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I patriotique
Les journées de l'Exposition se suc-

cèdent brillantes.
Et l'on est unanime à reconnaitre

que, dans son patriotisme, le Haut-
Valais a été sai si d'une fièvre d'enthou-
siasme.

Quelle cérémonie plus belle et plus
imposante que celle de dimanche !
Cinquante drapeau x disaient que pen-
dant quel ques jours le canton tout en-
tier fraternise dans un mème amour ,
l'amour de la Patrie et du drapeau
aux treize étoiles.

Et , par une naturelle association
d'idées, la visite de l'Exposition fait
naìtre en l'esprit de tous cette réilexion
où se résumé comme la moralité de
ces assises que , si éloignés que nous
paraissions les uns des autres par les
•coutumes, par l'histoire, par les lan-
gues, nous appartenons tous bien à la
¦mème famille dont le devoir comme
l'intérét est de grossir le commun pa-
trimoine.

C'est ce que les populations du H aut-
Valais ont compris en ré pondant avec
•une unanimité si touchante a l'appel
de leurs préfets.

La journée du Bas-Valais, nous osons
l'espérer, ne sera pas moins brillante
ni moins feconde en résultats.

En établissant une journée distincte
pour chaque partie du canton , les or-
^anisateurs n 'ont assurément pas eu
l'uni que pensée de permettre aux vi-
siteurs de mieux circuler dans l'Expo-
sition aliti de mieux en apprécier les
merveilles .

Leur ambition a été plus haute.
Ils ont voulu que le Haut , le Centre ,

le Bas, les Autorités , les Exposants ,
les Valaisans habitant Vaud et Genève,
apportassero individuellement l'hom-
mat; e de leur affection et de leur
dévouement sur l'autel de la Patrie.

Ce lever de rideau est admirable et
presti gieux.

Mais il faut que ce soit mieux qu'un
lever de rideau et il faut surtout que
¦cela dure plus longuement.

Les étoiles du Drapeau ne doivent
pas recommencer à filer chacune de
leur coté au lendemain de l'Exposition.

Nos mains se sont tendues , loyales
et franches , à travers les frontières de
districls et de régions ; qu 'elles restent
ainsi alìn que l'on puisse à toute heure
voir ce qu'il y a dedans .

Ne parlons dorénavant de I fau t , de
Centre et de Bas que par nécessités
géographiques ou historiques , mais
non pas pour opposer une région à
l'autre.

Ca a été le sujet , d'autant plus élo-
quent qu 'il partait du coeur, du dis-
cours de M. le Juge cantonal Craven.

Si dans le passe, il y a eu des la-
dies , ces ladies sont sèches et, en
admettant qu 'elles apparaissent ici ou
là , qu 'est-ce que cela prouve , sinon
que la robe nationale est bianche ?

Au Congrès catholique de Fribourg,
alors que nous attendions près de la
porte de Morat , la mise en mouvement
du cortège qui devait traverser la ville ,
les rudes et braves montagnards de la

vallèe de Conches déployèrent un qne chaque fois qu 'un tram lait l'arrèt là et
écriteau portant ces mots : Haut- Va- Ĵ[
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0aX f en' donne le signal de départ
r au moyen du sifllet , l'animai répète si bien

'aiS- ce signal que le conducteur croyant à un con-
M. le Conseiller d'Etat Burgener

saisit tout ce que cela renfermait de
division devant nos Gonfédérés et fit
disparaitre l' écriteau qui fut jeté ,
croyons-nous, dans le jardin du minis-
tre protestant où, probablement , on ne
le retrouverait plus.

Nous avons aimé ce geste qui ré-
vèle un patriotisme éclairé, et nous
souhaitons qu'il se renouvelle. On ne
dèci lire pas la robe de sa mère pour
avoir chacun son morceau. Elle appar-
tieni toute à tous.

CH. SAINT-MAURICE.

A Einsiedein
(Corr. part.)

Votre collaborateur d'occasion , de
retour de l'Engadine , où il a rempli ,
pendant 15 jours , les fonctions de vi-
caire de ia Mission catholique de
Saint-Moritz , est bien ea retard pour
vous parler de l'arrivée à Einsiedein
de S. E. le Cardinal Gasparri. Mar-
chant sur les traces du Cardinal Ram-
polla , que des occupations urger/tes
ont retenues cet été à Rome, Son Era-
minence Gasparri est venu deman-
der au couvent d'Einsiedeln une hos-
pitahté que le Rme Abbé, Dom
Thomas a été heureux et fier de lui
accorder. Le lendemain de son arri-
vée , le Cardinal Ferrari , archevèque
de Milan , venait , à son tour , visiter
noire sanctuaire et saluer soa émi-
nent coìlègue. La présence de deux
princes de l'Eglise, dont i'un nous a
déjà quittéa , avait atiiré à Einsiedein
un certain nombre de prélats parmi
lesquels nous mentionnerons les évé-
ques de Tibériade et de Transy lvanie,
ainsi que Mgr Casimir de Svirmunt ,
notre grand ami.

Les préparatifa du Congrès des pré-
tres adorateurs (17-18 aoùt) soni pous-
sés avec activité. Ce Congrès sera prè-
side par N.N.S.S. les Évéques de
Coire et de St- Gall. Il róunira dans
notre sanctuaire un nombre considé-
rable d'ecclésiasti ques de la Suisse
allemande. Notre basilique ofirira
pour 2 jours , le spectacle magnifi que
de centaines de prétres se succédant
rap idement dès les premiéres heures
du matin , sur les nombreux autels
qu 'entourera la fouìe recueillie des
fidèles.

L'écho de ces belles fètes ne se se-
ra pas dissipé que les cloches de nos
campaniles annonceront l'arrivée des
Valaisans.

Qu 'il fera beau voir cette phalange
d'hommes unis dans la sainte égalité
d'une mème foi , se grouper autour
du Sanctuaire de Marie avant de se
rendre à Zoug où battra , pendant trois
jours , le coeur de la Suisse catholi que.

Que les hommes du Valais soient
donc les bienvenus à Einsiedein ! Ils
y troaveront un accueil chaleureux et
des bonnes volontós toutes prètes à
leur rendre le séjour des Ermites
agréable et fructueux.

D. S

ECHOS DE PARTOUT

Il y a sifflet et silflet. — Un locataire d'une
maison voisine d'un arrèt t'acuitati! ' du tram-
way à Champ-Boogin , Neuchàtel , possedè un
perroquet trés amusant. Chaque fois ou pres-

tre-ordre bloque ses freins.
C'est un chef de train d'un nouveau genre.

Un fiasco. — Il s'agit de l'édit prussien
relatif à l'utilisation des wagons-restaurants ,
et le lìasco consiste en ce qne , malgré cet édit ,
tes voyageurs des trois classes continuent à
voisiner au wagon-restaurant. Le personnel
des trains n 'a pas le temps d'établir un con-
tròie pour que chaque classe de voyageur res-
te bien à sa place ; quant au personnel de
service, il s'en inquiète peu ; pour lui l'essen-
tiel est d'avoir des clients , et de servir des
consommations . Le seul point du règlement
qui soit respecté, est celui qui permei l'ouver-
ture du wagon-restaurant que 20 minutes
après le départ du train.

Le but du règlement était d'empècher les
voyageurs de 3me classe de faire le trajet de
leur voyage en wagon-restaurant et de remet-
tre les 2me classes en faveur auprès du pu-
blic. Or il ne semble pas que ce but soit at-
teint. Toni ce qui en est résulté est une
diminution dans les recettes des wagons-res-
taurants.

Chasse à « l'objectif ». — Un million-
naire de Chicago , annonce le « Daily Express » ,
M. Boyce, propriétaire de deux journaux , a
été inspirò par la campagne sud-sfricaine de
M. Roosevelt. Non pas qu 'il veuille faire une
hécatombe de bétes féroces, il veut seulement
les photographi er dans leurs repaires. Il a en-
gagé pour un an M. Lawrence, qui est consi-
derò comme le prince des photographes amé-
ricains. 11 lui donne 500 fr. par jour et organisé
son expóditi on avec ballons captifs , cerfs-vo-
Isnts , appareils de precisimi pour la lumière
au magnésium , etc.

— L'expédilion me conterà , au bas mot ,
500,000 francs , dit M. Boyce. Mais j 'aurai la
plus belle collection de tableaux de moeurs
de la faune africaine.

11 y a 3 ballons , 23 cinématograplias, 40
cerfs-volants , 41dlomètres de péilicules. 6000
plaques et tout à l'avenant.

Les dents à l'école. — Il y a quelques
mois, les autorités scoiaires de Zurich ont fait
faire une inspection des dents des élèves des
écoles. Cette inspecliou s'est ótendne à 3352
élèves. Sur ce chiffre 45 seulement avaient
les dents en bon état , et 25 seulement des
dents soignées. Pour remédier à cet état de
choses , la ville à créé un cabinet dentaire où
les élèves des écoles communales peuvent se
faire traiter gratuitement ; ouvert il y a en-
viront six mois, il a été constamment assiégó
de petits malades.

