: Mrao B risaci ter- (ietStappuiig, Aigle.

r.v
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PRESAGIR
à vendre

pour cause de démolition. Granit rond
diametro 2.60 m. avec accessoires. Prix
450 fr. renda devant vagon.

S'adresser JLavaHU'ìty, mécanicien ,
Iiiitry.

&m demande
une personne d un certain àge pour
faire ménage de 2 personnes àgées, et
soigner une vache.

Adresser Genet Cretasses - Ollon,
près Antagne.

Pension Les malades imaginaires
nouvellement bàlie dens situation ma-
gnifiqu e au lac de Zurich et confortab-
lement installóe recevrait encore une
vingtaines de jeunes, gens pour l'en-
seignement de ' la langu e allemande.
Réfèrences par Mrs. Romeuans à Cha-
vernay. Prix de pension fr. 50 —70
par mois. Pour tous renseignements
s'adresser au propriètaire

li. Kibary, Pension Hochwaebt,
Pfanncnstiél sur Lac do Zurich,

—-^^^^^«^^^««^.«̂«^^o^^, de clombattre @i fiòn yeut r|allr3.nger les. an nées de motre vie. « Nervlo-
¦asar- Tiva n./i <««A^ OQ C«-«+ saa * •* é̂  épilosvé avec succès dontre la nervlogité et faiblesaa des
^W J-liage lirev. 4V Sepi. nerfa. En yeate, fr. 3,60 et 5, à la Pharma cie V."PITTELOUD, à Sion

espéraient et cnoyaient qju'ìl deVajent y avoir des. plantes merveilleuges,
ioù elixir piouvant ralloinger la vie. Gè remède g'appjelait autrefloiis « Ebxir
ad llongam vitam ». Voici du reste le seul sain remède donne par 1« pinéte
Feuchtersleben: « Celui qui Veut ralllouger sa Vie idloit avant tout faire
en storte de ne pas l'abiéger ». Le fiond n'est que rarement lobservé et
dans. bien des cas nlous piotivtons cionstater ctombien nous l'al>rég©ons piar
motre propre faste. Dans d'autres cas ce sont les difiicultés de la vie qui dé-
truisent la sante et précasément de nios jours une malaoie g'esì dévetoppiée
qui miériterait d'ètre appelée, enciore plus, que (par le passe, epidemie des
peupJeg. La neStrasthénie et faiblesse des nerfs s'est mépandue idans toutes les
ciasses de la société et à tous les àges. c'est contre elle qu'il convieni!

LOTS
de la loterìe (la plus importante) pour
l'église catholique de Ncnclaalel à
1 fr. le billet. Sur IO un 1»ilici
gratuli.

10,4O5 gaguants de fr. 4o,ooo
15,ooo, 5ooo, 2ooo etc. — Envoi
des billets contre rembours , par
Bureau centrai Fribourg

Case 60Q
X̂T>vT53cSateaiG«Sr90MCf ^^<>i^Xrik-s-«Wa«A ^ «̂tt3nM

sarChasse
armes et
accessoires
Pctltpierre fila

et Co.,
Xcuchfttol

Maison fonde e en
1848

LAFI1VS
A vendre lapereaux — beaux sujots

Prix réduits , faute de place.
de 3 m. de 1 m

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

Papillons „ „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ „ 4.— 2.50
HoUandais, „ ,. 4.— 2.50
Flandres, Metis etc. 3.50 2.—
Oobayes, le couple 2.20 1.10

S'adresser: G. Gessler, à Datasse,

Banque de Sierre Sierre
Compie de Chèques Postaux: II. 456

Obligations de 500 fr. au 4%°\0 dénon?ables d'arnie, en année.
Bénois i Caisse d'Epargne 4^

\ Comptes-courants actuellemement 3 lj % %
%0§~ Prèis Hypoinécaires ^PC

La Direction
_̂__.

Iiistìtnt SA.RINIA
Fribourg (Suisse), Rue du Tempie 15
Prép. rapide et approfondie : au Polyteehnicum — aux Universités (maturités

aux diflérents examens — Cours de vacauces — Répétitions — Cour
langues. »r. H. BiBOWE, prof.

JM!eixl>le® en Jones
EN TOUS GENEES et à

TOUS PRIX
Demander catologue gratis

et franco
A LA

Fabrique - vaoncric
FliII50Ult«M ____? ¦

Si vous cherehez ^
des boissons saines, agréables, rafrai-
cliissantes, pouvant ètre utilisées en ion-
ie saison aisément iransporiables, ayant
conserve avec le goni del ici eux dont elles
sont extraites (raisins, pommes, poires etc),
les précieux élémenis nntriilfs qu'elles
contiennent à la sortie du preseoir , TOUS
TIIOIJYJRRJEX que ces qualités ne sont
róellement présentées que par les Vins
sans alcool de Meilen

M A C U E i A T U R E S
a vendre

à l'imprimerle du Journal.

fFtocIToi|
SlTANNERIEM
| DOMODOSSOLA »

ilMI S CALDI |
I B0RG0MA.NER0 (Novare) |
| TOT» ROUGES et BL AMCS |
é Echantillons sur domande fc

v«vr^&^v^BW^&flav&akvrAkV«V
%mammammaùaamiamaMaaamaaasaaaamaaaaaaaaaamamaam >^w» ¦

lÌ À tvlAO Méthode infaillible pour tous re-
lll/glLiS tarda mensuels, Écrire Pliarmàoie
de la Loire, Hr. 22 à Chantenay-Nantes (Frano)
trfTifc- f »̂ni«»i-»-in-fin..» mmaamt•"'  — —a —aaMi ¦— ' —
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Baume St-Jacques
de C. TKACMA5TN, pheien, Bàie

BjB Marque dóposée "("

I 

Remède souverain pour guórir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures , varices, pieds , ou-
verts, éruptions, eczémas, darires, hè-
morrhOIdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. DèpÒt generale

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran-
50ÌS. MCRIN&Cie , Palud21.
wdj jL'ijflMttjyaw i jgKjfflaaupcBa^M aacajtfaijfwir if t ft*ìM in «Ju, 1 avi .1 w ¦ M&&&*-

Etes-vous
anemie

fatigué
surmené

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

M3S

Dragées
d'Hercule

le flacon Fr. S.50
la cure (6 flticons), Fr. 1»,—

Pharmacie Markiewicz, 24, Corratene
GENÈVE

Dépòts en Valais :

Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Bonetti, Naters-Brigue.
Phnraiacie Morand1_JIartignx1^^__
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UM Ift S&Y@I© t,a «t'inaine sociale de Fribou

La Saison

La traversée du Simplon
en aéroplane

Chrouique agricole

Lai Savoie, depifis guelgues jours, est en
grande fète ; en présence du président Fal-
lièies, elle célèbre le cinquantenaire de son an-
nexicn à la* Fiance.

Ces fètes bruyantes, dans Iesquelles corn-
ine toujours, discours et banguets se succèdent
ont un éclù>' plutót pénible pour la Suisse.
Il s'en est en effet , fallu de bien peu, il y
a' cinguante ans, que la Haute-Savoie ne de-
vint Suisse et. c'est nous q'ui devxions fèter Se
cinquantenaire de l'entrée d'un vingt-troisième
canton dans la Confédération suisse.

RappeìonU eu quelq'ues mots les événements.
Le tiaìté de Vienne de 1815 garantissait, en

mème temps que la neutralité de la Suisse,
celle de la Haute-Savoie, domaine du roi de
Saldarne.

Voici textuellement le premier article rela-
tif aux affaires suisses du protocole du congrès
de Vienne :

« Que les provinces du Chablais et du Fau-
cigny et tout le territoire au nord d'Ugine ap-
partenant à S. M. fassent partie de la neu-
tralité de la Suisse garantie par toutes les
puissances ; c'est-à-dire que, to'ates les fois
que les puissances voisines de la Suisse se
trouveront en état d'hostilités ouvertes ola im-
minentes, les troupes de S. M. le roi ile Sardai -
gne, qui pourraient se trouver dans ces pro-
vinces, se retireront et pourront à cet effet
passer par le Valais, si cela devient nécessaire ;
qu aucunes autres troupes armées d'aucune
puissance ne pourront y stationner, ni les tra-
verser, sauf celles que la Confédération j 'nge-
rait à propos d'y piacer. Bien entendu que cet
état de choses ne gène en rien l'administration
de ces provinces, où les agents civils de S.
M. le roi pourront aussi empìoyer la garde mu-
nicipale pour le maintien du bon ordre. »

Plusieurs diplomates avaient projeté mème
tìe rattacher le Chablais et le Fauci-
gny purement et simplement à la Suisse ; mais
cette solution' fut écartée et l'on se borna à
l'arrangement quelque peu anormal ci-dessus
qui proclamant la Suisse garante de là neu-
tralité, cònférait cependant à la Confédération
une situation privilégiée, mais dont elle ne sut
ou n'osa pas profiter.

Cet état de choses dura jusqu 'en 1858 où,
en reconhaissance de l'appui militaire accorda
à- la- Sardaigne cantre l'Autriche, le roi de
Sardaigne, dans un traité secret signé le 10
décembre 1858, cédait la Savoie à la France.

Ee Conseil federai ignorant encore ce traité
mais inquiet des bruits qui coaraient sur un
changement de regime en Say oie, était bien
décide a intervenir. Il chargea le ministre de
Suisse à Paris, M. K-ern, d'exposer à l'empe-
reur Napoléon IH ses revendications et éven-
tuellement une cession territoriale a'u cas où
le statu quo ne serait pas maintenu.

Busée et peu scrupuleuse de lenir ses en-
gagement̂ , la diplomatie francaise de l'epoque,
pour endormir les craintes de la Suisse, fit
des prt-tfnesses.

« L'empereur m'a charge de vious dire, ré-
pondait le ministre Thouvenel que si l'an-
nexion devait avoir lieu, il se ferait un plai-
sir, par sympathie pour la Suisse, de lui aban-
d;ihner comme son yropre territloire les pro-
vinces du Chablais et du Faucigny ».

Sur ces entrefaites, la diplomatie anglaise,
qui avait réussi à dévoiler le traité secret an-
nexant la Savoie à la France, intervint par
une pression sur les autorités fédérales, les
engageant à revendiquer le territoire neutra-
lisé par le traité de Vienne.

