
mentalite
à rebours

Nous avons , en Suisse Irancaise , un
excellent confrère catholique que l' on
veut , à loules forces , mettre dans les
petits souliers du libéralisme.

Ce confrère , c'est le Courrier de
Genève sur lequel piane toujours la
grande ombre eie Mgr Mermillod.

Jadi3, quand le Genevois voulait ta-
per sur lui , il le traitait de savoyard,
de royaliste et d'un tas d'adjectifs du
mème acabit.

Aujourd' hui , c'est le Jou rnal de
Genève qui reprend cette grenaille à
moineaux.

Et le malheur veut que certains
catholi ques qui trouvaient très bien la
lutte du Courrier contre le Genevois
ne peuvent mème pas soulMr un coup
d'épingle qui éraile le feuilleton du
Journal de Genève.

Certes , nous n'avons pas recu les
confidences de M. l'Abbé Jeantet qui ,
depuis lantùt quarante ans , diri ge avec
tant de vaillance le Courrier , et les
eussions-nous regues que nous ne nous
permettrions pas de les rendre publi-
ques, mais nous connaissons les heu-
res pénibles qu'il traverse , heures
cruelles durant lesquelles défendre le
dogme est imputé à crime et trapper
l'adversaire insolent appelle presque
l'anathème de ceux qui devraient le
louer et ètre , les premiers , à l'encou-
rager au bon combat.

Et pourquoi cela V
Tout simplement parce que la men-

talità de certains catholi ques a été
•délormée par la lecture quotidienne et
suivie du Journal de Genève.

Ces catholiques ne voient mème
plus le mal.

Il semble que les lettres de Paris ou
de Rome, les informations lendancieu-
ses concernant le modernisme , ne les
xegardent pas.

Pourvu que la malveil lance ne s'éten-
de pas à Genève et à la Suisse, cela
leur suffit.
" Ce matin encore, mardi , un brave

monsieur nous soutenait que le Jour-
nal de Genève ne renlermait jamais
rien contre les catholiques , alors qu 'en
prenrère pai^ e le Cardinal Andrieu se
•voit vilainement raillé.

Il n'avait rien vu , et il y en a cent
et plus cornine ca.

Le Journal connaìt , sent cette situa-
tion , et il en prol ite dans les grandes
lar^eurs.

Chaque fois que le Courrier redresse
ceci ou réfute cela , il enfourche le
cheval du libéralisme ou de Calvin
pour crier à la réaction et aviver les
liaines pap istes.

Voilà la menace.
Elle n'est pas nouvelle et ca finirà

bien par s'user , mème du coté des ca-
tholiques Iecteurs du Journal où , au-
jourd 'hui encore , la moindre allusion
produit un indicible afl'olement.

Ces catholi ques se diront : « Qu'est-
ce que ce libéralisme qui ne teière
mème pas qu 'une religion se défende
par l'arme de la discussion et des
arguments et qui poussé la cruauté
j usqu'à exit^er lo sourire sur les lèvres

de ceux que fon blessé a 1 àme et au
cceur ? »

Plaise à Dieu que cette interrogition
ne se pose pas trop tard !

Car celui qui ne resiste pas attire
l'invasion et justifi e la conquète.

11 ne faut pas s'y tromper : on con-
serve tout un lot de préju^és antica-
tholiques au Journal de Genève. Plu-
sieurs de ses rédacteurs , beaucoup
de ses amis, nous le reconnaissons ,
peuvent ètre bienveillants pour nous,
mais l'air ambiant est reste Los von
Rom.

C'est le secret de tant de sympathies
pour les modernistes.

Uue le Courrier ne se laisse émou-
voir ni par les menaces de l'un ni par
les représentations des autres, et il
aura toujours pour lui ce peuple qui
ne comprend peut-ètre rien aux f inas-
series de la politique , mais qui , dans
son jugement saio et droit , reconnaìt
le délenseur de son Dieu et de son
E^lise !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Une ila nouvelle. — Le capit aine Quatre-
vaux , da navire frangais Thiers , aunonce
qu 'une Ile nouvelle a surgi dans l'Océan pa-
cifique.

Le capitaine Quatrevaux asaure qu 'un cou-
rant poussé sur les rochers tous les vaisseaux
qui s'approclient et qu 'il eut toutes les peines
au monde à éviter une catastrophe.

L'ile est d'origiue volcanique. Sa situation
exacte est par 128,90 de longitude ouest.

Un testament originai. — Le testament
de Mme Mary Snow , vieille dame qui vient
de mourir à Hartford , dans le Connecticut ,
est actuellement l'objet de gais commentai-
res.

Elle a léguó 500,000 francs a ses deux
chiens , un épagneul mexicain et un épagneul
allemand , coir et blanc. afin d'assurer leur
avenir.

A son mari , Mme Snow n'a laissa que
10,000 francs.

Le trésor dangereux. — On signalé
une perte singulière. Un médecin d' un des
hòpitaux de Paris a oublié , il y a quelques
jours , dans une voiture de place , une petite
boite contenant du sei de radium évaiué à
20,000 francs. Nolons bien que , malgré l'éló-
vatiou de la somme , cela ne correspond qu 'à
un ou deux mi lligrammes de bromuro de ra-
dium.

Mais , par contre , cette quantité infime du
redoutablo produit chimique peut , par simple
contact , et mème par simple émanation , pro-
duire des brùlures terribles et inguérissables.
C'est évidemment pour étudier l' action thé-
rapeutique radioactive que le praticien avait
óté ameno à promener avec lui cette subs-
tance qui , maniée par des mains ignorantes ,
peHt avoir des e ll'ets funestes.

Il faut souhaiter que cet avis tombe sous
les \eux de la personne qui a trouve le petit
paque t et qui a eu le grand tort , dans son
intórèt mème et pour sa sécurité , do ne pas
le porter tout de suite au bureau des objets
trouvés à la prófecture de police.

Nouvelles orchldées. — Les journaux
anglais rapporte nt qu 'une nouvelle orchidèe
recueillie au prix de mille difficultés par un
agent des horliculteurs Sanders , de Saint-
Albans , dans une contrée qu 'ils ne veulent
pas nommer , a paru mardi à l'exposition de
la Société royale d'horticullur e et a conquis
le certifìcat de première classe de la Société.
Le i Deudrolium Sanderi » est uue tle ur asse/.
petite , de couleur bianche en general avec
la lèvre pourpre et la gorge verdàtre.

L'agent , qui a pu recue illir une cinquan-
taine de ces plantes , est maintenant parti
pour la Nouvelle-Guinée a la recherché d'une
orchidèe qui ne croit , parait-il. que parmi
les ossements humains.

Simple réflexlon. — Si un ami t' ouvre
son àme , sois pour lui tout co que tu peux
étre ; rends-lui serein6 chacune de ses heu-
res et n 'en attriste aucune.

Curiosité. — Une noce d'aspect peu banal
a traverse avant-hier les mes de Berlin. Les

fiancés , leurs familles et les invités étaient
tous montés sur des patins à roulettes.

Il y eut quel que tirage pour l'une des deux
belles-mères. qui ne pesait pas moins de
cent Lilos Mais , étayée par deux solides gail-
lards , elle ne tarda pas à filer avec la rapidité
d'une gazelle.

Dans une course ell'rócée , tout ce monde
se rendit à la mairie , puis à l'église et enfin
à la brasserie , où on vida quelques tonneaux
de bière pour étancher une soif que justiliait
ce fatiguant exercice.

Pensée — Le moyen d'èt:e heureux c'est
de gouverner sagement son imagination et
son cceur.

Mot de la fin.  — Dame ! c'est embètant
de ne plus élre jeune !

— Nous payeroDS le bienfait de vivre par
l'inconvénient de vieillir...

M. l'Abbé G. Delaloye , Président de la So-
ciale valaisanne d.Education , a prononcé ,
dimanche , à la Journée des Sociétés de l'Ex-
posilion un magnifique discours que nous
nous faisons un devoir de reproduire.

Discours de M. l'Abbé
G. Delaloye

Messieurs,
Je suis heureux de pouvoir, au nom

de la Société valaisanne d'Education ,
joindre mes félicitations à celles, si
méritées qui ont dejà été adressées à
l'Exposition cantonale et de faire nó-
tres les vceux de succès complet et
final qu'ont exprimés les orateurs qui
se sont fait enlendre du haut de cet-
te tribune ? Cette heure est double-
ment précieuse ! elle resterà inserite
en lettres d'or dans les annales de no-
tre histoire nationale , car elle ne nous
aura pas seulement permis de consta-
ter la marche en avant de notre pays,
elle aura aussi fourni aux sociétés
écloses sous le ciel du Valais , l'occa-
sion de se connaitre mieux et de s'es-
timer davantage ! d'échanger le salut
cordisi de frères et de resserrer les
hens d amitié et de solidarité qui doi-
vent unir les enfants d'une mème fa-
mille ! Oui , un des grands mérites
des organisateurs de cette exposition ,
c'est de nous avoir convaincus que
nous avons d'autant plus à nous efior-
cer de réaliser le magnifi que idéal
d'un seul coeur et d'une seule àme
que , MM., nous avons lieu d'étre fiers
les uns des autres ! Jusqu 'à évidence,
ils ont prouve à tous les esprits loyaux
et impartiaux qu'elle a définitivement
vécu la pitoyable legende qui a laisse
croire , pendant si longtemps, que le
Valais n 'était qu 'un immense tombeau
aux formidables parois de granit dans
lequel s'étouffait la pensée humaine
et se décomposait le germe de tout
progrès ! ils ont démontré que, dans
tous le3 domaines, et dans celui de
l'instruction plus que dans n'importe
quel autre, de** pas de géants ont étó
faits depuis quarant6 ans, et que nous
avons acquis le droit de nous tenir le
front haut au milieu de nos frères de
la chère famille suisse... Les galeries
qui prolongent le chalet de la Pianta
permettent à chacun de se persuader
que l'enfant de la vallèe rhodanienne
a recu de Dieu , autant que n'importe
quel autre citoyen de la vieille patrie
helvétique , la fiamme vive de l'intel-
ligence et le nerf solide d'une volon-
té perseverante !