Zurich a donne là un bon exemple !

Les lions de Mónélik . — Ménélik, dont
on a annonce la mort à plusieurs reprises ,
mais qui tient bon qnand mème, a dès main-
tenant son histoire légendaire. On parlerà
longtemps en Ethiopie de ses lions qui se pro-
mènent en liberto dans son palais et ne dévo-
rent personne , à moins que d'un geste il ne
leur en donn o l'ordre.

Mais . lui a a ri 1 * 11 j i  r ̂ 1. Klobukows-
ki , comment connaissent-ils qu 'ils doivent
respecter tei ou tei de vos visiteurs ?

— Ils ont le flair , répondit l'Empereur ; ces
animaux distinguent à l'odeur un ambassa-
deur , un ministre plónipotentiaire. Ils savent
qu 'ils ne doivent me créer aucun ennui avec
les pnissances etrangères. Ce sont des lions
diplomatiques.

— Et si , malgré cela , ils se jetaient sur un
envoyé de France, d'Angleterre ou d'Allema-
gne ?

— C'est qu 'il n'aurait pas l'odeur.
Et le descendant de la reine de Saba ajou-

ta avec un sourire :
— Une fois ils ont dévoré devant moi un

consul italien. Informations prises , j' ai su
qu 'il attendali encore ses lettres de cróance.
Il n'était donc pas en règie , et je les ai ex-
cusés.

Simple réflexion. — Si tu achètes ce dont
tu n 'as pas besoin , tu vendras bienlòt tout ce
qui l'est nécessaire.

Curiosi tà .  — Un brave cultivateur de la
Buisserate , près Grenoble , M. Mollard , ne fui
pas peu surpris lorsqu 'il constata que sa va-
che venait de le gratifler d'un veau à deux
tètes.

M. Mollard s'en fut immédiatement avertir
ses voisins et deux vétórinaires , MM. Bau ffre
et Laffon d , de l'étrange aventure.

Le veau phénomène , venu au monde à 5 h.
du matin , vécu jusqu 'à l'après-midi où il fot
sacrine sur l'autel de la science. On decida
en effet de l'envoyer à l'Ecole vétérinaire de
Lyon , mais on eut soin de le photographier
in-extremis.

Eiaminé par I ES vétérinaires , l'animai pre-
sentali un cràne enorme ; deux houches dont

une seule renfermait la langue et les dents ;
trois yeux , le quatrième se devinait sous la
peau , denx oreilles et quatre ouvertures na-
sales.

On peut dire que tous les habitanls da la
Buisserate ont defilò devant l'étrange animai.

Pensée — Dans une sociótóe mal organi-
sóe, les lois ressemblent à des toiles d'arai-
gnées ; les petites insectes y sont arrètés. les
gros passent au travers.

Mot de la fin. — Un hótelier à sa femme.
— Ta as oublié de remettre sa note au mon-
sieur du e» 12 ?

— Non , non. je t'assure que je la lui ai
fait monter , il y a plus d'une demi-heure.

— C'est singulier , je l'entends qui chante
comme un bienheureux...

Grains de bon sens

OEuvre de paroisse

Le Pags relève les lamentations et
les objurgations qui se font entendre
dans la presse au sujet des livres mis
entre les mains de la jeunesse : récits
de voyages invraisembiables ; épopées
de brigands et de sauvages ; aventures
drólati ques ; récits saugrenus d'expé-
ditions fantastiques etc... toutes cho-
ses excitant l'imagination des enfants ,
les portant à imiter des « héros » aux
prouesses retentissantes, qui n'ont
rien ou fort peu de chose de commun
avec la vie réelle.

On a cité des traits frappants , tous
ces temps-ci, de ces excitations dan-
gereuses : on a vu des garconnets fuir
le toit paternel , d'autres se livrer à
des folies, à des actes crimineìs, com-
me jamais on n'aurait pu s'y attendre.

Il y a donc quelque chose à faire
pour reprimer ces abus.

Quoi ? Avant tout écarter ces lectu-
res malsaines. Mais ce n'est qu'un
coté de la question : les fillettes , les
jeunes gens aiment lire. La passion
de la lecture est devenue generale :
on veut voir , on veut savoir.

La propagande du bon livre : voilà
une oeuvre devenue nécessaire.

A Theure actuelle, le jeune homme
qui tient à s'instruire, à se former le
style, ou simplement se distraire , ne
peut pas ne pas lire. Il y a donc un
devoir qui s'impose aux parents : lui
procurer de quoi lire.

Hélas ! les cabinets de lecture , les
kiosques dans nos gares, certaines
mains trop comp laisantes ne fournis-
sent que trop une pàture , sinon per-
nicieuse , du moins fade , improducti-
ve, quand elle n'est pas franchement
mauvaise. Et que faites vous, mères
de familles pour reagir ?

Vous , votre journal de mode vous
abeorbe. Quelque roman nouveau suf-
fit le plus souvent à vos besoins in-
tellectuels... et vous ne vous préoc-
cupez nullement de ce qui lisent vos
fils , méme vos filles , parfois hélas !

Et le pére ? Ah ! Monsieur a son
journal , et quel journal souvent ? ce-
lui qu 'on crie par les rues et qu'il
achète à un sou.

C'est le triste morceau de littératu-
re et de morale que , presque journel-
lement , on se met sous la dent , chez
nous , dans la classe ouvrière....

Les enfants , ah ! les enfants , ils
accrochent ce qu'ils peuvent 

Organisons dans notre Valais dea
bibliothèquesparois siales : composons-
les intelligemment ; pas rien que des
livres de piété ou des ouvrages trop
austères , mais quelques f antaisies aus-
si, des récits variés, choisis, récréatifs .
Aujourd 'hui on publie tant de choses
charmantes écrites avec esprit et dana
un langage expreeaif et purement

francais. Pouvez-vous trouver des li
vres plus jolis que ceux de Bazin par
exemple ? D;x auteurs de cette valeur
ou de valeur à peu près égale, peu-
vent certes, ètre places sous les yeux
de vos fils. Il existe des catalogues
complets de bibliothè que pour jeunes
personnes ; une sélection du meilleur
goùt a prèside à leur composition.

Là où l'on n'a ni les ressources ni
la possibilité d'établir encore une
oeuvre paroissiale , qu'on s'arrange
avec une Bibliothèque roulante. Lea
abonnements ne sont pas ccùteux. Et
puis, rien de plus facile que d'en or-
ganiser une par décanat.

Bref , il y a là une campagne active,
indispensable , feconde à entreprendre :
lancer l'appel , c'est dans nos contrées ,
éveiller des échos.

Qu 'ils fa 'éveillent nombreux dans
les àmes d'elite, dana les coeurs de
vrais chrétiens, qui luttent heureuse-
ment encore, pour le bien , dans le
Valais.

LES ÉVÉNEMENTS

Sabre au clair

On mande de Melilla :
L'armée espagnole est maintenant

concentrée, elle n'attend plus qu'un
régiment de hussards. Elle se compose
de 30.000 fantassins, 1400 cavaliers
et est mnnie de 16 canons de campa-
gne , de -10 canons de montagne , outre
l'artillerie de forteresse.

L'offensive ne commencera proba-
blement pas avant une quinzaine de
jours , car il faut finir d'elarg ir le che-
nal de 520 métres de longueur et de
5 métres de largeur de la lagune de
la Mar- Chica et concentrer des ap-
provisionnements.

La plus grande partie de l'armée
prendra position dans les plaines au
sud-ouest du mont Gurugu , où il y a
de l'eau, où la cavalerie peut opérer
et où l'infanterie peut avancer sur un
terrain favorable. On tenterà de tour-
ner le mont Gurugu , position d'une
force naturelle considérable , avec aes
3000 pieds de hauteur , son fouillis de
recherà déchiquetés , seme de ravins
et de précipices de 400 pieds de pro-
fondeur , au milieu desquels des mil-
liers de Riffains bien armós peuvent
se tenir cachés à l'abri du feu de
l'artillerie et dont il est impossible de
se rendre maitre de front.

On óvalue à 60.000 hommes lea
forces dont les Kabyles peuvent dis-
poser, un tiers possédant dea armea
modernes ; mais actuellemenl il n'y
aurait que 5000 d'entre eux sur le
Gurugu.

Nouvelles Etrangères

La vallèe de la Mort

Un jour nal américain donne aur
cette contrée étrange lea renaeigne-
menfs terri fiants que voici :

La vallèe est située aux confina de
la Californie et de la Névada. Elle n'a
que 35 milles de long aur huit de
large. Cependant , il n'est personne qui
pourrait la traveraer aana y trouver
la mort on devenir foa.

C'eat "endroit le plua meurtrier de
la terre. Mieux vaudrait affronter lea



plus grands dangers du continent noir
ou des régions polaires que d'essayer
d'entrer dans cet enfer. On ne peut le
contempler que du haut des monta-
gnes qui l'entourent , mais il n'en est
point qui se soucient d'y entrer et d'y
mourir , en dépit de ce fait que l'on
dit que cet endroit est aussi riche que
la vallèe des diamante viaitóe par
Sinbad le marin.