.¦Lai quiétude fut troublée; Berne, cette fois
se decida à parler haut, déclarant que la Suisse
en 'appellerai! aux puissances signataires du
traité de Vienne si la France et la Sardaigne
voulaient. disposer de ia Savoie. Il y eut, en
Sùissé' un grand mouvement patrio tigne, as-
sez fort pour amener le Conseil federai à dis-
cuter la question d'une occupation militaire
du Chablais et du Faucigny ; mais la Diète,
craignant le danger d'une telle aventure, s'y
opposa et invita le Conseil federai à n'user que
8e moyens diplomaiiques.

Au mépris des promesses faites au minis-
tre de Suisse à Paris, Napoléon HI proclama
l'annexion de la Savoie à la France en 1860
et fit c^nsacrer cette annexion par un plebis-
cito.

Le fait accompli, les puissances européen-
ennes qui avaient tenté de vains efforts par
la voix de leurs diplomates pour régler la ques-
ti >n de la Savoie, ne firent que s'incliner.
La Suisse pouvait-elle agir aUtrement? Non,
et elle prit le sage parti de laisser à son tour
tomber l 'affaire. Avec plus d'energie et d'ha-
bileté a.li début, elle aurait peut-ètre sauve-
garde leg territoires Convoités dont les popu-
lations ne demandaient pas mieux que d'ètr e
réunies à la. Confédération.

*
Parlant à Annecy, en réponse au discours

de bienvenue de M. Msrcier sénateur et prési-
dent du conseil general, de la Haute Savoie,
le président Fallières a félicité la France d'a-
voir réuni à elle un si beali pays :

« Cioyez-vous donc, a-t-il dit, qu 'il n'y a
pas avantage, pour un grand pays comme le
nòtte, de pouvaii se parer, aux yeux du monde,
des merveilìes que la nature a accumulées sur
votre sol avec une incomparable prodigante?
Des lacs c-nchanteurs, des Vallées sans rivalss,
des glaciers éteinels, et par dessus tous, les
pics qui l'environnent, notre Mont-Blanc qui
pousse dans ies nues une cime tellement éle-
vée gu 'il faut traverse! toute l'Europe et al-
ler jusqu'au cceui du Caucaso pour en trouver
une ' gai soit plus haute que la sienne. Voilà
ce gue vous nous avez donne. Ne faisons pas
le compte do ce que vous avez recu pour éta-
blir des routes, des chemins, des voies fer-
rées, des sentiers de pénétration, qui ouvrent
au tourisnie universel les richesses pittoresques
fTnnA rte nfi<i nlna belles réaions. »

La semaine sociale de Fribourg

Lundi soir s'est ouverte a Frib sUrg une pre-
mière semaine sociale catholique suisse. M.
Georges de Montenach a prononce un éltoquent
discours d'ouverture.

L'orateu r pari e de la paix religieuse en Suis-
se et des moyens de la conserVer.

« Les eathòiiques romands ,s'écrie-t-il, sont
plus désir eux q'ue jamais de vivre en excellente
haraionie avec tous leurs concitoyens ; i!s ap-
plaiidipsent aux conciliantes déclarations faites
par Monseigneur l Evèque de Coire, lors du
recent e ^ atbolikentag » de Schwytz, mais ils
ne peuvent que déplorer les attaques perfides
et passionnées dont leur convictions siont sans
cesse l'objét. Les calholiques doiVent donc de-
meurer unis et forts dans l'intérèt de cette paix
dont ils desi ient les bienfaits. »

L'orateu r établit que, malgré les apparen
ces, les lutles comfessionnelles tendent à do-
miner les problèmes économiques, et qli'à l'ap-
proche de la questi on religieuse, toutes les
aulres passenl à l'arrière pian.

Il cite celle parole de René Bazin : •« Plus
tu vivra-s, plus tu rec'onnaìtras que ja lutte
pour le monde n 'est pas pour l'argent ,mais
pour ou contre les àmes. »

L'orateur ajoute gue, cependant, les cath'o-
liques ne doivent pas se laisser détourner de
leur dev oir social et de leur action; sociale
par le vacarme anticlérical d'à présent.

Il termine son exposé en ladressant le respec-
tueux hornmagc de l'assemblée au Souverain
Pontile.

On a ensuite entendu lane conférence de M.
l'abbé Antoine sur l'histoire du mouvement
social chrétien.

Mard i matin, après un office divin à l'église
de Ste-Ursule, on a procède à l'inauguration
des cours. M. Pestalozzi-Pfyffer , président de
l'Assecialion populaire cathc-ligue a parie des
liittes socialies modernes. Il a été donne lecture
d'une lettre de Mgr Deruaz appelant la bénédic-
tion divine sur les travaux de la semaine so-
ciale.
Société suisse pour la conservation

des monuments historiques
L'a' Société suisse pour la conservation des

m anuments historiques s'est réunie lundi à
Lausanne sous la présidence de M. Naef, ar-
cliéologue.

L'assemblée a appris que la question d'un
concordiat intercantonal pour la pnotectilon des
m onuments histori ques était étudiée avec soin
par le comité , et que celui-ci avait bon es-
poir de voir se former ce cionCordat sous les.
auspice» du Département federai de l'intérieur.

M. W. Cari a renseigné la Société sur la
statistique des bronzes iigurés romains, entre-
prise par la eommission archéologique. Jus-
qu'ici les travaux de celle-ci ont porte sur
les coUections des musées de Bàie, de Vaud,
de Valais, de Fribourg et de Neuchàtel . Quel-
ques uns de ces br onzes ont été reconn'us fe;ux.
M. Cart a exprimé le vceu de voir ies par-
ticuliers faciliter ces études en informant la
commissiout des bronzes anciens qu'ils piour-
raient ipios&eder. •

te président du Brósil à Berne
Le président du Brésil, maréchal Hermes de

Foneeoa, venanr qe Berlin, a rendu visite lundi
au Conseil federai. Après le président de la
République Argentine et M. Fallières, d'est
let roisième président de république qjui, en ces
derniers temps, la été l'h'òte de Berne.

Le Cliaumont-Neuchàtel
A pi epos de rinauguration imminente de

cette ligne intéressante et chère aux Neuchà-
lelois, voici quelques détails de statistiqlue au
sujet des grandes tianchées de pi erre calcaire
qu'il a. fallu créei pour la pose de la Vaie.
Il a été utilisé par l'entreprise, Ritz et Luthi
concessi mnsiie des travaux d'infrastructure,
13368 cai louches de l'explosif bien connu, la
Gelaiine-Wesifalite, soit 2096 kilos, 15960 m.
de mèche ainsi que passe 8000 détonateurs-
capsules. Aucun accident ne s'est produit avec
l'emploi de des m&tières-là.

Tonte la piene nécessaire aux travaux d'art
(acqueducs, ponciviux, maconneries, etc) a été
exlraite sui- placte.

On compte ouvrir la ligne à l'exploitation
le 15 septembre prochain.

Industrie horlogere
D'après le rapport adressé à la Chambre

du commerce et de l'industrie par la Société
des fabricimts d'horlogerie de Porrentruy, la
reprise des affaires qui s'était fait sentir à
la fin de l'année dernière en Aj oie n'a mal-
beureusement pa? dure longtemps.

Le rapport constate que la pièce à clef tend
à disp'ararfre complètement et qu'il n'y a plus
que quelq'ues fabricants de village qui fassent
encore ce genre. Par contre, on cherche à a-
méliorer la qualité des produits. Les montres
rem entoirs quo l'on fabrique à Porrentruy en
gninde qUantité sont d'excellente qualité, et
la fabrication de la montre ancre devient tou-
jours plus imp ortante.

Les paris stupides
Une noce de St-Gall, pour occuper agréable-

ment son après-midi, avait fait une excursion
à Hoischach et s'était établie sur la terrasse
d'un hotel au bord du lac' Un des invités,
excellent nageur, fit le pari de parcourir de
30 à 40 mètres dans l'eau en un temps très
court. Arriv 'é à une très petite distance du b >rd ,
il se mit à appelei au secours. Les autres per-
sonnes cruient tout d'abord qu'il plaisantait.
Mais en voyant le jeune homme enfoncer, on
comprit que c'était sérieux . M. Dietrich, maitre
de natali on, n 'eut que le temps de sauter à
l'eau tout habillé et il eut la chance de ra-
mener l'impiudent qui avait perdu connaissan-
ce. Gràce à la respiration artificielle, il re-
prit peu à peu ses sens. Toutefois , son porte-
monnaie, fort bien gami, est reste au fond de

CANTON DU VALAIS

Informations
Examens de maturile

Il est porte h la c&nnaissance des intéressés
que les 28 et 29 sept., à 9 h. du matin, se
tiendra à Sion une séance extraordinaire du
Conseil de l'instruction publique pour les élè-
ves qui auraient éch'oué aux précédents exa-
mens de matuiité. Ne sont admis à ce second
examen que les élèves réguliers qui ont snivi
pendant un an au moins, les cours de la classe
supérieure dans l'un des établissements rem-
pliss,ant les conditions Voulues pour l'obten-
tion du certifioa t de maturité.

Les Candidats doivent, 15 jou is avant l'ou-
verlure de la session, s'inserire auprès da Dé-
partement de l'instruction publique et effectuer ,
avant le jour de l'examen, le versement d'unp
finance de 10 francs.

La Commission d'examen sera présidée de
dioi t pài le préfet des études (M. le Chanoin e
de Cocatrix, à Bagnes). (Comm.)

Journée valaisanne à Lausanne
Il y aura arrèt du train special à Hoch'e

pour les pailicipant s de la contrée de Vou-
vry qui devront se trouver en gare à 8 li. 10
ali plus tard.

Les Compagni es Martigny-Chàtelard et Mar-
tigny-Orsières mettront en circulation des trains
spéciauX des C. F. F.

Les horaires des trains spéciaux des M.-C.
et M.-0. seront publies en temps utile.

(Communiqué).

Dans les journées du 18 au 24 septembre
cou r,ant ; il se passera au pied du Simplon 'un
évènement. qui marqiiera dans les annales de
là navigation aérienne.

De Brigue, par-dessus le Simplon, on vole-
rà: en aéroplane vers la belle Italie.

Des aviateurs renomrnés se sont annoncés
et v ont s'envoler le long des gorges de la: Sal-
tine et s'élever vers les hàuteurs du Simplon
dans le Voisinage des neiges éternelles, fran-
cbir les effroyables gorges de Gc-ndo, piour
descendre sur le lac Majeur et atterrir à Mi-
lan, la métrop ole de f la Haute-Italie,

La traversée du Simplon en aéroplane est
dotée de trois prix de 70,000 francs, 20,000
et 10,000 francs.

Plusieurs aviateurs ont visite, ces derniers
jours , la place du départ et ont traverse le
Simplon pour eludici le terrain de plus près.