Je n'ai pas a vous présenter , Mes-
sieurs , led membres de la Société va-
laisanne d'Education ! Vous les con-
naissez et , en quelque sorte , ils sont
de chacune de vos familles puisqu 'ils
travaillent sur le cceur de vos enfants
et de vos jeunes frères. Aussi bien
que moi , vous savez qu 'il n'est pas de
mission plus noble que la leur , que

cette trip le délegation recue de Dieu ,
de la famille et de l'Etat , en vertu de
laquelle ils ont à former , non seule-
ment des J9unes gens savants , mais
avant tout conscients , c'est-à-dire aus-
si dignes et honnétes qu 'instruits.

L'enfant cotifié aux instituteurs ,
c'est le bouton encore ferme ; à eux
da le faire éclore en une flaur aussi
attrayante par le parfum des vertus
que par i'éclat et le brillant des con-
naissances purement intellectuelles ;
il n'est qu'un faible rayon percant à
peine à travers les brumes et les
brouillards , à eux , en dissipant ceux-
ci , de le transformer en un fiot de
lumière réchaufiante et éclairante !
il n 'est qu 'un filet d'eau s'échappant
de la source, à eux de 18 guider , de
l'endiguer , de le transformer en un
ruisseau fertile et peut- étre, en un
fleuve aux ondes puissantes et fécon-
dantes. Par ce que je viens de dire ,
MM., chacun aura compris que l'ins-
tituteur doit veiller à ce que l'école
soit davantage encore le sànctuaire
où se forment le coeur et la volonté
que la source qui déverse les lumiè-
res de l'intelligence.

A qnoi servirait , en efìet , à nos jeu-
nes gens de savoir lire, si , plus tard ,
leurs yeux devaient se fati guer à par-
courir des livres de débauché ? à
quoi leur servirait de savoir écrire et
calculer si, plus tard , leur talent de-
vait s'employer à rediger des faux ou
à faire prévaloir l'injustice ? à quoi
leur servirait , en un mot , la culture
de l'esprit si, plus tard , ils devaient
ètre licencieux , malhonnètes, mé-
chants !

Et c'est précisément parce qu'ils
ont compris que leur cceur est une ceu-
vre de dèveloppement moral et de dève-
loppement intellectuel que nos humbles
régents font de leurécole une école où
Dieu n'est pas oublié et ils ont raison 1

Oui , ils ont raison , et tous , tant
que nous sommes et quel que soit le
manteau dont nous aimons envelop-
per no3 aspirations politiques , nous
voulons que Dieu , par la bouche de
l'instituteur rappelle à l'enfant qu 'il
doit aimer et aider ses parents, se
respecter en eux-mèmes, s'incliner
avec déférence devant les magistrats,
protéger le vieillard qui , les épaules
courbées par ie poids des ans et du
travail , marche à pas chancelants
vers la tombe , qui , en un mot , par-
tout , toujours et envers tout , doit ètre
digne et honnète.

Et cette oeuvre d'éducation et d'ins-
truction nos instituteurs l'ont déve-
loppée ; ils l'ont accomplie avec un
courage, une persóvérance , un désin-
téressement qui frappent tout esprit
impartial et excitent l'admiration.
Vous croyez que j 'exagère ? eh bien ,
messieurs, constatons le3 résultats ac-
quis , sou venons-nous des difficultés
que , pour les obtenir , il fallut vain-
cre, et puis , ensuite , jugez vous-mè-
mes !

Rappelez-vous ce qu'étaient les
élèves de 1873, au sortir d8 l'école, et
examinez ceux que nous émancipons
aujourd 'hui ! Consultez les premières
statistiques fédérales et celle de 1908 ;
il y a 20 ans nous étions au bas de
l'échelle, à la 25 me place , hier nous
arrivions au milieu , aujourd'hui nous
sommes au 10me rang !....

Les obatacles qui s'opposèrent au
succès de l'oeuvre, mais est-il besoin
de les énumérer ?... L'indifférenca
profonde et presque traditionnelle de
certaines communes et des parents ,
indifìérence que , en de nombreux en-
droits , l'obligation de la fré quentation
scolaire changea souvent en véritable
malveillance ; les distances formida-

bles que de nombreux élèves devaient
franchir pourss transporter au locai et
qui rendaient presque impossibles les
devoirs à domicile ; un exercice sco-
laire d'une durée annuelle du tiers
plus courte que celle des autres états
confédérés ; des programmes fréquem-
ment modifìés et parfois surchargés ;
des salles de classes , peu dignes de ce
nom, basses mal aérées et fort peu
óclairées.. . Et , comme corollaire , com-
me payement , un morceau de pain
que chacuD , aujourd 'hui , jegebien dur ,
bien noir ; un salaire, dont paramour-
propre , il vaudrait mieux ne pas parler
s'il ne devait ètre augmente demain ;
une rémunération du trente pour cent
moindre que celle accordee à ses
maitres par le moins riche des can-
tons suisses !

Mais, messieurs, une heure nou-
velle va sans doute se lever : l'heure
de la récompense équitable : Laissez-
moi vous le demander avec instance,
que cela soit ! magistrats, industriels,
prétres , unissons nos mains dans
un commun eflort et obtenons que
demain le 26 septembre, le peuple
unanime dise à ses députés ; votre
loi est bonne nous l'approuvons ! et à
ses instituteurs : vous avez été et vous
ète s de bons serviteurs de la patrie :
soyez récompenses 1

Et réconfortés par ce témoignage de
reconnaissance et d'estime, nos hum-
bles régents redoubleront d'ardeur
dans leur marche en avant ; ils con-
tinueront à jeter à pleines mains, la
semence de la vertu et de l'instruc-
tion dans le sillon de la jeunesse
valaisanne , pour le bien des familles
et la prospérité de notre chère patrie I

C'est dans ces sentiments, Mes-
sieurs, que je renouvelle mon salut au
nom des sociétés éparses sous le ciel
valaisan, et mon hommage de félici-
tations et de reconnaissance, et que
je m'indine avec amour devant la
Croix federale auréolóe de nos treize
étoiles.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Conflit Gréco-Turc
Est-cs la guerre ?

L'optimisme qui régnait encore à la
fin de la semaine derniére au sujet
des afiaires de Créte a fait place au-
jourd'hui à une inquiétude generale.
Le conflit gréco-turc reste, en efiet ,
toujours aussi grave et chaque jour
qui se passe sans qu'une solution in-
tervienne ajoute à la surexcitation
des esprits en Turquie.

11 suffirait d'une maladresse ou
d'un incident de frontière pour que
la guerre éclatàt.

D'autre part , les nouvelles de Sofia
donnent à entendre qu 'en Bulgarie on
serait très dispose à profiter d'un con-
flit gréco-turc pour une action en
Macédoine. Ceci est plutòt de nature
à faire réfléchir le gouvernement otto-
man.

Oa est donc inquiet , mais on croit
néanmoins encore que la guerre pour-
ra ètre évitée. Tout dépend des puis-
sances pour empècher ia Turquie de
B'en prendre à la Grece. Celle-ci ré-
pondra mardi à la note ottomane
qu'elle garde une neutralitó absolue
dans l'affaire crótoise et qu'elle s'en
rapporte aux puissances.

En outre , le gouvernement grec a
fait demander aux puissances de s'in-
terposer. Les puiBsances ont fait bon



accueil a cette demande , elles sont
d'accord pour intervenir énergique-
ment en faveur de la Grece, dont
l'attitude est actuellement parfaitement
correcte, à laquelle il n'y a rien à
reprocher et qui doit ètre tenue en
dehors de la querelle crétoise.

Tel est le sens de la démarche que
les ambassadeurs ont faite lundi à
Goustantinop le, mais on a dores et
déj à l'impression que la Turquie n'ac-
ceptera de ne pas prendre parti
directement conlre la Grece et de
renoncer à son attitude belliqueuse
qae si les puissances lui donnent la
garantie que les Crétois respecteront
dorénavant le statu quo.

Pour donner cette garantie, il n'y
aurait qu 'un seul moyen sur, ce serait
de renvoyer en Crèìe les troupes
européénnes qu'on a si iuconsidéré-
m'ent reiirées. Cette éventuaìité est
examiaée dans le3 conversations acti-
ves qui s'échangent entre les capitales.

D'autres mesures aussi sont envisa-
góea, mais on ne saurait dire encore
à quoi pourrait s'arrèter la décision
des puissances.