Du coté californien de la vallèe de
la Mort , il y a une fabrique de borax ,
et déjà la chaleur y eat preaque in-
aupportable.

Un homme, diaait un dea adminis-
trateurs de l'usine ne pourrait y passer
une heure prive d'eau. Il deviendrait
fou. On a déjà enregistré des caa de
mort !

La vallèe parait avoir été le lit d'un
lac desséchó et ne préaente plua main-
tenant qu'un déaert de sable, de sei
et d'alcali. Un certain nombre de pe-
tits ruisseaux y coulent , tentant le
voyageur altère, mais il eat auaai con-
damné à mort, celui qui y touche,
tant l'eau eat empoiaonnée par l'alcali.
A certains moments, le lit de aable ou
de sei est mouvant , et on ne saurait
s'en retirer. D'un convoi de quarante
émigrants, le premier qui essaya de
pasaer la vallèe, deux aeulement
óchappèrent à la folie. Beaucoup
moururent, et la place fut défìnitive-
ment abandonnée jusqu 'au jour où
l'on dit que de l'or avait étó trouvó dana
le désert. Alora, dea groupes ae auc-
códèrent qui tentèrent l'aventure,
maia auccombèrent à la chaleur.
Plua de cinquante hommea moururent
en une aeule expédition.

C est que lea plua terriblea torturea
aont ici réaervóea par la nature aux
audacieux. Un jour un lieutenant de
l'armée américaine en expédition avec
deux soldats demanda à un guide de
lea conduire dana le désert. Le guide
refusa , mais le lieutenant l'y contrai-
gli en braquant son arme aur lui.

Deux heures après, un soldat ren-
trait au camp malade, sachant à peine
se trainer ; les autrea étaient devenus
fous.

Une fois encore, un Frangais parvint
à sortir du désert et à gagner le cam-
pement d'un chaaaeur. 11 y avait pé-
nétré avec six autrea, et toua, aauf lui,
avaient péri.

Rendus véritablement sauvages par
la soif, ils avaient égorgé leurs che-
veaux et en avaient bu le sang. Le
Francais entra comme en agonie dès
qu'il fut au camp ; deux jours après
il se suicidait.

Un jour , oh a retrouvé près de
l'extrémité de la vallèe le cadavre
d'un homme dont les bouts des doigts
étaient presque rongés jusqu 'aux os,
tant il avait gratté le sable, espórant
trouver de l'eau .

Si la chaleur ne tue pas celui qui
a'y aventure , s'il échappe aux aables
mouvants , il devient fou.

La vallèe de la Mort est l'endroit le
plus chaud des Etats-Unis, certains
disent du monde. On y a enregistré
fréquemment une temperature de 66
degrés centigrades„

Ròle politique de la Camorra.
— On n'a pas oublié qu'à la suite d'un
assassinai commis il y a trois ans à
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Cruelle vengeance
IV

Tous les instincts courageux trouvaient en
elle un écho. Un moment elle le considera
si beau dans sa vaillance.

— Qne Dieu te garde , balbu '.ii-t-ell e I je
vais tant prier !

Elle Ini disait d'aller et ne pouvait s'en
détacher ; ses lèvres étaient b émes ; elle
tremblait comme une feuille , pois, brusque-
ment, elle s'arracba de Ini.

il était parti ; la barque avancnit de cette
lente et pénible navigation , que peuvent
seuls imaginer ceux qui ont ssMsté à dea san-
vetages en temps d'inoodation. Elie s'avanzali
partout où elle entendait des appels, et ces
appels partaient du falle d'on arbre, où un
groupe humain, all 'ole de terreur, voyait en-
fin venir la barque, venir la vie... d'une
maison lézardée ; et, à peine les habitanls
étaient-ils en sùreté , qu'un craquement se

Torre-del-Greco et dana lequel furent
impliquós les principaux affiliés de la
Camorra , une enquéte fut ouverte
contre quarante-trois personnes qui
représentent la fine fleur de la sec-
tion napolitaine ; elles furent arrétées
et emprisonnées.

Par suite des lenteurs de la justice
italienne , l'enquète dure toujours et
les camorristes incriminés n'ont pas
pu encore ètre traduits devant lea
assises.

Si l'on s'imaginait tuer la Camorra
en la décapitant , on s'est bien trom-
pe ; dans ces derniers jours , les adep-
tes de la Camorra ont tenu une réu-
nion à Naples pour élire de nouveaux
chefs en remplacement de ceux qui
sont présentement sous les verrous.

Le nouveau chef suprème de la Ca-
morra est un nommé Arthur ; un au-
tre a été élu secrétaire-général.

Ce qu'il y a de plus bizarre , c'est
que les journaux peuvent annoncer
eette doublé élection sans que la po-
lice prenne la moindre mesure. Mal-
heureusement, on ne sait que trop
bien qu'une des principales raisons
de la persistance de la Camorra et de là
diffìcullé de l'extirper est qu'aucun des
partis politiques, y compris le parti
gouvernemental , ne peut se passer de
ses services en temps d'élections et
que la Camorra fait et défait lea dépu-
tés de Naples.

Trag ique aventure de quatre
fètards. — Deux médecins, un ma-
gistrat et un libraire de Dresde, ayant
passe la nuit en de copieuses libations ,
molestaient , au petit jour , de jeunes
fìeuristes. Celles-ci appelèrent un
agent , qui dut entamer une lutte
sérieuae. Cette lutte eut une isaue fa-
tale. L'agent , en effet , tira son sabre.
L'un dea médecins tomba sur l'arme
si malheureusement qu 'il s'empala
littéralement. Les entrailles s'échap-
pèrent par l'horrible blessure, et il
fut transporté à l'hòpital dans un état
désespéré, tandis que ses compagnons,
dégrisés, prenaient le chemin de la
prison.

Nouvelles Suisses

Association populaire
catholi que

Ainsi que nous l'avons annonce,
l'assemblée des délégués de l'Associa- Salaires corrupteurs. — Voici
tion populaire catholique suisse aura encore un triste résultat de ces pa-
lieu au nouveau théàtre de Zoug le trons sans conscience qui ne paient
samedi 21 aoùt , à 2 heures de l'après- pas suffisamment leurs employés.
midi. Le fait s'est passò à Berne.

L'ordre du jour est le suivant : Une j eune fille de 19 ans, employée
1° Rapport annuel du président cen-

trai , M. le Dr Pestalozzi Pfyffer.
2" L'état de l'Association populaire

dana la Suisse allemande, rapport de
M. le Dr Hàltenschwiller , aecrétaire
general.

3" L'état de l'Aasociation populaire
dans la Suisse francaise, rapport de
M. Raymond, secrétaire romand.

4° L'état de l'Association populaire
dans la Suisse italienne , rapport de
M. le Dr A. Pometta , vice-présidenl
centrai.

faisait entendre , et la maison, minée par
l'eau, s'afl'aissait brusquement. Elle allait et
venait toujours , ia fragile barque ; mais qui
sait si, à la minute suivante , elle passerait
encore au milieu des obstacles dont le lleuve
s'obstruait. La jonrnée s'avancait , et Max
continuait , avec le mème dévouement , son
oeuvre pórilleuse. Depuis dix longues heure?,
il supportait des fatigues extrémes. 11 avait
sauvé des familles entières , conduisant en
lieu sur , i Zoltany, des viellards, des femmes,
des "i fmis.

Pale d'épouvante , Elisabeth courait rece-
voir les inondés, donnait ses ordres ponr
qu'on en prit soin ; puis incapable, dans son
angoisse, de s'éloigner longtemps du balcon ,
d'où elle assistali à ce drame, elle y revenait
en hàte. Ses yeux ne pouvaient se détacher
de la fróle embarcation , dont le fanal , main-
tenant allume, semblait nn phare. Elle n'avait
qu'un* prióra dans le roeur et sur les lè-
vres :

— Mon Dieu I mon Dieu , protégez-le.. . Mon
Dieu I faites qne je puisse le revoir encore...

A minuit le sauvetage était opere. Alors,
quand jusqu'au dernier des plus humbles ,
quand pas nn enfant de berger, pas une
pauvre petite servante de ferme ne fùt reste,
là-bas, convulsivement accroché à l'aréte des
toitures , Max accosta à son tour devant l'ino-

5° Présentation des comptes par le
caissier centrai M. le Dr A. Mayr von
Baldegg. — Rapport des reviseurs des
comptes. — Fixation de la contribu-
tion.

6° Nomination de deux membres du
comité centrai.

7° Propositions individuelles.

Les vi pères. — Samedi matin ,
M. A. Viret , un jeune agriculteur de
Dizy, Vaud , était occupò a moissonner
l'orsqu'une vipere touchée par sa faux ,
se jeta au devant lui et le mordit au
poignet. M. Viret banda son bras au-
dessus de la blessure, d'où coulait un
peu de sang, et se rendit en toute
hàte chez M. le I> Benaud , à Cosso-
nay, qui cautérisa la plaie et prit tou-
tes les précautions utiliséea en pareil
cas.