Le trajet a été modifié dans le parcours du
col de. Monscera. On remontera à 2,100 mè-
tres au lieti de passer sur les gorges 'd'e Gondo.

Le professeur Manrer, de Zuricb, est déjà
installé au Simplon-̂ ùlm. Il fait de quotidiens
essais sur la vitesse et la direction des vents.
L'observatoire météoriologique de Rome enver
ra , du reste, des professeurs pendant la pé-
riode des tentatives. ' .

Chaque matin, du 18 a'u 24 septembre, on
communiquera a'u départ à Briglie les rensei-
gnements venosi par téléphone de tout le par-
cours, de Milan, de Varese, de Stresa et de
Domodossola, afin de donner des indications
simullanées sui' l'état de l'atmosphère.

Durant les épreuves, -la circulation de tous
véhicules sera défendue sur la route du Sim-
plon de 5 a 6 heures du matin et de 4 à 6
heures du soir. Il sera défendu aux véhicules
et aux piétons de stationner dans les prairies
et sur les plateaux ; qui pourront servir de
champ d'atterrissage. notamment à l'entour
de l'hotel Ku]m, à l'hospice et au vieil hos-
pice. •

La circulati on sera libre seulement pour les
voilures eie la poste , f ederale, les voitures au-
tomobiles des aviateurs, celles des commissai-
res sporlifs et du comité d'organisation.

Huit aviateurs sont engagés. Parmi eux fi-
gurent. Chaveẑ  

Aubrun et Wiencziers ; mais
le comité a décide d'admettre seulement cinq
avi ateurs qui s'eront choisis parmi les enga-
gés du meeting d'aviation de Milan sur la base
de leurs états précédents.

Le point de départ a été établi d'une facon
definitive, à neul cents mètres d'altitude, dans
une prairie longue de quatre cents mètres et
large de cent cinquante, située à trois kilomè-
tres de Brigue, dans un endroit très accessible.
Cinq hangars ont été construits sur la ìisière
de cette prairie , etda lumière électrigue y a
été installée afin de permettre aux mécaniciens
de travailler la nuit, si besoin est. Toute cette
région sur plusieurs kilomètres, est parsemée
de prairies oui permettront aux aviateurs d'at-
terrir en cas de panne de moteur.

Un règlement détaillé est déjà établi pour le
seivice d'erdre. Le comité mettra à la dispo-
sition de chaque aviateur un automobile avec
un cominìssionnaire. Cependant on sait que
sur les routes suisses, il est défendu aux au-
tos de dépasser une certaine vitesse. Dans ces
conditions l'aide-d'un automobile serait illu-
soire pour les aviateurs. Le cernite a donc ob-
lenu des autorités suisses une réglementation
speciale pour la circulation des voitures et des
véhicules sur la route du Simplon pendant
les j ours fixés pour la traversée des Alpes
soit du 18 au 24 septembre.

La route sera marquée aux aviateurs de plu-
sieurs facons. Jusqu'à Domodossola, elle sera
indiquée de facon evidente par le chemin de
fer et par ]es cours d'eau. A partir de Domo,
dossola, une ligne bianche et des feux marque-
rcnt le chemin à suivre. En outre, des boaées
seront établies pour la traversée du lac Majeur,
et il y aura aussi sur le lac un service de ca-
nots automobiles. Les soldats alpins ferlont
d'autre part des signaux héliographiques ou à
l'aide de la lumière oxhydrique sur le col de
Monseia. Enfin de l'aérodrome de Milan s'é-

lèvera à 2000 mètres d'altitude un ballon cap-
tit peint en deux couleurs.

*
Gomme nous l'avons annonce plusieurs

membres influents du Club suisse d'aviation
MM. Ch. Binet, H. Borei, Th. Eynard et _ M:
Cuenod) se sont rendus dimanche à Brigue.
Ils ont été chaleureusement rec^is par M. Sei-
ler, ainsi que tous les autres membres du co-
mité suisse de la traversée du , Simplon . Les
fonds nécessaires pour les travaux d'aménage-
ment du terrain de départ , ainsi que polir des
hangars et les tribunes, sont complètement
lermines. et depuis qtielgues jours de nombreux
ouvriers sont occnpés à la préparation de la
grandiose manifestalion qui se prépare — la
plus colossale de toutes celles faites k ce jo'ur.

*
On télégraphie de Milan que M. Guglielmo

Marconi a entrepris des études pour l'établis-
sement d Un service d'informations par mar-
conigramm.es entre le Simplon , K-ulm et Mi-
lan, à 1 occasion du raid aérien de la traver-
sée des Alpes, de Brigue à Milan.

On met la dernière main à cinq hangars éri-
gés sur le Brigerberg, point de départ de la
c'TWse. La: ligne téléphonique est acheVée,
les postes de signaux inslallés, le service sa-
ni taire organisé.

Excursions du Club alpm
La, section des Diablerets fera les 17, 18

et 19 septembre une excursion aux Aiguilles
du Tour et a la cabane Julien Dupuis , en
passant par Champex et la cabane d'Orny.

Le départ. s'effectuera le samedi 17, a 5 h.
du matin , pour arriv'er à Martigny à 8 h. Les
ciubistes dineront à Champex et comptent par-
venir à la cabane Dupuis à 8 h. du soir.

Dimanche, courses facultatives dans le mas-
sif rnvironaa.nl:. Lundi , ascension des Aiguil-
les du Tour (3548 m.), pois retour dans l'après-
midi pai- la F orclaz et Martigny d'où l'on re-
eagnora Lausanne à 10 h. du soir.

Faits divers
La vie ebere

Cet hiver sera dur pour un grand nombre
de consommateurs. La hausse se produit dans
toutes les branches du commerce. Voici, d'a-
piès «l'Ep icerie suisse », quelques renseigne-
ments qui feront faire grise mine à nos ména-
gères :

Cafés. — Le Brésil continuant à lenir fer-
memen-t les prix el. trouvant des acheteurs aux
Etats-Unis. les cours ont fortement hausse
depuis un mois.

Sucres. — Les cours continuent à ètre très
élevés et fermement tenus. .

Fécules. —¦ Par suite de la rareté et des
prix élevés de la matière première, les cours
des fécules ont ' à nouveaJu hausse cette se-
maine dans tous les centres de la fabrication.

Huiles. — La hausse des h'uiles de lin con-
tinue à prugresser sur les àvis successifs de
récoltes dé^astreuses. L'huile de colza com-
mence aussi à hausser dans de sérieuses pro-
porti ons.

Raisins secs.. — Les raisins sultans sont ac-
tuellement (au pays d'origine, environ 50o/0
plus cher q'jp i'ian' dernier.

Les corintbes restent en hausse.
Noix et cerneaux. — Dans la régron de

Voiron (Isère), la récolte de noix 1909 était
fort réauite et celle de cette année-ci peut è-
tre év'aruée à 30 o/o inférieure.

Quant anx cours probables, on estime qu 'ils
seront élevés, attendu gue l'huilerie n'a pas
de ma:cbanòise, ayant Vécu cette saison pres-
que au jou r le jour à des prix qui rendent l'ar-
ticle iiiaboidabié ; à cela il faut aj outer de gros
besoins de cerneaux choisis, pour la confise-
rie, quo l'eXportation consent à payer des ciours
inconnus a ce j our.

Vins. — Les prix des vins subissent partout ,
en ce moment, une aUgmentation cOnsidara-
ble. '

Bongies. — Ensuite de la hausse de la ste-
arine, les fabricants suisses de bougies vien-
nent d'augmenter leurs prix de 10 fr. par cent
kilos. '

E'Assccìalicn suisse des fabricants de savon
ini décide d'augmenter de 5% le prix des sa-
vons, cela par suite du renchérissement des
huiles et des matières grasses.

Etrangle par un os
Un agriculteur de Saint-Maurice , M. Fran-

cois Barman, prenait son repas de midi aVec
sa famille, lorsqu'un os resta dans son gosier.
Peu apiès. il s'affaissa , et malgré les soins
qui lui furent donnés, le maìheureux mou-
rut quelques minutes après.

L'ouverture de la ebasse
Les opinions sur l'état du gibier cette année

s int des plus paxtagés, dit le journal « Dia-
na ».*A]ors que le sentiment general était que
le froid el la pluie qui ont caraetérisé aussi
bien l'été que le piintemps de 1910 devaient
avoir eu une influence déplorable sur les cou-
Vées, l'on se reprend a espérer sur l'avis qu'en
réalité la perdrix et le faisan n'auraient pas
trop souffert , du moins dans certaines régions
et que le lièvre s'annoncerait mème comme
abondant. " i

Enseignement réal pour
jeunes filles

Uni correspondiant du « Confédéré » regret-
tant que l'enseignement réal pour les j eunes
filles ne soit pas plus développé en Valais,
écri t qu'au moment où nous nous apprètons
à réorganiser notre enseignement secondaire,
il y aUrait lieu de créer des cours mixtes, au
moins dans la division commerciale de nu-
tre collège industriel, ce qui permettrait à no-
tre jeunesse féminine de conquérir la maturile
reale et d'embrasser plus tard des carrières
rémunéi'atrices-

La mort de Barry (dernier du nom)
On écrit du Grand St-Bernard, en date du

3 septembre:
Barry, le beau chien si doux et si caressant

que tous les touristes admiraient au Saint-Ber-
nard. Barry qui faisait la « tournée » sur la
montagne, qui aliai! rechercher et sauver les
voyageurs égarés. vient de mourir tragique-
ment dans l'accomplissement de sa tàche.

Pauvre Barry ! li était parti avec un Pére
à la rencontre de deux touristes, surpris par
la tempere. T. 'nuragan soufflait avec. force, Un
épais bimillard recouvrait. la montagne ; il fai-
sait nuit noiie. Barry s'écarte du chemin. Le
Pére siffle et le rappelle... Barry ne revient
pas.

Connaissani son chien, le Pére ne s'en é-
tonne pas du tout. Il àrrivait souvent. à Bar-
ry de s'écarter du chemin et de mettre pres-
que toujours les religieux de l'Hospice sur
la trace de maìheureux égarés. Parfois mème
il reslait des heures entières éloigné ; mais ce
n'était jamais sans cause.

Le Pére donc continue sa route, rencontre
les touristes et deux heures après, rentré à
l'Hospice.

Barry cependant reste introuvable.
Le lendemain matin, le Pére Clavendier l'a

relrouvé au foiid d'un précipice, mórt à la
tàche, vietarne- de son dévouement.

Que s'est-iì passe? Personne ne le sait. Une
piene se détachanl de la montagne ou s'é-
ernolani sous ses pas, a probablement cause
sa mort.