Donc , actuellement, la situation
peut se résumer ainsi : Intervention
des puissances à Constantinople pour
demander que la Turquie renonce à
prendre parli contre la Grece, pour-
parlers engagés entre les cabinets
pour déterminer les mesures propres
à rassurer la Turquie, en lui assurant
ie Eoaintien du statu quo en Créte.

Le Temps, dans un bulletin très
énergique, déclaré que ia Turquie a
tort de s'en prendre à la Grece, mais
ajoute qu'il faut , pour qu'elle renonce
à cette attitude , qu'on agisse sur les
CrétoÌ3 et il conclut : « La démarche
que l'on vient de tenter à Constanti-
nople est nécessaire, elle n'est pas
suffisante , ce n'est ni à Péra , ni à
Àthènes qu'est le nceud de la question ,
c'est à la Canèe. »

Les Débats soulignent l'imporlance
de la rentrée de l'Allemagne et de
l'Autriche dans le concert européen.

D'après les derniers renseignements ,
la démarche de l'Allemagne à Cons-
tantinople a consisté simplement à
conseiller à la Turquie d'éviter la
guerre et le baron de Marschall n'au-
rait pas exprimé, comme on l'a dit ,
un blàme formel à la Turquie , mais
n'aurait fait que lui donner les mémes
avis pacifi ques que le ministre alle-
mand à Athènes aurait ègalement
donnés à la Grece.

L'Autriche a agi dans le méme secs.

Nouvelles Étrangères

Grandes manoeuvres en Italie.
— Les grandes manoeuvres de l'ar-
mée italienne vont commencer dans
quelques jours dans la vallèe du Pò.
Le thème de ces manoeuvres sera ba-
se sur l'hypothèse d'une guerre contre
l'Autriche, la descente d'un corps
d'invasion par la vallèe de la Trenta
sur la plaine de Verone et de Peschie-
ra , loù s'eat déjà déroulée la phate
decisive des guerres de 1859 et de
1866

20 régiments d infanterie , 10 règi

Crucile venoeance
IV

Ses efforts semblaient réussir , car la grande
damo se montrait douce ; elle n'avait. sur leslé

vres ,que ces aopsllations : « Ma trés chère; ma-
toute belle.» C'était àse croire vraimen t simée.

Ah! si la pauvre Elisab eth avait pu lire
dans ce cceur de ténèbres , soupconner les
trames ourdies par cetle femme mediante ,
all'olée par la rancune , la jalousie et la mor-
pbine .

Il était midi , et la comtesse Irene s'était
décidée à se lever pour parai tre à ce repas
de deux heures. Elle tenai t sa lète entre ses
mains comme pour comprimer les clameur3
jaleuses qui montaient on elle ; ses lèvres
minces , anémiques et si pàles sous leur ver-
millon , avaient un ironi que rictus. Tout
l'énervait , jusqu 'au rayon du soleil se jou ant
sur les arabesques du tapi s.

La croisén était momeutanément ouverte
pour donner un peu d'air à cette chambr e

menta de cavalerie , 36 batteries en
complète lormatiou cts guerre pren-
dront part aux manoeuvres , c'est-à-
dire environ 60,000 hommes et 220
cauons. Le general Collio, chef d'éiat-
raajor de l'armée , aura la direction
des opérations.

Le roi établira son quartier general
à Veltri et suivr;1. toutes les manoeu-
vres q:.u seront précédéss d'une gran-
de revue de iouted les troupes.

Le tbème de ces manoeuvrea , avec
celui des manoeuvres d'il y a deux
ans, complète toutes les hypothèses
qui pourraient se présenter dana le
cas d'une guerre entre les deux na-
tions voisines et atliées.

Les unités qui prendroat part aux
mat 03uvre3 sont sur le pied de guer-
re, et on fera un large emploi des
réservistes da toutes les classes. Ou
expérimentera aussi le matériel auxi-
iiaire aórostati que et radiotólé graphi-
que, ainsi que la capacitò logistique
du réseau des voies lerrées.

Après les manoeuvres , le roi , ac-
compagno du chef de l'ótat-major ,
fera une tournée d'inspection dans
les vallée3 de la frontière du Trenlin ,
où les travaux de fortification sont
poussés activement depuis quelque
temp3.

Aveu d'un presbytérien. — Au
cours d'un éloquent piaidoyer pour
obtenir de la ville de Philadelpbie la
création de parcs à l'usage des enfants
pauvres qui s'étiolent dans les quar-
tiers ouvriers , le Rev. Talmage, un
ministre presbytérien , demand?it la
permission de choquer quel ques-uns
de ses auditeurs. Et — naturellement
sans attendre qu 'on lui octroy àt cette
permission — voici ce qu 'il dit : « La
seule Église qui s'occupe corame il
convieni du dèveloppement sp irituel
de l'enfant , c'est l'Eglise catholique .
Aussi , gràce à ses écoles paroissiales ,
l'Eglise catholique — retenez bien ce
que je vous dia — est destinée à de-
veuir l'Eglise uciversel'e en Amérique ,
la véritable Église de l'avenir. Le
Credo qui réimira un jour tous les
citoyens de cetle républi que , c'est le
Crede de l'Eglise catholique. »

Aveu a retenir — mème si on ne
reconnait pas au Rév. Talmsge le don
de prophétie .

Au congrès eucharistique. —
Le congrès eucharisti que de Cologne
s'est termine par une grande proces-
sion qui , partie du Dòme , a parcouru
les rues richement décorées. Les ca-
tholi qtìen de lous le3 pays avaient en-
voy é des délégations. Les plus nom-
breuses étaient celles de Bel gique ,
d'Irlande , d'Angleterre, de France et
d'Italie.

Terrible accident à Paris. —
Le Journal dit qu 'un terrible accident.
s'est produit dans la nuit de dimanche
à lundi entre Sceanx et Longjumeau.
On tram Odèon- Arpajon fìlait à bornie
allure lorsqu 'un attelage dont le che-
val était tombe l'arrèta en p leine obacu-
rilé au moment où arrivait «n train
de màrchandises. Le eh iulleur du
train n'apercat pa* les signaux rie
dótresse du conducteur du tram. Uue
c-ilroyable collision se produisit. Plu-
sieurs voitures ont étó réduites en

toujours Fombra ; les lleurs embaumaip iit dans
le pare. Est-ce que tons les jours rie l'élé se
succèderaient ainsi avec leur splender iu-
supportable? Est-ce que , dans la charmille
en facr , elle entendrait toujours les roucou -
lements imbóciles rie ces nouvea ux maiiés
et leur rire frais et leur gatte ? Quelle chose
agai;ante.

— Ferme/ , cette fenètre , dit-elle rudement à
Nadine ; ca grand air est Intolérable : il me
donne la migrarne.

Elle s'étira les bras dans un geste de fati -
gue. Elle aurait  dù , pourta nt , étre pa rfaite-
ment heureuse : Xiriice lui sgrafai t une robe
qui avait coùté , a une grande faiseuse de
Vienne , viugt-quatre heures do profonda mé-
di ts t iun.  Ce n 'était pourtant qu 'une sirnpl e
étofl -i de laine , mais on pouvsit appeler cette
robe le sublime de l' art , tant les rich es orne-
ments étaient disposés avec gràce. L* riouai-
rière demeurait all' iissée. et se nrétait dis-
trailement aux soins rie Nad ine. Elle regar-
dait à psine comment  se posaient les no ;-uds
ponceau sur l'étoll 'e crème . Elisabeth ures-
que chaque jnur , remettai t  la mème robe-, de
cachemire bleu tendre , de coupé fi simple ;
elle ign orait les recherches qui font brille r
une femme , et néan moins , dès qu 'elle se
montrait , lous les yeux se portaient sur elle
avec un sentiment d' admiralion sympathique.

miettes et de nombreut voyageurs
précipités sous les roues. Une panique
s'en suivit. Les travaux de sauvetage
ont dure plusieurs heures. Il y a de
nombreux morls et quantité de bles-
sés. Iis ont tous élé transportés à l'hò-
pital de Longjumeau. Une foule enor-
me se presse sur le lieu de l'accident.

On donne encore les détails sui-
vants :

L'accident a fait dotze morts , six
hommes, quatre femmes et deux jeunes
filles. En outre noe de3 victimes était
enceinte et à terme , elle est accou-
chée à l'hòpital d'un enfant qui a sur-
vécu une minute.

Il y a une trentsine de blessés, doni
plusieurs daus un état grave.

Tous ies tués sont des agriculteurs
qui sa rendaient aux haiies pour ven-
dre leurs produits ou des Parisiens qui
revenaient des fètes des environs de
Paris. Les blessés appartiennent tous
à la région parisienne.

Nouvelles Suisses

Bon espoir !
On écrit de Berne au « Démocrate »,

de Delémont :
or. La convention franco suisse pour

les voies d'accès au Simplon , sera-t-
elle ratifiée ou non ? Voilà ia question
qu 'on discute ces jours-ci dans la
presse suisse et frane lise.