On croit que M. Viret eat bora de
danger. Cette accident pourra servir
d'avertissement à ceux qui, par ces
temps de chaleur, travaillent aux
champs.

Meurtrier de sa femme. — La
police bàloise a arrété dimanche un
Alsacien nommé Klee, vivant à Bàie
depuis quelques mois, sous l'inculpa-
tion d'avoir tue sa femme dans des
circonstances encore mysténeuses.
L'affaire remonte à fin mai. A celie
epoque la jeune femme du fermier Klee
alors au Bas-des-Huttes, piés d'Orbey,
disparaissait subitement. De l'enquète
ouverte aussitòt il resulta que le mé-
nage vivait en mésintelligence. Klee
fut ariète mais comme on n'avait au-
cune preuve de sa culpabilité , il dut
ètre remis en liberté. Quelques jours
plus tard , les autorités de Colmar, qui
s'étaient occupées de l'affaire , appre-
naient que la disparue avait été vue à
Valtin, village de la frontière frangai-
se. La jeune fermière, malheureuse
en ménage, ayant à plusieurs reprises
manifeste l'intention de rentrer chez
ses parents , on se mit de rechef à sa
recherche. Klee partii également soit-
disant dans ce but mais ne revint pas
et l'on perdit sa trace jusqu 'à diman-
che, jour cu il fut arrété à Bàie sur
un nouveau mandat venu de Colmar.
Dans l'intervalle , soit au commence-
ment d'aoùt , le cadavre de la malheu-
reuse était retiré d'un étang. Elle avait
été victime d'un assassinai. On ne pa-
rait pas douter de la culpabilité du
mari. Celui-ci sera prochainement ex-
tradé.

dans nne pharmacie , a comparu ces
jours-ci devant la Cour d'assises, sous
l'inculpation de détournements et de
faux en écrilures. Les circonstances
dans lesquelles l'inculpée a été entrai-
née à commette ces actes indélicats
ont engagé les jurés à user d'une in-
dulgence toute particulière à son
égard. Engagóe comme apprentie, la
jeune fille ne recut aucun traitement
les deux mois que dura eon appren-
tissage ; puis on lui accorda 10 francs
par mois, puis 25 francs et enfia un

branlable demeure. Elisabeth s'élanca vers
lui.

— Mon Max I Mon Max ! Te voilà enfin ! SI
tu savais comme j'ai ireinblé ponr ta vie ; ta
•èiérti vie... Si tu étais mort , moi aussi je
serais morte.

Leurs mains s'étaient enl»cées ; ils ne pou-
vaient se séparer. Dans la chambre le silence
était profond ; nn entendait qne le g*missp-
inimt du vent dans les longs corridors , et le
Hot qui , sans relàrhe , batiait les murs, mais
ce cadre de tristesse u' assombrissait pas
l'heure exquise du retour . Leur mutuai amour
les ravissait.

Et, pendant ca tempe, dans l'alia voisina ,
la comtesse Irena se lamentali snièrement.
Elle était furieuse du stupide hóroi'ame de
son lils... Exposer sa vie pour des bergers 1
la vie d'un Zoltany I... Quelle insanito 1

A demi étendoe sur sa rhaisa longue , elle
buvait à petite» gorgées une tassa de thè
brùlant , afin de sa remettre du froid et de
l'iinmidité. Après tout , la détress*. de quel-
ques pelila villages sur le Danube Ini parais-
siit très indifferente : quelques maisons à
terre, quelques grange» vides de leurs mois-
sons , quelques troupeaux sous l'eau , rien de
plus... Mais sa nevralgie se trouvetait très
mal de ce brouillard pénétrant.

maximum de 30 francs. Par bonheur ,
Bea parents habitent la ville, sinon
elle n'eùt pu subvenir à son entretien.
Comme elle devait remettre réguliè-
rement son pauvre salaire à son pére ,
elle eut la fatale idée de se procurer
des vètements de toilette ptf des
moyens illicites. Elle puisa dans la
caisse commise à sa garde et chercha
à cacher ses détournements par de
fausses inscriptions. Tout se dócou-
vrit : la pauvrette s'était appropriée
en tout 339 fr., que son pére s'em-
pressa de rendre au propriétaire.

La malheureuse atout avoué.On a eu
l'impression que l'insuffìsance notoire
du salaire n'avait pas été étrangère à l'ac-
complisement dudélit. Le procu eur lui-
mème a retiré l'accusation dedétourne-
ment pour ne retenir que celle defaux.
Lejury, à son tour , s'est monfróclément ,
et la pauvre fille ,condamnée à 60 jours
de prison, a bénéficié de l'application
de la peine conditionnelle. Elle a pu
quitto séance tonante le banc des ac-
cusés, à la satisfaclion du public .

Voilà de la bonne justice !
Le bouquetin du roi. — Le musée

alpin de Berne va s'enrichir d'une
pièce de choix , dù à la munificence
de Sa Majesté le roi d'Italie. C'est un
superbe bouquetin provenant de la
vallèe d'Aoste, où le roi d'Italie pos-
sedè une chasse privée.

Le cadeau que veut bien faire le roi
d'Italie a été obtenu par voie diplo-
matique. C'est notre ministre à Rome ,
Signor Pioda , qui a prie Si Majesté
de doler ìe musée alpin de Berne
d'un des exemplaires de ses bouque-
tins du vai d'Aoste. Sa Majesté a
gracieusement consenti à accorder le
cadeau domande et elle a ordonne a
un de ses commandants , le Signor
Guala , de Cogne (vai d'Aoste), d'ex-
pédier à Berne ledit bouquetin , plus
deux crànes , également de bouquetins.

Les cambrioleurs. — Une ten-
tative audacieuse de cambriolage, qui
aurait rapportò 30.000 francs à son
auteur, si elle avait róusfi , a échoué
par un simple hasard , la semaine
dernière , à Wailisellen.

M. Ratgeb, admimstrateur de la
Cooperative de consommation avait
lundi prelevò une somme de fr. 40.000
à la banque.

Il avait fait un prélèvement de
10.000 fr. sur cette somme pour des
paiements et déposa le reste chez lui.
Le lendem ,in matin de très bonne
heure, le neveu de M. Ratgeb , qui
habite avec son pére un corps de lo-
gis contigu , entendant du bruit der-
riére une paroi mince dans l'appai te-
moni de son onde , se leva et voulut
voir ce qui se passait. Mais à peine
était-il entré dans la chambre d'où
provenait le bruit qu 'il fut jeté à terre
par un malandrin qui tenta de le
baìllonner. Le jeune Ratgeb se défen-
dant énerg iquement , le malfaiteur le
frappa de plusieurs coups de couteau.
Le bruit de la lutte avait attiré la
mère du jeuue homme. Voyant celui-
ci blessé et aux prises avec l'inconnu ,
elle appela au secours. La malfaiteur
qui avait déjà fait un paquet des lias-
ses de billets de banque et de la bi-
jouterie de M. Ratgeb, dut prendre
la fuite en abandonnant son butic. On
ne tarderà pas à le pincer.

Nadine , versez-moi une seconde tasse de
thè...

Elle ramua le sucre avec une cuillère de
vernici! , degusta en connaisseuse l'infusion
parfumóe , puis, soudain , ses sourcils se fron-
cèrent de nouveau ; son oeil bleu devint froid
et dur ; et, d'une voix coupante , elle laissa
tomber ces fragments de phrases, que recueil-
iaìt avidement l'oreille de Nadine :

— Quelle imbécilitó que ce don-quichot-
tisme !... Aller courir sur le fieuve dans cotte
patite barque , c'ast vouloir la suicide... Ei la
douce et belle et tendre comtesse n'a rien
fait pour le retenir...

Elle éclata d'un rire nerveux.
— Oh 1 l'ambitieuse créature I... Max mort,

ella eùt hérité de tout le patrimoine des Zol-
tany... Max n'a-t-il pas eu la sottise de tester
en sa faveur... Et moi... moi... elle m'eùt
reléguée en Livonie 1

Nadine n'osait répondre, car la contradic-
tion excitait sa maitresse ; puis toutes ces
accusalions n'étaient pas sans éveiller sa
déliance . Elle ausisi se disait :

— Qui sait ? la jaune comtesse est peut-
ètre ambitieuse... peut-ètre une hypoctite ,
une comódienne, comme l'assure Sa G'àce ?

Cependant les jonrs passaient , ai bionici
le lleuve se mit à baisser. Ce fut une bonne
nouvelle. Encore une semaine et le Danube
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Effractions à Aigle

Pendant que M. Henri Croptier , te-
nancier du buffet de la gare à St-Tri-
phon , se trouvait à la montagne , Mme
Croptier étant seule à la maison , des
cambrioleurs se sont introduits , par
effraction , dans le petit bureau de M.
Croptier , y ont force un secrétaire, en-
levó l'argent qui s'y trouvait , une mon-
tre, etc.