En perdant Barry, l'Hospice perd le plus
beau et le meilleur de ses chiens. Cette
perle est surtou t plus sensible maintenant à
l'approdie de l'hiver, où l'on attendali de
Barry les plus précieux secours.

Son corps sera empaillé, en souvenir des
giands services qu'il a rendus et les voya-
geuis qui l'ont vu vivant pourront le revoir
encore non sans plaisir.

Meurtrier de son beau-frère
A'Goppenstein, un jeune ouvrier italien a

lue son bea u-frère, de trois coups de couteau
dans le ventre.

Le meuitiier a été arrèté à Brigue au mo-
ment où il aliai! prendre le train.

On croit ètre eri présence d'un dramé pas-
si onnel.

Avertissement aux jeunes filles
Le bureau anglais d'émigration adressé .un

averi ?ssemenl sérieux aux je!unes filles qui
s'engagent comme bonnes ou gouvj emantes
dans rAmènque centrale ou du Sud. Encore
que les offres de gains soient alléch'antes, elles
feront bien de se ì-enseigner à qui de droit,
ccnsuls, Amies de lai jeune fille, avant de
boucler leurs malles.

Beaux-Arts
Dans la liste des ceuvres d'art dont le dé-

partement federai de l'intérieur vient de déci-
der l'acquisilion , se trouve un tableau très
remarqué d'Aloys Hugonnet, à Morges, repré-
sentant une paysanne du Val d'Hérens. -

Exposition federale d'agricolture
à Lausanne

Les visileuis de l'Exposition et ia popula-
tion de Lausanne auront , le 15 sept., dans Ja
grande cantine de I Exposition d'agricolture,
la primeur d'une producti on inèdite en pays
romand , à savoir une « Alpstebete aupenzel-
loise >¦> (fète des aJpages de l'Appenzeil).

Le peuple appenzellois est connu par sa vi:
vacilé, s -ii esprit éveillé et jovial, sa gaieté, tìa
finesse , le mordant caustique de ses bons
mots. Son tenipéiament, qui frappe l'observa-
teur par son contraste avec celui des popula-
tij ns de souche allémanique gai avoisinenf
l'Appenzeil , l'accent particulier de son idiorne,
lesi raits caràctéristiques des physionomies ap-
penzelloises. semblent indiquer une origine Ia-
line, d'autant plus que les Bomains ont cer-
tainement passe dans la région des préalpes
du Saentis et y ont laisse des tiaces histori-
ques. Maitre de son sort depuis plusieurs siè-
cles, après une lutte épjq'ue où elle a conquis
son indépendance par són courage et sa valeur,
la race appenzelloise a su développer dès lors,
outre ses gualilés pratiques d'intelligence et
d'energie, de? dispositions artistiques spécia-
les qui se manifestent non seulement dans ses
tuslumes nationaux brillants et pittoresgjtt»,
mais .encore par une floraison musicale si ca-
raclér isti que et abondante, qu'elle n'a son égala
chez aucune autre des populations montagnar-
des de la Suisse ou des Alpes orientales ; l'e-
lude en olire le plus vif intérèt, et réserve deB
surprises charinantes àiix cherchéurs de tra
ditions populaires.

L'Appenzeilois , en general, a un nature! fon-
cièrement joyeux et gai. Malgré ses conditions
d'existeiìcc^ peut-ètre plus dures gu'ailleurs, lea
soucis et les peines de l'existence n'ajtèren|
en rien sa joi e de vivre, qui, en '(toute tuccasioii
prend essor et se traduit dans des j odels, les
vieux airs et les danses originales spéciaux »
ce pays.

Longtemps adonné presque uniguement à li
vie pastorale et à l'industrie domestigue, Je
peupie de l'Appenzeil a, cependant, ressenti
l'infìuence de la grande industrie, gui se pro^
page dans ses vallées et tend à atténuer lente-
ment le eulte des traditions séculai.res dont celle
race héureuse et brave se pare avec tant di
charme pour qui apprend à la connaftre chel
elle. '

L'Alpslobete qui se produira à Lausann'
pendant l'ExposUion, condense en quelgue sof"
te les manifestations de la joi e pastorale de
l'A ppenzeil Chants populaires, jodels et dan-
ses caraetéristigues y apparaissent, encadres
par les cogueti costumes nationaux: les Jo-
nes filles en corsets richément brodés, tabiiers
de soie aux couleurs variées, vives et cha-
toyantes ; les hommes en gilets de drap écai"
late à bout ons d'argent, culottes de pea'a o«
daini, bas blancs à cótes et souliers à bau-
cles, coiffés du chapeau noir fleuri ou de 1'
calotte d'araiailli, bretelles de cuir ornées d e«



£rnes eri argent, à la ceinture la chaìne d'ar-
sili ch&rgée de vieux thalers et des emblè-
es de la vie du fruitier , le grand mouchoir
sujets campé sur la banche. Actueilemenl
icore Ies armaillis portent ce costume de ga-
pour la montée aux alpages et la descente

ss fr oupeaux.
On y verrà les danses traditionnelles de l'Ap-
gjzell . Elles sont conduites par la Streich-
usik "classigue,; du pays, orchestre à cor-
s forme de deux violone, un violoncellg,
j e contrebasse et un Hackbrett jouant lss
eux aiis striclement conserves et transmis
ir la tradilión pour chacune de ces danses
leurs divers épisodes.
Tous Ies participants au nombre de vingt

feept jeunes filles et treize hommes) sont des
monlagnards; ils jouent, chantent et dansent
« au naturel », sans préparation artistique, les
tits et les danses du cru tebs gue la tradition
|es a maintenus e;t comme ils les sentent. Qu 'on
Ine s'attende donc pas à voir et à entendre des
pnfessiormels, mais un tableau pasbral et
giaci eux que d'aucuns trouveront charmant,
qui inerite en tout cas d'ètre vu à cause fle son
extrème onginalité et de son cachet bien suis-
te, sans piélenlion. Certains de ces musiciens
possèden l , il e.^l vrai , un rèe! talent; ainsi le
hp ckbreilisle. M. Jakob Slurzenegger, tisserand
'ie profession, fait valoir son instrument avec
uni flit el une virtuosité tout à fait rernarqua-
bles, que peuv'ent lui erivier bien deS profes-
sionnels.

Nou s espérons gue nos Confédérés appen-
zellois remporteront un bon souvenir de leur
visite aux bords du Léman.

Le Conseil federai à l'exposition
de Lausanne

MM. Comtesse, président de la Confedera-
tili)!, Buchet , vice-président du Conseil fede-
rai, ont été désignés pour représenter le Con-
seil federai à la eérémonie de l'inauguration
de 'la Ville exposition suisse d'agiiculture, à
Lausanne. M le conseiller federai Deucher,
chef du (ìépartement federai de l'Agriculture,
est charge de prendre la parole à cette oc-
casion. La délégation du Conseil federai par-
tita1, le vendredi 9 septembre, par -le train de
i h1. 22 pour arriver à Lausanne à 6 h. 15
du soir. %

Le Conseil federai se rendra en corps a la
jouinée officielle de l'exposition, aedompagné
des chefs de mission diplomatique, du chan
celier et Ier vice-chancelier, du secrétaire et
secretai re-adjoint du département politigue. M.
Je piésident do la Confédération est charge de
prendre la parole au banquet officici du 15 sept.

Les fruits du Valais
Les fruits du Valais pour l'exposition de Lau-

sanne, ont été expédiés auj ourd'hui par ies
soins de la section d'aiboriculture sédunoise
après avoir été expusés lundi et mardi à la
halle de gymnastique du collège de Sion. Ils
feront , nous ne doutons pas, l'admiration des
nombreux Visiteurs de l'exposition suisse d'a-
gricolture .

liulletin commercial
Blés. — La culture commence à offrir les

blés nouveaux , mais on n'a pas encore, qiue
nous sachions, enregistré des marchès con-
clus. Le syndicat des meuniers da canton de
Genève a décide la semaine dernière de ne
payer les blés nouveaux du pays que 20 à 22
francs les cent kilos. Il a fixé cette marge
de 2 fr. en raison du grand choix gu'il y a
a faire cette année dans les récoltes. Ce prix
nous parati un peu bas, compare à ceux gai
se piatiguent sur les marchès des départe-
mcnts fiancais voisins, et méme sur les autres
marchès romands où l'on relève les prix de 23
à 25 fiflncs . Il y a lieu toutefois de iépéler
ce que nous avons indigué déjà plusieurs fois,
c'est que les prix relevés sur les m|archés r>
mands s'appliquent souvent à guelgues sacs
seulement gu'il a fallu conduire sur le mar-
che, alors que dans le canton de Genève, la
meunerie achète des récoltes totales qu'elle
vient reconnaitre et charger à domicile.

Au congrès des grains qui a cu lieu k Di-
jon le 29 aoù l , on a constate que la densité
des blés variai! entre 70 à 77 kilos, la aio-
venne ne dépassant pas 75 à 76 kilos. On y a
praliqué les prix de 26 fr. 25 à 27 fr. 25 les
cent kilos.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (68)

La malédietion
testament falsifié

Non, mon cher onde, j'ai bien vu cet
individu ; il courait vite et ne s iivait pas le
cheniin de lai Redoute, mais il s'enfuyait da
coté du lazaret.

-- Hem, hem ! murmura le commandant,
c'est inconcevàble, les auties forcats ne sont
pas debors à ces heures, Marcel ne pouvait
pas quilter le lazaret, je Crois toujours gu'il y
à autre chose là-dessous.

— Marcel? s'écria Adrienne, tout à coup,
c'est Marcel gui est le dénonciateur ? Il accuse
sans doute le comte Colas de Montillon.

— En effet, mon enfant.
— C esi pai' Vengeanoe, déclaré froidement

Adrienne, crois-moi, c'est une machination de
sa part.

— Marcel n'est plus surveillant, mon enfant,
et comme il ne peut pas guitter le lazaret,
pas plus que les autres galériens, il ne pe'at
pas avoir trempé dans cette affaire, dit Mi-
lecourt. d'un ton grave. Tout oonòourt mal-
tteureusement à prouver la culpabilité du for-
mat numero 73.