» En Suisse la convention passera
comma une lettre à la poste. Il n'y a
que Neuchàtel qui ait aeg motifs de
se plaindre de la situation qui va lui
ètre créée par la nouvelle convention,
mais lorsqu'on lui aura assuré qu 'il
resterà toujours au banéfice des ex-
press Berne-Neuchàtel-Paiis , tels qu 'ils
exi?teot actuellement , ce canton n'au-
ra plus aucun molif de créer des dif-
ficultés...

» Ea France , ausai la situation est
li èa bonne. La grande majorité des
dépuiés est acquise à la ratification
de cette conférence qui représenté
tout ce qu 'on pouvait obtenir pour ìe
dèveloppement des voies d'accès au
Simplon. Il y a pourtant un petit
groupe de députés qui a'opposent à !.a
ratification de la convention. Les Sa-
voyards veulent la tigne d? St-Amour-
Bellegarde et le percement du Mont-
Blanc ; ies Marseillais s'opposent à
lous ces projets parce qu 'ils craignent
une concurrence au dépens de leur
pori. Les autres députés frarcais
sont en grande majorité favorables à
la ratification , de sorte que , comme
il résulte de sentiments exprimés à
l'ambassade de France, la convention
sera certainement ratifiée aussi par
le Parlement francais.

» Bref , la situafion est bonne en
France. Le gouvernement qui , avant
de donner son consentement à la con-
férence , avait fait étudier toute3 ces
queslious par une soramiasion specia-
le, peut facilement prouver que la
convention ansare à la France des
avantages sérieux et tangibles. II est
trop bien préparé, pour que les oppo -
sants piiisseri t esperei" un succèa. i>

Quand rione pourrait-elle sccab'.er enfin
cette rivale triomphanle , dont la j eunesse
1'exaspérai t . Mais elle comprenait la necessi-
tò de dissimuler sa lisine. Elle avait la sub-
tile finesse de la race slave et la l'acuite de
savoir patiemment attendre. E4e s'obligea
donc à sourire ; et, brillano ment paróe , do
son pas m»jestueux, elle riesceudit dans la
salle à mange r ; elle s'arma de son lorgnon ,
pois la l ussa relomber. Rien ne prè ' ai t  aux
róprimandes : le couvert étai t corraci. On ne
dinait pas dans la salb des chevaliers , róser-
vée pour les grands jours , mais dans uno pe-
tite salle à manger coqnntte , aux murs ornés
do vieilles faiences. Sur la napp e russe , bro-
li ée. e n ìooge , SH dólachait la belle ordon-
nance du couvert : les vorres taillés , les ca-
raf Js en ('.ristai , les hors-d'oeuvre symótriqnes
racgés autour du bouquet centra i , une cor-
beill e eri vannerie doróe , où se dres sait un e
gerite rie roses.

— Bonjour , ma mère , dit Elisabe th eu s'ap-
prochant de la comtesse Irene , votre sante
est-eli '* meilleure ?... Voul ^/.-vous mo per-
mettre rie vous offrir res égknlines. Ja Ics ai
CUM IN I S  pour vou = .

Elle présentait le frais bouquet avec un ra-
dieux et conliant sourire .

La douairière dissimula son aversion et dit
de sa voix perfkiement douce :

Protection de l' ouvrier  à do-
micile. — Les délibérations du pre-
mier congrès suisse pour la protection
de l'ouvrier à domicile ont élé repri-
ses dimanche matin , à 9 h., sous ia
préaidence de MM. Lang, juge à la
cour supr ème , et Reichésbe/ger , pro-
fesseur. 398 congressiste?, étaient pré-
sents. On remarquait parmi !es délé-
gués étrangers le représentant de
l'office du travail des Etats-Unis , M.
Verditz , le directeur general ciò l'office
du travail de Bal gique , M . Dubois ;
le présidet.t de ì'jnapectorat dr s  fabri-
ques du grand duché rie Bade, M.
Biltmann ; le représentant d« l'office
de statistique d'Autriche , Dr EUwalka ;
la directeur de l'Ecole industrielle de
Budapest , De Na!y, le représentant de
la commission generala des syndicats
ouvriers d'Allemagne , M. Nassensack.
Le département federai de l'industrie
était représenté par le Dr Kaufmann ,
et l'inspectorat federai des fabriques ,
par tous ses fonctionnaires. A recep-
tion des canton3 d'Uri , Unterwal , Ap-
peczell (B.-Int.), Tessin et Neuchàtel ,
tous les cantons avaient envoyé des
délégués officiels. Outre la plupart des
organisations ouvrières , on remarquait
des délégations de la Ligue sociale
des acheteurs, d^ la section sociale
de la société populaire catholique suis-
se, de plusieurs chambres du travail ,
ds la Fédération des sociétés suisses
ne consommation , de 1 Union interna-
tionale des syndicats , de l' associa-
tion internatioDale pour la protection
legale des ouvriers.

Le Dr Bauer , directeur de l'Office
international du travail , à Bàie , a pré-
sente un rapport et un certain nom-
bre de résolutions sur la question de
la popition de l'Etat vis-à-vis du tra-
vail a domicile. Le3 résolutious dea
professeurs Back , Bauer et Brunhes
cnt èie spprouvées en principe , atesi
que divers atnendaments . La rédaction
definitive a óté renvoyée au bureau du
congrès.

A 1 h. 1/4 , le président a prononcé
la c.'óture du congrès età fait appel a
tous les participants pour leur colla-
boration énergique à la réalisat ion des
décisions prises.

Dimanche après-midi, les congres
sis'es ont fait une promenade en ba
teau à Maenr edorf.

Un travail dangereux .  — On
eonstruit actuellement une usiue h y-
drauìique sur les bords du Bhin , à
Laufenborg. Dms ce but , il faut taire
sauter de Dombreux rochers dans le
fleuve , ce qui aura pour conséquence
la disparition des rapi des tant admirés ,
mais qui furent fatals à mainte barque ,
à maiut nageur imprudent. Ca travail
n'est pas sans danger pour le voisi-
nage. La pression d'air ou les biocs
projetés hors du Rhin ont occasionné
de multiples dégàts , dont le bris
d'un nombre infini de vitres n'est qua
le moindre. Le dernier méfait imouté
à ce travail est la destruction d' une
grue-balanca du marche aux saumons
qui , atteinte par un bloc de rocher ,
s'est effondrée dans la ilauve. Un au-
tre jour , toutes les vitres de i'aocien
bópital , sis sur le Laufenp latz , ont été
brisées par une gréie de pierres par-
ties d'une mine qui venait de faire
explosion dans l'eau. C'est miracte que

— Merci , ma chère enfant , loujours aima-
ble , toujours prévenante. Vos lleurs sont vrai-
ment d' une fralcheur exquise .

Elisabeth sentait une joie pro fonde l'enva-
hir. Comme cette b die mère , qu 'elle avait
redoutée jadis , était ponr sa b«lle .filln bonne
et cb.3rmar.tp. Ss sincère et loyale nat ure ne
p ouvait soupeonner les tor tueux dótours.
Avec sa vie si droite , son àme si tranquil le ,
il lui était impossible de deviner que quelque
jalousie basse et misórable grandi j sait à ses
cùtés.

Le diner venai t de commencer ; le maitre
d'hotel passait les piats , et la douairière re-
fusai d' un petit geste impérieux et sec.

Ell e n 'avait pas I'MUI ... son estomac ne
pouvait supportar ni la lourde ur de ces cè-
pes. ri la vul garitó de ce filet au madère.

Elle prit seulement une aile de gelinone ,
un p^u de giace praliuée et quelques goultes
de liqu eur.

Le repas achové , ils passèrenl au salon.
Elisabeth se mit au piano ; elle effleurait
légèrement les touches pour que cette melo-
die , douce et lente , barcà t sa belle-mère
sans la faliguer.

Ls comtesse Irene s'était nonchalamment
assise sur le divan prés de son lits. Max élait
trop épris ponr qu 'elle put rien tenter et
contenter sa rancune , l'heure n 'était pas ve-

jusqu'ici on n'ait aucun accident de
personnes à signaìer .
— >¦ >HX -u. , - —

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat-
Assemblées primaires.
Il  eai pone un ari ète convoquant

les assemblées primaires pour ie 26
septembre proch ain àl' tflet de 3e pro-
noneer sur

1. la loi da 19 mai 1909, Pliant les
traifementr. des instituteurs et des ins-
titutrices des écoles primaires ;

2. la loi du 18 Mai 1909, modifiant
la «oi de 1894 sur ì'organisaiion de la
gendarmerie ;

3. la loi du 17 mai 1909. modifia nt
ie chapitre ler. du titre IV rìu code
penai.

L'Artide 82
Consulte yav ie presidsnt du Con-

seil general d'une commune du Can-
yon , le Conseil d'Etat estime que l'art.
82 de la loi sur les elections et vota-
tioup , fixant un terme por r le dépot
des compf.e3 de la commune , n'est ap-
plicale que pour Ie3 contribuables et
qu 'il doit ètre laisse au Conseil gene-
ral , à teneur de l'art. 81 de la mème
lei , un délai suffisant pour lui permei-
tre de prendre connaissance des
comptes, de la gestion et du projet
du budget.

Le Conseil gécéral est en droit
d'élaborer un projet de règlement
qui devra étre soum s à l'approbation
du Conseil d'Etat et dana lequel il
pourra préciser le délai susvisé.