Mme Croptier , entendant un bruit
suspect, étant venue voir ce qui se pas-
sait, apercut un homme, une femme
et un enfant , en train de dévaliser le
bureau de son mari , et qui en la
voyant , prirent la fuite du coté du
talus du chemin de fer , sans qu'on ait
pu retrouver leurs traces.

Nouvelles Locales

ÈXPOSITION AVICOLE
cantonale valaisanne

Copie dans Z' <r Aviculture »
du U aoùt 1909.

Oa approchede la date ò'ouvfr.ura de
cette Ire tentative que font nos amis
du Valaia pour engager leura conci-
toyena dans la voie du développement
de l'aviculture. Du 19 au 23 aoùt pro-
chaiu , on pourr a admirer ce que ce
canton possedè de plus beau et de
meilleur. Ce ne sera pas une de ces
grandes manifestations comme cette
année nous en a montre , elle aera plua
modeste. Environ 300 sujets , tant pou-
les et coqs, canards , pigeons, la-
pins, oies, dindes, paons, pintades ,
faisans, etc. remp liront les jolies cages
tant admirées à Genève , car nos amis
font bien les choses et , gràce à l'obli-
geance de M. Lattard du Clappier ge-
nevois, c'est dana ce gracieux matériel
que trónent lea rois de la basse-cour,
du clappier et du colombier. Dans
une cage speciale, on pourra méme
admirer un ours vivant.

Les personnes désirant encore expo-
ser sont priées de bien vouloir adres-
ser au plus vite leur formulairè d'ins-
criplion ou le demander pour ceux
qui n'en ont point encore , au Com-
missaire general de l'Exposition avi-
cole, M. Leon de Torrente , à Sion ,
car le temps presse.

Nous engsgeons spécialement tous
les éleveurs et amateurs domiciliés
en Valais et po^sédant de beaux sujats
de toutes racea de bien vouloir les
inserire afin que les initiateurs du
mouvement avicole puissent se rendre
compte de ce que le Valais possedè
en matière d'animaux de basse-cour.

Quoique le règlement programme
ne comporte pas une classe de pigeons,
ceux- ci ont été admis t>ur la demande
de plusieurs personnes.

Comme dans toutes exhibitions bien
organisóes , celle de Sion aura , dans
la classe du matériel , une couveuse

rentrait dans son lit. Mais , hélas , les souf-
frances n'éUient pas terminées. Des vapeurs
s'étendaient sur la plaine ; la sol était fan-
geux, couvert d'une humiditó verdàtre , les
routes ensevelies sous la boue speciale aux
inondations , une sorte de limon épaìs d'où
s'échappent des miasmes ; aussi les maladies
ne tardèrent-elles pas à se rópandre. On ne
comptait plus les fiévrenx à soigner , les mo-
ribonds à assister , les détresses à secourir.

La comtesse Irene , de plus en plus acarià-
trn , su r; [fruir- U dars >a t luabre , par
ommie du mauvais air ; sans cesse elle y
faisait brùler ^es paifums ; mais le cernie «t
la connessa Zoliany luttaieut de bontà ai da
charité. Chaque jour ils visitataci ieti «-s vas-
saux maiala ou rninós. Partout I ur pré-
sence rendi *il l' espoir et le courage.

— Peuh ! l'ùsait la comtesse Iréue. .. Peuh!
Comédie! Us imitent ÌVuiptreur d'Antri*.he
qui , lui aussi , parcourt les districls inondés !
Ma jeune et charitah' e beìle-fi ile joua les
reines... rien que cela... quella astuce ! qual
orgueil I

L'empereur parcourait en eft'at les dutriets
où l'inondation avait fait le plus de ravagea ;
et, un jour, voulant témoigner au comte
Maximilien Zoltany sa haute estime et :-on
admlration , il daigna lui demandar l'hospita-
litó. A suivre.



en activité dont les oeufs écloront pen-
dant la durée de l'exposition .

Toutes les categorica de l'aclivité
valaisanne, sa diviaion géographique
et politique, ont eu leur journée dans
l'exposition industrielle cantonale , l'a-
viculture devait avoir la sienne ; c'est
ainsi que la journée avicole aura lieu
le dimanche 22 aoùt. A 9 h. du matin ,
rendez-vous au locai de l'Exposition
et visite de celle-ci. —• 11 h. confé-
rence avicole par M. Cuónoud-Lan-
dolf , ainsi que sur la nócesaité de cré-
er une société valaisanne d'aviculture.
— 12 h. '/, banquet. — 2 h. consti-
tution d'une société avicole valaisanne.

C'est donc dire que la journée sera
bien remplie et que l'ennui sera ban-
ni de cette journée dans le program-
me duquel on ne lui a pas trouve de
place.

Nous ne doutons pas qu'indópen-
damment des attraits que próaenté-
ront l'exposition cantonale dans sa
génóralité et la section d'aviculture
en particulier, les aviculteurs valai-
sans comprennent l'intérét que peut
prèsenter pour eux la constitution
d'une association avicole groupant
toutes les bonnes volontés , toutes les
intelligences , toua lea eaprits éclairés
qui comprennent que notre pays, le
plua grand des consommateurs des
produits de la basse-cour, à cause de
•ses nombreuses hótelleries, ne doit
pas rester ainsi tributaire de l'étran-
ger pour des articles de première
necessitò qu'il pourrait tout au moina
produire en partie. Qu'ila viennent et
qu 'ils suivent l'exemple donno par les
trois anciens Suisses qui avaient l'en-
gagement d'amener avec eux 10 de
leurs amis.

L'exemple dea autrea cantons eat
là póur prouver qu'ils feront oeuvre
utile , auasi bien dans leur intérét
personnel que dans celui du pays.

Gerbes de Discours

Voici quelques apercua des éloquenìs
discours prononr.̂ s dimanche à Sion ,
à la journée du Haut-Valais et , lundi ,
à la journée des expoaanta.

Ce sont des pensées à méditer.
De M. Graven , j '?ga cantonal , sur

l'union entre les différentes
parties du canton :

« La divertite des langues n'est pas
un obstacle à l'entente la plus étroite.

Quoi qu'on entecde dire parfois , il
n'y a pas de discordance entr e Valaisans
welsches et allemands. L'union doit
demeurer parfaite entre eux. Et
l'orateur so dit d'autant plus autorisé
à tenir ce langage et à formuler ce
souhait que le sol de la Pianta , foulé
en ce moment , a vu nos ancètres ,
gràce à leur union , sortir victorieux
des combats livrèa peur la liberté et
la sauvegarde de la reli gion. Aujour-
d'hui nous assistona à uno nnuvelìe
entrée des gens da Haut-Valais dana la
capitala ; mais r oa plus pour combattre
les armes à la main , mais pour un
événement qui ne donnera paa moins
à celle journée une portée hislorique
si, comme on a lieu del'eapérer , cette
èxposition doit marquer lo point de
départ de l'indé pendance économ que
du Valais.

L'orateur termine en recomman-
dant à ses coucitoyeus de ne jamais
faillir à ces trois devoiis : « Aimer la
patrie , demeurer fidèl e à la foi do
nos pères , tendre au progrés dans
tous les domaimes. »

Da M . Burgener , conseiller d Etat ,
sur la loi a u g m e n t a n t  le traite -
ment des Instituteurs :

« S1 , dans le domarne de l'Instruc-
tion primaire de grands progrès ont
été réalisés , il ne faut pas s'arrèter
en chemin , car sous ce rapport sur-
tout , qui n 'avanctì pas recuie. L'école
est aujourd'hui le champ clos i. ù lea
esprits se livrent un combat aebarné.
Dans cette lutte l'union est nécessaire
entre les autorités religieusea et civiles
el la mai-on de fasrille. Les institu-
teurs sont les princi paux pionnieis de
la cause dn l'instruclion ; auasi le
peupie valaisan aanra-t-il reconribìtre
leurs services en volani !e 26 septern-
bre prochr.in la loi sur les traitements
des instituteurs élaboree par les pou-
voirs publics. »

De M. l'Architecte Dufour sur
l' utilité des Expositions:

« Si l'on peut mettre en doute ruti-
lilo des grandes expositions trop fró-
quemment repétées, si l'on peut pre-
terire que leurs avantages sont trop
oróreux pour les artiaana , lea indus-
triels, le pays qui les organile, il
n'en est pas de méme des exposi-
tions faites avec méthode et prudence.
Je veux parler de ces revues indus-
trielies ou agricoles qui naissent
d'un besoin réel pour l'industrie, les
métiers, l'agriculture, de se faire
mieux connaitre , de marquer le pro-
grés réalisó dans une période dóter-
minée, de se voir indiquer les perfec-
tionnements à atteindre, les erreurs à
écarter. Les revues ioternationales et
nationales onl 'ear raison d' étre
pour la grande industrie ; lea exposi-
tions régionales ont la leur pour les
métiers et la petite industrie. »