— Je t'en òonjure, cher onde, ne te fìes
U*s à Ce Marcel.
E — S -«« fiapporl a été oonfirmé par un autre,

E,chos
Le plus beau chien du monde

Le chien qui valait le plus d'argent au
monde vient de mourir. C'était un bull, nom-
ine Dick Stono, et arrière-petit-fils de l'illustre
Bodney Stone. Dick Stone appartenait à Wal-
ter Jeffries, qui en aVait refusé la somme de
1200 livres, c'est-à-dire 30,000 fr. Des princes
égyptiens, des rajahs indiens avaient tour à
tour desile acguérir ce chien incomparable.
Des centaines de visiteurs de toutes couleurs
défilaient chague année devant son chenil .
C'était une celebrile mondiale.

A la nouvelle du funeste évènement, les
reporters affolés se .précipitèrent chez M. Wal-
ter Jeffries, gui Voulut bien raconter au repré-
sentant de IV. Evening News » la fin de Dick
Stone. Il y a une quinzaine de joUrs, le bull
était monié sur la planche du chenil, et il y
touraait en jouant, quand un mouvement maì-
heureux le precipita sur le sol. En vain ac-
coumt-on de toutes pflr ts ; en vain frotta-t-on
d'alcool l'animai. Sans se plaindre d'aucun
accident parliculier , il perdit la gaité et l'ap-
petì t. La mort survint par une rupture du Cceur,
comme l'autopsie aussitòt pratig'uée l'a démon-
tré. Dick Stone n'avait gue six ans et demi.

Défense de se marier
Si l'ori en en croit l'« Express de Mulhou-

se », la direction des postes à Dusseldorf, a
pris un arrèté suivant leguel les empioyés
devront faire savoir à leurs chefs s'ils ont
l'iniention de se marier. Dans Paffirmalive, une
enguète sera faite sur la situation du poslu-
lant et les autorités décideront s'il peut vé-
rilablement prendre femme, s'il peut rester
au service des postes étant marie.

Une note speciale indigno qu'au cas d'un
mariage premature, entraìna la gène, il n'y
aura pas lieu de compier sur la caisse de
secours.

Les feuilles libèrales s'indignent de ce nou-
veau règlement et font ressortir qu'il est. déjà
bien suffisant qùe Ies officiers et so'us-offi-
ciers aient besoin de l'autorisation de leurs
chefs p -ur se marier.

Aéroplane phénomène en
Angleterre

Dans un colossal hangar de l'aérodrome de
Dunstall, gii un aéroplane phénomène, le plus
grand qui soit au monde. Il a été destine et
conslruit pà,r un officier de marine, le lieute-
nant Seddon. Les dimensions de l'aeroplano
soni doubles de celles d'un biplan Farman.
L'appareil a été baptisé biplan-tandem.

Les divers plans recouvrent une surface
de cent pieds anglais. La carcasse consiste en
légers tubes d'acier qui tiennent lieu de fils.
On pourrait croire que cette machine a !an
poids enorme. Mais non, elle ne pése pas plus
d'une tonno. Il y a deux motears, dont la for-
ce est de 80 chevaux. Ils aclionnent deux é-
normes hélices dont la forme ressemble à une
cuiiler.

Peur ce qui est de la dimension, elle do-
passe ce gui s'est fait jusgu'à ce j our. Le
lieutenant Seddon croit pouvoir aménager des
places pour six et méme dix personnes et la
chose serait d'autant plus aisée que la super-
ficie de l'appareil est enorme.

se
Nouvelles a la mani

Gaités d'exarnens.
Il y a des gens curieux. Ils ont voulu con-

naìtre la qualité du savoir que le certificai
d'études confère aux petits Francais.

Les auleurs des réponses sont des enfants
de onze b douze ans ; elles ont été recueillies
par un jeune instituteur au cours de ses rem-
placements dans diverses écoles primaires
d'une grande ville de province. En voici une :

D. — A quel ordre appartieni la baleine?
R. — Elle appartieni à l'ordre des corsets.
D. — Mais non, réfléchissez ; il y a diffé-

rents ord res : ruminants, carnivores... La ba-
leine appartieni à l'ordre des ce...

R. — A l'ordre des sénateurs.

mon enfant . Le pistolet aveC lequel on a tire, iàcheux que tu ne puisses pas donner ulie
a été reconnu par un ami du No 73 gui le desciiption exacte de ce fugitif.
lui avait donne. Les soldats, attirés par le coup _ 

QUì t.s, cet ami doni tu parlais ? deman-
de feu n'ont trouve personne d'autre gue le da Adrienne, gui a donne ce pistolet au comteNo 73. lout semble prouver gu'il a voulu as- Colas. NnVa it .il rien contre Montagne ?
sassiner Montagne, peut-ètre pour faciliter son _ Q ÌJatn3e[tihe> to>fórcat libere, de toutevasian. i .  _ . ,, , ,',_, : T ' L .

— Ah I pauvre comte Colas, s'écria Adrienne
avec douleur en joi gnant les mains, pense chère
miaman', c'esl le pére de la malheureuse Ma-
riella:. Faut-il encore gu'il se Voie soupeonné
d'une action dont il est incapable.

— Je vous avoue, mon cher frère, gue mloi
aussi je ne puis y croire, dit Raymonde; des
ciiconstances fatales ont amene ici ce maìheu-
reux au bagne, mais il n'est pas coupable.

— Tout cela ne change rien aux faits, ré-

temps protégé par Montagne. Lamarche a a-
vait aucune raison poiar •tirer sur lui le Sioir
rie sa libération. hj<>

— Lamarche, non, tu as raison, cher onde.
— Il fa-ut maintenant ;terminer l'enguéte et

procéder au jugement, dit Mirecourt en se le-
vant; toutes les personnes intéressées m'atten-
dent déjà au bureau; excusez-moi de vous
guitter. ¦••'¦

— Le devoir aVant tout, mon frère.
— J'ai mie demande à t'adresser, cher onde,

dit Adrienne en le regardant af fectueusement.
— Eh bien guai ?
— Permets-moi d'étie mi des témoins à dé-

charge.
— 7\on. Adrienne, ce ne serait pas oonvena-

ble.

p andit Mirecourt. Ce dont il s'agit maintenant
c'est ce qui s'est passe hier au soir. Cela
peut étie un acte de désespoir. Ce comte de
Montillon veut peut-ètre en finir à tout prix
avec la vìe.

— Dans ce cas, il aurait tire sur lui-mé-
me et non sur Montagne, observa Adrienne,
et Mirecourt trouvait bien q'ue ce raisonnement
était plausible. Je persiste à croire, chér on-
de, que c'est uno nouvelle méchanceté de Mar-
cel. Ce misérable hait le comte et saisit toutes
les occasi ons possibles pour le blesser, mème
pour le perdre.

— Point d'exagération, interrompit Mire-
court, il nous faut peser les faits, et non pas
nous laisser aller à nos sentiments.

— D'aceoid, mon frère, dit Raymonde, mais
cher Jerome, n'oublie pas gu'Adrienne a va
un individu prendre la faite tout de suite a-
près le coup de feu, ceci change la guestion.

— En effet. en effet I dit Mirecourt, c'est

DIVERSE» NOUVELLES

Dernière Heure

La question crétoise
On mande de Constantinople au Bureau de

correspondance viennois gue les ambassadsurs
des puissances protectrices de la Crèto ont
e omnium'qué verbalement, lundi après midi,
au ministère des affaires étrangères, ia ré
ponse de leurs gouverneménts à la note tur-
que relative à réìection de Crétois à l'Assem-
blé3 nationale grecque. D'après une informa-
lioa puisée dans les cercles gouVernementaux
les puissances protectrices considèrCnt la ques
tion comme définitivement liguidée en ce gui
concerne les 3 députés dont la nationalité cré-
trise ne faj l aucun doute, ces trois députés fl-
yant décliné une élection. En ce gui concerne
Vemzel oe et Pologeorgis, gui seraient de na-
tionalité grecgue. M. Venizelos devra seulement
abandonner la direction du gouvernemeiiL cié-
to.'s et ne plus s'oc'euper des affaires nabli
(HiPa de ia Créte.

A 1' ccasion de la ommunication de la ré-
ponse des puissances protectrices de la Créte,
les ambassadeurs ont eu %n long entretier.
avec ie ministre ture des affaires étrangères.
TJs fluiaieni renouVelé à 4as Porte^1&-conseil
de giiider une attitude pacifigue. On déclaré
dans Ics cercles de la Porte, gue cette der-
nière va profiter des incidents créés par l'é-
lecti on de Crétoi s a l'Assemblée natboale
grecque pour demalnder 'une solution definitive
de la question crétoise.

La France et la Turquie
Le gouvernement ture a .besoin de 150 mil-

lions de francs. Son ministre des finances Dje-
vad bey f st alle les enereber à Paris. Les
premiers finlanciers auxquels il s'est adressé
l'ont éconduli: ordre du gWuVernement fran-
cais. Djevad a cependant trouve chez d'autres
banquiers ia promesse des 150 millions. Mais
l'engagemen t ne Vaut rien sans l'admission des
litres de l'empiunt à là Bourse de Paris. Dje-
\1ad a été renvoyé pour l'obtenir au gioiuyerne-
rnent. Celui-ci alors lui a fait connaìtre prar-
guoi il n'avait pas permis aux premiers fi-
nanciers de trailer: « Voùs venez chércher de
l'argent chez nous, mais nous vous ferons
observer que vous achetez vos croiseurs, vos
canons à. l'Allemagne et gue vos instructeiars
s ìiit allemands. Allez chércher Vos 150 mil-
lions a Berlin ; ou bien si vous vio'alez les nò-
tres, fai tes aussi vos còmmanides chez hous.»
Djeyad désai^onné, a appelé le grand vizir
Hakki bey, gui est alle à Vers-en-Montagne,
dans le Jura où M. Pichon, ministre des affaires
éttangères, villégiature avec M. Briand . Il a
eu aVec eux urne première entrevue. Le
:• Temps » dit gu'il éni resulto gu'un arrange-
ment est probable. Mais le gouvernement ot-
toman devra mettre les ppuCes. Il faudra, dit
le « Temps » qu 'au cours da prochain entre-
tifrii, la Joune-Tuiq'uie dissipe les inquiétudes
qu'elle -a. fait na/Ttre par ses dépenses exagérées ;
qu'elle consente à étàblir Ufi service de trésore-
rie g'arantj ssant, sous un contròie francais, sa
silualion financière et l'affectation exacte des
sommes.

Enfin gue la somme prètée par la France
ne soit pas employée par la Turquie à payterides
commandos faites par elle à des industries é-
tiangères, l'exécution des travaux maritimes
deviant ètre faite par des ©ntreprises franQaises.