Pour la Lonza.
Est nomnkiyaee ea convention du 25

Janvier 1909, passée entre la société
d'électricité de la Lonza et la commune
de Steg, portant concession par cette
dernèra des forces moirices de la
Lorza dès Ja limite de la commune de
Ferdes.

Commission des Apprentissa-
ges. 

M. Francois LSurgener , Juge ins-
tructeur à Vièga , est nommé membre
de la commission des Apprentissages ,
en remp lacement de M. le Dr H.
Seiler , qui décline sa nomination.

Monumenta historiques.
M. i'Aone Raphcél Rateo , a Raro-

gne , est nommé mernbre de la com-
mise ion cantonale des Monuments
histori ques , en remp lacement de M.
Jos. S ;iler , qui a décliné sa nomina-
tion.

Pour Brigue
Est approuvé le règlement de la

wbrique depàtes alimectaires Dall 'Oro
Giuseppe , à Brigue.

Cours de répétition

Le Département militaire cantonal
publié une oraonnance relative à la
mise sur pied des étais-raajors de
troupes de l'elite et da la landwehr
pour les cours de répétition de l'année
1909.

Nous en extrayons les renseigne-
ments Fuivants :

Etat-Major du régiment d'iafanterie
4, place du rassemblement : Sion , jar-

nue de jeter l'amertume. Elle devait patien-
ter. .. mais enfin... enfin... uns petite insiuua-
tion perfide et toujours utile ; la goulte de
poison demeuré dans l' organismo mora) , et ,
au moment précis , a son intluence fatale .
Mais pour mieux insiuuer , il faut se faire ca-
line , prendre la voix de velours. Ah I elle
counaissait toutes les armes. Quand elle le
voulait sa volonté rie fer savait devenir sou-
ple et pliante comma un roseau.

Alors , se penchant vers son fils , elle lui
dit corame en confidence :

— Vraim ent , Elisabeth est délicieuse. Quel
beau talent ! ainsi donc vous étes complète-
ment heureux. mon enfant ? J'en suis gran-
dement satistalte.

Qu 'ils étai tut  simples , ces quelques mois ,
et comme ils pr i rent  le coeur de Max. La
pensée que , maintenant . ss mère n 'avait
p lus de pr éveuiions contre Elisabeth complé-
tsit son bonheur.

Elle reprit à mi-voix :
— Je vous t'Aiicite d' avoir rencontre una

j p un e fille sachsL 't accomnlir son devoir. En
somme , vous avez assez fait pour elle pour
qu 'i l l o  vous doive de la gratitude. A-t-ells
du éprouver une joie delirante on voyant
sou ròve d'ambition satisfait.

A suivre.



din pub ;ic; sud-cuest, le G septembre.
à 9 h. du matin.

Bataillon 11 (Cies I, II , et IV), prò
menade du nord , le G teptembre , a 9
li. du matin.

Bataillon 88, pvenue de la gare , G
septembre à 9 h du matin.

Compagnie Ce carbb iniers IV /2,
promenarl e du couchant , le 20 sep-
tembre , à 9 li.  du malin.

Bataillon 89, Bri gue , pré Seiler , le
20 septembre , à 9 li. du matin.

Etal-Mjjor du groupe d'artillerie
de mont agne et, batteries de montagne
1, 2 et 3, Sion place d'armes, le 2
octobre , à 9 li. du matin.

Compagnie de canbiniers IV/9,
Sion , j ri rdio public , ouest, le 4 octo-
bre , à 9 l i .  d'i matin.

Bataillon 130, à Briglie, pré Seiler,
le 4 oc;obre, à 9 h. du matin.

Bataillon 12, à Lavey-Villsge, entrée
ouest , le 11 octobre , à 9 h. du matin.

Comp?goie de fusiliers III do ba-
taillon 11 élite , à Sion , promenade
dtl Nord , le 17 octcbre , à 9h. du ma-
tin.

Groupe d'artillerie de forteresse 3,
Etat-M&jor élite ; compagnie de ca-
conniers de forteresse 7 et 8 élite ;
compagnie de pionniers de forteresse
.'{ élite (observateurs) ; compagnie de
mitrailleurs de lorieresse 3 élite ;
Etat-Mojcr et compagnie d'artillerie a
pied , 3 élite ; compagnie de sapeurs
de forteresse 3 élite , à Lavey-Village ,
entrée ouest le 29 octobre , à 2 h. du
scir.

Doivent entrer au cours de répéti
tion de l'è ne :

Etats-majors , troupeB de l'infante-
rie , de l'artillerie de montagne et du
genie ; troupes du service de sante et
du service des sub?istances ; troupes
de forteresse de St-Maurice :

a) tous les officiers ;
les aumòniers dea régiments
d'infanterie et des lazarets en-
trent au service le jeudi de la
première eemaine du cours de
répétition à 9 h. m. et sont licen-
ciés le lundi suivant ;

b) tous les sergents et sou3-officiers
supérieurs des classes d'àge 1877
à 1888, qui n'ont pas encore fait
dans l'elite 5 cours de répétition
suivant l'ancienne loi et uu cours
de rép étition suivant la nouvelle
loi ;

e) tous les soldat? , appointós et ca-
pornux des clataes d'àge 1877 —
1888, qui n'ont pas encore fait
dana l'elite 4 cours de répétition
suivant l'ancienne loi et un cours
de rép étition suivant la nouvelle
loi.

Doivent entrer au cours de répéti-
tion de la landwehr :

a) tous les officiers ;
les aumòniers des régiments d'in-
fanterie entrent au service le
jeudi de la première semaine du
cours de répétition à 9 h. m. et
sont licenciés le lundi suivant ;

b) tous les sergents et sous-officiers
supérieurs des classes d'àge 18G9
à 187G, qui n'out pas encore
fait dans la landwehr 2 cours de
répétition suivant l'ancienne loi ;

e) tous les soldats , appointés et ca-
poraux des clasbes d'àge 1869 —
1876, qui n'ont encore fait aucun

cours de répétition de iaudwehr sui-
vant l'ancienne loi.

L'Evèpe de Bethléem
et Ablié de Si-Maurlee

L'Osservatore Romano a publié , en
date du 22 juillet , l'approbation par
le Tape de la nomination de M. le
Prieur Josep h Abbet , comme évèqi-e
de Bathtée m et Abbé de St-Maurice .

Nous venons d'apprendre que , par
une delicate attention , les anciens
élèves du nouveau Préiat ont décide
de lui ctìrir une croix pastorale , com-
me gage de reconnaissance et de Miai
attachement.

Lea noms des souscripteurs seront
insciit3 sur uu beau parchemin et
accoispsgneront le souvenir. Ils diront
et rediront à Sa Grandeur que rien
n'est oublié de tact de dévouement
dépense pour la cause de l'instruction
et de l'éaucatior. des enfants de la
Patrie suisse.

Nendaz — Ncu- ; apprencns , avec
plaisir , la •nomination de M. l'abbé
Henri Franièrss FU poste de vicaire
de Nendcz. Préctsément , on nous
communi qué une très jolie poesie
composée en l'honneur de sa première
Mèsse :

Au reverendi
et bien-aimé Primitiant, |

HENRI FRANIÈRE,
avec l'expression sincère de

mon estimé et de mon affection

li priait : Dieu , tu vis sa foi :
Alors , des cèlestes phalanges
Tu lui mandas un de Tes Ange? ,
Qui chantent , ravis devant Toi ,
L'Hosanna de leurs saints hommages
Et , tout baignés de Ta clartè.
Balancent le bercesu des Ages,
Au S?in de Ton Eteruité.

L'auge lui dit , au seuil du Sanctuaire :
Je dévoile à ta piété
L'asile de suavité
D'où saintement s'élève la priére.
0 coeur que l'amour envahit ,
Dans son foyer bénis ta fiamm e,
Donne à Dieu le haiser de l ame
Qu 'une chante larme trahit 1

Soudain descendu dans son Tempie ,
Ton Esprit à lui vient s'unir ,
Tandis qu 'adorant il contemplo
Le flambeau de son avenir.

Oh ! prète-lui Tes gràces paternelles ;
Qu'il puisse , en implorant Tes Cieux
Filer nos rayons glorieux
Dans ce cahos de ténèbres mortelles 1

(Ju 'un jour , au sein de Tes élus,
Ainsi qu'un astre il resplendisse ,
Ayant nourri de Ta Justice
L'essaim que Tu lui dévolus.

Sois bèni , toi dont la parole sainte
Aojourd 'hui créa notre Dieu ;
Car tes pas dans l'Auguste Lieu
Auront grave pour jamais leur empreinte .

Promets des reflets de gatte
Aux sourires aimants des choses ,
Apprends à tes nouvelles roses
Les saints parfums de la bonté.

Crains la faveur , elle est brutale :
Son messager , qui vers nous tend sa main ,
Porte au pied l'éponge fatale
Pour l'fcflacf.r, parfois , au lendemain.

Ouand le bonheur fuit dans les larmes ,
Cagne à la paix l'ceil langoissant :
A l'hommage reconnaissa ot
Le Seigneur inspire ses channes.

Au point du jour , ù son déclin
Va chez Zaché, va chez Lazire
Partout où la nature avare
Tante Ies pleurs de l'orphelia.

Aux délaissós verse le baume
De la compassion ; et puis
Demeuré longtemps sous le chanme
O Lì l'étoile t 'aura conduit.