« Cet inventaire de nos ressources
industrielles, nous devions le faire
sans tarder , dit-il. L'accroissement
rapide qu'accuse l'utilisation de nos
forces motricea , la concurrence tou-
joura plua grande des produits du
dehors, la situation du canlon modi-
fiée par suite du percement du Sim-
plon , tout cela demandali que nous
nous rendions compte le plua. tòt pos-
sible de l'état de noa forces, avant qu 'il
soit trop tard. »

De M. Hoenni , directeur du Musée
Industrie], sur la nécessité pour
le Valais de créer un collège In-
dustrie! :

« L'app lication des découvertes scien-
tifì ques devait forcément ètre réservóe
à un pays si riche en forces naturel-
les ; et ces torrents impétueux et fou-
gueux qui n 'étaient admirés que par
les amateurs de la grande nature , et
contre lesquels coire campagnard à
dù lutter si longtemps avec une tena-
cité remarquable, sont devenus depuia
une quinsaine d'années une source de
prosperile, témoin cette remarquable
èxposition de nos grandes usines ; et
ne semble-t-elle pas noua répéter ,
cette superbe manifestation que la
création d'un collège indusiriel , tant
désire il y a 40 ana par M. Bioley,
óminent homme d'Etat, et que votre
serviteur demandali à nouveau il y a
14 ans , est devenue une nécessité.
C'est ce collège qui formerà les offi-
ciers et les sous - officiers de notre
armée industrie ] le. »

— Nous apprenons à la dernière
heure que sont délégués M. Schobin-
ger au nom du Conseil foderai et M.
Moser au nom du Conseil d'Etat de
Barne , pour visiter l Expoailion au-
jourd 'hui jeudi.

Làcher de pi geons. — Diman-
che prochain 22 acùt à li h. 3/4 du
jour , il y aura , à Sion , dana l' enceinte
de 1 Èxposition , soit devant le bàti-
ment du Collège, un làcher de pigeons
voyageurs du co'.omb er militaire de
M. Gceldlin à Vevey.

Dévouement et traitement
de l'Instituteur

L'instituteur , rép ète- t-on à l'envi ,
doit ètre dévoué : on demande de lui
un zèle ardent , une abnt'gatiou com-
plète.

Cola est fort bien , et tous les insti-
tuteurs partagent cet avis. Ils accep-
tort les chargea qu 'on leur asa'gne,
se mettent à leur fàche ardue sana
murmurer , sans se plaindre. Leur
vi?, leur force , leur sanie , sont tout
eutièrea à la dispoaition de l'école
qu'ila aiment de tcut leur cceur.

Malgré les épreuves sane eeaae re-
nouvelées , les obataclea nombreux qu 'ila
rencontrent sur leur chemin , leura
faiigues , ils marchent , ila avancent
avec joie sur la voie du devoir , n 'ayant
d'autre but que la formation de ces
jeunes roeur ". de ces intelligences avi-
de* dp conni ì ,re , de a'élever.

A h !  ce qu 'il cetile chaque jour au
maitre pour faire grandir et se déve-
h pper ro 'Tmlement l'enfant , n'eat et
ne peut è re compria que de ceux qui
ont vécu ces heurea monotonea de la
classe.

Qae demande l'instituteur pour

le prix de tant de travaux et de aa- Fiesch aur Bri gue. Rentrée à Lausan
crifices ? — Pas grand'ehose ! Il ne
veut point s'enrichir aux dépens d'un
peuple qu'il aime, il ne demande que
le pain de chaque jour....

Ce peu là , le recoit-il ? Non , il faut
convenir que le traitement du régent
est trop minime pour que ce serviteur de
la patrie et de la famille puiaae vivre...

Nombre de communes ayant dea
vues larges et progressistes, ont aug-
mente le traitement de leura institu-
teurs ; le Grand Conseil lui-mème,
d'un seul cceur a reconnu l'insuffi -
aance du salaire du maitre d'Eco'e...

Que dira maintenant le peuple ? Il
sera sùrement d'accord avec ses re-
présentants pour augmenter le traite-
ment de sea instituteurs 1

Pélerinage d'hommes à
Einsiedein

N^N/N/VW

Voici l'horaire compiei du train de
Pélerinage qui partirà le vendredi 20
aoùt.

Sierre 5 32
Granges Lens 5.42
St-Léonard 5.49
Sion 6.05
Ardon 6.15
Riddes 6 24
Saxon 6 32
Charrat 6.40
Marti gcy 6.47
Vernaysz 6.55
Evionnaz 7.02
St-Maurice 7.14
Bex 7.22
St-Tri phon 7.29
Aigle 7.38

Dernières recommandations
1. Il eat instamment recommande

auxpèlerina qui déairent gagner toutes
lea faveurs spirituellea du pè'erinage
de se confessor avant de partir. Sans
doute il leur sera loisible de le faire
ausai à Einsiedein. Maia lea valaisana
se rencontrant à N. D des Ermites
avec plus'eurs autres pèlerinages, les
personnes dósirant se confessor seront
peut-ètre obligées d'attendre asstz
longtemps leur tour. Il serait donc
préfórable qu'un bon nombre de pè-
lerina n'aient plus à se préoccuper , à
Einsiedein , de leur confession.

2. On est prie de prèsenter la carte
de légitimation en prenant son billet
dans lea gares. Toutefois si quelque
personne s'était dócidée au dernier
moment et n'avait pu recevoir de car-
te de légitimation ou si cette dernière
s'était égarée, il ne serait pas impos-
sible , une fois les pèlerins muoia de
carte de légitimation servis, d'obtenir
encore un billet. Car le Comité a vi-
vement insistè auprès de la Direction
generale dea chemins de fer pour que
chaque station possedè quel quea billets
en plus du combre indiqué.

Le Comité cantonalde l'Association
catholique.

Au sujet du Frère Lycarion
de Bagnes tue à Barcelone. — La
Liberté relevant le récit du Nouvelliste
ajoute ces réflexions : c'est bien , mais
ce n'est paa tout. Il est à presumer
que le consul suisse à Barcelone de-
manderà , par l'intermódiaire de la
légalion de Madrid , une enquéte sur
les auteur* de i'aaaaasinat de Berja-
min May. Il y a gros à parier que ai
les émeutiera barcelonaia ont pria le
frère Lycarion pour cible, c'est qu 'ils
connaissaient sa nationalité et qu'ils
ont pensé qu'ils pouvaient impuné-
ment a'ofirir le régal de tuer un
Saisae. Il importe de leur faire voir
qu 'ils se sont trempés.

Club alp in. — La section dea Dia-
blerets du Club alpin farà , à la fis de
ce mois , l'ascension de l'Ofenhorn ,
sommile de 3242 métres dans la
vallèe de Binn (Haut-Vaìaie). Départ
de Lausanne le vendredi 27 aoùt , à 9
h. 10 du matin , pour Brigue ; montée
à Grengiola et à Binn. Samedi , départ
par le col d'Albrun ; arrivée au aom-
met de l'Ofenhorn à 11 h. 30 ; dea-
cente aur l'hotel dea Caacadea de la
Tosa. Dimanche , passage du col de
Gries pour Ulrichen ; descente par

Martigny. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , on a cambrioló le bu-
reau de la gare aux marchandises de
Marti gny : les voleurs n'ont tròuvó et
emporté que sept francs.

Peu après on surprenait en flagrant
délit , tandis qu 'il fracturait pour la
dévaliser, la boìte à musique placée
dans la salle d'attente , un Bernois
nommé Bùhlmann. Le bandii était
porteur d'un revolver chargé qu'il a
braqué sur les personnes qui l'arre-
taient , mais dont il n'a pas eu le
temps de ae servir.

Un déraillement
sur la ligne du Simplon

Le train direct 213, partant de Lau -
sanne à midi pour arriver à Milan à
7 h. 45 du soir, a dérailló lundi soir
à 4 h.30, à la station de Preglia , à
3 8 km. avant Domodossola , dans les
circonstances suivantes :

Le train 213 croise, à Preglia, sans
arrèt , le train mixte 3138 qui part de
Domodossola à 4 h. 17. Il passait à
toute viteaae aur la voie directe , lora-
que l'aiguilleur remit l'aiguille en place
trop tòt , c'eat-à-dire avant que le train
entier fù t  paasé. Toute la fin du train ,
soit le wagon-restaurant , deux voitu-
res de voyageurs et un fourgon dé-
raillèrent et furent violemment lancés
contre le train 3138 et aa locomotive,
dont l'avant-train fut lui-mème, soua
le choc, jeté bora dea raila. Le spec-
tacle qu'cffrait la voie était e ffrayan t :
elle étail jonchée de débris, le wagon-
restaurant était evenire sur toute sa
longueur et son intérieur complète-
ment brisé ; les deux voitures qui le
fuivaient étaient ausai fortement en-
dommsgóea. La machine du 3138
n'avait par contre que très peu de
mal. Par un hasard providentiel , on
n 'avait à déplorer la perle d'aucune
vie humaine, et peraonne n'était gra-
vement blessé ; tout ae bornait à dea
contusione plua ou moins graves à la
tète et aux jambes. Le receveur du
w gcn restaurant avait deux légèrea
contusiona ; le cuisinier , qui avait
recu le bidon à giace aur la poitrine,
fut pria , par réaction , deux heures
plus tard , d'une effrayante crise ner-
veuse. Un jeune étudiant de Genève ,
M. Decker , en séjour àDomodossola ,
qui , à la première nouvelle de l'acci-
dent , s'était rendu à Preglia, lui donna
ses soins, de méme qu'à une dame
qui se trouvait dans une voiture de
2e classe, et qui était blessóe a la téte.
Un brigadier de la douane italienne a
eu un genou fortement contusionné.
Uu train de secours était venu à
5 h. 30 de Domodossola. La circula-
tion a été interrompue quelques heu
res. Toni est maintenant remis en
état .