La main noire
On mande de Beggio de Calabre, que la nuit

du 4 ali 5 septembre, à 4 h. du marini, les
habitants de Bollano ont été réVeillés par de
grands cris. Ils ont trouve une petite fille de
?• ans, la gorge ooupée devant une p orte gui
était ouverte. Les habitants entrèrent et trou-
vèrenl la. famille Bovonimo, le pére, la mère
et cinq autres enfants horriblement mUtilés
à coups de badie. RoVonimio était garde-cham-
p(Mre. e ¦

Toute trace des criminiels manque. Le crime
commis avec une grande habileté, a dlì étre
soigneusement préparé.

Le cadavre de l'enfant de trois ans a la
gorge ooupée: un autre.,cadavre, Celui de la
mère serrali dans ses bras un enfant de rpiatre
mois, dont la lète est fracassée. On a retrouvé

— Mais si je t'en prie instamment. Tu sais
que j'ai vu qiuelgue chose qui peut j eter du
jour sur 1 affaire, el n'est-ce pas un beau
ròle que de sauver un innocent et de démas-
guer le coapable ?

Mirecourt regarda sa sceur.
— Laisse la faire dit celle-ci.
— Eh' bien, viens, mais tu ne parleras qae

lorsgue je rinleirogerai, dit Mirecourt, et tu
ne diras gue ce qu'il faul absolument pour ré-
pondre à me? questions; c'est ma condition
expresse.

— Je te le promets, chér onde.
Adrienne accompagna alors le Oammandant

— L'enquèle commencée hier au soir a jias-
qu'ici foitifi é Ies graves soupeons ooncas con-
ile le forca i No 73, accuse d'avoir tire sur
le lieutenant Montagne. Nous ignortons le mie-
ti! qui a pu le pousser à commettre cette ac-
tion. La plus grande preuve contre llui est la dé-
claration des soldats gui n'ont trouve per-
sonne d'autre sur le lieu du crime, mais ma
parente ici présente, paraissant comme témoin,
pretend avoir vu hier soir, depuis la grande
route, un instant après le coup de feu, un
individu qui se glissait à la dérobée le long
des buissons.

— On peut, en effet, voir le chemin de Ija

en outre le cadavre d'une je"une fille de 14
ans, celui d'un jeune garcon de 10 ans. Près du
du cadavre du pére gisait un fusil . Les voi-
sins accouius aux cris de l'enfant n'ont va
personne s'enfuir , et ne purent gue constater
l'anéantissement de la famille Rovonimo.

Celle-ci était revenue il y a peu de temps
des Etats-Unis, et d'une facon assez soudaine.
On pense qu?j la Main Noire n'est pas étran-
gère à ce crime.

Une dépècbe retardée
Un grosse affaire vient d'éclater au milieu

des fètes monténégrines. Le 28 aoùt, le' tsar
avait envoyé une dépèche au prince Nicolas
de Montenegro pour le féliciter de son élé-
Vation au rang de roi. Ce télégramme parvint
au palais de Cettigné le Ier septembre seu-
lement. On attribue Ce retard à l'Autriche, dé-
sireuse de montrer gue l'empereur Francois-
Joseph avait été le premier à féliciter le roi
de Montenegro. Une enguéte minutieuse vient
de faire décbuvrir gue la dépèche du tsar a-
vflit été retenue par un fonctionnaire de la cour
monténégrine. Le roi Nicolas Ier vient de des-
tituer c'è fonctionnaire pour le punir d'avoir
voulu rendre Un service à l'Autriche au pré-
judice de la Russie.

Cet incident causerà beaucoup de mécon-
tentement a Vienne et fera nettemenl savoir
à la di plomatie autrichienne de quel bois on
se Chauffe au Montenegro.

L^agitation en Espagne
Uni meeting ouvrier , tenu dans la soirée de

lundi à Ba rcelone, considérant l'échèc de la
grege generale à Bilbao et à Saragosse, a dé-
cide la. reprise du travail . La grève generale se-
ra pioclaméc à nouveau si les ouvriers mé-
talìurgiques, qui sont en grève depuis quel-
ques semaiues, n'obtiennent pas satisfaOtion.

Les ouvriers de dix fabri ques de Val enee
viennent de se mettre en grève. Ce mouvement
n'a. aucun rapport avec le mouvement gréviste
qui sévit sur d'autres points de l'Espagne.

En Macedonie
Selon le « Devnik » de Sofia , le chef de

bande bulgare Tedor Alexandreff a fait irrup-
ti on, dimanche soir, avec une bande, dans un
viUagc ture qu'il a incendié après avoir mas-
sacrò la plupar t des habitants; puis il s'est
réiugié dans la montagne. Le journal dit gae
cet. acte est le premier acte de revanehe pour
les excès commis par les Turcs sur les pay-
sans bulgares.

Le radium pur
On sait gue, jusgu'à présent, les substan-

tances désignées sous le nom de « radium »
néiaienl. que des composés salins de oe mys-
térieux metal, tels que le bromure et le colo-
rare de radium, mais gue jamais on n'avait
encore isolo le radicai « radium ».

C'est en opérant sur un decigrammo de sei
diuni et. en le traitant par amalgagamation au
moyen du procède électrolytigUe, gue Mme Cu-
rie et M. Debierne sont arrivés k obtenir une
infime parcelle de radium pur. Ce corps étran-
ge, qu 'on voyait ainsi pour la première fois ,
a l'aspect d'un metal Mane; il s'oxyde très ra-
pidem ent à l'air et noircit. Si on le depose
sur du fer, il y adhère fortement; sur da
piapier, il le brulé ; enfin il decompose éner-
giquemenl: l'eau.

Quant à ses autres propriétés — notamment
sa' puissance radio-active —> elles feront l'ob
jet des études ultérieUres des deax savants.
Ils se sont, du reste, empressés de renfermer
leur prècieuse parcelle de radium dans un
tube de Verre, ferme à la lampe, où ils avaient
fait auparav 'ant un vide aussi parfait que pos-
sible.

Encore un incendio à Bruxelles
BRUXELLES, 7. - Matfli soir, vers 6 heu-

fes, le feu a pris dans un tas de coton ser-
viaht au nettoyage des machines dans la salle
du stajnd des machines à l'exposition.

au bureau. Elle fut saluée avec la plus grande Redoute depuis la montée de la grande route,politesj e. pai tous les officiers et empioyés. affirmèrenf les officiers .
Adrienne n'avait pas beaucoup change pendant Adrienne fit alors le récit que nous connais-son .nbsence , eile avait seulement pris pia* do sohs.
dignité dans son maintien, son expression de M^^ „ ,,. „„ . , . .
bonté, d'affabiìité mème, faisaient ressortir sa nir

M
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faille elevò, ci la léguìarité de ses tratta, ai
\ f .  C°Krt 'et St>n W^nc«-

D&ns la chambre de direction, outre gaeigMes Adrienne conclut en disant:.
officieis €f secrétaires, étaient réunis le ci- — H faisait déjà trop .sombre pour gue i'aie
devant surveilranl Marcel avec le gardien du la-
zaret, le lieutenant Montagne, Lamarche, le
forcai libere, et Colas.

Quels sentiments diVers n'éprouyèrent pas
les assistants, particulièrement Colas et Mar-
cel à rapparition inattendue d'Adrienne. Le
dernier en ressentit une rage concentrée, tan-
dis que Colas éprouva à la vue d'Adrienne
un sentiment de sécurité et elle lui était tou-
jours appaine comme Un bon ange. La revoir
était une Vraie consolation pour lui dans ce
moment où de nouveaux dangers le menapaient,
et où tout semblait oonspirer contre lui.

Mii ecourt s'adressa à l'assistance en ces ter-
mes : : }

pu dislinguei- l'homme gui s'enfuyait, mais
j'ai vu dislinctement gu'il courait dans fa di-
ree ii on du lazaret.

Ces paroies causèrent une grande sensalion
parmi les officiers et les empioyés. , . . .

— Il était de mon devoir, dit le oomman-
dant, de faire répéter ici ce rapport, gùi peut
jeter un trait de lumière sur cette ténébreuse
affaire. En tout cas, ce témoignage prouve gu'il
y avait guelgu^un d'autre gue le No 73 dans
le voisinage. Marcel, vous dites avoir été (ie-
bout à la fenètre de la salle du lazaret ; avez-
vous vu fai r gaelgu'un du coté indigu^.?

— Personne au monde, monsieur le com-
mandant, et pourtanl j'aurai (^rtainemeiit .a-
percu guelgu'un, s'il y avait été, répondi); Mar-
cel d'un ton dédaigneux. ..,. ": .̂ ,

-- No 73. vous souvenez-vóus avoir aperca
quelqu 'un près des buissons? dit Mirecourt,
s'adressant à Colas. . : •

— Non, monsieur le oommandant, répligua
celui-ci .

— Je persiste néanmoins dans mdn dire,
dit Adrienne d'une voix ferme, et il me semble
quo cet individu portait non le costumo dep.
galériens, mais l'uniform e du lazaret.

— Ah, ah! direni tout bas avec satisfaction
les officiers et les empioyés.

— Y a t il epciore qUielgu'sin d'atitre au la-

Gràce à l arrivée des pompiers, le feu a été
rapidement éleint; il n'y a aucun dégàt.

Les assassinala de Pellaro
REGGIO de CALABRE,- 7. — L'émetion cau-

sée à Pellaro par le crime d'hier est très gran-
de. Les rechercheò pour découyrir les assas-
sins continuent activement. .

Trento airestations ont été opérées, parrai'
lesguelles celles de deux individus revenus
rèt.emmeiit d'A mérigue. : • .-, :• • .•

L'hypoihèse d'une vengeanoe de la Main-
isi oire est la plus vraisemblable \

Pilules Pink

Le Cbili et ses président» -
SANTIAGO-de-CHILI, 7. — Le président prp-

visoire est mort. dans une synoope: . :.t. .
M. Emiliano Figueroa, membre le plus an-

cien du ministère, a pris le pouvoir, confor-
meinenl à la constilution, sans trouble d att-
enne espèce.

Le jeùne avant la messe
L'« Osserv|atore romano » dédare dénuée de

tout fondement la nouvelle publiée par cer-
tains journaux et d'après laguelle on suppri-
merait l'obligati on du jeùne naturel pour les
prètres avant de célébrer une messe à '.me
heure avaneée.