Si du méchant tu terrasses la force ,
En élevant ta vertu contre lui ,
Dis à ton coeur , sous sa fragile écorce :
C'est d'En Haut que l'éclair a lui

Da ta moisson dorè les gerbes ,
Mets des vertus dans leur milieu :
Dis aux petits comme aux superbes
Que Porgutil apparlient à Dieu.

Lors , au pied de la Tour d'ivoire
Amène tes 3gneaux bénis :
Là les troupeaux qui sauront croire
Seront par i' amour réunis. f j  ,

FERDINAND ' ' ""»•¦'¦«
de Sidens-Nendaz

Recrutement 3 909
WWMMOT '

Ire D I V I S I O N
7 Arrondissement

Le 29 septembre à 7 1/2 du m., à
Sierre , ies hommes des commuDes de
Sierre , Chippis , Miège, Mollens , Ran-
dogne , Venthóue , Veyras, Gnmentz ,
A yer , Ghandolin , Lue, SUean et Vis-
soie.

Le 30 sept^mbr ° , a 7 1/2 h. du m.,
à Sierre , les hommes des communes
de Lens, Chermignon , Icogne , Monta-
na , Chalais, Granges, Gròae et St-
Léonard.

L? l'T octobre , à 9 h. du m., à
Useigne , les lummes des communes
du distric i , u 'H-i ens , à ì'exceplion
d'Ayent , Nax et Vernamiège.

Le 2 octob-e , à 7 1/2 h. du m., à
Sion , les homme? des communes
d'Arbaz , Bramois , Grimisuat , Salins,
Veysonnaz, Nax , Vernamiè ge et Ayent.

6' Arrondissement
Le 4 octobre , à 7 1/2 h. du m., à

Sion , les hommes des communes de
Sion et Savièse.

Le 5 octobre, à 7 1/2 h. du m., à
Sieri , les hommes des communes de
Conthey, Vétroz , Ardon et Nendaz.

La 6 octobre , à 7 1/2 h. du m., à
Marti gny-Ville , les hommes des com-
munes de Marti gny-Ville , Martigny-
Bourg, Marti gny-Combe , Batisz , Char-
rat , Bovernier , Trient et Full y.

Le 7 octobre , à 7 1/2 h. du m., à
Marti gny-V ile , Jes hommes dea com-
munes de Siillon , Leytron , Riddes ,
Saxon , Isérables et Chamoson.

5e Arrondissement
Le 8 octcbre, à 8 h. du m. ? à Ba-

gnes, les hommes des communes de
Bagnes et Volìèges.

Le 9 octobre , à 8 h. du m., à Or-
sières, les hommes des communes de
Bourg- St-Pierre , Liddes , Of3ières et
Sembrancher.

Le 11 octobre , à 8 h. du m., à
Vouvry, les hommes des communes
de Port-Valais , St-Gingol ph, Vouvry
et Vionnaz.

Le 12 octobre , à 8 h. du m., à
Monthey, Jes hommes des communes
de Monthey, Collombey, Champéry,
Tioistorrents et Val d'Illiez.

Le 13 octobre , à 8 h. du m., à
St-Maurice, les hommes du district
de St-Maurice.

A propos de l'incendie
mayens de ia muntaz

(Val d 'Amila)
(Corresp. partie.)

Comme on l'a» communiqué , un in-
cendie a détruit , le 19 juillet dernier ,
5 bàtiments , chalets et granges , aux
Mayens de ia Muntaz , situés à mi-dis-
tance des Haudères et de ìa ciurman-
te station estivale d'Arolla.

Si l'on revient sur un si pécibie su-
jat , c'est, d'un coté , pour adresser de
chaleureux remerciements aux étran-
gers de station a Arolìa qui ont men-
tre un courage sdmirabie et qui ont
contribuó beaucoup pour 1 arrèter ies
progrès de l'incendie.

D' autre part , c'est pour montrer Ies
pertes immenses, s'élevant à un total
d'environ 15000 frs., subies par les
difléreots propriétaires de ces chalets
qui n'étaient pas as&urés.

Voici les nom3 des victimes :
Folionier Antoine , allié

Pralong perte 4000 frs.
Folionier Jean , guide » 3500
Folionier Joseph, de Jos. » 3000
Folionier Joseph et An-

toine , de Joseph » 3000
Folionier Antoine , allié

Forclaz » 600
Folionier Maurice , guide » 500
Il serait intéressant aussi de recher-

cher la cause de ce sinistre , car le feu
a pris en plein midi , au milieu d'une
grange. Or , personne n'habitait plus
ces chalets depuis 3 joura.

Esì-ce le fait d'une main criminelle ,
ou un cas de force majeure ?

Perplexe énigme ! X

Exposition cantonale. — Le Co
mite de reception prie les Sociétés
désirant visitor l'exposition cantonale
de bien vouloir s'annoncer li plus tòt
possible à ce Comité.

7 Décès d'un doyen. — Le doyen
des citoyens valaisans est decèdè sa-
medi. C'est M. Joseph-Antoine Arnold ,
du Simp lon , né le 4 septembre 1814,
pére de M. l'Abbé Arnold , rédacteur
du Walliser Bote. Nous présentons à
noire eicelient confrère l'hommage
de nos condoléances et de nos priè-
res.

Le téléphone Marti gny-Sem-
brancher Volìèges. — Da Confé-
déré :

Nous pensons intéresser grande-
ment les centres de Marti gny, Sem-
brancher et environs en leur annon-
eant l'ouverture de la station centrale
télé phonique de Sembrancher , effec-
tuée lundi.

Cette nouvelle C?ntrale , reliée di-
rectement à Martigny et desservant ,

entr 'aulres abonnés , les viilages du
Levron , Volìèges et Vens, sera , croyons-
rous , d'une grande utilité à toutes ce ì
populations , qui vivaient jusqu 'ici dans
un état d'isolement assez extraordi-
naire pour notre epoque.

Nous ne pouvons qu 'app laudir le 1!
communes qui consentent à toute
sorte de sacrifices pour assurer l'éta-
blissement de pareilles Communica-
tions. X.

— A ce propos , nous remarquons
que les communes libérales de Liddes
et Bourg St Pierre n'ont pas encore
de téléphone , alors que toutes les au-
tres communes de l'Entremont , sans
exception , l'ont installò ; esperons que
ces deux communes ne resteront pas
plus longtemps en dehors du réseau
téléphonique qui rend les relations si
faciles et qui devient presque indis-
pensable dans , le mouvement indus-
triel et commercial actuel.

Si-Maurice. — Aujourd'hui arrive-
ront à St- Maurice deux globe-trotters
qui font ie tour du monde dans une
futailie ou tonneau fabrique par eux-
mèmes.

St-Maurice. — Hóte de marque. —
Hier, mercredi , à 4 h. 50 , pst arrivé ,
venant de Rome , Son Escellence
Mgr Bisleti , majordome du Pape. Son
Excellence est descsndue à l'Abbaye
de St-Maurice où elle compte faire
un séjour ,

— Nous rappelons qua 1 occasion
de la Fète du 15 aoùt , les fidèles peu-
vent , aux conditions ordinaires , gagner
les indul genc.PS de la Porlioncule à
l'église de la Paroisse et à la chapelle
de Notre-Dame du Siex.

— Premières messes. — Dimanche
MM. les chanoines Chervsz et Matt
célèbreront leurs premières messes :
M. Chervaz à l'Abbaye de St-Maurice ,
M. Matt à Porrentruy.

Rvppelous qij 'avaut hier, mardi ,
M. le chanoine Gay a dit sa première
messa à Bramois qui lui a fait une
véritable féte. Nos félicitations à ces
j eunes prétres crii sont pour noua des
umis.

Loi sur le traitement des ins-
tituteurs. — Cette loi viendra devant
le peuple le 26 septembre.

Inauguration d'une cabane.
— Le Club alpin genevoi? , dont le
président est M. Henri Correvon , a
procède samedi, à l'inauguration de
l'agrandissement de la cabane de la
Panossière , au pied du Combin.

Quarante-cinq clubistes étaient pré-
sents, y compris des délégués de tou-
tes les ssctions romandes et le repré-
sentant du comité centrai M. de
Girard.

St-Luc. — (Corr.) — Très réu3sie
a été la représentation donnée diman-
che par la jeunesse de St-Luc. La fète
s'est ouverte par un cortège magnifi-
que et bien organisé. La « Sierroise »,
musique de Sierre, était venue donner
à la fète un caractère joyeux , par ses
plus belles productions. La « Cecilia »
de St-Luc nous enchantait par ses
beaux morceaux. Aprè3 les sons har-
monieux des cuivres , on était ravi
d'entendre les douces mélodies de la
Cecilia. Les décors , sortis des mains
da peintre Ed. Bill , attiraient l'atten-
tion du public.

Le drame « Une converston sous
Dioclétien » à été si bien représenté
qu 'on croyait ètre en présence d'ac-
teurs nés pour le théàtre et non de
jeunes gens qui n'ont recu qu'une
petite instruction primaire. Hortentius ,
toujours inquiet sur le sort de sa fian-
cée Aurélia , était touchant , surtout
au moment de sa conversion. Quant
à la comédie « Les deux réservistes »,
elie a provoqué une hilarité continu-
elle parmi i'auditoire. Lss acteurs
étaient vraiment dans un naturel re-
marquable.