Sonine toute : dégàts matériels
importante ; paa à'accident sérieux de
personnes.

Gazette de la Campagne
SITUATION7— Un temps beau et

chaud a permis la continuation de la
moisron qui s'achève dans d'excellentea
conditions. On a commencé aussila cou-
pé des regains, dont la récolte aera bon-
ne. La vigne ae trouve bien dela tempe-
rature ólevóe de cea derniera joura et
lea raisins groasiaaent normalement.
Lea nouvelles des al pages, où le bétail
est en estivage , sont bonnes. Ni i'her-
be ni l'eau ne font détaut et l'état sa-
nitaire est satisfaiaant.

BLES ET FARINES. — La moisson
eat à peu près terminée dana toute la
Suisae romande. Déjà , et bien qu 'un
peu trop bàtivement lea battage * sont
commencéa. Le rendement en grain
et la qualité de celui-ci donnent pa-
rait-il , satisfaclion. On regrette que
lea hauts prix attendus par la culture
lui échappent encore une fois. Avec
l'arrivée des grains nouveaux ccinci-
de en i f fa t  une baù&a sensible des
cour? , et cela contre toute préviaion.

Auasi vendeurs et acheteurs ne savent
quelle attitude ils doivent observer,
et la meunerie et la boulangerie qui,
il y a une quinzaine de jours, n'au-
raient pas reculé devant le prix de
25 fr. pour le blé nouveau s'abatien-
nent actuellement de tout achat. Il
faudra en (out cas rabattre beaucoup
dea premiéres espérancea et tei qui
aurait hésité à céder sa récolte à 25
fr ., il y a quelques jours , devra se
contenter de 25 francs , et peut-ètre
moins.

Sur les marchés fraccais , les prix
varient entre 23 fr. 25 et 24 fr. 50
lea 100 kilogs gare de départ.

Pour lea farines aussi la tendance
est faible et en baisse.

On annonce que Ics boulangers de
St-Gall, qui avaient augmente le 2
aoùt le prix du pain , l'ont ramené à
l'ancien prix suivant ainai les indica-
tions naturelles de la cóle des farines
et des blés.

FOURRAGES. — Au dernier mar-
che de Genève, il n'y avait point de
foin vieux. Le foin nouveau s'est ven-
du 6 à 7 fr. lea 100 kg. Le vieux foin
vaut encore 8 fr. 50 à 9 fr. en Argovie,
8 à 9 fr. à Einsiedein. 10 à 11 fr. à
Hórisau, 7 à 11 fr . à Bàie, 8 à 9 fr. à
Zoug, 9 à 11 fr. à Zurich.

POMMES DE TERRE. — Lea ap-
porta aur lea marchés aont de plus
en plus importante.

Samedi dernier à Genève, les Early
rosea ont obtenu 6 à 7 fr., les varié-
tós bàlives jaunes plus recherchées se
sont vendues jusqu 'à 9 fr. les 100
kilogs.

FROMAGES. — L'cffice centrai
de ren?ei gnements commerciaux de
l'Union suisse dea pays: n?,attire l'atten-
tion des intéressés sur des indications
erronées de prix de fromages pu-
bliées par le « Bund » et d'au-
tres journaux et d'après lesquelles,
on aurait vendu au prix de 92 fr.
avec 6 pour cent de surcharge. Or
on a constate au comité centrai des
producteurs de lait suisse, réuni la
semaine dernière que la situation du
marche e?t meilleure que cela et que
les producteurs demandent 100 et
102 fr. les 50 kilogs avec 6 pour cent
de aurpoida. Les fromagea, aont , pa-
rait-il , très recherches et il résulte
dea reuaeignements recueillis par
l'office che ci-dessus qu 'il ne resterà
point de fromage à vendre et que lea
producteurs peuvent attend re trau-
qailìement lea demandes du commer-
ce mème à dea prix en hausaf .

DERNIÈ RES DÉPÉCHES

N ecrologie
BERNE , 18 atù*, — Oa annonce la
mort aurvenue à I age de 49 ans de
M. Marty, secrétaire centrai de la So-
ciété suisse des auberg iates, tenancier
du Café centrai à Berne.

La question du drapeau
grec

PARIS , 10 aoùt. — Oa mande de
Rome au Malia que à'apréa une
dép èche parvenue à la Conaulta et au
miniatre de Grece à Rome, la ques-
tion du drapeau àLa Canèe aurait étó
réfolue pac'fi quement.

Mardi soir , le drapeau grec a dù
ètre amene. Il ne sera plus hissé au-
jourd 'hui mercredi. Ainai , aucune in-
tervention des troupea dea navirea
européena ce aera néceaaaire et la
Turquie aura regu aatiafaction.

La grève suédoise
GOTEBORG, 18 aoù*. — Mardi à

l'occaaion de la rentrée à Karlaten
d'ouvriera tisseranda diaposéa à re-
prendre le travail , lea gréviatea ae
aont livrèa à de bruyantes manifesta-
tiona. Vingt arrestatone on éléopérées.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la coostruction dea

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant ponr IH Valais H 2054 Lz
Clovis M A R T I N  à Sion. 5227



Tribunal du IV arrondissement
ponr le district de Martigny

Jugement du 30 mars 1909

Le tribunal du IV arrondissement pour le districi de
Martigny, compose de MM. Charles Ribordy, juge-instrut-
teur 1« suppléant du district de Martigny, qui le prèside ,
vu la vacance du principal , Cesar Gross, juge-instricteur
du district de St-Maurice, et Maurice Gard , juge-instruc-
teur 11. suppiéant du district d'Eolremont , les juges ante-
rieurs empixhés, assistè du greffier soussigné, Guex huii-
sier, siégeant au penai à l 'hotel de ville à Marti gny-Ville,
le trente mars 1909, a portò le jugement suivant.

Entre
MM. JEAN PIERRE MALBOIS, et BASILE DORSAZ, domi-

ciliés à Fully, le premier ancien président , et le second
ancien membra de la Chambre pupillaire de la commune
de ce nom, plaignants et parties civiles. assistés de M. l'a-
vocat Jules Tissières.

Et
ROGER MERI O, lils de Cesar, domiciliò à Martigny-Bourg,

àgé de 55 ans , rédacteur , accuse, assistè de M. l'avocat
Défayes :

Le prévenu Merio, reconnu coupable du délit d'outrage
envers les fonctionnaires publics , est condamné à une
amende de cent francs.

Il pavera à chacun des plaignants une indemnitó de
cent cinquante francs. — I! est condamné aux frais.

Le judicatu m du présent jugement sera publie au criées
ordinaires de la commune de Fully aux frais de M. Merio.

Il sera de plus inséré dans le journal " Le Confederò du
Valais" aux frais et par les soins de M. Merio dans les huit
jours qui suivront celui où le présent jugement sera deve-
nu définitif. 313

Il pourra de plus ètre inséré dans deux journaux du can-
ton au choix des plaignants et aux frais de M. Merio.

Ainsi dit et prononcé le 30 mars 1909.
Le Greffier Le pr ésident du Tribunal.

(sj L. TROILLET. (s) Ch. RIBORDY , 1 suppléant.

L A C T I N A  SUISSE
Lait pour veaux

Aliment compiei R E M P L A G A N T  AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NAT UREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
Maison fondée en 1882

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

Dépòts chez les principaux Négts, droguistes et grainiers

Ameublements pour Fiancés à partir de 280
francs. Meubles pour cuisine : Meubles séparé-
ment et à volente chez

Roulller. fabrique de meubles
Gollonges (Valais). 5243

Compagnie d'assurance
sur la vie

G-JET^ESVE:.
conclut aux meilleures'conditions: Assurances au
déeès, — assurances mixles, — assurances combi-
nées, — assurancespour dotation d' enfants.

Condition libérales. — Polices gi'utuites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseienemenls et prospectus , s'adresser à
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompagoie pour le canton du Valais.

H 20751 X 5208

k̂t> v^s) Stimiiline j^ŝ s*»^
X f f f y i  Fornire antl^pfdémlqaa , tornque . apérflive vTj f̂cìW'fc
Vl *J K * ferru ff tneu < - , pourchevaui , raches . porcs , uJvTl Q̂K '!
ritiu ***^- Heconunsniiee après la rclafBoa pour le CL3*3 ^̂ BV
b/facUoyafje el la aicrélion du lait. Mrjitf
w *;' Prix i fra le paquet de 500 gr. —En venie fljbf
\tMian< toutes les pharmacitt et droguertet. jittSf

Kffv ' PANCHAUD & C'flfly \W

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

Timbres caoutchouc
à I'ffiuvre de St Angustili , St-Maurice.