Aux malbeureux qui souffent de
restomac. Un moyen d'en finir
Un remède qui guérit les malades d'estomac

est un remède précieux. Que tous ceux qui
souffrent de cette maladie se procurent dès au-
jourd 'hui les PE'ules Pink. Qu'ils suivent ce
bienfaisant traitement et s,ous peu ils aiuront un
excellent, appetii qu'ils pourront amplememVsà-
tisfaire sans la moindre arrière pensée.- Les
Pilules Pink enrichissent d'abord le sang et
tonifient les oiganes digestifs. Ces organes de-
venus paresseux par faiblesse reprennent ime
nouvelle vigueur, ils fonctionnent à nouveau
parfailement. La nourriture est alors parfai-
tement digkée et .assimilée pour le plus grand
bien de l'organisme tout entier gui reprend
des forces. Les ìésidus de la digestion soni ̂ as-
si paifaitemenl éliminés, évacués, et tous les
malaises si doulouieux ne sont plus gu'un
triste souvenir. En deh'ors de leur action si
puissante sur l'estomac, leur action purifiante
et vivifiante sur le sang les rendent souveraiiiés
contro les maladies suivantes : anemie, chló-
rose, neurasthénie, maladies nerveuses, fai-
blesse generale. r

Les Pilules Pink sont én vente dans tOutés
les pharmades et au dépòt : MM. Cartier .et
Jorin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la bolte,
19 fr Jes 6 boìtes ,franco.
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Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Marque: Deux Mlneura
sans rivai pour un teint pur t doux, re-
mède efficace contre les tue >a de rous-
seur et les impuretés de la au.

marque „Dada"
indispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint ve! ou te et
y donne un .r de l'albatro. En vento à
80 cts. la pièce :
SION : pharin. Henri Allei, G. Faust, V'.
Pitteloud, Xavier Zhnmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos, Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIEREE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAUEICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.Emigration dans l'Amérique du Sud

Zwilchenbart S. A., Bàie

par les excelleuts paquebots rapides de la „$ociété Gene-
rale de Transports llariiimes à Vapeur, départ ré-
guliers de Marseille : le 10, 16, 20 et 30 do chaque mois. Prix

. d o  passage excessivement favorables ponr émi-
itiiia I. ir* tM Srftn *s e* passagers de cabine.

Jyf fSifr''"̂  Pour toutes informations s'adresser aux repré-
IkS&llMrL sentints généraux :

^P^g^^s^^g^^  ̂ou à leur sousagent :
t̂^àiSllS ^ii! JUL.ES 1LBBE CHT, bijoutier , ,SIOX

Propre agence à Buenos-Aires, qui recoit nos passagers à l'arrivée.

Politure américaine
Vernis americani , dònne à tous los me»,
bles unejolie apparence. En vente à fr.
e flacon , chez Pitteloud.'pharm , Sion,

Instrimieiìls de niRsiqiie
, DOUDIN , Box
roiarmiHNOiU ' de lMrraée l'é«Iórisl£

du DD Oetker
à 15 cts le paquetNicklage

Magasin le mieux assorti en tous gonres d'instrumeuts de musique. Fournitur o
pour tous les lusiraiuenis. Achat, óehange et location de pianos , hanno
niunia, étc. Cor des renommées. 415

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

serez mieux servia et a meilleur marche.

TONDEUSES

« 2̂s Bicyclette ..Colombe" et
^̂ T t̂oà ..Tomiste", modèles 1910

«ouveiis lamp e
électrique de poche

Ls. ISCHI , fab, Payerne

pom-^coifieur, coupé parfaite * et garantie, 8
et 7 mm. fr. ,5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.50. La
méme avec une seule vis, 4,60
COUTEAUX ordonnances militaires
à*fr.*2.5G. Pour Officiers fr. S.50.
Ìli £^3 Armes à feu
Flobert;6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50.'Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 0,50

itWmŝ tf lf ^m&'i " • •».«¦
WSmsB Hpllllff Garantie une année fr. 85
¦Sìfeĝ ^^^Sg; Supplément pour moyeu à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montagne fr. 8.50, chambre à air fortes fr.
3.50. La ..Colombe" 5 ans de garantie.

Se raser devient un
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec une finesse estrème,
AMERICAN complet fr .

3.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplòmé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2.50. Cuir à rasoir avec étui et paté
fr. I. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 60 cts. Pinceau a barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modéle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogne

gratis et franco.

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 volta, prix
fr. 2. Avec contact contimi fr. 8.

m ¦¦*  ̂ Batterie de rechang ì 0,60 ct. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU 

étmWméÌm̂mmmè
SECATEUR ***«*ŴpBaaaaW mm

pour la vigne, uveo ressort doux et in visi-
ti le garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.50

Le funiculaire aérien de
l'Aiguille du Midi

Il se constiuit iactnellement |un funiculaire
aérien d'un nouveau système, destine à relier
Chiamonix à l'Aiguille du Midi (3843 in.).
Cette sommile est la première de la ch'aìne
d'aiguilles qui c'ommence à, gauche du Mont-
-Blanc pour se terminer à la Mer de Giace
pjalr l 'ATguille des Charmots. La Vue dont on
joult de lAiguille du Midi est une des plus
belles du massif du Mont-Blane; avec ses pa-
rois de rochers tombant presque à pie de tou-
tes plarts, elie semble devoir ètre un belvedére
naturel ; son sommet .est d'une forme parti-
culièrement intéressante, aVec ses nombreu-
ses laspérité en lames de couteau, ses aig'ailles
déehiquetées, ses failles et Ses précipices ;
c'est un pitemier pian f ormant un oontraste frap-
pato! avec la vue sur les montagnes et les gla-
ciers.

Ee système ladopté est celui du funiculaire aé-
rieni sur pvlòues métalliques pour la partie in-
férieure et des lascenseurs à càbles p our la
partie supérieure; ce dernier système — in-
venti on de M. l'ingénieur Feldmann — a recu
pour la première fois son application au Wet-
terhorn., dans l'Oberland b'ernois, dont le fu-
niculaire, commencé au printemps 1904, a été
ouvert en 1907. A l'Aiguille du Midi, les pro-
fils en long seront semblables à ceux du Wet-
terhorn, ^vec des portées probablement plus
gtiandes. ^

Rans les ascenseurs, il s'agit donc de voi-
tuies qui , ala lieu de rouler sur des rails ìi-

MARIAGES
Cerny Werzel de Libowiz, Bohème et Har

tmaìiin Marie d'Agaren.

NAISSANCES
Moulitì Hedwige Marie de Marius, Saillon,

GaiUard Emma Irene de Henri, Riddes.
DECES

Schmalziied Lucie Jeanne de Chamoson, 14
mois. Gianino Ida Lucie de Molilo-, Noval e,
Italie, 0 mois Praz Joseph Benjamin, de Nen-
daz, 37 ans.

NAISSANCES
Morano Jos.-Marle Alfred de Jos., Troistoi

reirts. Medico Jos.-Henri d'Alfred, V,al d'Illiez,
Patfaroiii Jos.-Pierre, de Rodolphe, Italie. Veli
they Dionis Francis, d'Alphonse, de Borénaz,
Chiabotti Louise, de Jean, Italie. Junoo Anta-
ilio de Cosimo, Italie. Torrente Charles-AIbsrI
d'Henri, de Monthey. Paccard Henri Louis
Georges d'Henri , de Martigny-Bourg. Belace-
le Rodol phe Francois Xavier Emile, de Fran-
cois, de Monthey. Guerraty Paul Leon, de Louis
de Monthey. Bussien Edouard Jean, de Jean,
de Monthey et Port-Valais. Guerini Blanche-0-
Iympe, de Bernard, Italie. Delmonté Angele
Julie, d'Fmilien , de Monthey. Rizzoli Octavie
Mar-guerite, de Jean-Marie, Italie. Gattoni Ma-
rie Emina' Anloinette, de Francois, Italie.

NAISSANCES
Walther Frida de Gaspard de Sierrie. Barras

Mireilìe Paiola de Ernest de Ch'avannes-les-les-
Fcrts. Brou Marcel Leon de Anselme de Mor-
zine (Savoie). Mathier Albert de Albinus de
Salqueiien. De Cocatrix Bernard-Adolphie de
Henri de Sf-MaUrice. Yorg Walther, de Jean;
de Ri eden (Autriche).

DECES
Fragniere Jean , 58 ans, Veysonnaz. Schtingre

Juliette Hélène , d'Alphonse, 20 jours , Lyon,
Ortelli Léonce de Francois, 6 ans, de Morbio
Sjipeiiore (Tessin). Fontaine Adrien, 68 ans,
de St-Mìaurj ce . ¦"¦¦

¦ ¦ ¦¦ • ¦ : i t » !

DECES
Corsini Lauient, lieutenant

riare. Italie.
artillerie

MARIAGES
Weiss Jean Jakob, de Neulusshè-im (Baden

aveo Schtilte Paulj ne, de Lindenhorst (West-
pba,Ije ). i

i

NAISSANCES
Néant . . .

DECES
Gaspoz Marie Catherine née Pralpng, de

Martin , née en 1866.

DECES
Rigazio Joseph de Francesco, 41 ans. Re-,

villoud Joseph Antoine Pierre-Liouis de Pierre
Louis, 54 ians. Wickam Edward-Charles de Ed
w;ard, 76 ans. Zufferey Philomène, née An

(a gni*r*)
,

garantie pure et exempte
d'éléments nuisibles

 ̂  ̂  ̂6  ̂  ̂sa aea sa

Btevalri en poudre
Sucre vaniuin

Poudre à poudina

Jolir, livres de
recettes gratis

i .Are du Mont-Blahc en est le président et M. I der'oggen de Casimlr, 48 ans
F. Eugster, ladministrateur délégué, M. Jules
Couchepin, à Martigny-Bourg, est l'ingénieur-
conseil de la Société ; les entrepreneurs de la
première settio» sont MM. Ceretti et Tanfani,
de Milan, c'onstructeurs de transports aériens
et les triavaux sont dirigés sur place par M.
de Bloniay, ingénieur'.

Voi ci où en sont les travaux actuellement :
la construction. du funiculaire Les Pélerins-
La Para, commencée en octobre 1909, sera à
peri près terminée à la fin de 1910. Celle du
second troncon, qui va de La Para au pied
des rochers ds l'Aiguille du Midi , oommencerla'
incessainment et sera probablement terminée
à la fin de 1911. Des levés qui (se feront dans
le cours de cet été, permettront de fixer le tr;a-
cé dólinitif des sections supérieures.

(Journal des Stations du Valais)

gides, sont suspendues à deìux càbles porteurs,
ou càbles de toulement, se trouVent l'un lau-
dessus de i iautie, dans le mème pian vertieal,
de sorte qtie la volture est todjiours souteniue
d'une manière efficace, mème dans le cas de
rupture d'un cable.