Honneur dono à la vaillante et dé-
vouée jeunesse de St-Luc, qui s'est
impo3ée bieii des sacrifices pour nous
procurer cette joyeuse fète. Honneur
aussi aux autorités communales et à
toute la population , qui nous ont ré-
serve bon accueil et gentille recep-
tion ! Un bon souvenir resterà à ja-
mais grave dans le coeur de tous les
participants.

Un auditeur.

La Traversée dss Alpes en
sphérique. — Comme le Nouvelliste
l'a annonce , mardi , le ballon Sirius, pi-
loté par i'aéronaute-Spelteriai , est
parti dimanche , devant le Mont-Blanc ,
enaportanl à son bord le comt e ds
Chateaubriand , MM. Otto Dunckel et
Franlz B.eiche f du « Figaro ». Les tu-
bes d'hydrogène comprime nécessai-
res au gocflacaent avaient été four-
nis gracieusement par le comte Zep-
pelin , qui doit à M. Spelterini sa
première ascension. Le ballon s'est
élevé rapidement dans la direction du
M. Blanc, mais à 2000 mètres un cou-
rant du sud-ouest le fit obliquer vers le
Breveot , emporté alors vers le col de
Balme , en franchissant la mer de gia-
ce. Oa escomptait l'atterrissage du
Sirius au de!à d Orsières , dans la val-
lèe du Trient. Le ballon a heureuse-
ment atterri après 7 heures d'une ma-
gnifi que traverse*, sur le Pozzo, Rus-
cada , à 2000 m. d'altitude , à la fron-
tière italo-suisse (Val d Ossola.)

Le capitaine Spelterini et ses com-
pagnons sont descendus à Domo, d'où
ils ont gagué Locamo. Le capitaine
Spelterini déclaré que c'est le plus
beau voyage qu'il ait jamais fait , mais
la traversée en aéroatat du Mont-
Blanc reste à faire.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Les affaires d'Orient
CONSTANTINOPLE . 11 aoùt.

Aux démarches des ambassadeurs des
quatre puissances protectrices de la
Créte , le grand-vizir et le ministre des
afiaires étrangères ont répondu que
la Porte ne ncurrit pas d'intentions
belliqueuses. Elle tient seulement,
dans le cas où la réponse de la Grece
ne serait pos satisfaisante , a manifester
son mécontentement en rappelant son
ministre à Athènes.

CONSTATINOPLE , 11 aoùt. - La
Porte a recu mardi après-midi la ré-
ponse de Ja Grece à sa note. Cette
réponse doit ètra discutée au conseil
des ministres de mercredi.

Quei ques-uns des ambassadeurs
des puissances protectrices estiment
que le passage de la réponse où le
gouvernement grec affirme n'avoir
pas provoqué les actes d'annexion
des Crétois est satisfaisant pour la
Turquie.

CONSTANTINOPLE , 11 aoùt
On assuré que le gouvernement n'est
pas satisfait de la réponse de la Grece,
arrivée mardi après-midi.

CONSTANTINOPLE , 11 aoùt. —
Les ambassadeurs ont emporté de
leurs démarches amicales hier auprès
du grand-vizir et du ministre des af-
faires étrang ères l'impression que le
gouvernement ture est trés modéré,
mais très inquiet sur les conséquen-
ces mèmes de sa modération envers
la Grece, par suite de l'efìervecence
populaire.

Déraillement en
Angleterre

LONDRES, 11 aoùt. —La dilata-
tion des rails provoquée par la cha-
leur a causò mardi le déraillement
d'un express de la London and North
Western Company.

Au moment où le train passait sous
un pont , la locomotive tourna. Le
premier wapon fut  precipite sur elle
et se brisa. Le mécanicien et le chauf-
feur furent tués et 10 voyageurs
blessés, sans cependant que leur vie
soit en danuer .

Moen et Cie Lucerne
se recommandeot pour la coostruclion dea

Chauffaqes centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Yaiais H 2054 Lz
Ciò vis M A R T I N  à Sion. 5227



Emigration pour l'Amérique du Sud
~"~>^syg"̂.-.̂  -^ru Départs hehdomadaire s de
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¦¦.-. :- .- -.A' -M AI A R S F . I I  I R  r n n r  In RMf. -MARSEILLE tou r  le BRa-
SIL et l'ARGENTINE avec
les superbes paquebnts de
la H 5040 Q
a Société Generale de
Transports Mari t imes
à Vapeur Marseille. >
Prix les plus avantageux.

pour èmigrants Pt pass.'gers de lahitin. 5345
L'agence Generale S. A Zwilohenbart. Bàie
Représentation speciale à Buenos-Aires.

Pour renseignements s'adresser à Jean VEUILLET , Café ,
Avenue de la gare,St-Maurice.

La Stimuline
Mi Poudre anlt-épMémltrne , tonique , apéritive
(A et fcrru^ ineuse, pour chevaux , vaches , porca ,
f a , etc Recommandee après la velaisoa pour le
y*0?ttoyaire et la aecretioa du lait.

E"/; Prii 2 frs le paquet de 500 gr.— En vente
KYdaos toutes les pharmacict et droguertet.

PANCHAUD & Cie
fabneants,

a VEVEY.
Maison f ondée l

en 1882 li.

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

I 

Compagnie d'assurance I
sur la vie

<3-E33>«a"IEVJB3. 1
conclut aux meilleures conditions:Assurances au
déeès , — assurances mixtes. — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d'enfants .

Condilion libérales . — Polices gratuites .

Rsnte viagère
aux taux les plus avantageux

Pour rensetenpinents et prospectus, s'adresser à
I Edouard P1TTELOUD à Chippi s. Agent General j
:| de laCompigais pour le ca' ton du Valais.

«És Horlogerie -Blj onterie
Ij flHf OrfèYrerie-Optique
éBmA Heflri M0RET -

f

plp  ̂A Place centrale

§ÈÉIÌ lYiapti gny-Ville
}%J^r :'..•';.¦'' ;-;ij Près tis la Consommation et de l'Hotel National
Ti?r

~ .;;.-̂  Maison de Confiance du pays
:' .i:;' """' - ,\ d'ancitnne renooimée
î !p|H TAB1F
^fife^ liat RÉVEILS, articles courant
&£À Mh depuis 3 frs.

W // ''
¦-''>%, 'W Nettoyage d'une Montre 1.30

ttef ĵpPl¥absSi Nettovsge d' une Pendute 3.^BBsss&pas' Ressort 1.50
 ̂ Dépositai re des montres de préci-

sion « Omèga J ì I  Zénilh »
H 34690L Méfiez-vous des ìmitaiions 5347

j lflCTINASii isaTH  ̂sfratò

L A C T I N A  SUISSE
Lait pour veaux

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Maison fondée en \8S2

5033 en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Dépòts chez les princlpani Négts , droguistes etjgrainiers.

Frantoi P fl* Pt NI Etahlìssemcnt =Wìl \ fi L . M'Udii d'Art EFcIIiliitlmu n i i  u y n i i i u in u c

ORHHEi lTS D ÉiGL ISES El DRAPEAUX DE S O C I É T É
sol gneusemen t  exécutés dans leurs ateliers,ainsi que
Bronzes et Orfèvrerie d'églises, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
d'exècu'.lon artlstlque , à des prix fort avantageux

sur demando 4511G 8905
Catalogues , ainsi que des envois à vue , sont adresses.

Grande Fabrique
de Meubles

Grand Catalogue iullstre gratis

GENE VE — Boulevard Helvétique, 25 27 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree)

Nous offrons Nous offrons Nous offronsPOUR 58 FRANCS
Une chambre à coucher
composée de : 1 li t  ferstyle
Louis XV , un bon som-
mier , 1 matelas , 1 t raver-
sia l chaise, ! table-lavabo
1 miroir , 1 descpiite rie lit .

POUR 200 FRANCS
Unechambreà  coucher
1 lit bois 2 places , 1 som-
mier 36 re*sort«, 1 mate-
las criu noir , 32 livres , 1
traversin. 1 tab le carrée
noyer poli . Halite de nuit ,
1 "tapis de table. un lava-
bo marbré , 2 chaises , 1
giace.

P0UR360 FRANCS
Une chambre à coucher
1 lit Ls XV noyer 2 places,
1 sommier 36 ress. 1 mate-
las crinnoir 321., 1 traver-
sin piume, 2 oreillers pi.
fines 1 lavabo , noyer des-
sus marbré . 1 armoir e à
giace Ls XV noyer poli . 2
chaises cann. ou siè ges
bois par., 1 table ronde ou
car. noyer. — La «rème
chambre avec 2 lits dou-
ble-face compi. 4S5frs

Weublez-vous à la

de Genève
vous serez bien servi et dépanserez peu d'argent. Grand catalogue illustre gratis.
Maison fondée en 1882 Diploma d'honneur en 1889. Prix d'honneur 1901 , 1903.
Médailles d'arg ent 1905. Spécialité de Meubles massifs riches et ordinaires. Grand
choix. de meubles de styles laqués , blancs , marquetés. Meubles boule s vìtrines,
etc. Tentures, tapis , lits , giace.*, etc. Grand choix de meubles osier résistant à
la pluie (articles soi gnés et garant is)

Les commandes sup érieures à lOOfrancs serontexpé-
diées franco dans toutes les gares des Chemins de fer
fédéraux

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la de-
mande, aucun frais n 'est compte pour le déplacement. 5007

M
^ 

PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. 1Ì
ti f La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise , W -
P I Partout sur son chemin laissera des heureux ! 1
* M Pij u de temps , p«n d'argent , telle était h devise \
M Du satani inventeur de ce produit fameux ! j k .