9

Favorisez votre journal
par vos annonces

NOUVELLISTE VALAISAN

de la Maison A. Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò , peut ètre mèle avec

pu son , des pommes de terre cultes. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules .
La nourriture d une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
tions d'Aviculture de Lausanne, Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne , Fribourg , Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison ,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux almientaira
Farine de viande, Ecailles d'Huttres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi
ne, etc. 5066

A, Panchaud & Cie Vevey

I Fournitures d'Eg lises
H Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
!| Ornements complets depuis 28 fr.
H Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
H Chapes simples depuis 50 fr.
U Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.
H Catalogne des ornements gratis.

1 Sociétéde f'Euvre St Augustin ,
11 SS"t-3VE.EtTXX*±oe

La LESSI -.'E SCHULER. que chacua se le dise ,
Partout sur son chemin laissera des heureux I
Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise
Du savant inventeur de ce produit fameux I

mné.
Améliore soupes.sauces ,légumes.efc

liquide,ppèJ" àia fintoli te.
Wa. à 2 cuillerées à café dans une

•tasse d'eau chaude.

Nouvelle pompe àpurin, la plus simple
BREVET N° "28580.

Mèdailles d' argen t à l' exposition d'agriculture
Frauenfeld.

Avantage : Manipulation extrémement tacile pour
tout liquide. Les sounap^s du haut et du basse manipu-
lent sans enlp ver la  pompe et sans démontage quelcon-
que. Remplacement facile de l'étoupage du piston par
tout le monde. De construction simple , exigeant peu de
place et facilementtransportablc , le travail d'un hom-
me suffi t pour tirer le liquide d'une profondeur de 10 à
11 pieds pour remplir un tonneau de grandeur moyen-
ne en 4minu t r s .  La pompe et le tuyau sont étamés au
feu (non seulement galvanbé ) et de construction très
solide. Un seul boulon. H 5o25 L
Garantie. — Essais. — Catalogue gratis et franoo

J. LABARI, mécanicien SteGkhom
(Thurgovie) H3932

Poussines, Padoues
». j| J'exp ^die par

&Jm & Lj S i  toni par oosl
Tff ^8}F̂  ou chemin  d<
«E-2«5s>9fes# fer belles pous

sines nrintaniéres en ponte
pour l'automne et tout l'hi-
ver , pendant 250 gros oeufs
par année , à 1,60 pièce chez

MORDASINI
Membre de la Société d'Avi-
culture. Aigle 175

(•rande Salle de l 'Union Bea
Dimanch es 15 et 22 Aoùt 09,

Représentation théatrale
de bienfaisance

donnée par le Cercle de Bex,

Les Orphelins
de Venise

drame en 5 actes.
Nos bicyclistes

operette en un acte.
309 Rideau à S i f i  heures

INSTITUT J. GENS
Elude rap. des langues mod.

Branches commerc. Compiali ,
d'hótels. Prén . anx Postes,
chem. de f. Eduo. cath. sé-
rieuse. Prof. Darmangcal ,
Lieslal HÌ887Q 5339

CHIENS
A vendre deex bons chiens

courants ch^z M. L. CHE-
SEAl'X à Morcles. 310

MAGASIN

!" Maurici! LDIS1ER
St-Maurice

Pour les excursions
en montagne

Sacs- Cannes-Gobelets
en aluminium.

YTio/i - Sardines -Langues
Homards — Ecrcvisses
Sandwich au foie gras truffe

Galantine de gibier
Alcool de menthe

« Américainc »
308 ct « Ricqlés »

Fromage gras
frais de Conches

l'ale très tendre , goùt ex-
cellent. Sp?cialité pour ra-
dette Pt fondue. Par meul» de
9 - 13 kg. 5360

Médaille d'argent de Mila n
1906.

En vente chez : LOUIS B0-
DENMANN, Lax. (Valais)

npnnvinin demandée p ar
MI Uì l i  preneur solva
nUpiIblb ble pour l'ins-
taller ou la transformer en

Sanatorium
Dr. KOHL. Berlin-Friede-

nau , Rembrandt-slrasse N. 40
HI 12559 5358

ON DEMANDE un
bon vacher

pour soigner 15 vaches. Adr.
les offres à M. G. de MERVEIL-
LEUX , A Malvilliers , Ct. de
Neuchàtel. H 5152 N 5361

On demande une
bonne fille

propre , active pour faire le
ménage de deux porsoiines
et servir au Café.à Martigny.
S'adr. au « Nouvelliste J . 30"

MoDtres
ft

BJjOQ-
terle

N'achetez rien
sans demander le
oouveauca^a/osrMe
de la fabrique EX-

'——* CELSIOR.
Vente directe au particulier

Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantageux.

Fabrique EXCELSI0E , Lau-
sanne. H11382L 5061

Loterie en faveur
de l'infirmerie do

Martigny
Gros lot : ICtpO f PS. Prix

du billet i f r .  H2ol27 L
En vente dans toutes les

communesdu district. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie , à
M a r t i g n y - V i l l e .  Tirage en
Novembre 1909. 5206

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l'OEuvre $t-
Augustin St-Maurice.

Prime
L'Établiss ement artisti que de Marti gny. Maurice DORSAZ
donnera penda nt toute la durée de l'exposition , à toutes
personnes faisant une commande d'agrandissement , une
prime de 12 photograohies format visite ou 6 photogra-
nhies format album. On peut poser à Sion (ancien atelier
Favrat) le dimanche et le jeudi ou à Marti gny tous les
jours. Dimanche inclus. 5353 H'24966 L

Emigration pour l'Amérique du Sud
fe¥^-^i^^ì>«'fc«'̂ 5",*5̂ -'--J:~»Deparfs hebdomadaires de
mp^M r ^?/Sr ';* =̂ÌMARSE1LLE rour le BRJSr
*- -- ^f_ ^

tgpTSIL 
et 

l'ARGENTINE avec

¦Jjj - '-̂ ^T ranspo pts Marltimes

pour emigrants et passagers de cabine . 5315
L'agence Generale S. A Zwilohenbart. Bàie _
Représen ta t ion  speciale à Buenos-Aires .

Pour ren?eignemnnts -̂ 'adresser à Jean VEU1LLET , Café ,
Avenue de la gare , St-Maurice.

Banque de Brigue. Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie No 5128
OPÉRATIONS :

Préts hypothècalres remboursables à terme fixe
ou par annuités ;

Aohats de bonnes créances ; o?
n Ouveptup e de crédits en comples Courants garan- ^S
2 tis par hypothèques. nantissements de valeurs "e;
5 ou cautionnements ; HS" Escompte de papier «ur la Snisse et l'Etranger ; ==
ri Change de monnaies et devises e t rangères .  -~
g. La Banqvc se chargé d'exéculer dès paiemenls ,?
§ dans les pays d'outre mer. ~£
3 Nous acceptons des dépòts : g
•~- En comptes-coupants tou jou r s  d i s p o n i b l e s  5-
o à a o/ . l~a a a . o i *¦
S" En carnets d'épangne à 4 «/„ °
g Contre obligations à 4 '/, "/„ ; ~
 ̂

Les dépòts du Bas-Vaiais peuvent étre laits chez g*

 ̂
notre administrateur , Monsieur 5301 o

•pj Jules  MORAND , avocai, à M a r t i g n y - V i l l e
qui se chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

\\ÌÈ\ 8 CI SHÌ3II Hrt ^liliilliii !
se recommande pour la fourniture

OfiflHCHTS D ' EGLISES El M M U  DE SOCIÉTÉ
solgneusement exécutés dans Isurs ateliers , ainsi qui-
Bronzes et Orfèvrerie d'églises, Statues

et Chemins de Croix, Tapis, etc.
d'exècullpn artistique , à clsr. prix fopt avantageux' sur demande 4511G 8905
Catalogues , ainsi que des envois à vue, sont adressés.

MAT OLIN
X V o - v L - *r o X X o  Peinture

Hygi éniqug et Lavable

OBUX Qualités
A pour Intérieur

B pour Extérieur

72 nuances

Emol gratuit
d'Échantillons

et de cartes de
nuances

oa 1 kilo franco
contre 1.50 ert

limbres-post*

Tout le monde pe ut l'employàr.Plus solide et meilleurs marche que 1̂peinture à l'huile et de beaucoup plus artistiqueet decorati!" que is papiers peints.
/?¦ Binds ' Chedlar. , Cile Magenta, PARIS. s

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

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

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

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

LEUTWYL ER & BOREI
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALL1QUES
Charpentes — Serrurerie en bàtiment. — Tra-

vaux artistiques en fer forge , Balcons , Rampes ,
Marquises , Serres, etc. — Appareillage et Fu-
misterie , dépòts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —TÉLÉPHONE - Bureaux : Quai de l'Avancon