Le mouvement des véhidules est obtenu a'u
moyeni de càbles tracteurs et la volture des-
cendante tire la volture montante. Les voi-
tures e unti end r ont environ 20 personnes et fe-
ront le fcrajet d'une section en 14 minutes, de
mianière à pouvoir tran sporter environ 80 per-
sonnes par heure. dans chaque sens. Les prix
ser.ml les suivants : course totale simple 18
fr. et doublé 28 fr. Chaque section a son
moteu r dans la station supérieure; le moteur
électrique iactionne, par une courroie, un ar-
nie borizonLal ; celui-ci entraìne d'abord deax
ta'mbeurs de freinage dont l'un est un frein
aulcinati qUe et l'autre à main; un pignon mon-
te sur cet laibre mot en mouVement un seoand
at'bre, qui , à son tO'-ar, engrène avec la grande
p Dulie motrice. Le moteur électrique doit dé-
velopper mi travail de 75 chevaux.

Dans le système à pylónes, dont la première
parti e est en construction, les càbles en acier,
ont 64 mm. de diametro ; ils peuVent soute-
nir '270 tonnes et l'effort maximum auqjuel ils
sont soumis n'est que de 30 tonnes.

La concession de ce funiculaire, dont l'é-
tablissement exigera un capital de 4 millions
environ, a été définitivement acCordée par la
commune de Chamonix, en novembre 1909,
à M. Eugster , ban-qUier à Dijon ; une société,
aVec siège à Paris, a été fondée en décembre
de la memo année, sous le titre de « Société
du Funiculaire aérien de l'Aiguille du Midi-
Monl-Blanc , M. Vallot, directeur de l'ObserVa-

Monihey Etat-civil

Néant

violina,» — E tal-ci vii
NAISSANCES

Vannay Georges. d'Arnold. Fracheb oud Al
phonse, de Joseph.Sierre Etat-Civil

Néant

zaret outre Marcel ? demanda Mirecourt a'a
gardieu. , ,

— Non, monsieur le comrnandant.
— On dinait presque que Mademoiselle ve;at

me designer, dit Marcel d'une voix rendue
tremblante par la colere, qu'il ne pouyait plus
maltriser, mais cette déposition n'a pas de va-
leur, car elle est intéressée. Je rappelle pour
mémoire, que c'est Mademoiselle qui portai!
des riairaichissements à ce mème forcat, il y
a de ca quelque temps déjà, lorstfj'il était eu-
femie dans le cachot aux lattes. C'est pour-
quoi...

Des murmures interrompiient les paroies dn
ci devant gardien. Montagne et les autres of-
ficiers étaient si scandalisés de sa hardiesse
et de ses insinuali ons, qu'ils ne pò avaient oon-
tenir leur indiguation, malgré la présence du
coinniandant. Adrienne était devenue pale corn-
ine la mort — elle n'aurait jamais cru à la
possibilité d'un tei outrage. Mirecourt regret-
tait d'avoir laisse paraìtre sa nièce comme té-
nioin.

Marcel était tellement furieux qtu'il répéta on
re<?ardant autour de lui avec hardiesse:

— Cette déposition n'a donc aucune valeur.
—¦ Vous soutenez donc qtue personne n'a pu

s'enfuir sans ètre vu par vous, poursuivit Mi-
recourt, s'efforcaint de rester calme; le postil-
lon pourra peut-ètre nous renseigner mieux
que vous, il doit aVoir v|u aussi bien gue ces
dames. Qu'on l'appelie.

Plusieurs empioyés s'empressèrent d'exécu-
ter cet ordre.

Adrienne s'étjajlt remise peu à peti de son
émotion,

Le postillon entra au bout tfe peu d'ìnstanls.
i.-.fe_$ftPB avez amene hier deux dames ici,

lui dit le comrnandant, avez-vous entendu un
cou p de feu en passant près du bagne sur la
grande route?

— Oui , monsieur le comrnandant, répondit
le postillon , j'ai entendu tirer et Vu le feu, c'é-
tait près dei arbres et das buissons.

— Avez-vous vu autre chose ? Rappelez-vous
bien, il s'ag ii de sauver un innocent, peut-ètre.

— J'ai vu au mème moment 'un individa
s'éloigner des buissons en courant.

— De quel coté courait-il?
— Il courai t dans la direction d'un grand

ha lini ent.
— Pouviez-vous distinguer les vètement de

cet bOmms?
— Non, m onsieur le comm,andant, je n'ai

pas assez bonne vue pour cela.
— Ainsi il egl constate qu'un individa cou-

rai t dans la direction du lazaret , dit Mirecourt.
Vous ne l'avez pas vu, Marcel, et poirtanl.
vous avez vu ce q'u i venait de se passer près
des buissons.

— Gaidien du lazaret, dit Mirecourt , où
éliez-vous ao moment où l'on a tire ?

— J'élais, j'élais, je n'ai rien vu, répondit
le gardien tout tremblant. Marcel devint in-
quiet , en voyant le gardien du lazaret si trou-
blé.

— Répondez-moi tranquillement et sans dé-
tour, répéta Mirecourt; où étiez-Vous à ce mlo^
meni ? La poite de la salle du lazaret était-
elle fermée à clef ? Y éti sz-vous, ou bien, étiez
vous dans votre chambre.

Il arriva alors quelque chose d'inattendu. —
Le gardien s'avanza vers le comrnandant et se
mit à. genoux, il dit :

— Ayez pitie de moi ; Monsieur le comrnan-
dant ! je suis pére de famille. Ne me perdez
pas. Ma femme et le cadet.de mes lenfants sont
malades! Je m'étais absenté pour un qjuart
d'heure du lazaret pour aller voir Comment
ils allaient.

Ceci était décisif. Ort lisait sur toutes les
figui es des assistants que l'affaire devenait
claire pour eux. Marcel était là, les lèvres
serri es, lanCant des regards pleins de baine au
gardien, à Adrienne et à Montagne.

— Relevez-vous, ordonna Mirecourt au gar-
dien tout en lartaes. Ainsi, vous n'étiez pas
au lazaret et vous n'aviez pas ferme la porte
a clef en sor tant.

— Il n'y avait personne d'autre crue le oi-
devant surveillant Marcel.

— Où l'avez-vouB trouve à votre retour ?
— En bas devant le lazaret, il faisait sem-

blant de me chércher.
— Rien ne vous a frappé en lui ?
— Il étiii. hors d'haleine et troublé .
— Assez ! Je crois, dit Mirecourt, aux of-

ficiers présents, que ceci suffit pour ìlous de-
signer l'infame auteur de l'assassinai, Marcel
qu'avez-vous à dire pour votre défense.

— Je ne sais rien de l'auteur du coup de
pistolet, je suis sorti au moment où j'ai en-
tendu le coup pour appeler le gardien, afin
qu'il allàt Voir qui avait tire.

— Vous aVouez-vo'as tìoupable ?
— Certainement pas, dit Marcel.
— Saisissez-vous de ce misérable, dit Mi-

recourt, et qu 'on Penimene dans le cachot aux
lattes. , !

Cet ètie dépravé, infame a cherché avec une
ruse incroyable à se débarrasser du forcai.

lieutenant Montagne, mais la v'eri té 1 de73 et du
s'est fait

Marcel
Mirecour

]'>ur.
vouiut en vain protester, supplier ;
donna l'ordre de l'emmener.

— No 73, je regretté que vous ayez été soap-
conné injustement d'une action aussi crimi-
nelle, après av oii donne jusqu'ici des preflives
de bonne conduite, dit le comrnandant à Colas.
Mais vous en serez dédommagé pleinement
maintenant, que votre innocence a été demoli-
ti .ìe à tous , à ma grande joie.

— Je remercie les témoins de leurs déposi-
Uons favorables, ainsi que Monsieur le com-
rnandant de EOS' paroies honorables pour mk>i
dit Colas avec cette dignité et ce calme, qui
ne le quittaient j amais.

— La place de surveillant de la salle des
Iresseurs de paille est vacante, poursuivit Mi-
recourt , je veux que vous l'occupiez provisioire-
mept. Vous aurez votre chambre à coté de la
salle, une meilleure nourriture et après le
temps du tiavai l, vous serez libre de Vos mou-
vements .Dès ce moment ,vous qnitterez les
habits de galérien pour porter ceux de gar-
dien.

Adri enne jet» un regard reconnaissant sur
son onde, puis elle demanda la permission de
quitter lai salle. Le lieutenant Montagne s'aVan-
da vers Colas et lui tendit la main.

— Je rne réj ouis que votre innoCence soit
prouvée, je n'ai jamais CITI à votre culpabiiité,
et ali nom du corps des officiers, je vo'is ex-
prime leur satisfaction de votre position.

Colas remercia en peu de paroies; il était
si ému par la toumUre favorable qu'avait pri-
se cette affaire, qu'il pouvait à peine artic-uler
un mot. Il se rendi t bientót après k la salle de
travail où l'inspecteur lui donna des habits

surveiìlant ; el il commenda tout de suite
ses fonctions. La vertu et le bon droit avaient
triomphé, et Colas en était heureux, mais
hélas ! ii était toujours galérien et prisonnier,
sa' pauvre enfant soirfIrai t de sa crucile desti-
née et tout en se réjouissant profondément d«
la présence d'Adrienne à Toulon, il s'inquietai!
en pensant à. Marietta seule et abandannée j
Paris. i . "

Il avait besoin de savoir des nouvelles ds
son enfant et résolut de saisir la première oc-
casion de s'approcher d'Adrienne pour l'in
terroger au sujet de Marietta.

Ce projet le preoccupait et chassait Ies soffi
bres nuages de son front. Il voulait parler S
Adrienne, il saVait que son noble cce'ur la
étaj t attaché, et lui-méme éprouvait un boB'
heur inc-xprimable a la pensée d'ètre aimé par
elle et d'oser l'aimer. Il np se fjattait p nirtenl
pas de l'espoir de la posseder un jour, non, I<
sort cruel qui l'aVait envoyé comme galérien
au bagne, qui l'avait marque du fer rouge,
lui avait rendu tout bonheur impossible et w-
truisait a iamais une pareijle espérance.

Ee lendemain soir, lorsque les travaux àt
lai journée achevés, Colas iouissait de son heure
de repos, il rencontra Adrienne. Avait-elle anisl
cherché l'occasion de lui parler, ou était-ce-
l'effe! d'un heureux hasard ?

— Avec quel bonheur je sakie votre retour,
Adrienne, dit-it d'un ton affectueuX, Comme je
me réjouis de v ous revoir, vous avez toujours
été mon bon ange.

8 E N O R I T A

OSCAR ROGGEN, MORAT

Ibert Slum & Ch Bàie
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