%M\\ i — " ¦ » ~" " mmkW

Favorisez votre journal
par vos annonces

Lausanne — Montreux — Berne

Grand Catalogue illustre gratis

POUR 85 FRANCS
Une salle à manger

composée de 1 tableà cou-
Iisse2 allonges 12 couverls ,
6 chnses cannées couleur
noyer.

POUR 275 FRANCS
Une salle à manger

composéede:l buffe t noyer
étagère fronton scnlpté , 1
table carrée Henri II deux
allonges, 12 couverts , 6
chaises Henri II cannées.

•POUR 295 FRANCS
Une salle à manger

1 buffet Henri  li noyer ci-
ré 3 corps 1 • table carrée
12 COUverts à allonges. 6
chaises Henri  II noyer can-
nées.

La méme salle àmaosrer
aveedécoupoirassorti.  355
fr., fabrication soignée.

POUR 150 FRANCS
Un ameublement  de

salon compose de : 1 ca-
napé formant lit , 1 fauteuil
Voltaire nn-crin et 4 chai-
ses Louis XV couvert en
rt amas laine ou belle étof-
fe fantaisie.

POUR 250 FRANCS
Un ameublement  de sa-
lon compose de : \ canapé
Louis XV noyer ou noir ,
bonne garniture mi-cria ,
2 fautenils Louis XV et 4
chaises Louis XV couverts
en belle ótotfe fantaisie.

POUR 340 FRANCS
La maison COMTE offre

uu beau salon Louis XIV ,
compon e d' un bftau cana-
pè Louis XIV 2 fauteuils 4
chaises loyer sculptó ou
bois noir , couvert en stof-
fe fantaisie dapuis  fr. 340

Cigares-Tabac
200 Vevey courts F. C.

paq. bleu 2.10
200 Rio Grde , pio. da 10, 2 50
200 Flora Brésil , 3.25
200 A' penrose Edelweiss 3 50
200 C' garettes. fr. 1.80 et 2 30
125 Brissago, véritable

Chiasso , 3 So
100 vérit. petits cigares

allemands , 1.9o
100 Gr. cigares ;'i ulumes3. —
100 Cigares Herzog T'p

Topp, à 5, 3.1o
100 Fior fina , N° 54, 3.7o
100 Cubanas à lo et. 6 2o

Cai-se échantillon conte-
nant 125 pièces de 10 sones.

fr. 2.35
5 kg. Tabac e. line 1.95d- 2.45
5 kg. Tabac feuil. fine,

5352 3.90 et 4 fio
5 » » ext r a tiri 5.6o et fi 4o

Demandez prime gr-itu ii .̂ .
Dépòt de faprique de cigares ,

Boswil I35124Q

Pour canse de décès , à
vendre à Fribourg mi
bori hotel

de second rang
avt'c

Café-Restaurant
situé uu 2«ntre des afla 'ras.
Ancienne , rennmmée. lìien
achalandé S'ège de reninoti
de nombreuses sociétés.

Prix el conditions de
paiement très favorables.

S'adr. pour plus arapl ^ s
renseignements à MM. RY-
SER & THALMANN à Fri-
bourg. H 3451 F 305

Poussmes, Padoues
prihianieres

- -g pondant 250
&Jk W£*Ĵ k°vzi 03,lfs Par
yff l ^

Zx^' anriéa , eu non-
^&i=5^^Mfte dès le mois

d'aoùt et tout l'hiver à fr. 20
la donzìine et l i  francs Ies
six chez H175L

MORDASINI
Membre de la Soc. d'Avicul-
ture , Aigle (Vaud).

INSTITUT J. GENS
Etude rap. des langues mod.

Branches commerc. Comp'ab.
d'hòtels. Prén. aux Postes ,
chem. de f. Educ. catb. sé-
rieuse. Prof. Darmangeat ,
Liestal H4887Q 5339

A vendre
à 3 kilom. A'Evian-les-Bains
une ferme de bon rapport,
d'environ 16 journaux avec
ou sans bois de foyard. Très
presse.

S'adresser : Mlle BOUCHEX.
5, Rue des Bains , Evian-les-
Bains. H5327L

A vendre
ou à louer

Belle Villa ìneuMée
18 pièces. Vue splendide du
lac et montaunes. Eloctricité.
Garage . S'adresser à Mme
Delzano , Evian-les-Bain.

5342

Moteurs
d' occasion

a benzine ,- de 2, 3, 5 et 6 HP ,
à vendre à bon compte. Chez
A. Dutoit , au Ironchet. Vaud

H 5343 1,

A vendre

2 petits chiens
S'adresser à l 'Orpbelinat

St-Maurice. 298

On offre à vendre

Une jolie chienne
de chasse, àgée d'un an et de-
mi. S'adr. a Antoine ORSAT-
Tl à Evionnaz. 300

Vins naturels
loo lit. Vin de table des F. C,
Montagnes , rouge lin 30.—
100 lit. roeg. Sud d'Hai .

lort , 33—
100 » vin de table rosé,

fin, 36.—
100 » r., vieux p 1 malad. 43.—
100 J r. d'Esp. extra gros

pour couper , 41.—
100 » vin du lac de Gard°

r. rompi , le Valtel. , 48.—
100 » r. de Palestine ,

pour la bouteille. 64.—
100 » Panadès , blanc

fin , 35-
100 » Etna , bl. capit. fin 38.—
100 » rouge de Gali , 21.-
16 » Malaga v. r. dorò, 15.50
16 » » extra , 3 ans. 18 —
Caisse assortie de 12 bou-

teilles de ces vins , seulement
6.2o. 12 bouteilles vin de Pa-
lestine , 8.2o. Ce qui ne con-
vient pas est repris sans dif-
fidine. H 5ol5 Q

J. Winiger , Imp. de vins
Boswil. 5350

Exposition cantonale Valaisanne Sion , ler Aoùt — i^S i p ì.

PPI in®
L 'Elablissemen l artiilique de Marti gny.  Maurice DORSAZ
donnera pendant  min e la durée du ivxpo.-iUon , à toutes
personnes fa isan t  une commande d' agivuidisserneut. une
prime de la photogia'iiies format  visi te  OH 6 photogra-
nliies format album. On peut poser à Sion (ancien atelier
Fa '/ra t ) le dimanfhe Pt le jeudi  ou à Mart i gny tons les
jours , Dimanche inclus. 5353 H 24966 L

sert à ta préoaration insianianée de
Bouilion frais à la portion

ol snffit de versar de t'eau boui lante sur un cube , pour
^

btenir immédiatement une tasse de bouil lon ne le cé-
cant en rie» an meilleur pot-au- l ^u de fami/le.  Prix du

ube 5 cts. Recomm an de nar
Cyrille ECEUR Val d'Illiez 5262

chaossores Hirt
soni- les meiiieures

?i.;-3m
ìA * - . * *

i to'- '̂î K':.'i'» •.. /&I Caramie pour
J0-/SjrV / .'.<-\'^ -Z .:. '' ¦• • ẐJL /̂  chaque paire.

<',Pw v̂ ^̂ O)tó&t*^  ̂ Demandez
Il'̂ tvj /A fòr/ .  gS§  ̂ catalogue gratuiti

1 ip f \ijl J' expédie conlre rembnur semenl :
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et elé gants No. 39-48 Frs. 8.50Souliers de travail à crochet! pour messieurs,
e fe,7es .. ,. , No - 39-48 Frs 9. -Souliers ae travail à oelliets pour ouvriers
<¦ f 'u és ' 'ì  ̂  ̂

No 39-48 F"- 7-80souliers de dimanche pour dames , forme
elegante No . 36_ 42 Frs 7 _

Souliers de travati p. dames, ferrés No. 36-43 Frs 6 30SouIiers pourfiiletles.solideselferrésNo. 26-29 Frs 4 20
- • . , _,, . ... No - 30-35 Frs. 5.20oouiiers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs 5 -
e „ , . No - 3°-35 Frs ° - sSouliers p. garcons, solides et ferrés No . 26-29 Frs 4 50 'No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 I

Rod. Hirt, Lenzbourg

&£££&££*&£a

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la préférence
que le public intelligent accordé au

Véritable Cacao à l'Aioine
Marque ,, Che vai Blanc"

le déj euner idéal pour chacun , l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficiiement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.30,
et en paquets rouges de >/, kg., poudre à Fr. 1.20.

«a iimiiaainar—niTT' iin nMiaannimiiia i IMI ni a IM I»». ¦

Bangi de Sierre
à SIERRE

Compte de Virements a la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456 ,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonitlons le 4 o/o en Caisse d'Epargue.

L'intérét court dés le lendemain du dépòt.
Nous accordons prèts sur hypothèques. 5197

H34G75 L. LA DIRECTION




